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LIMOGES 

Des . . pierres ... 
Il 

On adresse de multiples reproches aux 
nrdividualistes anarchistes ; on les calom 
nie volontiers ; on leur attribue toutes sor 
tes d'idées ou de pratiques qu'ils n'ont ja 
mais défendues, préconisées ni réalisées ; 
u1 ne les attaque jamais au défaut de la 
cuirasse : c'est qu'ils ne savent ou neveu 
lent pas toujours exactement se situer ou 
:-;e définir. Essayons encore une fois de le 
faire. 
Les individualistes sont des anarchistes 

qui craignent tout autant la collectivité 
organisée - la Société, peu importe la for 
me prise par le conglomérat sociétaire· - 
que l'Etat et ses institutions. Société orga 
uisée ou administration gouvernementale 
sont pour eux également nocives et leur 
apparaissent comme éminemment restric 
tives des initiatives individuelles, égale 
ment réductrices à un même commun dé 
norninateur de ceux qu'elles régentent. 

11 y a deux façons de concevoir le milieu 
humain - un milieu humain quelconque. 
11 se relative l'individu ou il est relatif 
ù l'individu. 
Les individualistes veulent 'que le milieu 

humain soit conçu pour l'individu, qu'il 
::;e relative à l'individu, qu'Il n'existe et ne 
fonctionne que var l'individu et pour l'in 
dividu. 

On peut critiquer cette conception égoïste 
du milieu humain, de l'association humai 
ne. On peut la considérer insensée, nuisi 
hle, non viable. Mais enfin elle est cela. El 
qui ne l'a pas compris n'a rien compris à 
l'r.euvre, à l'effort, à la propagande, à la 
vie individualiste anarchiste. 
L'effort individualiste consiste absolu 

ment dans une mise en garde perpétuelle 
coutre l'empiétement de la Société qui, 
sous ses différents aspects, veut tenir en 
sa dépendance l'unité humaine, ne la con 
coi t que comme du " matériel » et entend 
faire son bonheur en la considérant uni- 
111,,;iment comme un rouage économique, ou 
p:ilitique, ou moral, ou autre. Or, un roua 
;.;11 n'a cl'utilité que clans la mesure où, à 
rn place, il remplit le rôle qui lui est assi- 
1;1,é. Un rouage qui se détraque .ou s'arrê 
t,>, met eu danger Je Ioncrionnemeut de la 
, , .achine tout entière. On n'a pas idée d'un 
.r:::;sort. ou d'un volant ou d'un élément de 
file qui contesterait son utilité : ce serait 
: l. fm du mécanisme auquel il appartient. 
L'Individunliste refuse tout bonnement 

d'occuper la place d'un rouage dans la ma 
chine-société et il lutte de toutes ses forces 
pour réduire sinon à néant, au moins à 
un minimum, la contrainte sociétaire. Sa 
grande, sa suprême préoccupation est de se 
garer des atteintes de la machine sociale. 
11 y réussit ou il échoue, mains vainqueur 
ou vaincu, sa tournure d'esprit, sa fa7çon 
d'rigir, demeure l_a même, D'atlleur-, il 
n'est jamais absolument vaincu : il subit, 
mais ne se soumet pas, il n'acquiesce que 
du bout des lèvres, ne se courbe qu'appa 
remment ; considère comme nul tout con 
'ünt imposé et se sert même de la loi pour 
la tourner et la rendre caduque en fait. 
L'individu répond ~ la foTce de I'obliga- 

dans la mare 
t 

tien par la force de la ruse, c' est-à-dire 
oppose l'intelligence personnelle à la v10- 
Ieuce collecuve, C'est pourquoi, tant qu'il 
vit, il ignore la défaite derlnitive. Mérne 
écrasé, iuème immobilisé, l'individualiste 
ne cesse pas un seul moment d'être w1 in 
surge en son for intime. 

Suruer a distingué avec raison entre la 
révolution et I'Insurrection. Le révolution 
naire , .se à une transformation totale de 
l'état des choses sociales selon un plan 
d'eusemble défini d'avance ou qu'on déti 
nira pal' la suite. L'insurgé lutte pour di, 
minuer ou annihiler l'oppression qui pèse 
sur I ul, il combat pour qu'on ne lui inter 
dise pas d'être· ou de faire, pour ne pas 
être contraint à être ou à faire ; pour main 
tenir et affermir son autonomie partielle 
ou complète. L'individualiste ne se prétend 
pas en possession d'un secret ou d'une 
panacée destinée à rendre heureux tous 
les hommes : il s'insurge contre tout ce 
qui tend à restreindre sa puissance, tout 
ce qui I'empêche d'atteindre personnelle 
meiu au bonheur ; ce bonheur se conce 
vant, hien entendu, hors la domination ou 
l'ex ploitation ci' autrui. ' ' 
Ei1 présence d'une découverte, d'une ap 

plicuuon scientifique, mécanique quelcon 
que, l'individualisle ne se ,demande pas si 
ce " progrès " économisera son temps de 
travail, par exemple - il se demande d'a 
boru. s'il le rendra plus ou moins dépen 
dant de I'eusernble sociétaire. Voilà son 
critère : le plus ou moins de dépendance 
de la Société. C'est à lui qu'il rapporte 
l'évolution des formes de production ou 
.d'administratton, « Tout beau vos décou 
vertes et leur mise en pratique, dit-il, tout 
"beau vos -immeubles-usines et vos usines 
casernes, votre production en série et ra 
tionalisée, vos fiches civiques, votre con 
trôle social de l'unité humaine, votre pro 
tection du citoyen ; mais en ce qui me con 
cerne, Individu, tout cela me reud-il per 
sonnellement plus ou moins dépendant de 
la Société ? » 
La fameuse « association des égoïstes » 

est e11 premier lieu une association de dé 
fense'· composée d' ind ividus désireux de se · 
rendre plus indépendants de la collectivité 
?rganisée. Au dedans de leurs associations, 
ils entendent, quel que soit le but qu'ils 
poursuivent et. les règlements qu'Ils s'im 
posent de bon gré, se soustraire à I'emprt 
se de la Société, résister @. ses empiéte 
ments. Plus ils peuvent créer d' associa 
tions et plus la Société perd de sa puissan 
ce. Plus il se conclut de pactes libres et 
plus le contrat social imposé perd de son 
impur-tance. L'association volontaire et Je 
pacte libre démontrent l'inutilité de la So 
c,iété e~ d_u contrat imposé, puisque, avec 
1 assoc_iat1on volontaire et le pacte Libre, 
on obtient des résultats supérieurs en fait 
d'autonomie et d'afilnnation de 

1

1'indivi 
d~ali_t,é, à ce:1x que peut ofh'ir to~te orga 
nisa ! ton sociale qui, fatalement sacrifie 
l'individu à la bonne marelle du 'mécanis 
me. ûiuid» el impera est aussi une devise 
individuahsts. 
N',Lllez pas objecter à I'Individualiste 

anarchiste l'existence d'un acquis, fruit 

des labeurs des générations précédentes. 
Avant d'examiner l'utilité réelle de cet ac 
quis en ce qui le concerne, l'individualiste 
vous répondra que le fait d'avoir été jeté 
sur un monde dont il lui faut, bon gré mal 
gré, subir l'organisation, compense ample 
meut les avantages - à discuter - de 
l'acquis en question. 
N'allez pas demander à l'individualiste 

anarchiste de concourir à une tentative col 
lective de transformation sociale qui, éco 
norniquement, palitiquement ou autrement, 
rendra l'ego plus entièrement qu'il l'est 
dépendant de la mentalité moyenne de la 
multitude sociétaire ou de sa majorité - 
de lagglomération productrice et consom 
matrice ! - L'individualiste anarchiste ne 
peut concourir qu'à une transformation 
impliquaut révision absolue des valeurs en 
cours, c· est-à-dire plaçant la responsabi 
lité sociale sur l'individu, basant le social 
sur le fait individuel. 
N. allez pus parler ù l'individualiste 

anarchiste de formes de Société qui plus 
lard - quand il n'y sera plus pour en 
jouir - relaüveront le milieu humain a 
l'individu. L'individualiste anarchiste n'est 

, ni un illuminé ni un mystique : pour lui, 
toujours et en tous lieux, un bon tiens vaut 
mieux que deux tu l'auras. Il s'Insoucie 
qu'on l'accuse de pratiquer une politique 
ü courte vue ou de ne point dépasser un 
horizon borné. Il parle au présent. Et H 
pose en thèse que si l'instinct raisonné de 
la conservation personnelle l'avait empor 
té sur toute autre considération, le monde 
ne se trouverait pas dans l'impasse où il 
est acculé actuellement. Ce n'est pas l'ego, 
ni les associations d'égoïstes qui ont amené 
l" humanité à deux doigts de son anéan 
tissement. C'est le sacrifice d.e l'ego à l'en 
tité âltruiste : altruisme-état, altruisme- 

. société, altruisme-collectivité, altruisme 
nation, altruisme-religion, etc., etc. Sur 
l'autel de la soltdarité imposée, on a jeté 
le moi palpitant, frémissant et récalci 
trant ; on récolte aujourd'hui ce que l'on 
a semé : le collectif suivra l'individuel 
clans sa fosse. Et c'est justice. On ne s'est 
pas aperçu qu'en éliminant l'individu-ba 
se, on préparait la ruine de l'ensemble 
composé. 

Quel inventeur s'est soucié de la pro 
duction individuelle, je veux dire de l'uti 
lisation au profit du producteur ou fabri 
cant personnel des applications des décou 
vertes scientifiques ? Production en série, 
en masse, bien sûr, mais parallèlement 
destruction en série, en masse ... D'où cri 
se, chômage, barrières douanières, guerre. 
Que venons-nous dans la prochaine guer 
re : répétés à des milliers d'exemplaires 
deur ou trois aviateurs, sacriûés d'avance, 
instruments d'une solidarité nationale, 
s'en allant arroser de gaz, assassiner des 
êtres sans défense ? Un rouage ne réflé 
chit pas, ne conteste pas, ne discute pas : 
il est un rouage. La dernière guerre n'a 
vait été qu'incomplètement la victoire de 
I'alu-utsme collectif sur l'égoïsme person 
nel - la prochaine sera son triomphe com 
plet. 
Mais je rue suis laissé entraîner trop loin. 

Je voulais simplement situer I'individua 
lisme dans le mouvement anarchiste. L'in 
dividualiste n'est intolérant ni fanatique, 
à l'exemple de tous ceux qui savent qu'ils 
sont dans le vrai. Il ne veut pas faiw par 
force, je le répète, le bonheur de qui que 

ce soit. Il se peut bien, après tout, _gue la 
multitude soit incapable de pratiquer au 
tre chose que l'altruisme - qu~ lël. foule 
ue puisse, en général, dépasser la stade de 
chair à sacrifice. li n'y peut rien. 
Tout ce qu'il demande, c'est de vivre sa 

vie .: il n'affirme rien d'autre que son droit 
à l'existence. Est-ce parce qu'il ne veut 
être ni un rouage social, ni un tnst, ument 
sociétaire - est-ce parce q u 111 ne se sent 
aucune disposition à se noyer, s'absorber, 
s'intégrer uans « l'àme collective » - son 
droit à l'existence et à l' atürmauon ùe sou 
existence n · est pas aussi patent que le droit 
à l'existence de ceux qui ne partagent ni 
u' adoptent sa conception de la vie ? 

C'est pourquoi on trouvera toujours l'in 
dividualiste - associé ou isolé - disposé 
ù. passer contrat avec n'importe quelle ag 
glomération grégaire, contrat aux termes 
duquel chacune des parties vivra et s'or 
ganisera comme bon lui semble, se garau 
ussant mutuellement sa sécurité. C'est 
pourquoi on trouvera toujours l'individua 
liste isolé ou les associations individualis 
tes disposés a renoncer à la " protection » 
de l'Etat, aux " bienfaits » de la Société 
dès lors qu'ils sont. laissés « libres », à 
leurs risques et périls et sans s'immiscer 
dans le toncuonuement des groupes évo 
luant en dehors d'eux, de vivre leur vie 
d'isolés ou d'associés : vie éthique, vie éco 
noiuiqne, vie sexuelle, vie i.ntcJlectuellc, 
etc. Jusque-là, il l'égard. de toute collcc 
tivitô qui entend les contraindre à raire 
ce qui est coutre lew· gré, les individualis 
tes anarchistes se tiendront sur la défeu 
si ve, se considéreront en état d'insurrec 
tion permanente, manifeste ou occulte selon 
les circonstances. Et quel anti-autoritair.e 
le leur reprocherait ? 

E. Afül1AND . ........................................................... .......................................................... 
Pour faire Réfléchir 
Plotin, llui entreprit de réunir !!t de con 

cilier les philosophies ùe Platon, d' Aristote 
et ele Z61wu, supposa que, dans la nature, 
tout vit et tout pense u'une seule vie et 
d'une seule pensée. 11 admit que, par 
l'extase, l'homme arrtve ù se diviniser 
dès ici-lias : <t Quand l'âme est devenue 
emblable ù Dièu par les moyens connu 
de ceux-là. seuls qui sont initiés, elle le 
mit tout à coup apparaitre en elle ; 
pl us d'intervalle, plus de dualité, tous 
deux ne foot qu'un. Dans cet état, l'âme 
ne sent plus son corps, elle ne sent 
plus si elle vit, si elle est homme, ou quoi 
que cc soit au monde ; elle perd toute cons 
cience d'elle-mèuie, et cesse de penser, elle 
devient Dieu ou plutôt elle est Dieu. ,, 

Ce panthéisme mystique devait avoir 
une prodigieuse fortune. A la suite de 
Plotin, tous les ascètes chrétiens et 
ruusulmans rêveront de se perdre en 
Dieu, comme la goutte d'eau dispa 
rait clans lOcéan : ils voudront mourir 
ü eux-mêmes, soublier pour ne faire qu'un 
avec 1 'objet de leur adoration. Les mysti 
ques catholiques frémiraient d'appTeudre 
qu'ils eurent pour prédécesseur un ardent 
adversaire du christianisme ; pour rester 
d'uccord avec les dogmes imposés par Ro 
me, ils ont soin de parler quelquefois dun 
ùieu personnel. Mais leur panthéisme la- 



Lent se fait jour de mille manières, dès 
qu'ils parleut avec sincé rité. 

n xrv- siècle, il transpire dans les écrit s 
de Tul\ler, 'qui. cherche ù calmer les défian 
ces des théologiens, el ~~ dégage nettement 
des Iorm cles employées par son maluc 
Eckard. Un mystique hétérodoxe, et qui 
témoigna d'une grande profondeur d'Iutcl 
lig-euc!'), le cordonnier de Gërlitz, Jacques 
Bœhrn, déclarait que tout é111a110 de Dieu. 
~ne dualité : être e~ néant, tendresse et 
violence, bien et niai, constituerait le fond 
de tout ce qui existe ; mais cette dualité 
aboutirait ù. l'unité pax l'irlentificution des 
contraires. - . BAllllEDE'rfE. 

11: :::::: ::: :: : :: :::::: :: :: : U :: ;::: :: : ::: ::: :: l: i: :: ::~ :. 

Selulion Réuolulionnaire 
• • j • .............. 
JI v a eu des insurrections sans nom 

bre, Individuelles ou collectives, mais _des 
révolutions, mais une seule Hévolutlon, 
jamais. Elle reste à raire. 
Pon r ne pas remonter plus haut que 

Saîn qui dans le cadavre de Abel, sup 
prilli'ri le 'ravorilisme de Dieu, la violence 
d'en haut, dite réactionnaire, ni celle d'en 
bas, dtl,e révoluüonnui rc, n'ont jamais dé 
truit le despotisme, égalisé les conditions, 
fondé la Paix sociale, Idéal désiré. . 
bans la Grèce antique, Harmodius et 

Aristogiton, applaudis, couronnés par leurs 
cornpatriotés, tuèrent le tyran Hipparque, 
il y a seulement deux mille cinq cents ans. 
Où e.n est la Grèce moderne, après les do 
minations romaines, slaves. turques Y, .. 

Qui clone eût surpris Brutus, venant de 
poignarder César, en lui annonçant qu'il 
préparait, près de deux mille ans aupara 
vant, le trô'ne cli ctatorial de Bénite Musso 
lini. empereur du Iascisnie ? ... 
Passons aux exemples collectifs. 
N'allons pas au Monomotapa, pays cher 

ù La Fohtaine. Restons quelques minutes 
en Europe. 

Massivement, s'il est un peuple qui se 
soit insurgé contre les· 1fossédallls du Pou 
voir el de la Richesse. c· est bien celui des 
Jacqueries, des Pastcu rcaux, des Bagau- 

' des, des Vaudois, des Albigeois, de la R~ 
volution française, de la Commune de 
Paris. 
Résultat ? Demander à Doumer, qui est 

un brave homme, un fils de ses œuvres, un 
enfant de lu plèbe, pourquoi il a pris 1a 
place de Louis Xl V. Ou bien, il vous répon 
lru qu'Il n'en sait rien ; yue le husaru, la 
chance, Je mérite fOnt bien les choses ! 
Ou bien, tout simplement, s'il est pressé 
cle diner avec le Grand Turc : îVl..a foi, nu 
tant moi qu'un autre ! Mot assez répandu 
dans' la morale universelle. 
Et que l'on ne vienne pas 11011 plus, (ù 

r excepûon des sbires de l' Humanité, ado 
rateurs de Lénine et de Staline, Césars 
rouges, clignes successeurs des Tsars 
blancs), nous dire qu'il y a eu en Russie 
une Révoluticn !. .. 
Hitler, ce plalsuutln, dont les idées pa. 

ralssent avoir la hauteur d'une botte mi 
litaire, déclare, sans rire, que, désormais, 
l'Allemagne doit abandonner l'esprit de sa 
Révolution de 1918 !. .. 
pepujs l'essai infructueux de Cromweld, 

Protecteur Républicuin, hissé au fauteuil 
royal de Charles r•r décapité, la révolution 
naire Angleterre s'est retranquilllséa avec 
ses rois : On fait ce qu'on peut. 
Enfin, J'Espagne, - révotuüounée, bien 

entendu, - commence la comédie parle 
mentaire, ù laquelle s'exerce, depuis soi 
xante mis, avec un plaisir toujours nou 
veau, le peuple souverain de la Républi- 
11 ue Française. 
Dès lors, on conçoit combien plus d'un 

SG ~qienL préoccupés du lendemain de la 
Révolution, après tant d'incalculables 
avortements ... 
D'uutres, au contraire, plus impatients, 

plus conflants, précontsent les a-rands ges 
tes épiques, d'abord l'anéa.ntis~ement des 
tro(s étoL1ffoirs de l'esprit et du corps lm 
mams, des trois despotismes ancestraux, 
st bien unis : Autorité, Propri été Reli- 
gion ! A près, on ve1·ra .r ' 
M'est avis que l'on doit y voir clair, .la 

veille, et même l'avant-veille, pour mieux 
y voir et snvoir par la suite. 
L'crganlsaüon sociale du Travail rle de 

main doit être précédée par des idées et 
cle8 travaux vréparatoires. 
La "Révolution de prnductio11 solidaire 

lib~.r~e cl~s parasttlsmos, n'a pas éL6 ju:-;~ 
qu 1c1 édifiée par des volontés aveugles ; 
lie ne Io sera que par des cervoaux et des 

cœurs conscients. 
THÉODORE JEAN. 

~ur la Défense ~e la Hévol11tion 
I 

Si la « Voix » u'adruettult plus uu reçu 
µe cet article Ia discussion sur la. Révolu 
tuiu je le rccretterai comme j'ai regretté 

> b ' 'f l tic le pouvoir taire au passage a ou ouse 
de " mou camarade " Huaru, devant sou 
peu de pl~isl1· de causer de ce sujet. 
Je uc fo.ts pas 9uc lire l'Hisloi!·e ùe ,Fran 

ce de Micuolet et si je 11e c:011na1s pas celle 
du sy11tlicalisrne, je counuls, par contre, 
partul teruen] histoire et p rl nclpes cle la 
FGdération du Languedoc. Tu m'as avoué 
011 iguorauco sur ce lllênle sujet. De h\ je 
suis très étonné de te voir d'accord avec 
eux. 
JI ne îaut pas rejeter ,c1. priori leurs p1jn-, 

cipes ni les tiens, d'ailleurs. Aies alors 
I'obllgcauce de les exposer d'une raçon as 
sez nette el claire pour êt re comprises, au 
lieu de Jes abriter derrière des formules 
très vagues, qui ne disent rien de précis, 
mais out J'avantage de tàter le terrain, ou 
encore de nous conter des histoires ù dor 
mi r debout. En exposant nettement tes 
principes, tu gngneras de ne pas être· a;~: 
cusé de mauquer de Iranchise. 
·Yu ignores l'esprit et les principes de la 
F. A. C. L., mais aussi Lu ignores les théo 
ries anarchistes tout court. Du moins, 
avant 1oi, personne ne les auraient expo- ~~- . 
Tou histoire du 1l'1essager Jui-assieti me 

le Iait croire. En société libertaire, ton 
honuue coutiuuerait ù assurer son service, 
ou isqu'Il est utile, sur son auto. Mieux que 
cela. Si l'auto venait ù se casser, la com 
mune lui e11 donueruit une autre toute 
neuve et dernier modèle encore. 

Si, au contraire, I'Iiouuue ruourait avant 
l'auto, le service serait assuré par un autre 
coud ucreur que tu uppellerus, si cela te 
plaît, ,, petit propriétaire », comme l'an 
cien. 
Je ne crois pas qu'Il y ail uu anar à tra 

vers le monde capable de voulcir trunsté-' • 
rer les pipiers de Saint-Claude à Bordeaux 
et les dockers de Bordeaux iL Suint-Cluudé. 

(.Jun.ILL aux terrains en montagne, nlo'n 
vieux, je viens cle trouver le joint en disc:f 
tu nt avec un camarade individualiste qûe 
la société bourgeoise et nième anarchiste 
dégoutte et qui veut vivre en ermite, Ce lùi 
sera facile ti"e trouver un niontaghard dési 
reux de se rapprocher ùes centres qui veuil 
Je bien lui céder sa petite propriété. ' " 
J'Ironise, tu dis? Ma foi, à une plaisan 

terie, je répond par une autre. 
Tu es très fâché que Sébast ne t'aie pas 

donné sa recette sur la défense de la Ré 
volution et tu sembles alors me la deman 
der à moi. 
Je vais eu trouver une, cela ne coûte rien, 

L ton trlomphe serait trop facile, mats je 
L'avertis, si laborieusement qu'elle puisse 
tre élaborée, elle n'aura de valeur que 

dans les circoustances où je te placerai 
et ù condition naturallemant que ... tout 
marche bien. 

A Lon tour, et surtout toi avant nous, de 
nous eu donner une, car tu sembles en de- 
111a.11der aux autres que pour placer la 
tienue. J'entends encore que tu nous d011- 
nes uue recette et non des Iorrnules impré 
cises - ou cles histoires de messagers. 
El puisque, petite propriété tu admets, 

et défense révolutionuau-e il y a, dis-moi 
011_11~1e111. tu Le charges, toi ou ton· organi 
suuon, pour organiser Les relations écono 
miques entre le petit proprtétaire de la 
campagne, par exemple, et la communau 
té, sans argent, sans gendarures, sans pri 
sons ? Comment ferez-vous J'échange entre 
les réfractaires il vos p,rincipes et Jes eru 
pècherez-vous d'empiéter dans votre do 
mal ne ? Est-ce par Lon contrôle ? 
Car, sl le syndicat organise production 

et répartition, H est bien entendu que ce 
xintrôle syndical s'exerce ailleurs que sur 
lui-même, et c'est peut-être là que nous 
ommcs en désaccord. 
Dans ta conférence faite ù Toulouse tu 

n'us fait que vulgariser le système éc~Ho 
rniqus .é11011cé par Sébast dans « Mon Com 
munisrue » ou par Bastien d'Amiens, dan 
une autre œuvre . 

culorueut Sébast dit coopérative de con 
so111111t1Lion et syndicat de production. Bas 
tien dit coopérai ives cle couscmmation et 
cle prod uction' Tu gardes les mômes sys- 

. tèmcs, mais lu les baptises svudicuts de 
co11sn111111nLio11 et syndicats de production. 
Je pourrais rnfitire le même t ravn]l et les 
quullücr d'ussociations. 
Tu organises donc pur le svndicat pro 

duction et ço.i1so1111,1ution, et tu arrêtes 
u lo rs ton exposé. 

*- 
Sébast et Bastien, eux, ne s'arrêtent pas 

et cnvisugent les cas différents ou des indi 
vidualités réfractaires luttent pour se met 
ue en marge ou tirer profit de la. société, 

1 eL uussi pour la combattre. , 
Que nous proposes-tu de mieux que ces 

deux camarades ? 
Le contrôle 
ll te reste à nous définir ce qu'est Je con 

trôle ... Je serais très heureux, crois-le, de 
.onstater, après que tu nous l'am·,1s fait 
connaitre, un système meilleur qup tous 
ceux expliqués ù. ce jour et qut ne soi! pas 
de ln. dictat u ro. 

* *. 
Quant ù ad111Etttre parnu nous la Fédéra 

Uo11 du Languedoc, 11011 mon vieux. 
. . . . . . . . . . 
J'ai découpé l' histnü-e ·c1es habits neufs 

dq Grand-Duc, C'est un conte moraliste 
pour les enfants. Merci pour eux. - MISTON 

................................................. ········· ............................................... ~·············••·· 
liarmo.nisafion 

ou- Chaos 

tionunes n'implique pas nécessair~m.ent le 
Ctiaos. 
2° Que cette Harmonisation du Social né 

cessli» le jeu dune u Morale Sociologi 
que >> p. Lase Intégral de Justice, cet ~nté 
g ral 1·e:9-,·ésentant, comme Règle de ~1~ d.e 
chacun, le mininwm strictement exiu1ble 
de qui prétend à +' appellation ,, Ho111- 
me » dans la déûnition · « aomnie "= être 
P.(!ia.l.. Qui se refuse à. ~e tnini,mum s'ex 
;I ltt eff ectivem~nt du Social. 
3° Que la « Morale " valable contrôlante' 

' cle la totalité des mises en œuvre de Scien 
ce et· cl'Energie intéressant le Social ex 
ctu: lo1üe « domination ", aussi bien d'or 
dre astucieux que d'ordre fragmatiq':e. 
EUe lim,i/e clone strictement Les " Droits 
tie l'idée >• volontiers prétendus illimités. 
4° Qne « nomination » est à définlr : mise - 

· en [eu. de disprovortion -de m.oyens non 
· contrôlés par Morale. Elle est incompatible 
uvee Harmouisation e1 inhérente a11, chao 
tique. L'absence de définition qui est de 
règle permet de la présenter comme salva 
trice ou catastrophique, selon qu'on la 
nomme soit « principe d'autorité» ou « né 
cessité flè l'obéissance », soit « oppres- 
ion JI. A noter aussi que de la dispro':)01· 
tion. de mouen« de toûs ordres qui est inhé 
rente est inhérente ù,, l'Humain et de la 
« domtnaüon JI qui est imnérent e au chao 
tique, il a été faiL l'audacieuse svnthèse 
domi1ialiRn in/~éren(e à l'.f,[ufrlniî'; base 
« Scientifique » (?) du Marxisme. 
5° Que la recherche de l' « égalité " con 

tinuant h se poursuivre hors du plan du 
riécessnire contrôle de Morale sur une dis- 

f roportion cle moyens qui est Inhérente ù 
'Humain, son tort est 4e n'aboutir jamai$ 
(fn'ci /.ro-,i~/1Prie. De mèrne pour « Liber 
té JI (1). 

G" Que la « I\1orale; " ;\ vase Intégral de 
Justice cornporte, sans aucu.u jeu rl'aulQ 
rilé, ohljgauou et sanction rigoureuses : 
quiconque transgresse s'excl11,t so:i,~em.e 
tiu. soçitü, ~a collectivité n'ayant plus qu'à 
enregistrer du fait acquis. ~ 
7q Que tontes entités comme le « Pro 

grès " et tous " ismes » ou cc ion », non 
ré qir par la co112.1nune mesure uarmmiiso» 
trice lntégi-al de Jv,st.icr~, appartiennent 
pa r essence au chaotique : ils ne rep césen 
tent jamais que la sub.ordiii.ation de la Bai 
son Logiqu,.i a de L'idé.e préconçue, MyRli 
qtu: ou Politi.que. 

0 Quïl en est de même d'une « uon-vio 
lence » prise en soi, laquelle, contrôlante 
évère ùu fragmatisme, /.aisse le chainp en 
lièremenl /.ibre au jeu de /'•astuce. fout 
l'effort Tolstoïell ou Ganclhiste, par exem 
ple, porte cette tare mortelle. 
0° Que le « Spiritualis111e Social >> de la 

l\Jorale à base Intégral de Justice fait à 
cllaque génération Je devoir d'acquitter 
vis-à-Yis des générations futures le loyer 
de ce dont elle jouit clu fait de l'effort des 
générations passées. 

10° Que s.i le problème essentiel du Matf 
rialisme, ~hpisfr jotf,issance i111,médiate ou 
aménagem,ent en échelo11né, se résout cle 
plans d~11s le dqmaine de 1' « individuel u, 
ce problème se présentant devant un 
" groupe » a pour cons~quence i'émi.ett.e 
m en l cle ce g roiipe, sel.on diversité de ten 
cl•111 cr:s i11dividJuclles. SOIT .4. DIRE QUE 
i,.t~ ·MATRf/,IAUSME EST A'NTI-SOCIAL. 

11 ° Qu· il est pai•é à cet « anti-social » en 
ro111et.tant le choix à la déc'ision dic.t.ato~ 
riala cl'w1 ,c dominateur » qui impose sa 
volonté à l'ensemble du groupe. En cette 
insnlubla antinomie de l'individu et è,u 
Groupe sur le point essentiel (2) de ku.rs 
relations, git tout le drame « soci•al » du 
illatéri-a.lisme et aussi l'explication de :..es 
u âictat11n,s ». 
]2° Que du fait de la non 1>ala1Jilité so 

citJIOqlquc des :\:!orales du traditionnel, se 
divers types c1·organisation Sociale ne com 
portent jamais sur toutes mises en œuvx-e 
de Science et d'Energie qu'un contrôle 
tout ù fait incohérent, incapable de mai 
trise continue sur aucun point. 

t:3° Que la même définition géné:rique 
c< mise e-n awure de Science et rL'Energie 
11011 contrùlér par Morale n s'npplique à I.e,. 
fois à « tlominàliou », à « guerre ,, et à tout 
ce qui est " malfaisance ». Sera. donc à l-ui 
ratlacher rlirectenient roule 01·y1111isation 
soci11/e 1111- laquelle le contrl)/e sur le,s 1ni 
s1•s ('Il Œ!ll'l"I' rie SCÏt'llC(' el é11crgiP - Cf.J.'fl 
/ niir' i11ili,~J11'nsal>le au. sociql - revient en 

Je remercie fort A. Bailly de l'intérêt 
qu'il manifeste vis-à-vis de ma thèse. 

Qu'il rne pcrn1ette de lui dire ici que ce 
lflli nous diy.ise ne do-il 71as ·11011s divisP.'l". 

A. B. estime mon raisonnemeut « t,rop, 
g-éomét rique "· Voilà ce qui nous oivi.se. 
J'ai· ex(:] u rigou1:euserne11 t de cette thèse 

tout ce qui n'était pas « généraljsable », 
tout. ce qui pouvait relever de subjectif 

_concPpl personnel. J'a.i tenté 'de réaliser 
du" sèche1nent géométrique", hors duquel-, 
u11 accord des esprits cl,'ordre scientiaque 
eRt u usol un1ent impossible. Et d:un t.el 
« géollléLrique ", il ue saurait y avoir 
« trop J1. Le « 1nauque " seul serait tare. 

;e refuser ù aller où conduit ce géomé 
trique, c'est do1111er la preuve que, ~L tel uu 

. lei 111oment, sur tel ou tel point, on veut 
que la Raison devieruie suiJortlonnée â de 

1 f'iclé!: 7Jréconç-uc.. Cela, on est libl'e de le 
fair1! quand on est seul en cause. Mais on 
n'en a plus le droit dès que autrni est en 
ccluse, dès qu'il s'agit de « social ». 

Ainsi, par exemple, A. B. veut que la 
« Soclologie " soit Scic11ce d.e l'Jncliv'itl:u. 
C'est u11 concept 71u-reme,11l subjectif. Scien 
t illque111ent, la sociologie 11e peul pas être 
cria.' Elle ne peut être que la Science çle 
l?nzÎpurls de:, l'Jncliviclu cl dn Grou;ie, la 
c:ience,cle l' il annonisn/ion de ce Ra11z1ort 

Mais il est bien évidellL que cela exige Ja 
co111wisMrnce des deiix éléments. Et il est 
b.ien évident aussi que si nous introdui 
sons là du subjectif, fut-ce en infl111e tJuan 
fité, Je caractère « Scientitique •> cflsparail. 
11 n'y yn. 7;lus "Sci.enre "· 
.Et quand l'enthousiasme d'un Dos 

Loïewsl<y célèbre ces « rêveurs » qm 1g110- 
rent les sévères disciplines de la Raison, 
qui ne veulent accepter ni ses_« mesures », 
ni ses « frontières », nous sommes égale 
ment c11 plein subjectif. 
Mais se dire « non conformiste u ne suf 

fit pas pour l'être. Et celul qui, après le 
cainarade B., acceptera que l_a. Socwlogie 
soit « Science de !'Individu » sera un con 
fonniste. Tout comme l'est celul qu'accep 
te le sulljectif de Dostoïewsky. 
La domination du muscle n'a qu'une 

seule forme très aisémeni reconnais3a.ble. 
Mais la domination de l'esprit est d'infl- 
11ie dh-ersilé el immensément insidieuse. 
A tel point qu'elle est couramment qCcep 
tée pa1· le plus grand nombre de ceux qui 
e disent « anarchistes "· Je sais, par ex 
pérle11ce, co111bien on Jes choque qnand, 
« géon1étrique1nent n, on vient leur dire : 
u Les Droits de l'Id-ée ne sont pas illimi 
tés u_ 
Avec le « géométrique » setùement, il 

peut y avoir certitude de non-conformisme. 
Telle est la Yérité. Et en le Social Harmo 
n,isé de l'aYenir, le géornéLrique si élémen 
taire sur lequel se fonde l'harmonisation 
- lnt~gral de Justice comme mesure aux 
in.v Elém_en.ts - étaut présent ;\ l'esprit 

de tous, aucune domination de l'esprit ne 
pourra s'exercer, ni volontaire, ni inrnlon 
tnire. 
Le rosLullé que lu. " V. L. " ,t bien voulu 

accueillil" élant forcément ,i11co1nplef, je 
donnerai pour rccnupcmenls et écl~irci:- 
seinenf une autre for1He c1·expresslon tle 
111<1 pensé<'. 

,1 e prétends &lablir ou prouver, sclenti 
fique111n11 ~ ces cliYers point 

1 ° Quel' flarmonisa/iori du social est réu 
lisable ; c'est-à-dire que la diversité des 

( l) f,c « Contrat liure » enti~ Individus ne 
peut ex.istet" qu'uutunt que hi. « Liberté " a été 
dJfinie. Sinon il incorporera infailliblement la 
domination de l'esprit. 

(2) L' « essentiel >> eu cause ici est 1..-elui du 
matérialisme, 



dcrn,ièrç auaujse à « dorn,[1iqlion "· Telle 
la " dictature du P~·plétarüi,t >? µu Marxis- 
111e ; tels tous les « [ascismés ,,: 

14° Que, matél'ialisté ou spirltualiste 
(uous voulons parler de matérialisme so 
cial comme de spiritual isrne social), le plan 
d'éduca.ti'On du présent comruaude Jmmua 
blement Je plan d'organlsation du futur. 

• • • 
Ainsi la Raison est çonduita t1 teni r pour 

·11écc:ssaire à !'H-umanita cette rupture défi 
nltlve avec un passé tout de " domina 
tion ,, pragmatique oh astucieuse que sera 
l'H•::irmonisntion c/,-u Social. 
Et, si elle veut, cette Raison, que toutes 

les appel talions ne représentant pas cette 
11 rupture » 11e représeutent devant elle 
que la continuatiou dn chaos, elle veut 
aussi q119 celles la représentant n'aient, 
quelles qu'elles puissent, être, que Je seul 
et même· sens magnifique qui est le leur: 
La fln de llE11i de Catastrophes ; 
La Paix définitive entre les hommes 
Le com1uencemet1t d'une Ascension illi 

mitée. 
M. DUBQIS. 

,1-iQIH, - Je prétends CJUQ ce court résu 
mé s~1ffit ,i expliquee ln tntalité des échecs 
clei,- teptaiv~;; « ,an~r~histes » ·de vie en CQIJl 
mlJn. 

l~t je '/ll'éllt11cls nuss; que la tté monstration. 
du. camc/,àre, omü-social: du matfriali.s.me 
suffit' à f.P'UJtn'Ïr ex71/ tcauo« à foutes les 
cril(tst1·071lws soouües de t'Historique, à la 
crise nctuelle, à tout le: nuü que l'avenir 
tient encore en réserve . ... ; •....... , . 
•• ~T • 1 •~~t •t 1•t t•t•t~ •1 t•1•1 ••i • *! t! •• t•• ♦♦ !• , .. ••••, •• •• 

-Àu -Fil du Jour 
l,'04s HQs braves pacifistes à l'eau de 

rose, tous nos socialistes de parade, tous 
114i, J111_,Hfi!'*!ir~s· cle ·salqn : cette ptéiude 
ue-, g-e11&: yµj s'amusent avec les idées et 
Je&•J~eu§~e:;.j éini::iès 1~t11· ceux qui savent que 
i1:1;+1~µ11ccte entier 11~t : << une comédie pour. 
ce!~1-i qqj Pf3llÂ(l,. uue tragédie pour oelui 
L.l:l-Lf s~nt », Qf!.~:;1,oujours _considéré comme 
extrémiste la propuéus lies authentiques 
ré!xoJuqqnnaire~. 
Pourtant llUl pourrait dire que nous ne 

sommes pas sur Je chemin de la Teneur ? 
:-if'_ijJt appelle à· la gent .consciente et vi 

brun te q u1 respecte encore le principe prn· 
ruier de I'uutoiioifîla' individuelle i j'en ap 
pelle .ù tous ceux qui out encore quelque 
chose qui ~o.t fü~nfl .la pqitri!W, qui ont 
ll Î,è.fo ue cllo~e q 4i hri Ile 0t qui •d)eµ1, s'Illu 
uiinei· dans Ia cervelle. 

A V?lJ~'touf Il\;~ Irères cfr révolte, je dis: 
On assassine des hommes libres là-bas, 
i~, ::!-½l~~l'S, mnt9ut ! J 

· A vous Lous, qui rêvez de voir I'aiuour 
et le bonheur diriger les hurpains, je ré 
pète que : « J,a tr.;f/, Wrlterf Lçaquc, of 
China (Ligue ès écrlvains' chinois de gau 
éhe) a publié un manifeste de protestation 
contre la teureur abominable exercée eh 
Chüte p~r je nart} dominant : le Kuominp" 
tang. Tous les révolutionnaires ont été dé 
clarés lion; Ja Ioi. Le nombre des assassi 
nés· est /ncajpµlµ,bl~. L13 maniïeste mention 
ne un cas particulter, ]e meurtre de cmq 
écrfvatns mernbreê .de cette ligue. Le 7 [ap 
vier dernier, 24 jeunes 1:~voluçiqpn~il'~f!. 
parrnt lesquels· ces cinq écrivains pnt é~ 
exécutés ù Sang-haï uprès d'iri.clescripH 
~~es torture§. Cinq d'enWe eux ont été en 
terrés vivants. Parmi' ces 'cinq écrtvains 
se 1.1·ouvaient une femme, la jeune poétesse 
chil,rJise Feng Keng (Service de 'Presse de 
ln C. 1. A. (1) . · • 
Plus effroyablement encore : « Nos alliés 

!~s Serbes. - Au cours d'un procès contre 
les Croates, à la suite duquel 'deux accusés 
furent condamnés à mort et 21 autres re- 

' çur-mt un total cle 115 années de réclusion, 
on a évoqué les atroces tortures employées 
dans les Balkans par la police et la [ustice 
coutre [es accusés. Soldin, un des condam 
n ~s it, fr!0l't, a été pendant des heures bat 
tit i~ coups de ba.rres de ten ; Javor, con 
damné à 20. années de réclusion a été égfl, 
Iement, pandanr des heures, . t1orturé par 
la police d' Agram Quand il perdait c011- 
natssancs, on lui plongeait la tête dans 
I'eau froide, puis on recommençait les tor 
tures. Pendant douze heures, il est resté 
pe11d11 par les mains li-ées derrière le dos. 
Un autre accusé a ét~ torturé .durant de 
longues heures : six dents lui ont été bri 
sées, la mo~tié des cheveux arrachés, la 
plante· des pieds frappée à coups de fouet, 
les parties fie:-;uelle1, br!ilées. Le professeur 
Startschevitsch et le journaliste Herceg ont 

Le ..Jeudi 1"1 Février. ~ ~ 111· ~O 
au rneatr.e de eeneume, Q&, rue de Belleume, qo 

Conférence publiqu, et contradicl 
de SÉBASTIEN .FAUR . '· 

SUJET TRAITE : 

•• l"E 

Pàr lettre particulière, 
qé,feµdre leur Egllse. 

Participation aux frais 

ise· 
-----~~ 

j ~ 

les abbés Yioüet et Candilloti ont été invités à venir 

: g, francs, au profit de \'Encyclopédie Anarchiste . 
.. , 

(1 et 2) Ex-trait de « L'en dehors », n • 'J22,. 
22!!, 15 janvier 1932). ' .;i,.·, • 

Alionso PETRINI esl vlvanl! il ; esl aur iles Solovêizki 

Enfin des nouuelles '; '. (, - 

Notre campagne d'agitation .e11 Iavèur 
de notre camarade Alfonso Petfini a Iait 

, , r de son mutisme le gouvernement bol 
cl: '.;l,'.lqu·e. Lescautorites de l U , H. S. S. 
viennent de faiÏ·e connaître officiellement, 
po r. voies diplomatiques, que Alfonso Pe 
uini est en vie, mais qu'il se trouve dans 
un ca

1

111p de concentration. · 
D'autre part, Je groupement·« Secours 

aux Prisonniers Politiques de Moscou ", ré 
f 'mdant à nos lettres recommandées, nous 
fait. savoir pal' sa lettre n° 12.003, du 13 
décembre 1931, que Alfonso Petrlni se trou. 
V!') dans le camp correctionnel des Iles So 
Jovetzki. 
Pourquoi ? Jusqu'Ici un. mystère a plané 

sur le cas q~ notre camarade Petrini, 
Selon le gouvernement bolchevique, 

Petrl ni aurait été condamné pour une 
affaire de soi-dtsant espionnage. 

Voilà une nouvelle réplique de l'affaire 
Ghezzi ; voici surgir les mêmes accusa 

' tians légendaires. Et dès quo l'on met le 
· go~w.eune111eqt bolchevique au pied dû mur, 
il essaie de trouver ou de monter une aïtai 
re, afin de [usttflèr sa politique (jadis, on 
nous l'avait donné comme mort). Nous ne 
sommes point décidés d'accepter bénévole 
ment ses justifications toutes gratuites. 
Pour Petrini, comme pour Ghezzi, nous 

réclamons plus d'éclaircissements surTes 
motifs de son arrestation. · 
Nous exigeons que son procès soit révisé 

et qu'Alphonso Petri.ni soit jugé par un 
tribunal régulier, où la défense lui ·serait 
assurée. D'ici là, nous 11e resterons pas 
inactifs et nous demandons aux camara 
des et aux sympathisants de poursuivre 
l'agitation e11 faveur de notre camarade 
Petrint et de lui venir en aide. · 
Pour la révision de son procès et pour sa 

lilJérntion, «outenez notre Comité. _ Pour • 
le C. r. D. A. : HEM DAY. 
N. B. - Notre Comité est uutorisé par le 

!l't•onpemont << Secours aux Prtsonniers Po 
litiques de Moscou» (U. R. S. S.) à lui en 
voyer des colis sous condition de payer 
préalablement les frais de douane au dé 
part. 

J <:/ anarchie, par E. Bertran ; Solre Point 
dU, SOir I rie Vue, pur K Armand ; Jns/i111'1, H.a.t,.sun 

d 0/!Jf.Ulisalwn, var Filaretv Kuvernido ; 
Bloye de Ii élé nt: Pelronna JJlavars/,y, par 
l'e,. lies et K Arruaud ; [oh.a Loc/ce et 
l'origine tie« idées, par J.-A. Pérez ; Va 
leurs, par Je slguatuü-s de ces lignes. 

Un 1011g cri aussi long que toutes les mi 
sères du iuoude réunies ; unt: plainte Iuu- 
cée par-delà les terups et clans le vaste es 
pace, par E. Roruo Crunnet : ste connais 
l n : " Je suis l' arbltre des destinées ue 
l'humanité 

· De, ant 1i10i les volontés molissent, les 
cenvtcuons néclnssent, on renonce ù se 
droits pour une vile pitance, comme Esaü 
renonça à son droit d' ainessa pour le clas 
sique plat de lentilles. 
J'ai divisé l'espèce humaine en castes qui 

se fout la guerre enl!•e elles et j'ai converti 
l'l10111me en u loup pour l'homme "· 
Depuis les temps obscurs où l'homme est 

apparu sut· la terre, il a été mon esclave. 
Afln de s'émanciper de ma tyrannie, il a 
e11 recours ù une infinité de moyens, depuis 
la hache préhtstorique cle ililex jusqu'uux 
merveilleuses inventions model'nes. 11 a 
perforé les montagnes et est descendu dans 
les entrailles de la terre, il a sondé les 
iroronds abimes des mers et, connue lIcars 
de la mythologie, il s'est rlevé dans I'espa 
~c, mais malgré tout cela, il continue à être 
mon esclave. 

.fe suis la menace constante qui comme 
l'épée de Damoclès est toujours suspendue 
u r le genre humain. La misère, en toutes 

ses funestes mru1ifestations, tire son ori 
gine de moi, puisque je suis la cause cc I'al- 
rua mater ,, de la douleur universelle. Les 

et très re- 1 soi-disantes institutions cle bienfaisance, 
P. E. Ar- l'hôpital, la prison, l'échafaud sont les 

' · héraults qui proclament mes vict.oires et 
les grandeurs de ma puissance. Mon 
royaume est la terre, ses habitants sont 
mes vassaux. A mon char triomphal, plus 
de nations sont attelées qu'à ceux de tous 
les couquéuants, et mon pouvoir destruc 
teur a surpassé mille et mille fois celui 
d'Attila << le fléau de Dieu », avec ses 
hordes dévastatrices. 
La fausse science, au 1ieu de me combat 

tre, a simplement remplacé mou nom véri 
inlJle par ceux de « consomptions ", « ané 
mie », u tuberculose », etc., mais le nom 
::i. part, elle ne ~•occupe pas de moi.' Quel 
ques-uns de mes sujets, dans leur résigna 
tion insensée, m'ont élevée à la catégorle 
de vertu, et célèbrent comme une félécité 
céleste la torture que causent mes morsu 
res. 
Malgré ma puissance, ma modestie est si 

grnnde que je préfère me loger dans les 
petits appartements et les arrières-bouti 
ques où vivent les pauvres que dans les 
somptueuses maisons des riches, putsque 
rien ne m'incommode autant que les or 
gies et les réjouissances des satisfaits. 

Quoique je sois persuadée que tout le 
monde me connaisse, pour prouver que 
l'orgueil ne se cache pas en moi, une fois 
de plus, je me range comme toujours du 
coté cle tous les misérables et demeure leur 
inséparable compagne : Je suis i., LA 
'PATM. » 
Çes lignes profondes et amères nous font 

voir et l'ùnreté et la douleur de l'existen 
ce : Elles ne doivent point nous disposer ù 
la. résignation ; tout au contraire, nous 
devons défier le sort ignoble et infâme en 
tentant d'imposer la raison de notre vou 
loir ù ceux qui cherchent à vous faire cre 
ver de faim. - A. BAILLY. 

l!!!I!!!!!!! 

ir 

1. 

été aboruinablement battus, pendus par les 
1·i°1ui1JS et châtrés. C'est ainsi. qu'on obtint 
les II aveux » désirés. » (Service de Presse 
de lu C. l. A. (2)· ,......,....,....,.,,.....,. 
Dire après çà que le crime le plus ig110-' ~ ~-.,.. • _ .. . , 
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_ . ,. . 
bic el. lep-lus intàme n'est pas érigé en sys- .\ L !ll c~ehots >~,/1 . ~2~---:23, 1o Jam te~ 
tèrne dans füen des pays, c'est devenir subi- · Hl3~. E. 1~1_ma7~d, ~~, c~lé Saint-Joseph,, 01: 
tement le cornphce de ces affreux tyrans lé ans (Loiret), Çeite fois, - plus qll:e d au 
qul cherchent à renouveler le « genre de t!·es .encore c., E Armand a voulu güter ses 
l'J ... 1. lecteurs en leur offrant un numéro hors nquisi ion ». . · è ._ • 1 N t 1 

'Après tant. de tortures et supplices, faut- prnr et tr s_suusta11c1_e .... o~s so~11~1es e.- 
'il _ comme Gandhi le préconise _,_ se lernent habitués de Iire des insanités d_ans 
croise!' les bras et regarder faire ;' faut-il la g1:q~1_cle pi·e~so: qu'un peu de saveur vient 
- comme ce politicien de la non-violence no~s réconforter. . 
- se rendre auprès des maitres ès-poliü-. Commençons le détail -: 
que pour les bien flagorner ; faut,.il aller Des comptes rendus fou.mis 
con~ulter le Duce et lui causer d'affran- présentatifs des livres, par .T. 
chissement et de libertét ; faut-il chercher mand et A. Bailly. 
ù, « pénétrer n ce vi.ce-Dieu : le Pape, afin Les Héalilés-Vé rités ae notre ami La- 
~: implc.,rer sa t~ute puissa:nce et en r~me~• c::ize-Duthiers, sont toujours ù I ire, parce 
c1ernent.s des ,arntes paroles reçues 101 bai- q1t'elles obligent le lecteur à réfléchfr, donc 
sel' ... sa .... ~1,Jle ? . .. _ .. f.1 penser. Pour en rëve11il' à ce que je di- 

Quand l _rntol.érable dotùeur et 1111fim~· s::i:is plus haut au sujet de la super-bêtise 
détre~se cr1e~t au sec~u_r~ !. ... ce ~e sont m journalistique, Je souligt1e celte àppl'écia 
les pttre~, m l~s poht1c1-ens qm peuv_en't 1 fJ.iort ùe I;acaze-nuthiers : « On lit sous la 
1eur vemr en aide. - AT.CESTE. • si\ffi.attfrè de certains écrivai11s des arti- 
• 1 t, .. 

cles" tl'trne iellc 'slnpiùité qu'on 11e peut 
,.s'crnpêchei: de penser : u Quels idiots ! "• 
,;ou pt'Cltôt : « Quélles fripouilles ! ,; En effet, 
.1ccs ül'ticlè!'- s~mblent a voir été écrits dan 

:r:::::::..::::1:::::u:::~~:::::;::::::::::::::::::;:x::i. ,f lié' but d'abrutir les cerveaux et de faire 
1

de 1Ia· ·masse lmmai11e un troup·eàù tailla 
,ùl~ ét cb1:véal:He à merci jusqu'à la :fin du 
111orlat· ,1·; 
î Vne réponse à u11e enquête sm· la Sen 
si1,àlÎ/é. Créatrice, par E. Armar1d. C'est 
HS poi11t vouloir accepter l'évidence que de 
e refuser à croire en la puissauce de la 
ensualité dans le ùomaine de la Création. 

,,.E. Armand, semblê << posséder merveilleu 
sement son sujet q1,1and U dit : u La volup 
té ? j'y reviens - est une ivresse qui place 
l'individu dans un état exceptionnel de 
perception, une situation cérébrale extra 
ordinaire. Sa puissance émotive et récep 
li\'e, son pouvoll' de vision et d'imagination 
ont· magnifiés à un degré inouï : c'est-à 

dire tJLle le s1;.bco11scien/ re11wnte à la sur 
face - qu'on me passe cette expression - 
dans une mesure où il ne le fait jamais à 
l'état de sobriété, état où' il est constam• 
ment refoulé. » C'est, en peu de lignes, 
é1,oncer la valeur de cette super-sensualité 
qui anime Lous les grands créateurs ; 
'Une pro111euacle superbe ci travers l~s 

lettres de Nietzsche, nous montre certain 
côtés de ce grand et si douloureux esprit. 
Il est il1contestable que ce grand solitaüe 
a souffert de la solitude ; il a parfois souf 
fel't, parce que sa natu l'e ét,ait te11drc et 
aimante ; il a parfois gémi et sangloté, 
p'l.i'ce que son tempérament était d'une ri 
chesse sans égale ; il a parfois crié, parce 

· qu'il a dit : << Bien que je sois déjà dans 
· n•a quarante-cinquième année et que j'aie 
(léjà donné qui11Ze ouvrages environ (dont 
t111 no11 plus ul/.ra, qui est le Barathoustra, 
on en est encore en Allemap:ne à ne pu 
a ,·qir publié une seule ·critique tant soit 
peu estimable au sujet d'un seul de mes 
livres. On se .tire d'affaire maintenant en 
parlant d' << -excentricité ", de « patholo 
gie », de cc psychiâtrie ». On fait des allu 
io□!'; 11l'échnntes, on insinue des calomnies; 

le ton pl us hostile se d6chaîne dans les re 
vues, savantes ou non, mais comment se 
fait-il qne personne ne se dresse jamais 
pour protester ? Que jamais personne ne 
se sente offensé quand on m'insulte ? Et 
des années durant, pas une consolation, 
pas u11e goutte d'humanité, pas le moin 
clre souffle ci·amour » _ (12 ft\n•ier 1888. 
Tiel:.srl1e. T.et/res. Chez Stock, Paris) 

: PARDII Lf S PERIODiQUES 

• ... 
Plusieurs autres études : 11-fœm·s améri 

caines, par Onofre Dallas ; lndiL•idualism~ 

:: t! :: :::: ::::: ::.: :; : ::: :::::::: ::::::::::::: :::::::!::::: 

Notre. souscription 
'I'héodors Jean (Les Penne i\Iirabeau), 25: 

Ji'ic,ke.r (Besançon), 15; Un individnaliste. 20; 
M. L., pour 1ine conférenee nu pl'ont <le la 
,, Y. L. "• 10; Mathieu (Cette), 10; Giraud 
(Paris), 10: Tatave (Pa.ris), 10; Un abonné. 
.5; X .... 10; Soulat (Bordeaux). 10; Siméon 
(Roubaix), 10 : Francis (Lyon), 10 ; Alfred P. 
(El11i.nt-Etien11e), 5. 

_ Limoges : D. Nouvel, 2U; Si.mon, 10; M. ~-, 
,5; un lectem, 2 fr. 50; Frn1wois B .. 3: un 
typo, 5; Marcel. 5; Lesage, 20; Pien·e, 5; un 
ami, iiO; Boucharel. 10. 

Total ' . 
Listes préctSdentes . 

ce jo111· . 

290 50 
84-5 » 

::::::::::~i:::~:::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::~ 
Petite correspondance 

Zisly. - Faisions déjà. échange. 
Lentente. - A.hu1uwment de (3 mois u1c•1.nu 

plot. 



Crisedu 
LA CIOTAT 1 

socialisme ............ .... _ 

un autre soeialiate. La section de La Ciotat 
fait cause commune avec un sans parti et le 
« Phare Rouge » ne nous <lisait-il pas que les 
8 . .l!' . .LO. de Toulon allaient s'allier avec n'im 
porte qui pour se débarrasser d'Escartefigue? 

Quelle salade ! Comprenel'rvous, camarades, 
qui al lez déposer votre bulletin de vote clans 
l'urne, que l'on se moque de vous? Compre 
nez-vous que le bulletin de vote est un attrape 
nigaud qui sert à c~s malins pour se tailler de 
bonnes places? Allons! dressez-vous contre tout 
cet état de chose 1 Venez avec nous car si 
vous alliez aux bolcheviks, vous ne changeriez 
pas grand chose. V oyez : 

« Dans notre pays (la Russie), les capitalis 
tes exploiteurs .(c'est nous qui soulignons) n'out 
pas le droit au suffrage, tandis que l'ouvrier 
est muni de tout ce qu'il y a clans le pays. » 
(D. Chrapk. Magnitogorsk. Oural. « Huma 
nité » du vendredi 15 janvier 1932.) 

Donc si en U.R.S.S. il y a des capitalistes 
axploibeurs qui n'ont pas droit au suffrage; il 
y n aussi des capitalistes, non exploiteurs, et 
qui doivonb avec droit au suffrage. 

Oui! Venez avec nous mener le bon combat 
unti-parlementaire pour la révolution sociale 
exprnpriatrice. - 810-TADEN. 

Les élections approchons et MM. les élus 
commenoenb ii se trémousser un peu partout. 
Les élus socialistes, qui ont tunt de choses 
!1111' la conscience, ne sont pus les derniers à ou 
vrir la campagne ; et comme ils ont les dents 
longues et tiennent h Jeurs mandats, ils ont 
commencé ii visiter leurs électeurs. 

Mais tout ne va pas pour le mieux et iL part 
quelques intéressés et quelques fanatiques, ils 
sont reçus assez froidement. 
Les camumdes socialistes (je veux parler 

de ceux do la base, de ceux qui. n'ont aucun 
intérêt, de ceux qui ne cherchent pas à arri 
ver, de ceux enfin, qui sont à l'atelier, aux 
chantiers, aux chumps, etc ... ), les camara 
des socialistes, dis-je, devraient se rendre 
compte de l'inanité de leur propaga.nde, de 
leurs efforts de leur volonté sincère ii vouloir 
se donner un maître. Ce maître leur fera de 
fallacieuses promesses ; i.l leur parlera du de 
voir des socialistqs, de tr:rnsformation sociale, 
de révolution et que sais-je encore ; et le mo 
ment venu il fera, ·conuue en août 1914, l'Union 
sacrée et fera la guerre avec la peau de ses 
électeurs. 

L'Union sacrée ? Mais n'a-t-elle pas été faite 
lors de ln. rentrée des Chambres ? Oui 1 car la 
guerre est fa et la mort guette tous les Iiom 
mes valides et invalides, toutes les femmes, 
les enfants et les vieillard's e1l_ tout cela avec 
l'assentiment des socialistes. Plus, par la vo 
lonté des socialistes, car c'est la loi P. Bon 
cour qui mobilise toute la population. De ln 
naissance 11 la tombe, tout le monde est sol 
dat. 

Le parti socialiste est en pleine crise I Il 
s'en. va toujours plus vers la. droite, il s'enlise 
clans la bourgeoisie et est le meilleur auxiliaire 
du capital, de l'Eglise et de-I' Armée. 

Snowden, alors chaucelier de I'Echiquier, 
lors d'une conférence comme il s'en est t;int 
tenu depuis la paix, disait : « Nous sommes 
à hi croisée des chemius, et il faut choisir la 
mute que nous allons prendre "· Le Parti 
socialiste - plutôt les chefs du parti socia 
liste - a choisi celui de droite, celui qui mène 
à toutes les compromissions, celui de la bour 
geoisie, celui des gouvernants, celui qui fait 
la guerre, celui des maîtres, on un mot, celui 
qui se dresse contre la classe ouvrière, le che 
min do la contre-révolution et de la réaction. 

Los preuves. abondent et pour en chercher 
nous n'irons pas trop loin. 

C'est ainsi qu'au Sénat, M. Albert Lebrun a 
recueilli l'approbation unanime de ses collègues, 
quand il a l'appelé les déclarations récentes 
de Paul Boncour : « Un pays ne saurait payer 
plus qu'il ne reçoit. Il ne peut renoncer aux 
soins de sa propre sécurité, si les autres refu 
sent d'assurer la sécurité internationale. » (M. 
l\L 20-1-32.) 

" M. Bouissou a été applaudi par toute la 
Chambre quand il a proclamé que notre pays 
ne saurait rien abandonner de sa créance sans 
la garantie d'une réduction équivalente de ses 
dettes. » (l\I. M. 20-1-32.) 

« Avant même la conclusion du débat, cette 
impression se dégage déjà des différents dis 
cours, c'est que la Chambre - les tommunis 
tes à part - est unanime à tenir pour intan 
gible et sucré le droit, de la France aux répa 
rations. 

,, Cela, MM. Albert Lebrun et Fernand 
Bouisson, venus pourtant de deux points oppo 
sés de l'horizon politique, l'avaient dit clans 
leurs remerciements ; cela, le gouvernement 
I'uvait écrit dans sa déclaration ministérielle, 
cela les leaders des grands partis l'ont dit, 
cotto uuit avec force. » (« Le Journal ».) 

« Nous demandons, une fois de plus, à tous 
nos militants de lutter, chacun dans su sphère, 
contre la propagation de ces rumeurs malfai 
santes. Parler do la guerre comme d'un événe 
ment possible, c'est contribuer, pour sa petite 
part, à la provoquer, c'est ajouter sa goutte 
<l''tinu à la coupe délétère. » (L. Blum, " Popu 
luire » 18 janvier.) 

c, En Fra.nce M. Blum reconnait le caractère 
n'obligation morale des réparations. » (Billet, 
l' ((-Avenir».) , 

" Aussi bien, pondant }a séance a-t-on vu 
M. Herriot converser pnrticulièrem~nt avec M. 
Tardieu et a-t-on aperçu, dans les couloirs, 
:M. Laval s'entretenir cordialement avec MM. 
Daladier et Frossurd. ,, (M. M., 20-1-32.) 
Je crois q ae ces citations suffisent. Ce n'est 

pas que nous soyons gênés d'en produire d'au 
tres! JI n'y a qu'à prendre tous les journaux, 
de la droite à la gauche, pour en avoir et l'on 
n'a quo l'embarras du choix. 
D'autre part, les sections socialistes du can 

ton de Roquevaise ont démissionné do la Fédé 
ration des Bouchcs-du-Rhôna et présentent, 
aux prochaines élections, un socialiste contre 

::: : : : : : : : ::::::: :: : : ::: ::: :: ::: : :::-:: :: : : :::: :: :::::::::: 
LE HAVRE 

Les amis de "l'en dehors " ................ 
LuncJ·i 8 février, à ~0 h. 30, café du Bel-Air: 
Maria de Nuglowska : La polartsatlen des 

sexes et l'enfer des mœurs modernes. 

t••········· . , . 

SEBASTIEN FAURE AU HAVRE 

Nous avons eu le plaisir <le voir Sébastien 
Faure, veuu foire trois - et, à la demande 

-duu auditeur, - quatre conférences en notre 
ville. 

1!;11 dépit de la situation actuelle, ces confé 
rences ont obtenu un beau succès et c'est de 
vant des salles combles - ce qui ne s'était vu 
depuis longtemps ici - que uot're ami prit la 
parole. · 

Que dire de ces conférences? Il faudrait, cer 
ces, les citer entières pour l'édification de 
ceux qui ne les ont pas entendues. 

S. l•'aure traita les sujets .: cc La Foi se 
meurt »; cc Est-ce la Guerre ? »; cc Ton corps 
est ii toi "; et cc Demain », et furent l'occasion, 
pour uotre ami, de démontrer combien les 
croyances s'affaiblissent, deviennent superfi-i. 
cielles, souvent même pur simulacre ! Ex. la foi 
religieuse : cc Eglises pleines, oui, 1 mais ... 
cœurs vides !). , 

La guerre fut, une fois de plus, évoquée, e~ 
elle ne saurait l'être trop quand elle rôde de s1 
près sur le monde. Après en avoir démontré le 
grand, l'immense danger pour tous, S. Faure 
proclama qu'il serait beaucoup plus fécond et 
rapide de réaliser la sécurité par le désarme 
ment, que le désarmement par_ la sécurité. 
Mais il dut insister sur le fait qu'un effet ne 
disparaît qu'avec la cause qui Jlengencb-e, et 
que résoudre le problème c'est chercher à résou 
dre .le problème social dans toute son ampleur 
et surtout supprimer le capitalisme. 

'l'on corps est à toi!! Combien d'êtres peu 
vent se vanter de s'appartenir? Que de cas 11 
citer où à la remorque <le conventions socia 
les, d'l.mbitudes, ou sous l'influence du milieu, 
de lu, nécessité, des milliers d'êtres font ce 
qu'ils ne devraient ou ne voudraient pas faire? 
L'homme, la femme out fort à faire pour arri 
ver à s'appartenir! Notre ami sut le leur faire 
comprendre et les incita à ne pas rester inac 
tifs, à tout mettre en œuvre pour pouvoir, de 
main, relativement libre, avoir la Joie de se 
dire et èle proclamer cc mon corps est à nioi 1 » 

« Demain » réunit, elle aussi, une salle 
pleine et, là. encore, notre camarade sut dé 
montrer que la société libertaire n'était pas 
pure utopie, mais qu'au contraire, si le monde 
acceptait nos thèses et travaillait sérieuse 
ment i\ sa réalisation, l'humanité connaîtrait 
de beaux jours. 

La contradiction, à ces conférences, fut plu 
tôt rare, et sans grand intérêt, l+intervention 
M111n oamnrado socialiste mise à pru-], où ce 
lui-ci contesta quelques chiffres et déclara pré 
férer régler le problème des réfractaires 1L la. 
production, pat· I'upplication de la formule : 
« Qui ne tra.vnille pas, alors qu'il peut Je 
faire, ne mange pas ». On sentait qu'il n'y 
avait pas 11L un parti-pris systématique du 
contradicteur communiste qui ne trouva rien 
de mieux, comme argument, que de préten 
dre que cc les anarchistes font les jaunes dans 
les grèves ! » 
En résumé, cette tournée de conférences fut 

des plus intéressantes et nous comptons bien 
no pas nous arrêter là. 
Nous faisons un pressant appel aux camara 

des do toutes tendances pour que Je groupe, 
renforcé de toutes les bonnes volontés de ceux 
qui comprennent la nécessité pour tous les 
éléments anarchistes, de se grouper et d''agii-, 
puisse faire le maximum de propagande anti 
auforitairo. - LERAVJtEY. 
P.-S. - Le groupe se réunit les premiers et 

troisièmes mercredis <le chaque mois, cercle 
Franklin, à 20 h. 30. Demander fa salle au 
concierge. 

Chez les Chouans 
................... 

SAUVE QUI PEUT 7 NON I DEBOUT_TOUS l 

Samedi 23 janvier, étaient venus d'une ern 
jambée d'Angers jusqu'à Saumur, nos amis de 
la « Ligue des Oombnttauts de f.i Paix ", en 
tournée de conférences. Ce fut dans la salle 
trop exiguë <lu l<'oyer du Théâtre qu'ils se 
tirent entendre. 

Nos quatre courageux camarades : Victor 
Méric, Muurice G i!Jes Louis Lo réal, .t'terre 
Odéon, illustrèrent rua~istralement : 1 • la po 
litique suivie par les gouvernants ·du monde 
entier; 2• la désastreuse situation économique 
d'un monde vétuste qui croûle sous Je poids 
des abus et <les pires laideurs. 

Certes, les applaudissements ne leur furent 
pas ménagés. Qu'y avait-il d'énergie morale 
sous les bravos de Jacques Bonhomme qui 
manifestait de "tout son oœur ... N'anticipons 
pas. 
L'exposé précis des méthodes nouvelles de 

guerre future, transformant l'Europe, tout le 
monde civilisé même en un véritable charnier; 
la peste' déchaînée planant sui· un incommen 
surable cimetière, fut accueilli par un _silence 
sépulcral. On avait l'impression que l'auditoire 
était saisi d'épouvante, de terreur. La sourde 
rumeur, comme nu écho qu'exhallait la salle, 
l'attestait. 

On put clairement comprendre que la Iéoda 
lité industrielle, la finance, le capitalisme, eto., 
et leur puissant comparse porte-Tiare, chef de 
notre Civilisation chrétienne décadente, n'hé 
siteraient pas pour sauver le Veau d'Or, à per 
pétrer la plus fabufeuse orgie du meurtre. Il 
est clair, en somme, que la Tiare couronne les 
têtes de cette hydre monstrueuse. 

Ln bourgeoisie est prête à jouer sa dernière 
carte, elle ne se maintient, au pouvoir qu'à 
l'aide des pires expédients et, quoi qu'elle dise 

1ou quoi qu'elle fasse la plus fantastique des 
• banqueroutes est en 

1

gestation. Que le lecteur 
excuse ctte digression qui situe bien la féo 
dalité du monde moderne. 
i1a.1n·ice Gilles, pour l'édification dl) ceux qui 

l'ignorent encore, évoqua la commande d'ar 
mes et de munitions faite par la Turquie au 
Creusot, avant, h\ guel'l'e 14-18, et qui fit que 
clos Frauçais furent tués aux Dardanelles par 
des armes et des munitions françaises, pour 
le portefeuille des capitalistes cosmopolites 
(Schneider et Cie). 
Pierre Odéon engagea et encouragea le pu 

blic à se joindre h nous et tL lire des livres 
comme II La Patrie Humaine u, cle V. Mar 
gueritte, ou la " Der des Der », de Victor Mé 
ric, etc., etc. 
Loréal termina, en parlant dés fiches rouges, 

déclarant qu'aux premières menaces de guer 
re nous n'hésiterons pas tt abattre, comme des 
chiens enragés les responsables de ln. situa 
tion . 

Le journal « La Patrie Humaine » fut ré 
pandu à profusion dans la salle et les abonne 
ments, les adhésions continuèrent à la sortie. 

Camarades, soyons sur nos gardes surtout. 
Veillons et soyons prêts quoi qu'il advienne. 

Guerre à la guerre ! E.-G. DUPRÉ. 
·p .-S. - .Ici, la presse complice est muette 

sur ce meeting. 

.......................................................... , . 
LE· CHlft DU CHERCHEUR 

LES DESASTRES OCCASIONNES 
PAR LE TABAC 

La nicolomanie altère te cerveau ; des 
expériences conduites par P. Mathieu et 
Kerklen sur des souris, ont nettement fait 
ressortir que la fumée âe tabac diminue 
énormément la mémoire. Le tabac peut 
raire naître des vertiges, des éblouisse 
ments, du clé/ire, de la torpeur, de I'embar 
ras de la parole ; il faü insidieuse'Tl'l4nt 
verdre l'énergie el la volonté et ait.ère la 
p1l'issan1·c créatrice (imagination). Il engen 
dre des troubles de la vue et fait perdre le 
sens des couleurs. Chez le fumeur, il peut 
se produire des bourdonnements d'oreille 
et aussi une diminution cle I'acuidité audi 
tive. Ce qui démontre qu'il ne s'agit pa 
d'iU usions, c'est que la suppression du 
tabac Ia it très souvent disparaître ces trou 
bles ; de plus, les intellectuels qui usent 

du tabac finissent par ne plus pouvoir 
travailler qu'à cc coups de cigarettes " ; 
c'est, pour cela qu'on les voit allumer une 
nouvelle cigarette aussitôt que la précé 
dente est consumée. 

Chez le syphilitique,' ou l'hérédo-sypllili 
tique, le tabac favoris, rapparuum. de la 
paralysie générale el surtout clu c-azi.cei: <i 
la uuujue. Le fumeur est sou vent atteint 
<le pharyngite qranuiensc, de lary4igite 
ctironiçue, de gastrite tci/Jagique ; il perd 
l'appétit, ce qui le pousse vers les apéri 
tifs, et, comme il digère mal, vers les 
cc digestifs ». Il peut avoir des âiarrbée» 
chroniques. Le foie, comme avec tous les 
toxiques, est toujours altéré, car c'est lui 
qui neutralise tant bien que mal les nom 
breux toxiques de la ïumée. Le Iumeur 
peut avoir de l'asthme; ceux qui inspirent 
la fumée peuvent être atteints de désoz· 
dres puùtumaires qruues, et je présume que 
les goudrons de fumée peuvent engendrer, 
chez lui, le cancer du poumon, cancer qui 
est de plus en plus fréquent. D'ailleurs, ù 
l'autopsie, les poumons d'un fumeur invé 
téré sont brunâtres au lieu d'être roses. 
Méditez cela, messieurs les cc vrais fu 
meurs» 1 
La perméabilité rénale est très d.i,1,11,inué,!!. 

Il peut y avoir des troubles cardiaques et 
c'irculatoires graves : sur 174 malades de 
cette catégorie, Schlesinger trouve 155 fu - 
meurs. 11 peut y avoir, conjointement, 
attiërome, artério-sctérose, artrite obtité 
ramie, œdème asphyxique des membres 
inférieurs, claudical-ion intermittente ; Je 
cœur est, en général, hypertrophié et lu 
tension artérielle très élevée. Le tabagis 
me peut créer de l'anémie et du trembte, 
ment des mains. 
Il semble bien que ce soient surtout les 

glandes nobles qui fassent les frais de l'iu 
toxication nicotique. Nous avons vu que; 
Jec; cigarières avortent ; or, chez l'homme, 
l'abus du tabac tend à stériliser les glan 
des génitales et à {émisvuev nettement le 
faciès, chose assez visible chez les quaran 
tenaires fumeurs qui se rasent la mousta 
che. 

Comme ou peut le voir, la pathogénie 
due au tabac est considérable ; malheureu 
sement, dans de nombreux cas, elle se for 
me insidieusement et Je fumeur ne s'en 
rend compte qu'au moment où des acci 
dents de haute gravité éclatent Iittérale 
rnent. 

(Maurice Phusis, biologiste. cc L'Idée Li- 
6rc ,,, n° de janvier 1932.) 
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Matinée Artistique 

DlM~CHE 14 l"EVRlEH.; 10, rue du Petit 
Thouars, le Cercle Etude donnera une mabinée 
artistique au profit de la Revue Anarchiste. 

On peut prendre les places dès maintenant. 
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Notre service de Librairie peut, dès 
maintenant, laisser aux groupes et in• 
dividualités les brochures assorties, 
dont les titres suivent, au prix de 
TROIS FRANCS le CENT 
A bas la Patrie 1 
L'Hypothèse Dieu. 
Déclaration de Ravachol eY1 Cour d' As• 
sises. 

Syndicalisme et Autorité. 
Arguments anarchistes. 
A bas les Vieux 1 
Le Culte de la Charogne, 
Dieu n'existe pas 1 
Jeanne d' Aro a-t-etle été brQtée 'l 
L'Eglise et la Guerre. - 

Adresser, dès maintenant, comman 
des et mandats à LANGLOIS, 27, ave 
nue du Potit•de•Flandre, PARIS (19•). 

Chèque postal : 15.29.11 PARIS. 

Le Gérant LANGLOJS . 
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