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La périodicité régulière n'est pas garanti*car elle dépend des fonds disponibles. Il nesera donné suite à aucune réclamation concer¬nant les manuscrits non sollicités et non pu¬bliés, ou insérés avec corrections, n'importe luprovenance. On retournera cependant cenxaccompagnés de l'affranchissement nécessaire.
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LA NOUVELLE FIGURE DE « L'EN DEHORS ». — EN GUISE D'ÉPILOGUE. — AUX MEMBRES DE NOS ASSO¬CIATIONS. — LE COMBAT GONTRE LA JALOUSIE, etc.: Lettre ouverte à un camarade (E. Armand), la jeune filled'aujourd'hui (Lucien Porquerol). — MON NUDISME (E. Armand). — POUR ELIACIN VEZIAN. — GLANES,NOUVELLES, COMMENTAIRES : P.-N. Roinard, Saviero Merlino. — MES ENFANTS ME SONT SEULEMENTPRÊTÉS... car ils s'appartiennent (Christine Jope-Slade). — PAROLES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI (BenjaminR. Tucker). — Les livres : L'ASSASSIN (A. Bailly). — LA QUESTION DE POPULATION : quatre théories différen¬tes (d'après H. G. Duncan). — ELOGE DE LA NUDITÉ (José Rouquet). — LETTRE SUR LE CANADA (E. Ber-tran). — UNE INTERPRÉTATION DE L'INDIVIDUALISME ANARCHISTE, fin (Costa-Iscar). — POINTS DE RE¬PÈRE (E. Armand). — POUR LE PROCHAIN NUMÉRO. — ESSAI SUR LA MYSTIQUE DE L'INDE (Ixigrec). —ÉPILOGUES GYMNOMYSTIQUES, 3 (Dr L. Estève). — EN MARGE DES COMPRESSIONS SOCIALES : Les Doukho-bors, la Kaverno di Zaratustra, l'Intégrale, Les Enclaviens, Liéfra. — CE QUE NOUS ÉCRIVENT NOS LECTEURS :indépendant ? (Louis Chaix), à propos d'évolution (L. Rigaud). — Notre feuilleton: L'EN DEHORS, à suivre (P. Ma-del. — AUTOMATISME (L. Barbedette). — MORT COSMIQUE (J. Sarluis). — PARMI CE QUI SE PUBLIE : La féli¬cité du Pauvre, Pitalugue, Démocratie et Sociocratie (Gérard de Lacaze-Duthiers, Marguerite P., A. Bailly).Couverture : Nos associations ; Trois Mots aux Amis ; Librairie ; Memento j Où l'on se retrouve, où l'on discute.

Nos amis de Paris prendront note dn CHANGEMENT D'ADRESSE DU LOCAL des réunions, café du Bel-Air,place du Maine, 2 (métro Maine ou Montparnasse).
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DIMANCHE14DÉCEMBRE
à 14 h. 30

Les après-midi de l'en, dehors
MAISON COMMUNE, rue de Bretagne, 49

Salle du 1" étage (Métro Temple)
A propos de l'Origine des êtres vivants, de Vialleton

par IXIGREC
Toutes questions pourront être posées au conférencier à l'issue de la réunion

Participation aux frais : 3 francs
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Nous expédions chaque fois que paraît l'en dehors un certain nombre d'exemplaires à titre de spécimens. Pour nous éviterdes frais inutiles, et étant donné la modicité de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication ne convien¬drait pas de nous la renvoyer dès le premier numéro reçu. Il ne coûte rien de retourner un périodique, il suffit de le remettre au facteur sansdéchirer la bande et sans affranchir. Après trois numéros d'essai dont aucun ne nous a été renvoyé, nous nous réservons de faire présenterune quittance d'abonnement par la poste.



NOSASSOCIATION!
1® Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français* •—(où se trouve défini ce que nous entendons par«ntente anarchiste et association volontaire) contre1 franc en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEJ30RS, cité St- Joseph, 32, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr., payés une fois pourtoutes» donnant droit à la liste des amis db l'bhdehors, établie au début de l'année courante.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons, le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.2° L'Association internationale de cômbaïcontre la j.alousie sexuelle et l'exclusivisme ENamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr, en timbreà E. ARMAND, au bureau de l'EN DEHORS,même adresse, (Texte français et ldo>.L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux « Amis del'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr., payés une fols pourtoutes, donnant droit à la listb des—membres del'Association, établie au début de ^l'année cou¬rante.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspondan¬ce entre compagnons et compagnes.3° Les Compagnons de l'EN DEHORS i envoidu contrat — texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les' charges etles avantages de l'Association contre 1 fr. adres¬sé à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporté» entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.
Nous tenons à la disposition des ayantsdroit et mis à jour à la date du 1er mars :1° la liste des dépôts et agents corres¬pondants de l'en dehors ; 2° la liste desAmis de l'en dehors ; 3° la liste des mem¬bres de t l'Association internationale decombat contre la jalousie, etc. » ; 4"laliste des « Compagnons de l'en dehors ».Les camarades qui ne sont pas en règles'acquitteront de leur dû en nous adres¬sant leurs demandes.Les modifications aux Statuts du Milieu€ Les Compagnons de l'en dehors » (pourla période 1931-35) ont été tirées à part.Nous n'examinerons aucune demande nou¬velle, cela va sans dire, qui ne comporteleur acceptation.Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteADHÉSIONS : (38e liste) : Reinaldo Ribeiro{Portugal).

TROIS MOTS
PRENDRE NOTE. — I. A la suite de diversabus, nous avons dû nous décider (sauf en ce quiconcerne les demandes de nouvelles de camarades,réservées à tous nos abonnés, sans exception) àlimiter l'insertion des avis, informations, annon¬ces qu'on nous demande de faire paraître dansnos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisant par¬tie de l'une ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors; — 2° aux souscripteursii nos abonnements de propagande ; — 3° à nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsabilité, à titre dereprésentants d'une association d'études ou depropagande ; — 4° à nos collaborateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir à « l'Association internationale decombat contre la jalousie », etc. (voir la ru¬brique nos associations).L'adresse « au bureau de Pen dehors * est ré¬servée aux membres du milieu « les compagnonsde l'en dehors » et aux ADHÉRENTES à « l'asso¬ciation internationale de combat contre la - ja¬lousie, etc. » 1Nous n'acceptons l'adresse « poste restante » *—publique ou privée —que pour les camarades quinous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'insertion dojt être accompagnée d'un timbre.Nous nous réservons dans tous les cas de modi¬fier le texte envoyé.Nous ne communiquons en aucun cas et à quique ce soit l'adresse d'aucun camarade (abon¬nés, membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son, autorisation expresse.II. En ce qui concerne les réalisations de toutenature pour lesquelles on nous demanderait la pu¬blicité ou l'appui de l'en dehors, leurs anima¬teurs, initiateurs ou délégués se conformeront auxdirectives suivantes : 1° Adhésion à l'une ouVautre de nos associations ; 2° Etre conçues dansle sens et l'esprit de l'en dehors, et de l'une oul'autre de ses thèses fondamentales ; 3° Nous assu¬rer une participation telle à leur activité qu'ellenous mette à même de nous rendre efficacementcompte de leur marche ou fonctionnement. D'ail¬leurs, nous n'examinerons la demande de publi¬cité ou d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un groupe d'amisde l'en dehors et s'engage formellement à s'in¬téresser à la diffusion du journal.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERA DÉROGÉA CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute responsabi¬lité pour les diverses informations qu'à titre pu¬rement documentaire, nous fournissons sur certainsmilieux ou mouvements. —4 l'en dehors.

SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que lions n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.

Association Internationale de Combatcontre la laîousie et l'Exclusivisme en AmourLes C0in!0!l& de l'en dehorsCAISSE DES COMPAGNONS : Dominique Bo-quet, 50 fr.
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s?intéressant àcette réalisation écriront à Fred Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée). —Des camarades de province et étranger peuventexceptionnellement être admis comme associés,mais seulement sur la base de connaissance etaprès entretien personnels.Riffusicn de < l'en dehors > et de ses édition?Les éditions de l'en dehors soiit en vente à laLibrairie Jean CLAR, 27, rue Eugène-Sue, Paris(18e); à la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, Paris (3e), (qui rerçoit également les abonnements) et au bureau duLIBERTAIRE, Bd. de la Villette, 186, Paris (19e).

Souscription permanente, — Erich Marks, 5. L.Baron, 5. L. Dubuisson, 5. J. Marchadier, 10. A.Bailly, 5,50. E. Sabat, 5. P. Lecà, 25. P. Est, 30.I.. Primet, 10. W. Mercier, 10. F. Sartori, 8,50.R. G. Davidson, 5. M. Ryon, 20. L. Fluckiger»4,50. Al. Pascal, 5. J. Morandj 10. Simonelli, 15.Al." Grimbérg, 10.-H. Zisïy, 10. Collecte réunion BdBarbes, 22,35. Botilde, 10. Camus, 5. M® Leroy, 10.M® Costégal, 5. Rougie^ 7,50. OPiault, 5. Saucias,20. I. P., 55. O. Dùcauroy, 10. L. Apcher, 19,50.J. Balada, 5. D. Boquet, 60. Ed. Monteil, 10. R.Groyer, 5. G. Valax, 5. Pervendhe(< 5. Piiul Faure,10. Labregère, 6,50. F. L. Cody, 10. M;. Sàbatino,4,50. H. Magueur, 9,40. Bardina, 5. Duplan. 40.Cliarbonneau, 5. A. Meunier, 10. G. Villaume, 5.H. Lemonnier, 5. W. Tféinège, 4,50. Liste 796 .parH. Bellefroid, 9,50. Sauji Cinna, 7. L. Feuillade,10. Al. Ribeiro, 4,50. V. Rovéré, 5. G. Mothe,/10.L. Giaiicôli, 5. P. Laroulandie, 10. F. Rolet, 5.A. Digo, 10. G. Joran, 5. R Boilon, 2. Capdevila5j2,50. Liste n° 800 par C. Caillét,45,60. E. Détur-tche, 10. Laprice, 5. E. Desombré, 3. A. Pasteur, 1.P. Madel. 10. M. Foreher, 2. Un homosexuel, 5.Bourgade, 7,25. Un docteur, 2. R. Ville, 5. Ellén,10. Félix, 2. P. Voissetj 5. Vincey, 5./L. Gérard,11^25. Souzy./ 1. E. Coulon, 5. J. Denzler, 28,50.-Qi.-Main.-4^JEU~Q^ie(r: 5. Van Oycké, 4,50. H. Lu¬cas, 5. E. Bruit, 5. Anonyin"eV"'50;~-Pv-DescartêsT 5rTotal arrêté' au 31 octobre : 870 fr. 35

A. Vous qui êtes abonnés et changez de domi¬cile, faites-nous savoir votre nouvelle adresse.Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGÉ DE DE¬MEURE que l'en dehors ne vous INTERESSEPLUS ? Pour nous épargner l'inutile et accablantfardeau financier, nous avons besoin d'abonnésSTABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note publiéesur cette page et par circulaire envoyée ci votredomicile, ne nous laissez pas envoyer de quittan¬ce de recouvrement si vous n'êtes pas disposé àla payer. SAVEZ-VOUS QUE VOTRE- REFUS NOUSOCCASIONNE 2 fr. 50 DE FRAIS ? Et cela alorsqu'il est si simple et ne coûte rien de nous ren¬voyer ce journal s'il ne vous plaît pas ou plus.C. Vous qui êtes un abonné stable et persistant,faites un effort pour nous trouver UN NOUVELABONNE. Nous sommes convaincus qu'en sixmois, vous pouvez faire cela. — l'en dehors.

IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprend desnoms d'abonnés « à l'essai » ou n'ayant pas renou¬velé leur abonnement depuis plus"d'un an. Si nousne recevons rien d'eux d'ici une quinzaine de
■ jours, nous leur ferons présenter par la posteune quittance de recouvrement pour les 1, 2 ou 3années dues. Elle sera augmentée des frais, celava sans dire, soit 2 fr. 50 par quittance.Abonnements 'de 3 ans : M® Chibert, Giroud,Ch. Goguel, Clerc, G. Serrvas, R. Piegue, E. Fort,Franc André, Richard, Trébuquet, Mermet, Barbet,R. Barbet, Hàmot, L. Moitié, L. Mot,el, Le Tréis,H. Cadec, A, Perron. Boclet, F. Podeur, Paul Bar¬bé, Boudet, Me Jouveshomme, Rigault, Yvan, MeLepère, Guyon, Y. Sarouille» G. Piat, F. Vernet,M. Delarue, E. Segard, Th. François. F. Verbeick,M. Cousin, V. Docus, H. Mailly,Abonnements de 2 ans : : E. Murgey. Mirza Ali-khan, Hérard, Mme Henriot, R. Gardes, Lacarrin,F. Dantin, S. Mille, M. Ancelle, E. Barlow, M. Fe-varo, À. Jennequin* G. Podeur, H. Cadec, S. LeBihan, Cli. Hédouin, Rousson, Montjatin, Rarra-chin, M® Malpy, P. Marchio, Tournaire, M. Car¬ré, R. Leroy, J. Morel, P. Gillon.Abonnements d'un an : Converset, B. Herry,A. Nortal, L. G. Clerc, Benielli, Marley, P. Tar-trat, É. Gurruchaga, F. Lamarche, R. Bezons, R.Malougaze, Peyroux, G. Caliot, E. Groeq, M. Vé-rot, M. Lamarque, Radix, H. Cathelras, A. Gilet»A. Gamblin.

1. Adresser toutes correspondances recomman¬dées, mandats et autres articles d'argent au nom deE. ARMAND, sans indication de prénom. —» 2.Toutes lettres adressées au bureau de L'EN DE¬HORS à un nom AUTRE que celui de É. AR¬MAND doivent être suivies de ia mention : « aubureau de l'en dehors. Nous ne sonimes pas sûrsde recevoir celles non accompagnées de cette indi¬cation. — 3. Joindre un . timbre à toute lettre de¬mandant réponse et à toute correspondance desti¬née à être réexpédiée. — 4. Prière à nos -carrespondants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.

MANQUES A LA CAMARADERIE : Bien qu'a¬vertis à l'avance, François Duvigneau, à Cbaïbav-et' "Girard» à Tunis, abonnés qui nous devaient deuxans d'abonnement» ont laissé revenir impayée ettaxée la quittance envoyée par la poste. N'ont mê-,me pas répondu à lettre lçs priant d'expliquercette façon d'agir.ED. HUBERTY, PASSANANTE DARIO. — Votrejournal nous revient avec mention : Parti sansadresse.Reçu pour « LA PHILOSOPHIE DE LA PRÉ¬HISTOIRE » (13® liste) : H. Cayol, 25. C. Nottin,10. JeaiE bapdevila, 25. P. Arnaud, 17,50. R. Zu-riaga, 14.JEUNE CAMARADE, désirerait trouver dansla région parisienne, une correspondante culti¬vée, s'intéressant aux questions traitées dans l'endehors.Ecrire à Albert au bureau du journal.Nous cherchons'pour LILLE un correspondantsérieux, désireux de diffuser et aimant l'en dehorsdans la région, s'occupant dépôts et règlements.JOSEPH KUGERA, Vienne : Journaux vendus. —A. Bailly.LIVRES, revues et brochures à vendre. — A.Bailly, Rians (Var).CYRANO voudrait-il donner son adresse à Di¬go pour lettre le concernant ?



l'en dehors — n° 194-195 — 15 novembre 1930. 1La nouvelle figure de « l'en dehors » En
A dater du présent fascicule —• 15 no¬vembre — et jusqu'à nouvel ordre, l'endehors paraîtra sous forme de revue etcela une fois par mois.Diverses raisons nous ont contraintà prendre cette détermination ou incitéà le faire.A. Le manque d'aide matérielle oumanuelle nécessaire pour confectionnerla publication hebdomadaire ou bi¬mensuelle qui nous rêvions ;B. Le désir de donner à nos diversesassociations une vitalité et une ampleurque rend impossible, dans les circons¬tances, une parution plus fréquenteque mensuelle ;C. Le désir d'entrer plus fréquem¬ment en contact avec nos amis, nos cor¬respondants, nos abonnés, nos lecteurs,résidant en province et, avec leur con¬cours, rappeler ou faire connaître nosthèses à un public ou à des milieux quin'entendent que rarement parler de l'a-narchisme en général et, en particulierde l'individualisme anarchiste tel qu'onle conçoit à l'en dehors.D. La nécessité d'éditer, de diffuser,de doubler l'œuvre de l'en dehors pardes tracts, des brochures à bon marché,voire des volumes, selon que nos res¬sources le permettront — tracts, bro¬chures, volumes destinés à répandrenos thèses et nos aspirations. Danscette catégorie rentrent la publicationd'écrits édités par d'autres soins que lesnôtres, la traduction de nos publica¬tions à l'extérieur, la collaboration àdes périodiques de langues française etétrangères.On voit que la besogne ne nous man¬que pas.Mais de ne publier l'en dehors quedouze fois par an au lieu de 18, nousn'entendons pas faire pâtir nos lecteurset nos amis- Les arrangements suivantsmontrent qu'ils ne perdront pas auchange :l'en dehors paraît enrobé dans unecouverture (1) sur laquelle sera insérétout ce qui est avis, communications,annonces, publicité pure. Il resteraainsi 48 colonnes de texte. Tout calculé,sous sa forme nouvelle, l'en dehors con¬tient 1/7 ou 1/8 de plus de texte quesous son aspect précédent, 1/4 de plusde composition totale.Cette transformation — à cause dupliage, de l'encartage, de la compositionaccrue, du papier en surplus — com¬porte une augmentation de 650 francsenviron par fascicule pour un tirage de5.000 exemplaires, de près de 800 fr.pour un tirage de 6.000.

(1) Pour permettre la conservation, le brochageou la reliure de l'en 'dehors, la couverture est dé¬tachée du corps de la revue.
— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous platt. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâche à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qn'efit l'effort nécessité par Venvoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?

Nous ne modifions pas le taux desabonnements. Et si, pour que la pro¬pagande ne s'en ressente pas, nous par¬tons à 75 CENTIMES (un peu moins de0 fr. 15 d'avant-guerre) le prix del'exemplaire, c'est par un véritable actede foi, parce que nous espérons accroî¬tre la vente au numéro, augmenter no¬tre tirage.A 0 fr. 75 le fascicule et à 10 francsd'abonnement annuel, l'en dehors estla revue individualiste la meilleur mar¬ché, aussi bien en pays de langue fran¬çaise qu'à l'extérieur.Soixante-quinze centimes l'exem¬plaire : pas même le. prix d'un apéritif
— pas même celui d'un cigare de mé¬diocre qualité ! Une boîte de poudre deriz — et quelle poudre de riz — vaut25 sous au minimum et un bâton derouge 3 francs ! 75 centimes pour l'endehors à 20 pages, dont une couvertureen couleur ! ! !10 francs — 15 francs pour l'exté¬rieur — l'abonnement à une revue quidonnera en un an 576 colonnes d'untexte compact, la plupart du temps —équivalent à un volume de 800 à 1.000pages d'une édition ordinaire, d'une va¬leur de 20 à 25 francs, sinon plus !Mais nous ne pouvons maintenir cesprix qu'à deux conditions : augmenta¬tion du nombre de nos abonnés, accrois¬sement de la vente au numéro. Ce fas¬cicule est tiré à 5.900. Il nous faut at¬teindre un tirage de 7.500.Mais ce n'est pas tout. Nous succom¬berons infailliblement s'il nous fautencore avoir à faire à de mauvaispayeurs : abonnés négligents, volon¬tairement en retard, correspondantsnous faisant attendre le règlement deleurs ventes, souscripteurs hésitants.Notre imprimeur ne nous fait pas cré¬dit, et y consentirait-il que nous ne vou¬drions pas des soucis engendrés par detrop considérables déficits. Voilà trenteans que nous luttons contre les difficul¬tés financières et qui a passé par là saitcombien cette lutte est épuisante.

_o—En ce qui concerne la collaborationà cette revue, nous serions reconnais¬sants à ceux qui nous font parvenir dela copie — surtout de la poésie — denous épargner le soin de la récrire, si¬non de la refaire. On ne nous en vou¬dra pas de nous montrer un tantinetdifficile dans la sélection des articles,études, poèmes qui nous sont envoyésaux fins d'insertion. L'expérience nousa démontré d'ailleurs que les écrits re¬fusés par l'en ddhors trouvaient facile¬ment à se placer dans des publicationsplus à court de matière que celle-ci.
La ligne de conduite de l'en dehorsn'est modifiée en rien. Nous la résu¬mons à la 3° page de la couverture ;l'en dehors est une œuvre autonome,le fruit d'une initiative personnelle, pu¬blications et associations. On y tient untrès grand compte des réalisations ; ony exècre le verbiage ; on y combat avec

On a inauguré dimanche à Auxerre lastatue d'un de ses anciens maires, M. ChcC._les Surugue, un patriote qui s'engagea, en1915, à l'âge de 76 ans, en qualité de sa¬peur de 2° classe, pour toute la durée dela guerre. La carrière publique de M. Su¬rugue nous montre qu'il s'est toujoursconduit en rouage bien graissé de l'orga¬nisation sociétaire. Capitaine de l'arméeFaidherbe, agent voyer chef, maire, con¬seiller général, membre d'un comité tech¬nique ministériel, décoré de la légiond'honneur, M. Surugue était de ceux pourqui la patrie n'est pas un mot creux : ellene lui avait marchandé ni les hon¬neurs, ni les postes de responsabilité. Songeste s'explique parfaitement. Sa patrieétant en danger, il prend les armes pour ladéfendre : il est d'accord avec son passé.Rien à objecter.Contrastons son comportement — styleultra moderne — avec celui du gâteuxJean Grave, antipatriote et antimilitaristed'avant-guerre. Touché par la grâce kro-potkinienne, cet annonciateur de TempsNouveaux, se révèle soudain défenseur dela Patrie ; et nous savons par ses clucu-brations, qu'à l'exemple des nouveauxconvertis, il ne se montrait guère tendreà l'égard de ses anciens camarades, demeurés, eux, fidèles à leurs idées d'cmtan. Ons'attend A ce qu'il montre par un acte lasolidité de ses nouvelles convictions. Vate faire... lan laire. Paris se trouvant « sousla menace d'un siège ou pis encore d'uneoccupation », attendu que « même en casd'une occupation sans lutte, il n'eût paiété prudent de rester », étant donné que,« le gouvernement lui-même avait montr.'qu'il se désintéressait de la question ».M. Jean Grave, tel un vulgaire individualiste, M. Jean Grave se sauve. « Les anarçhistes auraient pu agir... » M. Jean Gra,agit, lui, en suivant l'exemple du gouver¬nement ; seulement au lieu de fuir à Rot-deanx il préfère traverser la Manche et seterrer à Clifton, d'où, prudemment, ils'exerce... à remonter le moral de l'arrière.Agir ? Il n'avait guère dépassé la soi¬xantaine. Costaud comme il l'était, il eûtpu s'engager comme savetier de 2" zone oupompier de 1™ classe, comme plongeur àcheval, faute de mieux.Comparer l'acte conséquent de M. Char¬les Surugue avec la panique d'un JeanGrave — c'est mesurer toute la différencequi peut exister entre un bourgeois cou¬rageux et un renégat couard. -— Qui CÉ.■wiiniiiiiiiiiiiiiiniininiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiTiiiiidiiiiiin'"»
la dernière énergie tant le tartufismedes bonnes mœurs que l'influence puri¬taine et calviniste qui pourrit les mi¬lieux d'avant-garde.
Certes, conçu comme nous l'envisa¬geons, nous voudrions faire paraîtrel'en dehors deux ou trois fois par mois,mais l'aide matérielle et manuelle survlace nous fait défaut, nous le répétons.Les annonces réitérées pour nous pro¬curer cette aide ont été accueillies... parle silence. Rien ne sert donc d'épilo-guer. E. Armand.



l'en dehors

COMPAGNONS DE « L'EN DEHORS ».
— Le (51) — pour des raisons connuesde nous, nous préférons le désigner ain¬si — traverse une situation difficile. Ayantdû quitter la ville où il habitait, il se trou¬ve actuellement dans le Midi, incapablede travailler, victime d'une anémie céré¬brale, qui ne lui permet même pas de sou¬tenir une conversation. Sa compagne tra¬vaille, elle, mais gagne à peine 15 francspar jour dans la coture ; aux dernièresnouvelles, elle devait 200 francs de loyer...Nous avons fait sur le champ ce qu'il nousétait possible de faire. Les Compagnons etautres amis susceptibles de se joindre àceux auxquels nous nous sommes déjàadressés nous enverront ce qu'ils pour¬ront.Reçu : Caisse des Compagnons 150 fr. — P. Ma-del : 200 fr. — Collecte 27 octobre, salle du Bou¬levard Barbès.. 164 fr. 50. Total : 514 fr. 50.Envoyé: 155 fr. 90 plus 102 fr. 90 plus 203 fr 40.Total : 462 fr. 20.

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
Lettre ouperte à un camarade pi avait sollicitédes informations sar le fonctionnement des

groupes de camaraderie amoureuse.
Cher camarade : il y a certainement er¬reur ou manque de mémoire dans votrelettre et vous avez évidemment oublié deconsulter l'en dehors. Il n'a jamais étéquestion de faire « camaraderie amoureu¬se » synonyme de « camaraderie coïtale ».Je me suis toujours évertué à faire com¬prendre qu'au sens où l'en dehors l'en¬tend, une association de ce yenre est sy¬nonyme de « coopérative anarchiste »en ce sens qu'on y tqnore les hiérarchiesdu plaisir sentimentalo-sexuel. La premiè¬re condition d'association est de l'ordredes affinités idéoloqiques. La seconde estle désir d'une amplification, d'un renfor¬cement de l'état de camaraderie. Ce n'estqu'ensuite qu'intervient la question satis¬faction. L'idée de pareilles coopératives

■—■ si elles -existaient — serait qu'aucunedemande ne resterait sans réponse, c'est-à-dire qu'aucun des coopérateurs ne seraitprivé de la jouissance physique ou céré¬brale qui peut découler des différentesformes de l'extériorisation sentimentalo-sexuelle ou amoureuse. Tel coopèrateurpeut être spécialisé dans une certaine ma¬nifestation, un second dans une manifes¬tation autre, la jouissance du troisièmepeut être d'ordre spectaculaire ou affec¬tif, etc., la thèse est qu'aucun désir deconsommation ne reste insatisfait — cequi est facile si les coopérateurs se mon¬trent de bons producteurs de camarade¬rie. Les extériorisation-produits, de parle jeu de la camaraderie — se com¬pensent en qualité et en valeur. L'atmos¬phère d'intimité, la bonne volonté de ca¬maraderie équilibre les yains et les pertes.C'est la satisfaction des différents aspectsde l'extériorisation amoureuse, de la ma¬nifestation sentimentalo-sexuelle qui estla raison d'être de ces associations ou coo¬pératives. Chacun des co'-participants con¬tribue à leur fonctionnement par son ap¬port-produit personnel, mais tout produitest consommé. Autrement dit, dès torsqu'un effort a été accompli, il implique ga¬rantie de réciprocité. — E, Armand.

La jeune fille d'aujourd'hui.
...« Ce temps est immense et sa jeunefille est à son image. Regardez-la :« Sortie de la mort, elle est partie surun signal, au trot de ses jambes alertes,vers la vie. Elle dirige largement sa têtecomme un gouvernail, prenant elle-mêmela responsabilité de sa marche ardente.Elle ne craint plus son corps et mêmeéprouve une joie orgueilleuse et juste àmontrer qu'elle en a un, comme une pro¬messe éclatante de vie, comme une vic¬toire sur la mort. Et elle pense que la pu¬deur est réservée aux estropiés. Elle lesplaint beaucoup.« La jeune fille de ce temps est libred'être ou de n'être pas une jeune fille. El¬le connaît la valeur des meilleures raisonsde ses parents et, au besoin, leur en four¬nirait quelques-unes de plus. Elle est uni¬que ; jamais, au cours d'aucun siècle, ellene fut miraculeusement, comme elle l'esj.aujourd'hui : cons'ciente.« Nous ne nous réjouirons jamais assezd'appartenir à la grande date du commen¬cement de la fin de la jeune fille. Aux épo¬ques d'énergie et d'ardeur, la jeune filledisparaît. On reconnaît une époque mé¬diocre. plate, blanche et honteuse au nom¬bre et A la perfection de ses jeunes filles...« Ah ! vive le vaste xvi8 siècle où vousn'eussiez pas plus trouvé une pucelle ennos pays qu'une puce sur ma main à cet¬te heure !
« Ah ! vive la triomphale conception deRabelais ou des petites filles gargantues¬ques s'exerçaient à l'amour en leurs ber¬ceaux dans la crainte magnifique de mou¬rir vierges !« Honte aux temps qui ont inventé lesrosières et canonisé les pucelles ! Virgi¬nie est une oie, tordonjp-lui le cou !... ». -—Lucie Porquerol (Notre Temps).

(( RfflON r^NUDISMÊT

NOUVELLE!S@MNENYAIft.ES

Je n'aime pas votre nudisme thérapeutiqueaux relents d'hôpital,qui rappelle l'èther et la teinture d'iode,les potions, les tisanes, les médicaments,la blouse du médecin ou l'uniforme de l'infir¬mière.
Je déteste votre nudisme calviniste, puritain, piê-tiste
aux pratiquants affichant comme butl'extinction des désirs charnels,le refrènement des ardeurs voluptueuses ;il rappelle trop le sermon ou le prêche.J'ai en horreur votre nudisme chaste :il sent, à vous en dégoûter, la leçon de morale oude bienséance.
Je ne puis supporter votre nudisme sportif :on dirait une réplique des règlements de police.Mon nudisme est païen —tout frémissement et tout spontanéité —il est Aphrodite et Antinous,stimulateur, tonique, régénérateur,bon conducteur d'érotisme ;il se donne pour tâche de glorifier la forme -etd'exalter la chair ;il suscite le désir des étreintes nerveuses ;il invite aux caresses langoureuses ;il provoque aux embrassements passionnés.71 est insinuant, séducteur, effervescent,flamboyant,dynamique,comme la vie, tout simplement :et il n'a pas honte de ce qu'il est.2 novembre 1930. E. Armand.
POUR ELIACIN VEZIAN. — Adresser tout ce quiconcerne cet appel à Emilienne Bailly, villa Bon-Accueil, Les Espargades, Rians (Var).Total de la lre liste : 150 fr. — Nouvelles som¬més reçues : Ducharme, 10. Héraud, 7.50. Groupede Thiers, 20. Dugne, 5. F. Faye. 5. Dédée et Ro¬bert, 10. Estour, 10. Lagaillarde, 5. Charpentier, 5.Parsonneau. 10. Le Goff, .5. Jean Serru., 10. Ven-toura, 5. Battesti, 5. Bérard, 5. Boïineau, 10,- Gar-diol, 5. Total de la 2™ liste : 132 fr. 50. Totalà ce jour : 282 fr. 50.

P.-N. Roinapd.rNous apprenons la mort du poète P. N.Roinard, l'auteur des Miroirs, du Donneurd'Illusions, de La Légende Rouge, de LaMort du Rêve, etc... Ami de Banvilled'Hostel, P. N. Roinard s'était occupé, alorsqu'E. Armand se trouvait emprisonné àNîmes, durant la guerre, de hâter sa libé¬ration.Le prochain numéro contiendra uneétude de notre collaborateur G. de Lacaze-Duthiers sur cette originale et généreusephysionomie. garôo Merlino.
Nous apprenons le décès de SavieroMerlino, qui joua un rôle de premier plandans le développement de l'anarchismeitalien, à la fin du xix" siècle. SavieroMerlino s'était éloigné du mouvement,mais sans inimitié, tout au contraire ; onle trouvait toujours prêt à répondre, sion lui demandait un service qu'il fût enétait de rendre. Tant que la défense lé¬gale fut possible en Italie, il fut l'avocatdes anarchistes devant les tribunaux cor¬rectionnels et les cours d'assises de cepays. Il défendit Bresci, l'exécuteurd'Humbert Ier, à Milan ; les camaradespoursuivis pour avoir occupé les usines, àTurin ; ceux du procès de la Diana, à Mi¬lan ; ceux de Palerme, pour revendiquerla liberté de la presse.
Nous pensons qu'un milieu humain où

LA CAMARADERIE AMOUREU8Eserait réalisée conformément à nos thèses procu¬rerait & ses constituants une sociabilité et une Joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compte,procurez-vous la brochure ci-dessous, la premièresur le sujet qui ait été éditée, et qui est une miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise foi.E. Armand et Vera Livinska : LA CAMARADERIEAMOUREUSE (deux brochures), 65 cent, franco.Cette brochure contient également d'autres ar¬ticles, entr'autres : Réponse à une enquête sur laRevision de la Morale Sexuelle, Mon corps est « àmoi », le Nudisme, Déviations, A propos du« Corydon » d'André Gide, etc.
Nous sommes tous (l'accord pour reconnaître leslacune de la morale sexuelle, et ..chacun a son idéelà dessus. Il est donc-ccrarpréhenslblë que beau¬coup se sentent appelés à apporter leur pierre àl'édifice de son amélioration. Des années se sontécoulées depuis que Bernard Shaw dans son ro¬man The irrational Knot (le nœud irrationnel) acritiqué véhémentement le mariage moderne, quin'est guère plus qu'une forme tolérée de la pros¬titution.En Amérique Lindsey dans sa « Jeunesse quise lève », en Allemagne, Walter Hasenclever, dans

« Les Mariages sont conclus au ciel » ont soumisla morale sexuelle contemporaine à une critiqueimpitoyable.Dans sa brochure La Camaraderie amoureuse,E. Armand, l'individualiste anarchiste bien connu(brochure où ont également collaboré Vera Livins¬ka et C. de Saint-Hélène) indique un moyen, sus¬ceptible de solutionner le problème. Nous disonsà dessein un moyen, car fcE moyen de résoudrel'imbroglio sexuel n'est guère possible à fournir,chaque individu a sa solution et vouloir en géné¬raliser une serait déplacé.Cette même brochure contient des articles surle nudisme, l'homosexualité, etc.Nous espérons bientôt offrir^ une traduction decette brochure aux lecteurs de ce journal-ci (cequi a eu lieu. — N. D. L. R.), si toutefois la ré¬daction n'y voit aucun inconvénient. — De VrijeSocialist (Amsterdam).



l'en dehors SMes enfants me sont seulement prêtés
... car ils s'appartiennent

Je ne m'intéresse guère à quoi que cesoit d'autre au monde qu'aux enfants.Dans ce carnaval chaotique que nousdénommons vie, quiconque a dépassé vingtet un an n'a plus guère d'importance. Ilscontinuent leur route. Ils font déjà partiedu cortège, leurs rôles sont distribués,leurs destinées déterminées.Seuls, les enfants restent pour moi lachose la plus merveilleuse et la plus ma¬gique qui soit au monde. Ils figurent par¬mi le peu de choses qui peuvent me rem¬plir d'une humilité sincère et purifiante.Pour commencer, il n'est pas d'enfants.Les enfants sont du petit monde. Ce petitmonde n'est pas donné à leurs parents, illeur est prêté : légué temporairement.J'ai trois enfants, un garçon de 14 ans,un garçonnet de 9 ans, une fillette de7 ans.
Point d'intervention dans leur déve¬loppement.
Ils ont doué ma vie d'une beauté sansrivale. En échange de cette beauté, je mesuis montrée d'une loyauté à toute épreuve»et je me suis astreinte à une disciplineconstante. Je les ai laissés à eux-mêmes ets'il y a au monde une chose plus difficilepour des parents, qu'on me l'indique.Je ne me drape pas dans le bleu éterneld'un manteau de Madone, je ne me regar¬de pas avec des yeux souriants de satisfac¬tion personnelle pour faire cette déclara¬tion. Je crois de tout mon cœur à. la néces¬sité absolue et vitale de laisser lès enfantsse développer seuls. Je n'en tire donc au¬cune vanité.Mes enfants me traitent avec considéra¬tion et politesse, me manifestent une ami¬tié des plus solides. Je leur rends la pa¬reille — et, de plus, je les laisse à eux-mêmes. 'Nous nous consultons sur toutes choses,sans assumer, les uns ni les autres, un airprotecteur.Nul de mes enfants n'a encore choisisa carrière. Nous parlons de toutes chosesimpersonnellement. Je ne les accable pasde mes théories et je ne cherche pas àles influencer ni consciemment, ni sub-consciemment.Leurs idées personnelles.
J'essaie — et je pense avoir réussi — dene pas m'identifier à eux. Ils ne doiventau'à eux seuls leurs échecs et leurs succès.De même pour ce qui concerne leursidées.Naturellement, c'est parfois incommode.Les individualistes sont toujours incom¬modes. Ce serait beaucoup plus facile pourmoi si je considérais uniquement mes 3 en¬fants du point de vue conventionnel de lanursery et de l'école — si je les lançais,encourageais, contraignais, moulais, ajus¬tais, assujettissais selon mes théories, mesfantaisies personnelles.Les enfants sont une matière toujoursmalléable — une argile fraîche chaquejour — urte toile vierge et inspirante pourl'égotiste — un livre en blanc pour l'ex¬périmentateur. Ils sont tout cela pour nom¬bre de parents que je connais.Je visite des maisons et j'y vois des en¬fants tellement imprimés, gravés, dessi¬nés que ce sont simplement de très pâlesreproductions de ceux qui les ont mis aumonde.Mes enfants me sont très souvent commedes étrangers dans leurs perspectives et

leurs points de vue, mais ils ne me demeu¬rent pas longtemps éloignés ou hostiles.Je les laisse penser par eux-mêmes etc'est parfois effroyablement assommant. Jeles laisse agir par eux-mêmes et très sou¬vent c'est terriblement incommode. Je leslaisse édifier leurs théories personnelleset très fréquemment, c'est fort embarras¬sant... Libre cours à leur ambition.
.Te suis neutre, mais jamais indifférente.Ils constituent l'âme de ma vie tout enti'è-re, mais je ne m'impose pas comme .unesource bouillonnante de conseils non sol¬licités, de suggestions très probablementerronées.Je ne suis pas non plus une mine infail¬lible de renseignements. Depuis que j'aiété assez âgée pour comprendre combienpeut être ennuyeux et submergeant pourde enfants sans défense, le flot d'une con¬versation, tout ce que j'ai jamais demandéd'une mine de renseignements est de bienvouloir exploser ailleurs que dans monvoisinage.J'ai trois enfants chez moi sur lesquelsje veille soigneusement et incessamment.Ils se développent selon de nouvelles li¬gnes pour s'ajuster à un monde nouveau.Je n'entrave pas leur activité par mes cri¬tiques ; et j'espère que leur ambition etleur énergie ne sont pas endiguées par lescraintes subconscientes — inévitables etparfaitement naturelles — que je puisnourrir à leur égard.Je les emmène en voyage autant que mesmoyens le permettent. Je les laisse photo¬graphier en leur mentalité — et de la ma¬nière qui leur convient — le monde fré¬missant et toujours changeant. Je les laisseentrer en contact avec autant de person¬nes qu'il est possible et former leurs juge¬ments par eux-mêmes.Autant que possible, je les laisse satis¬faire leurs ambitions immédiates. J'assou¬vis très humblement leur soif de connais¬sance, je leur dis la vérité sans ambages etcela m'est parfois effroyablement éprou¬vant.Ils se conduisent chez moi en visiteurs.A ce titre, ils ne m'ont jamais manqué depolitesse, de reconnaissance, d'amour, d'af¬fection — et c'est beaucoup dire.Nous ne sommes jamais complètementhabitués les uns aux autres. J'espère mêmeque cel.a n'aura jamais lieu.Je n'ai jamais essayé consciemment d'é¬difier aucun de ces ponts sentimentaux etartificiels — « camaraderie », « sympa¬thie », « maman te comprend » — qui per¬mettent à certains parents et à certainsenfants d'entreprendre de soudaines, cour¬tes et craintives excursions sur leurs ter¬ritoires mutuels — les parents envahissentun monde enfantin qu'ils ont oublié et lesenfants explorent nerveusement ,un mondeadulte qui leur est étranger et les inti¬mide. Mes théories désuètes de la vie.
En me surveillant continuellement, grâ¬ce à une humilité à laquelle, je me suis dé¬sespérément astreinte, j'ai, à la-place deces théories, construit un terrain de ren¬contre commun, normal, naturel.Sur ce terrain difficilement édifié, mer¬veilleusement maintenu, entretenu soi¬gneusement — résultat de nos efforts mu¬tuels — trois enfants se transforment engrandes personnes avec t®ut l'eyspace vou¬lu pour se mouvoir et se découvrir.

Les choses que je sais (et elles sont rares)je les partage avec eux. Les choses quej'ignore (et elles sont nombreuses), je lesavoue.Lorsque, en dernier ressort, ils se join¬dront au cortège du carnaval qu'est la vie,ils ne seront pas ce que j'aurais désiréêtre. Ils ne seront pas non plus marquésau sceau de mes théories désuètes de lavie. J'espère qu'en ce qui concerne monrôle tout au moins, ils entreront dans lavie sans entraves et sans chaînes.Mes enfants m'ont été prêtés. Je les aitraités avec la sensibilité et l'impersonna-lité dont on doit faire usage à l'égardd'objets précieux qui vous ont été confiés,mais, je le déclare solennellement, ilss'appartiennent, entièrement et complète¬ment, à eux-mêmes.Les laisser à eux-mêmes.
Il est facile de parqruer des enfants, deles contrôler, de les mouler. C'est un sen¬timent reposant, agréable, puissant, maisje suis absolument convaincue que c'estagir criminellement à leur égard.Laissez-les à eux-mêmes. Laissez-les évo¬luer par eux-mêmes.Je crois que tous les enfants ne sontque prêtés. Considérés avec un couragemental véritable, une loyauté individuellesincère, une réelle humilité, du respect etde la tendresse, ils magnifieront la vied'une façon insurpassable.Mais laissez-lés à eux-mêmes, de craintede détruire des potentialités que vousn'êtes pas assez sages pour apercevoir.Je connais des masses d'enfants qu'ontraite comme de petits moutons. Je m'ef¬force de toujours traiter les miens commele mouton symbolique du Cligne-musette :« laissez-les à eux-mêmes et d'eux-mêmesils reviendront au bercail ». —- ChristineJope-Slade.

' JCorrespondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais,ido, italien, portugais.Paroles d'hier et d'aujourd'hui
...L'évolution laissée à elle-même élimi¬nera un peu plus tôt ou un peu plus tardtoute autre forme sociale et nous laisseral'Anarchie. Mais l'évolution dirigée s'ef¬forcera de découvrir l'élément commundans ses échecs du passé, rejettera som¬mairement tout ce qui possède en soi cetélément et acceptera sur le champ l'Anar¬chie, qui ne le contient pas. Parce quenous sommes les produits de l'Evolution,nous ne devons pas être forcément ses marionnettes. Au contraire, à mesure ques'accroît notre intelligence, nous en de¬venons de plus en plus les maîtres. C'estjustement parce que nous nous laissonsimposer par l'Evolution, parce que nousnous efforçons de discuter avec elle plutôtque de la devancer ; c'est parce que nousmusons, flânons ou gaspillons notre tempsque nous nous préoccupons de scrutinssecrets, scrutins publics et autres faribo¬les, au lieu d'envisager la question du votedu point de vue dès principes, et que« nous préparons la voie » — à notregrand regret — à ces grandes révolu¬tions » et à ces « grandes époques » oùles extrémistes prennent soudainement ledessus. Grandes époques, vraiment / Plu¬tôt grands désastres qu'il nous appartientd'éluder avec vigilance. Mais comment ?En étant des extrémistes aujourd'hui. S'ilg avait plus d'extrémistes en périodesévolutionhaires, il n'y aurait pas de pé¬riodes révolutionnaires. Il n'y a pas deleçon plus importante que celle-là à _ ap¬prendre pour l'humanité... — Benj. R.Tucker.



4 l'en dehors
Les livres. L'ASSASSIN

Ce titre n'annonce nullement la venued'uné histoire extraordinaire qui serviraità alimenter l'imagination par trop gour¬mande de quelques lecteurs, c'est — toutsimplement — le nom que porte le dernierlivre du romancier Maurice Genevoix. (1)Si cet ouvrage était resté dans le cadredu « roman tout court », peut-être ne se¬rais-,je point venu vous en causer... Mais,puisque l'auteur semble vouloir se situersur le terrain où siègent les thèses philo¬sophiques et sociales, je me sens un tan¬tinet émoustillé par le fervent désir de« pénétrer » à fond ce travail, afin de voirs'il est possible d'y rencontrer la lumièreque cherchent les idéologues fervents etendurcis tout à la fois.
— Au fait ???
— J'y. suis !En trois cahiers, .l'auteur inoubliablede Raboliot, nous présente un type assezbizarre de criminel : Peut-être cette bi¬zarrerie est-elle le fruit provenant de l'hé¬sitation et de la nonchalance apportéespar Genevoix dans son simili-plaidoyer ?Un enfant fut construit par une mèreciue dévorait la phtisie, par un père quel'idiotie gagnait sans cesse. A cette allian¬ce effroyable s'ajoutait la plus épouvanta¬ble des misères.Le bambin s'en est venu au doux paysdu débat continue] pour l'existence avecun si maigre apport de chances, qu'il luifaudra reconnaître — dès les premièresheures de la vie — les affres de son infor¬tuné destin.Si l'enfance de Didier Soucaille fut af¬freuse et pénible, parce que privée de lalégitime satisfaction animale, son adoles¬cence fut déchirée, parce que marquéepar les exigences d'un fatalisme qui nepeut que tourmenter les « âmes » nobleset hautaines.« J'ai éprouvé moi-même, jusqu'à par¬fois en souffrir atrocement, la cruautédont sont capables les petits d'hommes.Une loi règne parmi leurs clans, un en¬semble de coutumes, de traditions qui lesrégissent impérieusement. La moindresingularité, à peine perçue et dénoncée, at¬tire d'immédiates représailles. »« Tout ce que j'ai écrit est vrai. Il estvrai que Didier Soucaille, dès le premiercontact avec d'autres enfants, a été obligéde croire qu'il n'était pas semblable à eux.Immédiatement exclu et frappé à l'inter¬dit, il devait par la suite être amené àcette conviction que toute tentative seraitvaine, venant de lui, pour conquérir uneplace dans la tribu. »A treize ans, Didier Soucaille est orphe¬lin. Héritier d'un atavisme que lui confèreun droit à la super-brutalité, seul, sans au¬tre soutien que son entière sauvageriequi semble déjà friser l'ample férocité, ilse bat courageusement avec la vie et semesure avec le dédain et l'hypocrisie desambiances.L'adolescent travaille chez des voisins :les Laborderie qui l'ont pris à demeure.

— Animé par des impulsions qui l'obli¬gent à subir l'emprise d'une criminalitéqui commence à pointer, il blesse sérieu¬sement un gars 'du patelin une nuit deripaille.Premier contact avec ce qui se nommela Justice : Didier Soucaille s'en sort avecdeux mois de prison.Présentation incomplète — parce questimulée par une psychologie légère — quifait dire au Dr Maurice de Fleurv, quisemble vouloir repousser les appréciationsde ce Dr Chabert, qui joue un rôle assezmarpuant dans ce roman :« Il semble que le romancier se soit pro¬posé de décrire le prototype du criminel

meurtrier, celui dont le geste sanglantn'est point déterminé par quelque circons¬tance survenue. En ce Didier Soucaille —quand il essaie un.e première fois de tueret plus tard quand il tue des gens qui nelui ont fait que du bien — rien d'acciden¬tel : il ne frappe ni par vengeance, ni parcupidité, ni par jalousie amoureuse. C estl'assassin essentiel, idiopathique, per se,comme disaient nos pères ; le criminel-né,selon le mot vieilli de Lombroso : nousdirions aujourd'hui le pervers constitu¬tionnel. Nous employons ce terme en pa¬thologie mentale parce que les malheureuxde cette sorte, dès leurs premières actionsse montrent méchants, rebelles, dévasta¬teurs de plantes et de fleurs, cruels enversles animaux, enclins à détruire la vie, in¬différents à la souffrance... » (2)Voici la guerre : Didier part et va semontrer un nettoyeur de tranchées de pre¬mière catégorie. —• Là, ce déterminé, cetirresponsable, va pouvoir donner librecours à son instinct sanguinaire. Cruelledémonstration des faits : Pourquoi le« milieu » qui devrait chercher à PRE¬VENIR pour limiter les effets au moindremal, EXASPÈRE-T-IL ?Retour : accalmie qui semble vouloirprêter main forte aux désirs qui récupè¬rent de la force, pour devenir bientôtd'une extrême violence.Le crime : Didier Soucaille tue les La-borderie qui l'avaient recueilli et chez les¬quels il avait si longtemps travaillé.Fuite. — Chasse à l'homme qui nousmontre combien sont canailles et mauvaisces gens qui représentent le meilleur Or¬dre dans le meilleur des mondes.« Us étaient là, peut-être trente chas¬seurs presque tous armés, qui d'un fusil,(fui d'un revolver. Et pourtant leur pre¬mier mouvement, quand ils eurent décou¬vert Soucaille, a été un mouvement de re¬cul. Individuellement, chacun de ceshommes a eu peur.« Mais ainsi entassés ils ont senti la cha¬leur de leurs corps, ils ont vu leur nom¬bre, leurs armes ; ils ont pris lâchementconscience de leur force. »La bête vaincue se rend.Arrestation ! Jugement ! Condamna¬tion.Je suis trop ennemi de ces choses pourvous les narrer.Mais, sans fiel et sans haine, froidement,je vous livrerai cette réflexion faite parSoucaille à son juge d'instruction : « Siça n'avait pas été moi, l'homme caché sousle buisson de ronces ? Quand ils ont com¬mencé à tirer, ils ne savaient pas surqui. » : « S'ils avaient pu enfusiller un autre ! »L'ASSASSIN est-un livre qui ne peutnous laisser indifférent ; il effleure le pro¬blème si angoissant des Responsabilités.Si Maurice Genevoix se laissa prendre aujeu tentant d'un « rousseauisme » quiflatte l'altruisme : ce rempart de la sensi¬blerie ; si M. le Dr Maurice de Fleury seplaît à nous dire en parlant de Soucaille :« S'il est un grand nervers, un cruel né,nous savons bien qu'il ne saurait être ténupour moralement responsable d'être venuau monde doué d'instincts carnassiers ;nous le savons, nous en souffrons. Mais cen'est pas uniquement par lâcheté et bas¬sesse d'âme que nous voulons le mettrehors d'état de nuire une fois pour toutes :c'est parce que nous le savons presque fa¬talement récidiviste pour peu que Dieu luiprête vie. (3) » ; je me sens quasimentobligé d'ajouter :
— Gestes qui peuvent sembler beauxque ceux faits par le Dr Chabert — hommequi trouve encore le moyen de respecter

le secret professionnel ; par ce juge d'ins¬truction qui, sur le tard, apprend à sejuger lui-même, mais qui n'est ni assezfort ni assez logique, pour se dresser net¬tement contre les procédés dont le seulrésultat est d'empirer le mal ; paroles gé¬néreuses inais combien fragiles que celleslancées — sur la grande foire — par cetavocat qui se laisse trop facilement cajo¬ler par une sociologie charmeuse et trom¬peuse ; confiance très discutable que cellequi mène le train dans le livre de MauriceGenevoix ; réflexions sensées mais impar¬faites, par ce que — (peut-être !) — sug¬gérées, par trop de dilettantisme, quecelles jetées dans la mêlée par le Dr Mau¬rice de Fleury. Le tout : remèdes ineffica¬ces, parce que ne touchant point le malà sa racine.S'il est indiscutable que ce Soucaille se¬rait nocif aussi pour ceux qui savent, pargrandeur et dignité, se situer hors lesclans des commandeurs et des obéisseurs :tellement qu'il leur faudrait se prémunircontre les dangers qui émaneraient de lanature naturante ; il faut oser ailler jus¬qu'au bout de la pensée qui nous agitequand il nous arrive de chercher à phi¬losopher afin d'être à la hauteur de notretâche _en ^reconnaissant combien est né¬faste, pour l'épanouissement individuel,ce Milieu trop étroit et trop vicié pourl'être bien sentant et bien pensant — (ceci -en dehors des Morales : ces choses com¬munes et fausses.)Je n'ai pas trouvé la lumière qui m'au¬rait montré la vaillance se promenant aubras de la plus fervente des générosités :j'ai vu, par ci par là, quelques tisons quise consumaient sans avoir fourni l'étin¬celle qui viendrait allumer le feu de l'es¬poir.Puis-je en vouloir à l'homme qui s'es¬saya au désir de bien faire ?Non !... mais j'ai bien le droit de con¬server mes exigences.L'ouvrage de Maurice Genevoix se prêteaisément à la curiosité du lecteur, parcequ'il possède tous les charmes qui saventempoigner les grands amoureux du stylesimple et clair. Sans embarras et sans au¬cune prétention, le romancier — qui dé¬passe de beaucoup le penseur — vous bros¬se quelques traits d'une façon de maître.Puisse, dans son œuvre prochaine, Mau¬rice Genevoix, fouiller plus profondémentla question qui tente de se préciser dansL'Assassin et qui nous intéresse tant.Aimé Bailly.
(1) L'Assassin, par Maurice Genevoix. (ErnestFlammarion, Editeur.)(2) Dr Maurice de Fleury : Les Nouvelles Litté¬raires du 4 octobre 1930. .(3) Dr Maurice Hë Fleury 7 Les Nouvelles Litté¬raires (4-10-30).MÉaeHmMMB?nagaiaBââgHH^^E. Armand : L'ÉTERNEL PROBLÈME, entretienb 3. personnages ; Les Imposteurs, poème en prose.Brochure à tirage restreint ; franco : 0 fr. 60.
...l'Eternel Problème, souple et séduisant « en¬tretien » qui nous entraîne à d'utiles médita¬tions... (Han Ryner).Cher camarade : — Dans L'Eternel Problèmej'ai trouvé vos habituelles qualités de clarté etde franchise, qui me plaisent tant. "Vous n'esqui¬vez pas les objections ; vous exposez sans fardet le pour et le contre. C'est l'unique moyen deposer convenablement lés problèmes, comme aus¬si d'arriver à les résoudre. Grâce à vous, ceux quiconcernent la femme en général, la sexualité enparticulier, auront été mis en pleine lumière et unpas énorme aura été fait vers leur: solution. Etje dois encore reconnaître quel beau talent d'écri¬vain est le vôtre ; c'est justement parce que l'écri¬vain disparaît derrière le penseur que votre styleest si lucide, si transparent... — L. Farbedette.



l'en dehors 5La Question de Population
QUATRE THÉORIES DIFFÉRENTES

Du 17 au 28 juin 1929—^ relate TheBirth Review Control (revue américaineconsacrée à la limitation raisonnée desnaissances) — ont été données, à Chicago,huit conférences consacrées à la questionde population (1).Les trois conférences de Corrado Giniont porté sur : Le cycle de l'Ascension etde la Chute de la Population. Selon lui, ilexiste « deux opinions diamétralementopposées » concernant le problème ■: cellequi craint la surpopulation et celle qui re¬doute que la race blanche cesse bientôtde s'accroître et soit submergée par leshumains de couleur. Ces deux vues oppo¬sées correspondent à deux différentesthéorie de la population. La première estla théorie de l'accroissement géométriquede la population, l'une des bases de l'édi¬fice malthusien ; l'autre est la théorie (queGini fait sienne) de l'ascension et de lachute cycliques de la population. << J'aitoujours été et je suis encore, a-t-il dit, unpartisan convaincu de la théorie cyclique,et depuis plus de 20 ans, je me suis effor¬cé de rassembler des faits et des argu¬ments pour l'étayer. »
' Selon Gini, les nations — qu'il définitcomme des « groupes humains ayant unepersonnalité non seulement au point devue politique et culturel, mais encore aupoint de vue biologique » — se dévelop¬pent selon une parabole. Par un procédéinexpliqué et qui tient de la magie, cetteparabole se transforme en cycle. Ses ef¬forts pour donner consistance à sa théo¬rie semblent puérils. Il ne paraît même pass'être donné la peine d'expérimenter surles mouches à fruits, comme le fit Pearl,mais sort sa théorie de son cerveau, lafondant sur une biologie désuète et sui¬des théories imaginaires de l'hérédité. Ilsemble avoir amalgamé les théories de

Doubleday, Spencer, Pell et Pearl. SelonGini « les 3/4 de la génération qui survitdescend... du 1/3 ou du 1/8 de la généra¬tion en voie de disparition » ...« espéreraméliorer la race en stimulant artificiel¬lement la fécondité des classes supérieu¬res est une illusion »... Le taux réduit dela natalité chez les classes supérieures estdû au fait « que l'impulsion de l'instinctsexuel a cessé »... D'une manière ou d'une,autre «. la nature • ajuste les tendancespsychiques aux capacités physiologiquesdes classes qui ont progressé davantage lelong de la parabole de leur évolution ».Gini croit que les nations meurent demort violente ou naturelle, mais cettemort peut être évitée et on peut opérerune renaissance par l'injection du sangdes jeunes races dans les vieilles. L'héré¬dité a lieu selon la théorie mendélienneet les nations deviennent puissantes plu¬tôt par un amalgame de races ne se diffé¬renciant pas exagérément que par une fu¬sion de cultures... « Les personnes quiémigrent sont celles qui sont le moinsadaptées à leur environnement physiqueet social, non seulement au point de vuephysique, mais encore au point de vue in¬tellectuel et moral ». Au cours de ses troisconférences, il donne peu d'importanceaux facteurs social et psychologique. Avrai dire, Gini apparaît davantage commeun propagandiste que comme un hommede science. L'opinion du professeur Wol-fe sur la théorie de Pearl semble à sa pla¬ce ici. « il y a trop loin de mouches àfruits dans un bocal à des êtres humainsqui ont déjà goûté d'une auto-directionrationelle. Il y a un fatalisme dans lescourbes statistiques qui n'est pas justifiépar les faits sous-jacents. Nous sommestrop disposés à négliger les motifs hu¬mains qui gisent derrière les phénomènes

que nous reportons sur nos diagrammeslogarithmiques. La direction future d'unecourbe ne peut se prédire que si l'on con¬naît les motifs et les changements futursqu'ils subiront selon toute probabilité.Mais les facteurs psychologiques ne sontpas toujours prévisibles. C'est là où gît ledéfaut de l'analyse malthusienne ; c'estlà le grand défaut des ouvrages qui trai¬tent couramment de la question, de popu¬lation » (2).Les trois conférences du professeur Na-su sur la Population et les Moyens deSubsistance ont été intéressantes, saines,logiques. Il expose que ce que nous appe¬lons surpopulation ou sous-population nesignifie rien tant que nous ne considéronspas l'étalon de la vie. En outre, dans tou¬te nation, il y a vraisemblablement surpo¬pulation ou sous-population, relativementà l'étalon de la vie des diverses classes.Le niveau de la vie d'un groupe peut s'é¬lever alors que s'abaisse celui d'un autregroupe. Il y a surpopulation « chaque foisqu'il y a plus de population que n'en peutsupporter une société donnée sans abais¬ser le niveau de vie moyen des masses ».La surpopulation peut se manifestersous la forme d'une augmentation du chô¬mage, d'un abaissement du pouvoir d'achatdes salaires, d'une excessive subdivisiondu sol arable en parcelles toujours plusmenues. Le niveau ou étalon général de lavie des masses est déterminé par « la pro¬ductivité de la société », « le coefficientde la division de la richesse entre les mas¬ses, prises en général, et un petit nombrede membres formés de ladite société »et le « nombre de citoyens moyens ». Lasolution du problème de la populationpeut être trouvée dans « l'augmentationHe la production par le développement dela technique ou l'élimination du gaspilla¬ge », « en changeant le coefficient de ladivision de la richesse parmi les diffé¬rentes' classes sociales », ou par une ré¬glementation de-la population.Nasu croit que « la science de l'eugé¬nisme n'est pas encore suffisamment dé¬veloppée pour constituer un guide infail-
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6 l'en dehors
lible », mais que la méthode actuellementla plus sûre consiste en l'adoption de me¬sures saines en vue de restreindre la re¬production des familles anormales et dé¬ficientes, peu importe la classe à laquelleelles appartiennent. L'un des remèdes dela surpopulation est dans l'élévation du ni¬veau de la vie. Si le problème de la popu¬lation est différent selon qu'il s'agit del'Orient ou de l'Occident, la cause en estau fait que la race blanche domine envi¬ron les 8/9 de la surface du globe ;—que l'agriculture domine dans les paysorientaux — et qu'il existe des divergen¬ces dans l'importance relative de la vieurbaine et familiale.Selon Nasu, lorsque le problème de lasurpopulation disparaît^ celui de la sous-population se pose. Lorsqu'un pays capi¬taliste atteint un certain développement,la capacité d'absorber une populationcroissante diminue, car les machines sesubstituent à la main-d'œuvre humaine,et des dépressions économiques périodi¬ques retardent le développement général,amenant le chômage. Par suite « la ques¬tion quantitative de la population dansun pays capitaliste n'est pas simplementun problème dépendant de l'homme et deson environnement naturel, mais plutôtun problème se relativant à l'homme et àson système économico-social. » Nasu faitdes comparaisons intéressantes entre lesEtats-Unis, la Russie et le Japon. LesEtats-Unis et la Russie sont deux pays dia¬métralement opposés l'un à l'autre et ilsera intéressant de voir lequel des deuxexercera le plus d'influence sur le monde.La Russie est la plus orientale des nationsoccidentales, tandis que le Japon est laplus occidentale des nations orientales.Shiroshi Nasu, qui est d'origine japonai¬se, croit que si on abattait les barrièresartificielles, opposées à l'émigration japo¬naise « l'effet psychologique en résultantserait prodigieux, car lorsqu'on vous refu¬se quelque chose intentionnellement, savaleur est très souvent surestimée, sanscompter le profond ressentiment que vùuscause ce refus ».Baker dans sa conférence sur les Ten¬dances de la production agricole dans1'Amérique du Nord et ses rapports avecl'Europe et l'Asie, reproduit un grandnombre de faits exposés dans ses autresécrits. Il montre comment s'accroît et dé¬croît la production et la consommation deplusieurs articles d'alimentation et com¬ment un peuple transforme sa nourriture.L'alimentation des Américains se trans¬forme, semble-t-il, avec une grande rapi¬dité et si « elle devenait semblable à cel¬le de l'Allemagne avant la guerre (alimen¬tation copieuse), il faudrait 40 millionsd'acres (3) de moins de terre arable, ac¬tuellement il reste environ 500 millionsd'acres de terre potentiellement cultiva¬ble aux Etats-Unis ». De 1920 à 1925 in¬clus, le remplacement des chevaux et desmulets par les automobiles etles tracteursa libéré 10 millions d'acres de terre à cé¬réales. En 1928, ce chiffre s'est probable¬ment élevé à 20 millions d'acres. La plu¬part des terrains ainsi libérés sont consa¬crés à l'élevage, en vue de la productionde viande et de laiterie, et à la culture ducoton. Baker expose que 7 millions defermiers aux Etats-Unis et au Canada(moins de 4 % des travailleurs agricolesdu monde entier) produisent 70 % du blé,60 % du coton, 50 % du tabac, 40 % del'avoine et du foin, 30 % du sucre (en ycomprenant Cuba, Hawaï et Porto-Rico),25 % des graines de lin, 10 % des pom¬mes de terre, 6 % du seigle, mais 1 %seulement du riz consommés par le mon¬de entier.Dans sa conférence sur La Populationfuture du Monde, Kuczynski répète une.théorie qu'il a déjà exposée dans son li-

Eloge de la Nudité
La Nudité, c'est la santé, c'est, le con¬fort, c'est la beauté.En faisant cette affirmation, ou, si vousvoulez, en énonçant cette thèse, je ne par¬le pas d'une façon théorique, je ne faisnullement de la rhétorique. Non, il s'enfaut de beaucoup. Je parle d'après la pra¬tique, d'après l'expérience personnelle quej'ai faite et que je fais toujours, de la nu¬dité, lorsque, bien entendu, la mauvaisetempérature n'apporte aucun obstacle.La nudité, c'est la santé. Oui, sous beau¬coup de rapports. D'abord, à l'extérieurdu corps, car elle entretient et développel'hygiène de la peau. Quand on vit toutnu, on se tient plus propre et on se laveplus souvent tout le corps, comme on selave le visage, car, si on a un tant soitpeu d'esthétique, on n'aime pas à se voirsale. Ainsi, on pratique, en premier lieu,et d'une manière complète, la vertu depropreté. Ensuite, grâce à la nudité et à lapropreté, le contact de l'air et de la lu¬mière exerce sur la peau, dont les poressont bien ouverts, l'effet le plus bienfai¬sant. Tout le corps respire, par tous lespores, et la circulation du sang se faitd'une manière plus active, en même tempsque le sang lui-même se purifie et se dé¬barrasse des humeurs qui le rendent plusfaible. En conséquence, les maladies de lapeau, comme les eczémas, par exemple, ouhumeurs du même genre, disparaissent oubien diminuent considérablement. Tousces bons effets sont entravés et rendus mê¬me impossibles par le poids des habits etpar la sueur, surtout en été, qui forme surle corps une couche de crasse pâteuse, detelle façon que l'air et la lumière ne peu¬vent plus être en contact avec la peau.Quant aux bains de lumière que l'on prati¬que en exposant au soleil tout son corpsnu, on sait combien ils sont bienfaisantset quels bons effets ils produisent, car ilspermettent aux chauds rayons de soleil dedissoudre, de brûler les humeurs qui obs¬truent les pores. En même temps, je puisaffirmer qu'ils sont vraiment délicieux.

vre sur « L'Equilibre des Naissances etdes Morts » (The Balance of Births 'andDeaths), et ailleurs. Ceux qui appréhen¬dent l'accroissement de la population ou¬blient de considérer que le nombre desfemmes en âge de procréer diminue cons¬tamment. Il évalue à 1.800 millions envi¬ron la population du monde. La densitémoyenne du globe est 34 (4), mais en An¬gleterre elle est de 700, aux Etats-Unis de40, en Australie de 2. Si la densité de lapopulation du monde était la même quecelle de l'Angleterre, elle s'éleverait à 37milliards d'habitants. Il estime que le ma¬ximum de population que le monde peutsupporter est de 10 milliards. A cause dela diminution constante de femmes enâge de procréer, Kuczynski « ne voit pasde danger réel de surpopulation généra¬le ». — D^iprès Ii. G. Duncan.
(1) Population, by Corrado Gini, Shiroshi Nasu,Oliver E. Baker and Bobert R. Kuczynski. TlieUniversity of Chicago Press.(2) Population Problems in the United Siatesand Canada.(3) L'acre vaut 0 hect. 405 environ. j,(4) Sans doute au mille carré (N. D. L. R.). " '

Pour moi, je les pratique tous les jours,quand il y a du soleil, bien entendu, carj'ai la bonne fortune d'avoir une chambreexposée au levant et qui reçoit le soleiltoute la matinée. Et je les trouve si bien¬faisants et si bons que c'est avec une vraiepassion et une véritable volupté quand jeme dénude aussitôt que les rayons d'or pé¬nètrent dans ma chambre, et que, suivantla belle expression de notre poète occitanAubanel, « j'abandonne mon ventre auxbaisers du soleil ».Ensuite, avec la nudité, plus de lour¬deurs, en été, plus de torpeur ni de som¬nolence, plus de manque d'appétit et demauvaise digestion. L'état de nudité pro¬longé et habituel entretient le corps léger,vif et dispos. Il produit dans l'homme uneénergie, une vitalité, une activité toutesparticulières qui rendent le travail facileet agréable, qui excitent l'appétit bienmieux que les apéritifs, et qui activentpuissamment la digestion. Pour moi, je mesouviens de tous ces brûlants étés méridio¬naux où les vêtements me pesaient énormé¬ment, où la forte chaleur entretenait unesueur abondante et parfaitement désagréa¬ble, où je ne sentais aucune envie de man¬ger, surtout le potage et la soupe que l'ontrouvait toujours trop chaude, ou, après lerepas pris et absorbé par force, je tomnaissur une chaise comme un corps mort etje m'abandonnais à un sommeil lourd etnuisible qui paralysait en moi toute volon¬té tl me rendait ensuite incapable de tra-vail'er et d'agir comme je l'aurais voulu.Rien de tout cela depuis que je pratique lanudité. Je me sens plein d'énergie et d'ac¬tivité, sans le poids des vêtements. La cha¬leur, que je sens beaucoup nîoins, ne m'en¬lève plus l'appétit, et la digestion se faittrès bien, sans aucune difficulté. Plus desueur abondante, plus de sommeil lourdaprès le repas, plus de paralysie de .lavolonté. Nullement amolli par la chaleur,je retrouve toute mon énergie, toute monactivité, et je travaille avec un vrai plai-.sir, dans toute la force de ma nudité.La nudité, c'est le confort. Cela est fa¬cile à concevoir. En été surtout, naturelle¬ment, comme on se sent à l'aise tout nu !Plus de poids des vêtements, et, par con¬séquent, diminution de la chaleur. La cha¬leur naturelle elle-même devient beaucoupmoins lourde, bien moins opprimante et,par suite, bien plus supportable. On estléger, on est frais et dispos, on se sent bien.Et l'on se rit de la chaleur. Et puis, quelleagilité dans les mouvements, dans la mar¬che, dans le travail ! On est délivré dupoids des vêtements, et aussi de leur en¬trave. On ne s'accroche à rien, on ne seprend nulle part, on ne se déchire pas.A se sentir ainsi libre et dégagé, tout nu,il semble qu'on va franchir les montagneset les mers, il semble qu'on va s'élancerdans les airs et qu'on va voler comme lesoiseaiix. Oui, vraiment la nudité donne desailes, en même temps qu'elle augmente lasouplesse et la force des jambes et desbras.La nudité, c'est la beauté. Parce quec'est, avant tout, la vérité, la sincérité.Etre nu, se montrer nu, c'est être naturel,c'est se montrer tel que l'on est, sans voi¬le, sans masque, sans tromperie. Commela grande Nature dont nous sommes lesfils et dont nous faisons partie. Dans lanature, c'est la nudité qui règne partout,
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dans le règne animal, comme dans le rè¬gne végétal et dans le règne minéral. Nus,nous sommes en harmonie avec toute lanature.- Le vêtement détruit celte harmo¬nie, car c'est le règne de l'artificiel, duconventionnel, et, souvent, du ridicule. Lanudité, c'est la sincérité du corps, imagede la sincérité de l'âme. On pourrait défi¬nir l'homme « un animal qui s'habille, auphysique et au moral » ! Au physique, ils'habille et', par là, il cache les véritablesformes de son corps, pour paraître cequ'il n'est pas en réalité. Au moral, pareil¬lement. Il s'habille, il se voile, en prenantdes doctrines idéales, en tenant un langageidéal, et, par là, il cache les véritables as¬pirations de son être, il cache ses formi¬dables appétits, ses convoitises insatia¬bles, afin de tromper, de surprendre sonsemblable, et de l'exploiter à. son profit.Là aussi, il fait tout pour paraître ce qu'iln'est pas en réalité. Et le vêtement physi¬que, se mettant en rapport, en harmonieavec le vêtement moral, donne à l'exploi¬teur une façon nouvelle, une force de cas¬te, et, en même temps, lui assure une es¬pèce de stabilité et lui donne le prestigequi en impose aux foules simples, igno¬rantes et crédules à l'excès. Toujours lemême stratagème : paraître, pour mieuxgouverner, pour mieux dominer. Le chatcouvert de farine pour tromper et prendrela naïve souris. « Ce bloc enfariné, ditavec raison le poète, ne me dit rien quivaille ».Mais la nudité, c'est aussi, d'une maniè¬re directe, la beauté, la beauté du corps,la beauté des lignes, la beauté des formes.Et c'est la nudité qui a produit les plusbelles œuvres de la peinture et de la sculp¬ture, chez tous les peuples et à toutes lesépoques, chez les Grecs et les Latins, chezles Italiens de la Renaissance. Sans doute,le vêtement cache bien des difformités,bien des laideurs physiques. Mais il cacheaussi les belles formes, et cela suffit à lecondamner. Et le poète, encore Aubanel,un amant fervent et passionné de la beau¬té plastique, a bien raison de dire à « laVénus d'Arles » : « Montre-nous tes brasnus, tes seins nus, tes flanc nus, montre-toi toute nue, ô divine Vénus ! Ta beautét'habille mieux que ta robe blanche. Lais¬se, à les pieds, tomber la robe qui autourde tes hanches s'enroule pour cacher ceque tu as de plus beau ! » O nudité, ôvérité, ô sincérité, ô beauté, beauté pro¬fonde et inaltérable, sois louée, sois aimée,sois pratiquée, maintenant et toujours !...
— José Rouquet.

LETTRE SUR LE CANADA

NOTRE MOUVEMENT A L'EXTÉRIEUR : L'A-dunata dé Refrattari, reproduit l'entrefilet qu'E.Armand avait consacré récemment à Bakounine. —r
— L'Action Social Obrera traduit les observationset remarques insérées récemment dans l'en dehorssous le titre « Comment on discute nos thèses »et relatives à la thèse de la « Camaraderie amou¬reuse ». — L'Emancipazione donne la version ita¬lienne de l'article de A. Libertad : Le Verbe, quenous avions emprunté à l'anarchie d'avant-guerre.
La bonne volonté émane de l'amour supérieur,lumière de la vie ; elle constitue le progrès moralet social ; car, seuls, les gens de bonne volontésont capables de vivre librement et pacifique-mènt.
— « Paix sur la terre aux hommes — et fem¬

mes —« de bonne volonté ». A. M.

Mon cher E. Armand,...En parlant du mouvement au Canada,j'entends le mouvement anarchiste chezl'élélhent de langue française ; je laissede côté celui de langue anglaise qui com¬prend surtout des juifs de toutes prove¬nance : Russie, Hongrie, Bohème, etc..,.et qui, entre eux, emploient cette langue,qu'il parlent atrocement, pour se com¬prendre mutuellement.La population canadienne de languefrançaise est importante au Canada. Onl'estime à trois millions. Tout Québec par¬le français, trois à quatre cent mille ha¬bitants ; à Montréal, les trois-quart de lapopulation, soit 700 mille ou plus, sontfrançais de race et de langue. Leur dialecteest un patois normand ou breton orné delocutions anglaises francisées et très pit-N toresques.Et qu'est cette population « françoi-se » ? Quelle mentalité accuse-t-elle îQuelles mœurs a-t-elle ? Dans quel sensévolue-t-elle ? Voilà des questions qui,certainement, intéresseront le français deFrance, et que je~ vais traiter superficiel¬lement, mais à coup sûr.Tout ceux qui ont passé par le Canadaet sont restés en contact avec les cana¬diens français sont unanimes à reconnaî¬tre que ce « français » est un françaispérimé. Notre bonhomme date du moyenâge, il est visiblement en retard, il est res¬té tout au moins au point où il se trouvaitquand il est arrivé au pays des Iroquois,et cela remonte à deux cents ans. La causede ce retard ou de cette stagnation estconnu : le curé...Le curé a conservé la langue avec l'hy¬pocrisie catholique, avec son immoralité,son incurie, sa passivité, sa superstition.Tout ceux qui ont vécu à Montréal en con¬naissent la prostitution qui s'étale ingé-nuement à tous les carrefours. « Quatre-vingt-dix pour cent en sont », me disaitun habitant, dernièrement, en parlantdes... dames. Et je crois qu'il était au des¬sous de la réalité. Je passerai sous silencela perversion si connue de l'école chré¬tienne qui produit avec ampleur les pé¬dérastes et autres invertis de toutes natu¬res. Tous cela paraît co-exister avec l'é¬ducation religieuse dispensée par les or¬dres de toutes espèces pullulant dans lesvilles et villages du Canada, et faisant bonménage avec la prostitution et les habitu¬des dites contre-natures, à peine dissimu¬lées chez cette race qui en est encore auXVI' siècle.Le Canadien français n'est certes pasmauvais bougre à première vue ; ce n'estpas ce qu'on appelle un mauvais cou¬cheur, il semble cordial, ingénu ; ce quifait fondre la première bonne opinionqu'on se forme de lui est sa fausseté évi¬dente aussitôt qu'on opère quelque transac¬tion avec lui. La quantité de roublardsfrançais « de France » qui se sont faitsrouler par lui est légion. Il roule le mon¬de avec une allure candide, avec une hon¬nêteté apparente de paysan innocent. J'aisur ce sujet recueilli bon nombre d'a¬necdotes, et les opinions ne sont jamaisdivergentes ; le peu que j'ai observé, aprèsde fréquentes visites au Canada et denombreux contacts avec ses habitants,ont corrobdré ces affirmations. Le cana¬dien, comme type d'homme, n'a pas lamentalité forte, sincère, droite, libre etindépendante que Ton rencontre chez unerace évoluée, dans une espèce émancipéepar la science, par les idées modernes,par l'affranchissement de la superstitionancestrale ou héréditaire.Si vous voulez vous faire bien voir,soyez pieux et affichez votre croyance.

N'allez pas étaler votre scepticisme ; nepas croire en Dieu est un crime là-bas, etle français est surtout détesté pour sonincrédulité native qui ne cadre pas avecla foi moyenâgeuse du canadien. « Tun'crois pas en Dieu toi, maudit França,.. »(le mot « maudit » est employé constam¬ment par eux, c'est encore un reste dupassé, et la terminaison « ais » se pronon¬ce comme « a ») voilà l'exclamation à la¬quelle vous vous exposez.En essayant de peindre le canadienfrançais je parle naturellement ici du peu¬ple en général ; l'élément progressif, bienqu'entaché aussi peut-être de «moyenâgis-me », ne mériterait pas une critique acer¬be, à cause de ses efforts et sa bonne vo¬lonté pour s'affranchir de l'ambiance.Le mouvement révolutionnaire est doncen rapport avec les mentalités auxquellesil s'adresse, et vous ririez en entendantles démagogues du crû prêcher leurs doc¬trines antédiluviennes. J'en ai entenduune douzaine en divers lieux et à diversesoccasions, et les arguments employés etles raisons données sont aussi pittores¬ques que le langage qu'ils emploient. L'i¬gnorance épouvantable dans laquellecroupit ce peuple obscurci, ne lui permetpas de comprendre et d'accepter autrechose que des images barbares et des no¬tions élémentaires. L'individualisme, sousquelque aspect que ce soit, n'a aucunechance de succès chez une race qui ne sepossède pas encore, qui n'a pas encoredécouvert ses droits et sa propriété.Cependant il y a des anarchistes et. unembryon de mouvement. Il y a des anar¬chistes au Canada au mêûie titre qu'il yen a toujours eu à travers les siècles, etcomme il y en aura toujours. L'anarchisteconçu en ce sens est, pour moi, simple¬ment l'ennemi de l'oppression, de l'er¬reur, et l'ami de l'émancipation indivi¬duelle. Rien de plus naturel qu'il y aittoujours eu des individus opposés auxvolontés extérieures à eux-mêmes, que cesoit l'Eglise, l'Etat, le Peuple, le Socialis¬me ou autre courant. Nos anarchistes ca¬nadiens sont donc des anarchistes « na¬turels » qui ont accepté a priori l'idée gé¬nérale d'opposition à toutes contraintes,et nous ne pouvons que les approuverd'une façon tout aussi générale. Maisune attitude ne fait pas l'état normal, ily faut joindre les éléments de culture etles connaissances essentiels à la mentali¬té de l'affranchi.Ma conclusion est qu'étant donné l'étatpsychologique de l'individu généralisé,nous nous trouvons en présence d'une es¬pèce préhistorique, un peu au-dessus dol'esquimau, qui ne peut accepter nosvues et qui retiendra encore quelquetemps ses instincts, ses goûts, ses habitu¬des de penser, et son indifférence pour lavie individuelle si chère à certains typesde notre vieille cultureVoici mon diagnostic exposé, le seultraitement que je préconiserais serait l'ho-meopathie. La douceur ne convient pas àmon système, parce que trop chrétienne,et le christianisme est précisément ce quiinfecte cette malheureuse race, saine decorps et décrépite d'esprit. Je préconise¬rais donc de ne pas transiger et de ne passe ravaler au niveau d'un type si différentde nous mentalement. Le canadien estun gobe-mouche, il ne croit que l'impos¬teur flagrant, il n'a de passe-temps intel¬lectuel que ceux du gosse à l'école ; il fauten faire un homme en méprisant davan¬tage ses goûts de serf, et ne pas hésiter àle choquer. Notons encore qu'il est suprê¬mement vicieux, libidineux, comme tousles catholiques de vieille race. Porter les
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idées régénératrices est un art, et les artsne s'adressent pas aux masses. Puisque sefaire comprendre de tous est impossible,limitons-nous aux seuls individus quipuissent apprécier un ordre d'idées dif¬férent de l'ordinaire. Restons même aveceux individualistes décidés ; ne nous ca¬chons pas, notre attitude même pourra lesinciter à abandonner les vieilles notionsd'altruisme qui poussent les individus às'occuper du bien public avant le leur. Lemal est donc chez l'individu avant d'êtredans la race ; un peu de retour sur lui-même pourra seul changer le Canadienfrançais.Le mouvement anarchiste au Canadaest donc simplement latent, et cela est dûaux difficultés qu'il y a pour les propa¬gandistes à se faire comprendre. Les co¬pains là-bas sont comme désemparés,comme des poissons dans la bouillie, lesmains dans les poches, les bras croisés.Montréal, la ville la plus active et la pluslibre, nous offre un tableau de cet étatde chose lamentable pour ceux qui ai¬ment à s'extérioriser et changer les idéesde leur entourage, ou les remuer.Peut-être y a-t-il à Montréal cent oudeux cents anarchistes qui désireraientune petite agitation, mais c'est à peinevingt à' trente camarades que j'ai pucompter lors de mes séjours à différen¬tes époques. Ces camarades peu enthou¬siastes se bornent à discutailler, assez in¬telligemment il est vrai, en été, le soir ausquare Vigier, ou dans une taverne de larue Sainte-Catherine. Ces copains mani¬festent à chaque propos leur dégoût etleur mépris de la populace, de la race,des coutumes. Ils ont beau jeu, Montréal,la ville des curés, leur offre un champ iné¬puisable de railleries..., Il y a un sanctuai¬re, un pèlerinage à guérisons ébouriffan¬tes, des scandales de sacristie, et, plusgrotesque peut-être que le reste, un mou¬vement communiste enfantin avec ses lea¬ders, son bluff et ses manœuvres ouvrié¬ristes.Le tort que les copains ont, à mon avis,est précisément de rester trop chez le« peuple », chez un tel peuple... Qu'espè¬rent-ils lui faire comprendre 1 Le populoau Canada veut des prêcheurs, des pro¬cessions, ou des cérémonies d'un goût an¬tique ou oriental. Le peuple ne s'affran¬chit qu'en cessant d'être peuple, d'êtrefoule, de suivre les processions ou mani¬festations. On connaît en France ce quepeut faire le peuple et ses enthou¬siasmes pour un drapeau ou un héros. Lafoule ici est la même, avec 500 ans enmoins.Le mouvement anarchiste, toujours àmon avis, ne s'adresse donc pas à la mas¬se, mais à l'individu ; étant donné ce faitque la « masse » représente toujours l'é¬lément le plus réactionaire, primitif, bar¬bare et sauvage. Si donc au lieu d'essayerde faire comprendre à la brute des idéesqu'elle ne peut assimiler, les propagandis¬tes sélectionnaient leur élément, ils au¬raient des chances de succès certain. Latâche au Canada, comme partout, est deformer un courant qui gagne de la forceen s'établissant, et fructifie au point dedevenir un mouvement. L'important estde faire entendre sa voix, et les anarchis¬tes au Canada ne se font pas entendre en¬core parce qu'ils restent... travaillistes.Une bonne idée qui me fut soumisedernièrement par un camarade intéres¬sé à la propagande est celle de la créationd'un point de repère, telle qu'une entre-.prise de librairie sociologique, c'est-à-di-re l'établissement d'un commerce d'appa¬rence neutre et indépendant, où se débi¬teraient les « bonnes idées ». Il y a unavenir pour une telle initiative à Montréal,et sa réalisation ne manquerait pas de

Une interprétation de l'individualisme anarchiste
mNous n'ignorons pas l'objection de ceuxqui croient que rien ne peut s'accomplir,en fait de progrès social, sans le concoursde la multitude. Cette objection peut se ré¬sumer en peu de mots :« L'anarchiste étant celui qui comprendle mieux la corruption du milieu social etl'influence s'opposant à la volonté d'amé¬lioration individuelle, l'anarchiste doits'associer avec ses affinitaires pour ac¬célérer la décomposition totale du régimeautoritaire et antifraternel ; il ne doit ja¬mais oublier, en effet, que c'est de l'unionque naît la force qui peut donner la vic¬toire aux idéaux émancipateurs. Etre in¬dividualiste, c'est ignorer les nécessitéshumaines, s'enfermer dans un exclusivis¬me vaniteux et rester indifférent auxmaux sociaux. Il faut se réunir pour lut¬ter, former le bloc capable de résister etde faire front aux assauts de l'injusticed'une société que nous subissons tous ».Ce qu'il est nécessaire de savoir, c'est sicet argument cadre réellement avec la so¬ciabilité de l'anarchiste individualiste etsi l'accusation qu'elle comporte se fondesur des motifs réellement convaincants.Certes, l'individualiste emploie son acti¬vité maximum à se créer lui-même, à serééduquer, à prendre possession de sonmoi, sans se laisser suggestionner par lesbelles paroles d'une douce espéranceextérieure ; mais il n'est pas moinsvrai que, sans rien perdre de son indi¬vidualité, il a pour habitude de parti¬ciper à toute tendance ou mouvement derevendication, qui vise à miner ou à res¬treindre le principe autoritaire dans l'u¬ne quelconque de ses multiples phases. S'ilse joint à un mouvement qui lui soit sym¬pathique, il n'entend pas s'y laisser tota¬lement absorber ni en devenir un adhé¬rent inconditionnel ; il veut conserver laliberté de ses mouvements personnels,agir avec un discernement clair des con¬séquences, des actes et des extériorisa¬tions auxquels il participe. La sympathieet la spontanéité des sentiments n'annihi¬lent pas en lui cette réflexion qui lui faitprévoir d'avance ce qu'il risque et cequ'il gagnera en s'unissant — sous condi¬tions — à autrui pour des buts visiblementhumanitaires qui rie sont pas en contra¬diction avec sa conception anarchistepersonnelle. En agissant de cette manière,il rie pourra plus tard se lamenter d'avoirété trompé ; ayant prévu les résultats detel ou tel acte et les éléments qui entrenten jeu, il ne saurait se décourager ; il saitd'avance que la vie est la somme d'expé¬riences individuelles qui se succèdent, les¬quelles peuvent aussi bien produire desjoies que des douleurs, procurer destriomphes comme des défaites de la per¬sonnalité. Voilà pourquoi les désillusionsde la conscience collective n'auront au¬cune influence sur ses déterminations per¬sonnelles : elles sont exemptes de sugges¬tions extérieures à son moi.S'il est vrai que les grands changementsdûs aux révolutions historiques ont euune grande influence éducatrice et socia¬le, elles n'ont cependant pas obtenu la li¬bération complète de l'homme. On a pro¬clamé les droits de celui-ci, le pouvoirabsolu et la théocratie durent céder, maisl'individu demeura soumis aux lois, nour¬rissant l'illusion qu'il était libre, bien quecontraint, de gré ou de force, à se pliersous les divers jougs que lui impose la so¬ciété des hiérarchies autoritaires. Il y atoujours deux forces opposées en présen¬ce, celle du passé, qui veut que ce soient

les morts gui dominent ; et celle de l'ave¬nir, grosse d'optimismes et de concep¬tions, non d'un nouvel être humain, nond'une unité plus parfaite, mais d'une so¬ciété de rêve à la félicité chimérique delaquelle on ne pourra parvenir que par larévolution.Si nous avons pu mettre en pièces et re¬jeter le dogme des traditions, nous nedoutons aucunement de pouvoir faire lamême chose concernant le dogme de la ré¬volution et de la violence pour parvenirà une société libre. N'ayant aucun intérêtà la perduration du milieu social, nous nepouvons être des conservateurs ni desadversaires systématiques de la révolutionsociale. Rien ne nous lie à la société ac¬tuelle ; tout, par contre, nous en éloigne;ceci ne nous retire pas le droit de douterdes transformations à obtenir par voiescatastrophiques, sans se préoccuper d'a¬bord que chacun réalise pour soi et ensoi ce qu'il désire pour tous. Vous voulezla bonté, la justice, la raison, la domina¬tion de l'intelligence et de la sensibilitésociales. Commencez individuellement parêtre bons, justes, raisonnables, intelligentset sensibles.Les grands ébranlements sociaux qui sesont succédé depuis que la dernière héca¬tombe guerrière à désolé l'Europe, ontdémontré jour après jour combien il étaitpuéril de se laisser illusionner par lesbelles et subjectives paroles des rédemp¬teurs de peuple, peu importe le parti dontils se réclament. Il y a de la partialité, ily a du sophisme, il y a de la passion en¬thousiaste — semblable à un feu de pail¬le — dans toutes ces prédications collec¬tives qui veulent ramasser diverses cons¬ciences et les fondre en une consciencecommune, capable d'amener une véritablecivilisation sur la terre entière. Ce seraitune belle promesse si elle n'était pas ba¬sée, comme tout ordre social, sur la servi¬tude plus ou moins déguisée de l'indivi¬du aux desseins grégaires.Toutes les bonnes intentions relatives àl'avenir s'effondrent, malgré leur sages¬se sociale, devant le manque de critèreunique. Parmi les partisans d'une mêmecause, d'une même doctrine, d'une mêmeméthode, se font jour des divergences im¬portantes, causant des scissions, des schis¬mes, des luttes intestines où se gaspillentdes énergies formidables ; l'ennemi com¬mun, se délectant en sa toute puissance,ricane du spectacle d'entredéchirementque lui fournissent ceux qui émettent laprétention de l'anéantir. Et cela n'est passeulement vrai des partis politiques dontles membres ont accoutumé de s'entredé-truire par l'injure, l'astuce, la calomnie,les mille et un artifices de la haine queproduisent les intérêts contrariés et lasotte vanité momentanée -— dans l'oublidu but qui devrait lés tenir unis. Mêmedans les milieux les plus extrémistes, dans
■ les milieux où l'on agite les spéculationsles plus hautes en matière philosophiqueet sociologique, les plus sélectionnés d'en¬tre les hommes qui pensent et sentent endehors de la vulgarité de l'environnementgrégaire et autoritaire, se voient envahispar les querelles, les rancunes, l'affecta¬tion d'un personnalisme qui entrave etéloigne toute victoire de l'altruisme, quel¬que noble que soit son but.A de telles habitudes, compréhensiblesdans la société actuelle, que nous combat¬tons, n'échappent pas les anarchistes eux-mêmes. Et c'est un paradoxe vraiment dé¬concertant de voir des hommes, remar¬quables par leurs idées d'avant-garde, se
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combattre entre eux, se débiner niaise¬ment, présenter le spectacle le plus ridi¬cule de toute cette faune idéologique, quiprétend transformer la face du mondesans créer auparavant des consciences in¬dividuelles qui sentent et qui compren¬nent.En présence d'un tel panorama, il n'estpas extraordinaire du tout que les plusgrandes inconséquences se manifestent, etque se vérifie le dicton : « Fais ce que jedis et non ce que je fais. ». On veut édu-quer les autres, combattre théoriquementles mœurs, les vices et les préjugés con¬temporains et on est incapable de vivreses idées dans sa famille ou au cours desrelations qu'on entretient avec la société,qu'on prétend détester, mais à laquelle ons'adapte sans grande difficulté !L'anarchiste individualiste ne sauraittransiger avec les mensonges convention¬nels ni perdre la claire vision du présent,pour se perdre dans le rêve des réalisa¬tions futures. Il lui faut éviter autant qu'illui est possible les charges et les obliga¬tions sociales s'il veut obtenir une plusgrande indépendance : morale d'abord,économique ensuite. Ceux qui portent enleur âme l'esclavage, continueront à êtredes esclaves, même si se produisait unerévolution profondément transformatrice.L'anarchiste est déjà libéré d'avance enson for intime et, au sein de l'esclavageforcé, il se sent libre en esprit. Il a ferméson cœur aux caresses perfides de l'illu¬sion et il sait regarder la vie en face, l'ac¬ceptant et la combattant telle qu'elle seprésente.L'homme vulgaire— ou celui qui pour¬suit des idéaux grégaires — a besoin, lui,de croire encore à des abstractions. Certes,les religions, la vie d'outretombe ne l'im¬pressionnent plus, car la science et le ra¬tionalisme vulgarisés ont, grâce au libreexamen, réduit en poudre les croyances.Mais il est encore soumis à l'influence desatavismes : c'est pourquoi, la foi de jadisse trouve remplacée par la foi moderne enla société future de justice, de paix, defraternité... Ces songes enivrants font ou¬blier l'écrasement et l'esclavage terriblesde la société. Le mysticisme demande tou¬jours à l'homme de se sacrifier en échangedes félicités d'outretombe ou d'une heu¬reuse existence en commun au lendemaind'une révolution libératrice. L'idéa.1 hu¬main est encore imprégné de religiosité. Sila religion nous parle de pécheurs, quisont les relaps, les hérétiques, les incré¬dules qui ne se conforment pas aux doc¬trines fidéistes, et de justes, qui sont lesélus et les croyants qui seront sauvésdans le royaume des cieux — les idéolo¬gies futuristes nous parlent des soutiensde la détestable société et les humbles pro¬ducteurs, lesquels en renversant les va¬leurs dominantes et en faisant la révolu¬tion, trouveront dans le nouvel état dechoses la compensation de toutes leurspeines et de tous leurs sacrifices... Or, ilest évident que la foi ne procure aucun

profit positif, encore moins la clair¬voyance et la sérénité nécessaires pourexaminer calmement, mais sûrement, lesanticipations salvatrices. Rien d'extraor¬dinaire donc, devant l'aveuglement desmasses, que la puissance arbitraire deslois s'affirme par la dictature et que le des¬potisme des pouvoirs publics grossisse deplus en plus l'immense et sinistre cortègedes persécutés-, des martyrs moraux et ma¬tériels, parce qu'ils protestent et ne veu¬lent pas s'adapter aux desseins des maîtresactuels du monde.Nier l'efficacité de la foi laïque pourparvenir à une transformation sociale pro¬fonde, n'est pas affirmer la faillite ni l'inu¬tilité des efforts humains visant à une amé¬lioration de l'état des choses. Rien n'estéternel, tout se transforme et nous savonstrop que la violence qui prétend résoudreà fond les conflits n'a pas encore achevéson cycle. Bien éloigné encore de se réali¬ser par la justice ôu la juste appréciationdes causes déterminantes, est l'accord né¬cessaire pour solutionner les différends oules conflits qui surgissent de 'la vie socialeantagonique. Les révolutions, les guerres,la destruction systématique des vies et desrichesses sociales, des progrès et des équi¬libres réalisés, sonneront plus haut que lalogique en matière de conservation etd'embellissement de l'existence générale.Les injustices atroces engendrent les hai¬nes contenues et les désirs de représailles,et ceux-ci exploseront violemment. Proba¬blement se répétera l'histoire des grandesvindictes populaires et tous les peuplesde la terre, molestés par les pouvoirs quiles dominent, assouviront leurs colèrestrop longtemps maîtrisées, prenant leur re¬vanche de leurs tyrans séculaires... Il està prévoir de nouvelles scènes de terreur,le déchaînement de tous les instincts decruauté sanguinaire, dont les possesseurss'associeront et danseront, ivres, sur lesruines des palais des maîtres actuels, de¬venus à leur tour des esclaves... Mais la ré¬volution passera comme un tourbillon,avec la rapidité et la violence des grandscataclysmes... Mais comme les hommes neseront pas parvenus à la possession deleur moi, comme ils feront encore partiedu troupeau, liés à la suggestion des peti¬tes ou dés grandes masses, il est inévitableque surgissent de nouvelles formes de ty¬rannie. Quand donc, dans l'évolutionhumaine, le cycle de la violence s'achè-vera-t-il ? S'achèvera-t-il jamais ?... Danstous les cas, tant que l'individu posséderaune mentalité autoritaire, l'autorité s'af¬firmera dans la société et la libération dé¬finitive du genre humain se poursuivra,son but final apparaissant comme uneagréable chimère poétique, adoucissantmystiquement la réalité grossière de la vieprosaïque, la féroce bestialité humaine...Je ne crois pas que soit nécessaire unplus ample discernement des choses pourrevendiquer et comprendre ce qu'est, envérité, l'individualisme anarchiste. —Costa Iscab.

POIRTS DE REPERE
Qui fera respecter les contrats dans unmilieu individualiste anarchiste, deman¬dez-vous ? — L'intérêt, l'intérêt tout sim¬plement, si la notion de dignité vous ef¬fraie. C'est aller contre son intérêt que deconclure un accord avec l'intention pré¬conçue de ne pas tenir ses engagements.Cela pourra jouer une fois, deux fois, troisfois peut-être. A la fin personne ne vou¬dra plus traiter avec quelqu'un qu'on saithabitué à se dérober à ses promesses.Mieux encore, tant que la menace d'une

sanction est nécessaire pour que, dans uneassociation donnée, les co-associés rem¬plissent des clauses d'un pacte librementaccepté, la pratique antiautoritaire est im¬possible. Voilà pourquoi il faut commen¬cer par le commencement : susciter uneespèce d'hommes qui n'ont besoin ni demenaces ni de sanctions d'un genre oud'un autre pour exécuter librement lestermes des ententes qu'ils souscrivent.
La plus grande perversion qui soit aumonde n'est-elle pas de s'infliger la tortu¬re du renoncement à la volupté, alors quetout votre être la perçoit besognant dans

l'environnement tellurique, qu'il l'appelleet qu'il la sent comme une participationqui lui est due, à son titre d'unité inté¬grée dans cet environnement ?
Ne vous g trompez pas. Rien n'a été ac¬compli en fait d'avance individuelle oucollective, de perception plus ample, pluslarge, plus vaste des choses et des étatsd'être qui n'ait été l'œuvre des novateurs,des exagérés, des hérétiques, des anor¬maux et autres en dehors. Ce sont eux, iso¬lés ou unis, qui ont tiré le char de l'orniè¬re, dégagé l'individu de la gangue confor¬miste, emmené les collectivité sur les som¬mets où l'on respire un air plus pur, oùl'on baigne dans la lumière du soleil. Lespondérés, les soutiens d'ordres établis, lesorthodoxes, les normaux ont toujoursconstitué des forces d'inertie, de statismerampant et trainant. Cela a été proclamé,bien plus éloquemment que je le fais,par des voix plus autorisées que la mien¬ne, des milliers et des milliers de fois.Mais cela n'empêche pas que dans tout mi¬lieu dit affranchi — et rares sont les ex¬ceptions — on évince sans façons ceuxqui font montre d'une allure un peu plusdgnamique que les autres.
J'imagine que le seul moyen d'être im¬perméable à ces non-conformismes que leséglises — religieuses, laïques, révolution¬naires, hygiéniques ou autres — dénom¬ment « perversions » ou « vices » est deles posséder tous.
Le secret de la réussite des associationsconsiste en la volonté des co-associés dene pas leur demander davantage que lecomporte leur apport individuel — maté¬riel, moral ou intellectuel.

—o—Au dedans d'une association ou d'uneunion où n'existent plus aucun des pré¬jugés, hypocrisies ou conditions quelcon¬ques d'existence qui nous rendent haïs¬sable le milieu social où nous évoluonsforcément : la société bourgeoise a cesséd'être. C'est aussi en ce sens qu'il convientd'interpréter ce dit de Stirner que « l'u¬nion ou l'association détruit la société ».Si au sein de cette association on retrouveles mêmes mœurs, les mêmes notions pré¬conçues, les mêmes contraintes, les mêmesrefus que dans le milieu bourgeois, ce n'é¬tait pas la peine de s'unir.
L'éclectisme est une formule très com¬mode pour les paresseux en matière deréalisations ; ils prétendent qu'à forced'entendre toutes sortes de sons de clo¬ches, on trouve à toutes un son égal. Bonprétexte pour se contenter du train-trainterne et quotidien d'un vie que ne vientbouleverser rien de bon ni de mauvais, niexcès, ni vertus. — E. Armand.
LE PECHE ORIGINEL
C. Berneri, dont la toute récente et ini¬que condamnation, est présente à l'espritde tous, vient de nous faire parvenir uneétude, sous le titre ci-dessus, dont nouscommencerons la publication dans notreprochain numéro et que nous publieronsensuite, ressources aidant, sous forme debrochure. ,^
Faute d'espace nous avons dû renvoyer la sui¬te de la contribution à l'Histoire des Milieux devie en commun ; La Jalousie, de e. Armand ;Prélude, de Benjamin de Casseres ; un très grandnombre de Glanes, Nouvelles, Commentaires, etc...



10 l'en dehorsEssai sur la mystique de fInde
Vies de Ramakrisiina et de Vivekanandapar1 Romain ROLLAND

Ces trois livres présentent l'attrait puis¬sant d'une intelligence occidentale très lu¬cide, riche d'esprit critique, défendantmerveilleusement le concept ardu de lareligion purement intellectuelle, avec undésir de rapprochement de la pensée po¬sitive avec la foi hindoue. Ceci indique laprofondeur et l'étendue de l'œuvre quel'auteur a su.rendre véritablement capti¬vante par les personnalités puissantes dontil a étudié la vie, la pensée et l'action. Cesêtres d'exception, bien que se mouvantdans un monde qui nous paraît étrange,restent extraordinairement humains parleur hypersensibilité et leur amour éclairéde leurs frères miséreux. Et l'ampleur desproblèmes soulevés, leur résolution parl'exaltation de la pensée et la pratique desprofondes spéculations métaphysiques,donnent à cette étude un intérêt d'actua-.lité d'autant plus intéressant que là civi¬lisation occidentale, l'esprit positif — loinde résoudre les dangereuses difficultés desdifférends individuels et sociaux — paraitau contraire les aggraver en proportionde sa puissance et de son développement.La vie de Ramakrishna (1836-1886) estun mélange surprenant d'actes extraordi¬nairement mystiques et de réalisationssainement équilibrées, lucides, éclairéesd'un rare bon sens. A six ans, le spectacled'un vol de grues sur un nuage orageux luidonna une telle émotion qu'il perdit con¬naissance et tomba en extase. Jusqu'àtrente ans, ce fut une suite de méditations,de ravissements dans lesquels Kâli -— laMère — incarnation féminine de toutes lesforces de la nature, lui apparaissait dansune hallucinante réalité- Instruit de toutes

les religions, il se sentit revivre dans tou¬tes leurs incarnations et acquit ainsi, in¬tuitivement, le sens de leur unité et de leuruniversalité. De ce long voyage mystiqueen compagnie de la folie il revint luci¬dement vers ses frères souffreteux, prê¬chant l'amour de tous les hommes, bons oumauvais, en vertu de leur essence divine.Son influence fut magnétisante, char¬meuse, créatrice d'actions profondémentdésintéressées. Si cet être remarquableparvint à cette évolution morale et spiri¬tuelle sans autres secours que ceux de laméditation et de l'observation personnelle,et surtout de l'amour ; et s'il parvint ainsià la conception de la Renonciation à soi-même et à celle de la rédemption du mon¬de, son disciple Vivekananda (1863-1902),d'une naissance plus aristocratique etd'une culture encyclopédique, y parvintpar la connaissance directe des choses etla concentration de l'esprit en lui-même.Mi-croyant, mi-athée dans sa jeunesse,la misère soudaine et l'influence de Rama¬krishna lui révélèrent soudainement la Vé¬rité. Renonçant à lutter pour les conquêtesmatérielles, il parcourut pendant trois ans,après la mort de son maître, une grandepartie de l'Inde, mêlé à toutes les classessociales, apprenant les misères de sonpeuple. Cette misère le hanta, tandis quel'antique splendeur mystique de l'Inde luiparut nécessaire pour sauver matérielle¬ment sa race, .convertir le monde et lesauver. Pour cette œuvre, il partit seul et
sans ressources pour l'Amérique, assistaau Parlement des Religions de Chicago, en1893, et enthousiasma les assistants parl'élévation de son sentiment religieux.Pendant quelques années, il parcourutainsi ces régions florissantes, semant sespensées généreuses mais devinant la pau¬vreté intellectuelle de cette civilisation

mécanique. R voyagea ensuite en Angle¬terre et revint dans l'Inde mener la luttepour la libération de son peuple. Douéd'une grande puissance d'action, orateuréloquent et richement inspiré, son influen¬ce fut considérable et l'Inde se trouva pro¬fondément remuée par sa pensée à la foisunifiante et généreuse. Son but était d'u¬nir tous les hommes par la religion auculte de la vérité, issu de la fusion de lafoi et de la raison.A vrai dire, il est assez difficile de sai¬sir exactement le sens du concept reli¬gieux tel que le comprend Romain Rol¬land. Il me semble que l'auteur, bien queprévenu et maître de son esprit critique,est resté à l'intérieur du cercle magique ets'est laissé charmer par le côté troubleet indéfini du mysticisme. Son œuvre em¬brassant les deux activités de l'homme :la recherche de la vérité et la réalisationd'une meilleure vie, semble avoir trouvédans la religion les meilleurs matériauxpour cette double réalisation.En fait, la vérité religieuse reste fort audessous de l'explication objective des cho¬ses et la misère du peuple hindou, loind'être atténuée par ce mysticisme millé¬naire, en paraît être le plus beau fruit.C'est que l'action des Prophètes se jouesur un plan trop élevé, trop subjectif pourmodifier efficacement ce qui est.On comprend aisément qu'en ce mondeféroce, où l'intelligence ne parait s'ingé¬nier qu'à la destruction, la réaction mys¬tique projette l'homme vers des tins radi¬calement opposées aux décevantes réalitésbiologiques. Mais croit-on vraiment avoirainsi résolu la question du ventre et del'inquiétude humaine. ?Pour parvenir à la sagesse suprême, lecroyant hindou peut pratiquer quatre che¬mins ou Yogas: le travail, l'amour, la con¬centration de l'esprit, la connaissancetotale ou discrimination. Dr, chacun deces chemins ne peut, en aucun cas, êtrecompris par le vulgaire sous une formecommune et leur compréhension, dans lesens védique, indique déjà une telle évo-Epilogues Gymnomystiques(3)
En 1925, M. J. Travel, traversant l'Allemagne, s'étonnait devoir exposées aux vitrines des librairies des cartes postales re¬produisant à des milliers d'exemplaires les photographies —avec les noms — de jeunes filles des plus respectables familles

en train de faire de la gymnastique — au plein sens étymo¬logique du mot.Et l'année suivante, M. C. Géniaux notait que les jeunes fran¬çaises, elles aussi, « mêmes élevées chrétiennement, ont régu¬lièrement développé le sentiment de la puissance d'attractionet de la valeur de leurs corps ». De là, les « modes » et us quenous montrent les plages estivales et cette vogue des sports, énlaquelle, dès 1913, je discernais les préludes du nudisme sys¬tématique.Si, sur ce nouveau terrain de la concurrence sociale, les clas¬ses laborieuses ne veulent pas se laisser trop distancer, qu'el¬les emboîtent résolument le pas de leurs concurrentes déjàplus favorisées dans les autres domaines IAlors que toute exhibition de luxe, — se complaisant à en¬cadrer de quelques précieux colifichets de larges surfacesd'épiderme intentionnellement adustées — trouve autant derecrues que d'adeptes, jadis, les vieilles prostitutions rituéli-ques, le respect humain du dénument, la crainte atavique d'êtretraités en pauvres diables, retient les gens du peuple d'anuder,eux aussi, leurs membres valeureux, dont le bronzage ne seraitplus le fruit d'une vaine coquetterie.Voilà pourquoi d'aucuns, professent qu'il est urgent — peut-être,même avant de songer au dosage de la nudité — de la met¬tre â la portée effective de tous. Telle est, sans doute, l'inten¬

tion de M. S. Bonmariage, quand il propose de la rendre léga¬lement obligatoire pour les enfents (La Lanterne du Midi,n° 55).C'est encore, je me plais à le constater, celle de VIVRE :
« L'eau, la lumière, le soleil et l'eau doivent pénétrer dans tousles foyers ; la gymnité fera plus pour la régénéresoence desindividus que la seule pratique des sports, qui ne passionnentque quelques milliers d'hommes de 16 à 30 ans » (n° 63).Six mois plus tard (n° 60, p. 10), je lisais dans le même or¬gane, sous la plume du Dr Viard, cette explicite profession defoi . « L'énergie POTENTIELLE d'une DÉMOCRATIE dépendde la mise en pratique de nos conseils », — lisez : des obser-vancves nudi-naturistes —- quasi unanimisées.Telle est bien, semble-t-il, la conviction du gouvernement duReich, puisque, après avoir révoqué A. Koch de ses fonctionsd'éducateur public, — pour le bon exemple, — il subvention¬ne généreusement désormais ses Ecoles libres de Nudisme pro¬létarien.

« Mais, va-t-on d'objecter, comment accordez-vous vos réser¬ves sur la moralité et l'esthétique du nu avec la diffusion, quevous préconisez, des mœurs gymniques au sein des masses ?A vulgariser de tels errements, dont la simple sporadicité vousest suspecte, prétendez-vous donc.les amender ? »Ma foi, oui 1D'accord, cette fois, avec M. Nadel, qui nous rapporte unpassage de la très compétente Question sexuelle, de Forel, laplus sûre façon de désérotiser le nu, c'est de le rendre pourainsi dire universel et constant (Nudité et Moralité, p. 13).M. J. de Gaultier nous démontre philosophiquement que lamorale — bien loin de les commander, — n'est que fonctiondes mœurs dominantes en un siècle et en un pays donnés. Mê¬
me dépendance asuétudinelle de l'esthétique, au surplus : L'Ile
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lution psychique, que les problèmes hu¬mains disparaissent alors d'eux-mêmespar le désintéressement du croyant descauses qui les ont engendrés.Le sentiment religieux né de la terreurprimitive, de l'inexplicable, et de l'investi¬gation de l'esprit hors du domaine sen¬suel, se justifie comme élément de coor¬dination des premiers hommes, commepremières réponses à leur inquiétude surte devenir humain, mais il n'a point crééle sentiment de solidarité, dont il est aucontraire un effet ; car, bien avant sonapparition, l'homme redouta l'homme poursa malfaisance, et le rechercha pour lesavantages de la lutte commune. De même,ce furent les nécessités de prévision desphases de la lutte vitale qui développèrentcette curiosité, mère de toutes les con¬naissances, de tous les savoirs. Des cir¬constances identiques, des états d'âmecommuns créèrent les croyances commu¬nes, sources de toutes les religions. Labrutalité naturelle de l'homme, son espritconquérant, sa sensualité imaginative,trouvèrent là une norme, une digue eoor-dinatrice, plus ou moins socialisante etfavorable à la formation des sociétés ;mais surajoutée au phénomène vital, lareligion n'a résolu aucun des deux pro¬blèmes humains. Le conflit reste ouvertentre les appétits conquérants de l'homme,qui le poussent vers la possession des cho¬ses et la lutte fratricide ; et sa connais¬sance du néant de tous ses efforts. La reli¬gion évolue entre ces deux extrêmes :batailleuse et dynamique, elle sert avanta¬geusement la brute conquérante et neparaît point avoir amélioré l'ancestralsentiment de solidarité, que l'animaliténous offre dans sa forme primitive ; spé¬culative, elle sombre dans lalogomachie etl'illusion : la mayâ.Certes il y a une certaine grandeur dansle concept hindou de l'unité de la subs¬tance-énergie, de l'universalité de la vieet de la fraternité humaine, mais parvenuà ce degré d'évolution, la religion, loin dedépasser la science, ne' fait que la rejoin¬dre dans la désespérante constatation del'absence de finalisme universel. Et son

rôle consolateur disparaît du même fait.Chercher la vérité pour la vérité est lerôle du vrai savant ; non celui du reli¬gieux. Celui-ci cherche quelque chose quidonne un sens à sa vie, la dépasse, la pro¬longe et coordonne tous les aspects de l'u¬nivers dans un concept finaliste, vers unbut obligatoirement humain.Je sais bien que des intelligences, commecelles d'un Vivekananda, s'élèvent au-des¬sus de cet anthropomorphisme presqueinévitable, mais ici nous touchons au do¬maine de la pure connaissance qui se dé¬double alors ainsi : l'objet à connaître,l'action joyeuse pour connaître. Nous re¬trouvons l'animal belliqueux, avide deconquête, de triomphe sur l'inconnu. C'estl'action aventureuse qui satisfait — non ladécouverte elle-même, profondément déce¬vante dans son irréductible négation dela durée des choses, de l'inexistence dumoi absolu. Trouver au terme de ses mé¬ditations que l'être ou le n'être pas s'équi¬valent exactement n'est pas extraordinai-rement réjouissant. Cette préparation aunéant détourne peut-être la brute humainede l'égoïsme féroce, mais n'aboutit-elle pasau même résultat ?Les deux yogas : le Travail et l'Amourtels que les conçoit Vivekananda doiventêtre totalement désintéressés pour attein¬dre la Vérité, qui est l'élan vers la Liber¬té : « L'univers entier travaille. Pourquoi?Pour la Liberté ». « Remettez tout à Dieu!Dans cette fournaise formidable, où le feudu Devoir consume le monde entier, buvezla coupe de nectar et soyez heureux I Noussommes simplement occupés à faire Savolonté et nous n'avons rien à voir auxrécompenses et aux châtiments. Si vousvoulez la récompense, il vous faut avoir lechâtiment. La seule façon d'échapper auchâtiment est de renoncer à la récompen¬se. La seule façon d'échapper au malheurest de renoncer à l'idée de bonheur, parceque tous deux sont liés l'un à l'autre, Laseule façon d'aller au-delà de la mort estde renoncer à l'amour de la vie. La vie etla mort sont le même, regardé de diffé¬rents points ».Ramakrishna disait aussi : « L'Absolu

est sans attache avec le bien comme avecle mal,., Quels que soient le péché, le malou la misère que nous trouvions dans lemonde, ils ne sont misère, mal ou péchéque relativement à nous. L'Absolu n'en estpas affecté. Il est au-dessus et au-delà. Sonsoleil luit également sur le Mal et sur leBien ».Parlant du Travail, il disait : « Travail¬ler sans attachement, c'est travailler sansl'attente d'aucune récompense, sans lacrainte d'aucun châtiment, dans ce mondeou dans l'autre ».Voici comment est conçu l'Amour :« Où est l'Amour ? Où il n'y a ni marchan¬dage, ni crainte, ni aucun intérêt ; où iln'y a qu'amour pour l'amour de l'a¬mour 1 ». « ... Si le simple pouvoir desbonnes actions a amené l'homme à cet étatoù il est prêt à donner sa vie et tout cequ'il a et tout ce qu'il est, pour les autres,il est arrivé au plus haut que puisse attein¬dre l'homme religieux par ses prières et lephilosophe par sa connaissance : à savoir,à l'abnégation de soi ». « Commencer pardonner sa vie pour sauver la vie de ceuxqui meurent ; voilà l'essence de la reli¬gion ».En fait, se tuer pour le voisin, ou tuerle voisin pour soi, me paraît parfaitementéquivalent. De même l'aimer sans raisonde l'aimer ne me paraît point supérieur àl'occire sans motif de l'occire. On objecte¬ra que la mentalité de celui qui tue est in¬férieure à celle de celui qui se tue.Voire. Par rapport à quoi peut-on trou¬ver qu'une chose est inférieure ou su¬périeure à une autre, sinon par rap¬port à l'intérêt que nous portons à cettechose. Nous voilà revenu à l'égoïsme com¬me élément d'appréciation, alors que pré¬cisément la grande bataille engagée parl'Hindouisme, pour le salut des hommes,lutte pons l'anéantissement de cet égoïs-me. Sur le plan où évolue le mysticismehindou, le bien et le mal n'ont plus desens. Affamer tout un peuple, le torturer,le massacrer, n'a pas plus d'importanceque lui procurer les suprêmes félicités. Lavie seule crée l'égoïsme, l'égoïsme seulcrée le bien et le mal. Par delà le bien et
du Dr Moreau, de H. Wells témoigne, par l'horrible, que le sen¬timent du beau nous est imposé par le type moyen des objetsqui accaparent le champ de nos -sens intellectuels, à la seulecondition qu'ils ne nous inspirent pas une crainte trop vive,Ethique et esthétique n'étant, donc, qu'une question d'adap¬tation et d'habitude, on s'explique que M. R. Salardenne, lorsde sa prime visite à un libre-park, se soit trouvé à la fois gro¬tesque et vergogneux sous ses vêtements, parmi une foule denudistes en tenue de « réalisation », au milieu de laquelle il sesingularisait malgré lui.Mais, à la thèse de la moralisation du nu démocratisé, iln'est pas que ce jour, tout relativiste, de favorable : l'assainis¬sement sera conféré aux pratiques nudistes, comme l'indiqueM. Nadel, par l'ampleur même de leur propagation, — la meil¬leure tactique pour défaire les convoitises, — filles hâves, duMystère et de l'Inégalité !Si, tout autrement que les nudités laborieuses, les nudités degala provoquent les convoitises érotiques, c'est, sans doute,que le profane ne saurait leur prêter d'autre visée dernière, ■—-hypocrite, naïve ou cynique, — que la consommation physiquede l'amour... |Oh ! certes, c'est un idéal bien ardu à réaliser que celui d'unnudisme de groupe, qui se veut édificateur, sans rien sacrifierde sa valeur esthétique, et tout en condescendant à n'être plusqu'une institution banale !Est-il vraiment réalisable ?Des romanciers archéographes nous l'assurent : c'est ainsique M. E. Romilly l'évoque rétrospectivement pour l'Egypteprotopharaonique. Sa plume insinuante nous halluciné presquede la joie d'aller sans vêtement sous un climat sec et de mar¬cher pieds nus sur la mosaïque des rues d'une métropole del'époque : « Que de pieds charmants ce pavement a vu passer,
—■ aux malléoles nacrées, aux ongles roses, avec des anneaux

précieux aux chevilles, des bagues aux orteils !... Spectacle toutgrâcieux, ÉLÉGANCE POPULAIRE, suprême propreté, que lespeuples rudes ne connaîtront plus ! » (Les Amants de Cléôpatre,p. 46).Cette romanesque nostalgie est-elle justifiée ? Le tour que,depuis les premiers siècles de l'ère chrétienne, semble avoirpris l'évolution des sociétés humaines nous sèvre-t-il de toutespoir d'un renouveau prochain des belles et saines mœurs an¬tiques ?M. P. Mille ne partage nullement la définitive mélancolie denotre laudator temporis acti : Commentant la récente Psycha¬nalyse de l'Amérique, du Comte Keyserling, il conclut que leprogrès des techniques industrielles est vraisemblablement trèsprès de son apogée et que l'homme de demain, orientant désor¬mais ses aspirations créatrices vers un nouveau parvis, vas'ingénier à fonder une civilisation esthétique. Réplique du« miracle grec », restituant à l'individu son indépendance spi¬rituelle, avec l'exercice désintéressé de son intelligence, —qu'obnubila le confortabilisme matérialiste, — ploutocratique-merit niveleur, — elle ouvrirait, enfin, l'ère d'une ARISTOGRA-TISATION DE LA DÉMOCRATIE.Tel était expressément le vœu d'une étude sur Nietzsche queje publiai dans La Bataille syndicaliste, en 1914. Encore ani¬mé de la même foi en nos destinées, je précise, aujourd'hui,que je vois dans le développement nudique un des moyens d'at¬teindre ce magnifique but.Il ne suffit pas, cependant, de faire de l'homme un bel et ro¬buste animal : l'anthropoculture n'est que le soubassement del'humanisme, et les processus d'hygiène ne doivent nullemententraver les visées plus hautes qui concourent avec jeux à édi¬fier la noblesse humaine.(à suivre). -, D< Louis Estève,
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le mal, il n'y a plus rien d'intelligiblepour l'être humain, car il n'y a plus devie.Avec une telle morale, l'Inde n'avaitplus qu'à méditer sur l'au-delà et creverde la peste et de la misère. Ce qu'elle faitd'ailleurs à merveille. Son mysticisme,ses réincarnations, ses sept cycles pro¬gressifs et toute sa fantasmagorie orienta¬le issue de plus de cinquante siècles d'é¬garement intellectuel, n'ont pas rendu sesmaîtres meilleurs, ni ses esclaves moinsvils, bien au contraire.Plongée dans la vie, la religion sert l'é-goïsme férocement, fanatiquement. Horsde la vie elle berne, elle dévirilise, elledétruit l'esprit critique, seule puissanceréelle de l'homme, seule arme de conquêteet de triomphe de l'être vivant sur la mé¬canique aveugle de l'univers.D'ailleurs ni Ramakrishna, ni Veveka-nanda n'atteignirent ce désintéressementmortel. Le premier, qui affirmait voirDieu lui-même, croyait fermement êtreune incarnation divine, prédestinée au sa¬lut des hommes. Qu'aurait-il pensé s'ilavait été convaincu qu'il n'était qu'unemécanique passagère, sans âme, sans ave¬nir, sans Dieu ?Quant au second, il songeait que sa reli¬gion étant la plus pure de toutes devaitconquérir les hommes. N'est-ce point là levœu d'un conquérant ?Les deux autres Yogas : la Concentra¬tion de l'esprit et la Connaissance, don¬nent-ils aux initiés la puissance, la véri¬té, la liberté 1 C'est douteux.La concentration de l'esprit supposeque le « fluide vital » créateur des troisétages de la pensée — conscient -— sub¬conscient — supra-conscient ou au delàde la raison — s'accumule au bas de lacolonne vertébrale et que les glandessexuelles sont un réservoir d'énergie qu'ilS'agit de transformer en énergie spirituel¬le en évitant sa déviation dans la régiondes sens, d'où chasteté absolue. Par despréparations physiologiques spéciales, l'é¬nergie ainsi canalisée monte vers le cer¬veau. Quand elle arrive au cœur le rayon¬nement divin commence à apparaître et« l'homme qui se concentre peut encoreparler, mais parvenue au niveau de Ih gor¬ge, il ne peut plus ni parler, ni entendreparler que de Dieu. Puis c'est le silence.Au niveau des sourcils, se produit, en ex¬tase, la vision de l'Ame suprême ; un seulvoile ténu sépare de l'Etre absolu ; oncroit que l'on s'est fondu en Lui, mais onne l'est pas Il faut en général vingt-et-un jours pour atteindre de là au septièmeplan, où l'on entend le SON total qui em¬brasse l'immense symphonie de l'uni¬vers ».Les antiques penseurs de l'Inde ont cons¬taté qu'en s'éloignant du centre — (quelcentre ?) — les différenciations s'accu¬saient, tandis qu'en s'en rapprochant ilspercevaient le voisinage de l'Unité. « Lacondition nécessaire est donc d'atteindreun centre, d'où partent les directions detous les plans de l'existence. Ce centre estau dedans de nous. Les anciens Védantis-tes, dans leur exploration, ont fini par dé¬couvrir qu'au noyau le plus intime del'âme — (où se trouve ce noyau ?) •— estle centre de tout l'univers ».« Toutes les religions déclarent que l'es¬prit humain transcende, à certains mo¬ments, non seulement la limitation dessens, mais aussi les facultés ordinairesdu raisonnement et qu'il est mis alors enprésence de faits que n'auraient pu luifournir, ni les sens, ni le raisonnement ».Dieu, disait Vivekananda, est la somme to¬tale de l'intelligence manifestée dans l'u¬nivers et toutes les énergies en sont lesmanifestations.L'intelligence humaine, ajoute RomainRolland, implique l'intelligence univer¬

selle ; l'intelligence cosmique est tacite¬ment impliquée dans les raisonnements dela science. Le but de la science et de lareligion est le même' : la recherche del'unité.Tout ce qui précède est net et ne prêteà aucune confusion. Par la concentrationde l'esprit, par l'intuition, le voyant hin¬dou parvient à la connaissance totale, àla vérité absolue ; alors que l'occidental,rivé à ses instruments d'infirme par soninsuffisante raison sensorielle, s'enfermedans l'affirmation du relatif erroné.Or, quelle est la nature de cet absolu,découvert par les mystiques ? Quellessont les vérités extraordinaires ramenéesde ces profondeurs énigmatiques ?Rien ! ils ne ramènent rien ! Rien quedu verbe.Cette fusion dans l'Unique ne leur ap¬prend ni le secret des choses, ni leur pro¬pre secret. Ils ignorent ce qu'est la pe¬santeur, ce qu'est le mouvement, ce qu'estl'état ultime de la substance-énergie, ceque peut être l'éther, s'il existe. Pas plusqu'ils ne savent ce qu'est la conscience,ce qu'est la vie elle-même. Ils ne savent niéviter les maladies, ni s'en guérir. Ils igno¬rent le sens des grands problèmes et despetits ; et le concept de l'éternité de l'es¬pace et du temps leur est aussi fermé qu'ànous-mêmes. Ils ignorent totalement lamarche dé l'univers et ses inconciliablescontradictions avec leurs puériles rêve¬ries. Comment ne s'aperçoivent-ils pointqu'affirmer intuitivement des vérités au¬tres que celles fournies par l'usage dessens et de la raison c'est affirmer en mê¬me temps trois absurdités : la premièreque le relatif scientifique, le phénomène,existe par lui-même, ce qui est contradic¬toire, puisque seul l'absolu existe par lui-même. La deuxième que le relatif est créépar rien ; ce qui n'est pas plus intelligi¬ble. La troisième que l'absolu se mue enrelatif ; mais alors comment ce qui existepeut-il se muer en une chose qui n'existepas ?En somme le croyant parle bien de l'ab¬solu et de l'illusion, mais toute son intui¬tion s'avère impuissante à expliquer intel¬ligiblement pourquoi l'absolu existant seulréellement, l'homme de science ne trouveque des phénomènes du relatif. Est-ce quepar hasard ses sens et sa raison ne se¬raient point une forme de l'absolu ? Sioui, qu'est-ce que ce produit de l'absoluqui fabrique du relatif avec de l'absolu ?Et qu'est cet absolu lui-même qui besognesemblable ouvrage ?Si non, y aurait-il une autre réalité quel'absolu ? Est-ce que la raison et les sensn'auraient aucune réalité ? En ce cas il se¬rait permis de douter de toutes les réalitéssensuelles, y compris celles de l'Inde etde tous ses illuminés ; ce qui simplifie¬rait considérablement la question.Le problème de la recherche de l'Unitéest également bien contradictoire. Lors¬que l'esprit du voyant s'approche de l'Ab¬solu « il est Un avec l'Aimé ». « Je suisvous et vous êtes moi. Et tout n'estqu'Un », affirme-t-il. Remarquons que sile blanc devient noir, et le noir devientblanc, il est impossible d'observer unchangement quelconque dans l'ordre deschoses.Si tout ce qui est, est unité, rien ne peutse rapprocher de rien ; tout reste soi ensoi. Comment peut-il y avoir de centre, sitout est centre 1 Si l'absolu a son existen¬ce propre, il ne peut se fondre en un au¬tre absolu. Si l'âme existe comme Unitédistincte absolue, elle ne peut que resteréternellement elle-même. Si elle est forméed'Unités absolues, chacune d'elles seraégalement impénétrable aux autres.Ainsi cette vision des choses ultimessuppose l'isolement éternel des Uns, nonleur fusionnement. Et alors quel rapport

peut-il exister entre ces Unités absolues ?N'est-il pas évident que connaissance si¬gnifie modification ; qu'elle se rapporte àdes synthèses modifiées par d'autres syn¬thèses, tandis que l'absolu immodifiableen lui-même ne peut être conipréhensif àaucun degré !Mais peut-on se laisser prendre sérieu¬sement à eps jeux de l'esprit '? Comprend-on l'irréductibilité d'une âme éternelleavec l'existence d'un but quel qu'il soit ?Comment peut-on affirmer que l'être tendvers la liberté, vers l'absolu en mêmetemps que Ton affirme l'éternité de l'â¬me ?Ou bien admettre un inintelligible com¬mencement de l'univers (idée anthropo-morphique) ; ou bien admettre que detoute éternité l'âme s'est trouvée devantles mêmes difficultés qu'elle n'a pas pu ré¬soudre et que, par conséquent, elle ne ré¬soudra jamais. Toutes les réincarnationsimaginables, tous les cycles passés et fu¬turs n'empêcheront point l'éternité des'opposer à une progression, quelle qu'el¬le soit, donc de frapper d'inutilité toutecette agitation spiritualiste.Quelqu'un peut-il justifier l'aspect dumonde actuel comme étant un résultat ma¬gnifique d'une éternité d'efforts spiri¬tuels ? Cela ne démontre-t-il pas qu'il n'y apas, qu'il ne peut pas y avoir d'intelligen¬ce cosmique ! Au fond toutes les intui¬tions mystiques, loin de découvrir de l'in¬connu, de l'au delà sensuel, ne font quetransposer le sensuel dans l'extra-sensuel,le connu dans l'inconnu. II suffit de lesanalyser pour y découvrir la tramé sen¬suelle qui, seule, les rend quelque peu in¬telligibles. Douer l'Un de toutes les ri¬chesses de la pensée, qui est une synthè¬se d'Uns, c'est affirmer que la partie vautle tout. De même le mouvement universeln'est pas intelligence, pas plus qu'il n'estlumière ou chaleur, mais certaines de sessynthèses forment cela. Quant à l'élan versla liberté, il ne peut que se rapporter à ladissociation des éléments, à la disparitiondes synthèses marchant non pas vers l'U¬nité, mais vers l'individualité des éléments(mort), vers le mal. Cette liberté n'estpoint un bien, c'est un mal, vu du pointsynthétique.Comment résoudre l'être ou ne pas être;l'absolu avec l'illusion ? Le simple bonsens nous indique que les phénomènes (etnous sommes nous-mêmes entièrementphénomènes par rapport aux autres) sontles- seuls aspects réels de l'absolu ; qu'ilne peut en aucune façon y en avoir d'au¬tres. Notre âme, notre moi, notre cons¬cience, n'est que le rapport synthétiquedes éléments absolus constituant notrepersonnalité. Il nous est impossible parconsécpient de saisir l'Un puisque notreconscience n'est que la somme des Uns,et en fait, la conscience ne se comprendpoint elle-même, puisqu'en s'analysant el¬le se détruit,Nous existons donc réellement, sansaucune illusion possible, mais le mouve¬ment éternel transforme, modifie et dé¬truit toutes les synthèses, et notre mortest bel et bien une mort totale, définitive.Puisque tout change, dira-t-on, où est laréalité ? La réalité est dans la durée cons¬ciente, dans le présent. La substance vi¬vante essentiellement conquérante et con¬servatrice conserve l'empreinte de sesheurts avec les autres synthèses. Ces im¬pressions sont plus ou moins durables,mais répétées et produites par le con¬tact permanent avec l'objectif elles éta¬blissent, à tout instant, le rapport exact del'être avec le milieu. La perception objec¬tive, avec durée consciente, constitue leprésent ët la seule réalité exprimable.Cette réalité ne satisfera probablementpoint les mystiques, désireux d'immorta¬lité, et leur imagination préférera les re-
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fuges définitifs an sein de l'Unité éternel¬le. Cela ne change rien aux faits. Puisquenous sommes une synthèse d'élémentséternels autant vaut les aimer chez nousen bloc, qu'éparpillés en d'autres combi¬naisons qui ne sont probablement pasmeilleures. Puisque tout est divin, ai¬mons-nous donc comme nous sommes etne nous sacrifions pas. Cela ne changeraitrien à l'absence de finalité de l'univers.Notre réalité présente vaut toutes les au¬tres réalités et je ne vois aucune bonneraison pour supprimer ma réalité en fa¬veur d'une autre, tout aussi provisoire¬ment trébuchante.C'est pourquoi je n'approuve point lamort précoce de Ramakrishna et de Vive-kananda. La puissance spirituelle qu'ilsprétendaient posséder, leur pouvoir su¬pra-normal sur la matière, devaient recu¬ler leur mort indéfiniment tandis qu'ilssont morts, l'un à cinquante ans d'un can¬cer, et l'autre du diabète dix ans plus tôt.Ceci joint à l'insuffisance de la puissan¬ce spirituelle pour libérer l'Inde de tousses maux sans l'aide du savoir occiden¬tal, né donne pas une trop riche idée del'efficacité de ces pouvoirs extraordinai¬res. Que gagnerions-nous à joindre à no¬tre merveilleuse raison, à notre lucide bonsens, le grain de folie de la croyance mys¬tique, alors que près de quatre cent mil¬lions d'humains en sont les lamentablesvictimes ?Peut-être pensera-t-on que cette réalitébrutale, cette absence-de but dépassantl'individu vont exaspérer l'égoïsme del'homme et le ramener vers sa bestialitéprimitive, ou le plonger dans le plussombre pessimisme ? Peut-être trouvera-t-on que le concept grandiose des Rama¬krishna et des Vivekananda, se jetant vo¬lontairement dans le tourbillon des élé¬ments pour s'y fondre et créer d'autresvivants, est plus généreux, plus promet¬teur d'harmonie humaine ?J'ai montré le néant de tout acte qui n'apas l'égoïsme comme moteur et j'ai éga¬lement établi l'équivalence, dans l'absolu,du crime et de la vertu. La lutte entre lemoi et le non-moi ne peut donc point serégler du point de vue de l'absolu, maisuniquement du point de vue humain. Etc'est uniquement comme beaux typesd'hommes sociables que les deux hérosHindous peuvent nous intéresser, noncomme mystiques. On oublie trop que l'é¬goïsme n'est pas uniquement destructeurmais qu'il est tout autant constructeur etqu'il a créé ces belles et profondes joiesde la vie : la solidarité, l'attachement, l'a¬mitié, l'amour — qui sont de puissantesréalités suffisantes à donner un sens ma¬gnifique à notre présente ATie. Que veut-on de plus sensé et de plus équilibré ?Si, par alliance de la foi et de la raison,Romain Rolland entend contrebalancerla sécheresse de la raigon par le charmede l'amour, il est dans le vrai. Mais qui ajamais prétendu que la raison était unmotif de vivre ? Elle n'est qu'un outil ad¬mirable au service de l'égoïsme. Le justeéquilibré entre l'individu et le milieu, lenon empiétement du moi, vient précisé¬ment de l'esprit de conquête qui nous por¬te vers l'universalité, par amour de la con¬quête des choses et des êtres ; et nous dé¬termine à les comprendre, à les aimer,sans les détruire, dans leur réalité.Ainsi sans aucune religion, sans l'aided'aucune divinité, sans béquilles spiritua¬lités, l'athée se fait du monde une idéemoins contradictoire que celle du croyant.Et il est sûr, totalement sûr, d'assister encurieux privilégié au seul spectacle dontil est absolument certain et qui seul l'inté¬resse véritablement : le spectacle de sonprésent.Et il n'est pas pressé de s'en aller.Ixigrec.

EH MARGE DES•s, COMPRESSIONSSOCIALES
Les DouHhobors.

On nous communique le protocole del'Assemblée générale des Doukhobors(Fils de la Liberté) tenue le 14 mars 1930.S'y trouvaient réunis des Doukhobors dePorto Rico, de la Colombie britannique,du Canada. On s'est clairement renducompte que les Doukhobors étaient d'ac¬cord sur les points suivants :« 1. — La base du Doukhoborisme est laloi divine. — La Foi et l'Espérance mani¬festées par l'Amour : « Faites aux autres ceque vous voudriez qu'on vous fît ». Le fortdoit aider le faible afin de devenir égalà lui, accomplir la volonté de Dieu et lecommandement du Christ. Un Doukhoboraime le monde entier et honore tous leshommes comme ses frères.2. — UN DOUKHOBOR NE TUE PAS —ni par le fait, ni par la parole, ni par lesilence. Détruire quoi que ce soit lui pa¬raît inique. Tout objet individuel a une viepropre et c'est pourquoi Dieu, spéciale¬ment, est en l'homme. Il n'est pas admis¬sible d'ôter la vie à l'homme ou aux ani¬maux, quelles que soient les lois humainesinvoquées.3. _ UN DOUKHOBOR N'EXPLOITEPAS — ni par le fait, ni par la parole, nipar le silence. Il ne s'approprie pas laterre ; il ne réduit pas en servitude, àcause d'elle, ni les hommes ni les ani¬maux. Un Doukhobor n'accumule pas decapital ; il ne possède pas de capital, caril sait que le capital est un moyen d'ex¬ploitation : « où est votre trésor — là estvotre cœur ». Un Doukhobor ne fait pas decommerce ou de courtage ; il ne sauraitêtre un spéculateur ou un patron.4. — Si la vérité, la liberté, la fraterni¬té l'exigent, UN DOUKHOBOR QUITTESA FAMILLE, ses père et mère, sa femmeet ses enfants. Une famille de Doukhoborsvit fraternellement — tous les membresde la famille sur la base d'une complèteégalité — chacun selon ses besoins.' 5. _ UN DOUKHOBOR VIT DANS LERENONCEMENT : il est conscient que savie dure à jamais, est éternelle, et il aban¬donne tout ce qui est temporel, corrup¬tible, personnel ; il se libère des passions,des désirs, des appétits, des mauvaises ha¬bitudes ; il entre alors dans les rangs deceux qui luttent et souffrent pour la Vé¬rité ; de ceux qui, dans tous les temps, au¬jourd'hui" comme jadis, ont défendu l'idéalde la Fraternité Universelle. Un Doukho¬bor se consacre sans partage — corporel-lement et spirituellement — au service dela Fraternité — à ses amis.6. — En se renonçant, un Doukhoborabandonne tous ses gains pour le bien dupeuple — le fruit de ses peines — accom¬plissant ainsi le commandement du Christ:« Vends tout ce que tu as et suis-moi ».7. — MUS PAR LE DÉSIR DE DEVE¬NIR DE VRAIS DOUKHOBORS, nous noussommes unis en une Fraternité Universelle
— nous nous sommes unis corporellementnour vivre les bases spirituelles du Douk¬hoborisme.

« La base de notre existence corporelleest le travail agricole — la culture des lé¬gumes et des fruits — de façon à subsistersur le sol par notre propre travail.« Pour instaurer le Royaume de Dieusur la terre, nous inaugurons un ordre nou¬veau de vie fraternelle où nous nous ré¬vélons à cœur ouvert les uns aux autres :nous abandonnons à l'œuvre et au fonc¬tionnement de la Fraternité Universellel'argent que nous utilisons actuellement

—nous le mettons à la disposition de tousles Doukhobors du Monde. Toutes nos au¬tres possessiqns sont données à la Fra¬ternité.
« Les produits matériels de la Frater¬nité sont déposés dans une maison com¬mune pour être distribués raisonnable¬ment parmi les frères et les sœurs, àchacun selon ses besoins.« Un comité composé d'un ou plusieursmembres est nommé pour gérer cette mai¬son commune, satisfaire aux nécessités detous les membres, venir en aide aux mala¬des, aux veuves, aux orphelins. L'argent dela Fraternité est confié à ce Comité.« Les besoins de la Fraternité sont dé¬terminés par un Soviet amical général detous les membres de la Fraternité. — Lesbonnes actions l'emportent. — La satis¬faction des besoins a lieu selon des basesraisonnables telles que : nourriture sim¬ple et saine pour l'entretien de la vie cor¬porelle et spirituelle ; le travail corporelà fournir est déterminé par une adapta¬tion raisonnable aux circonstances oùl'on vit ; tous objets de luxe, de surplus,d'asservissement sont- jugés inadmissibles,par la Fraternité et ceux actuellement ennotre possession sont remis à la Frater¬nité, pour qu'elle en dispose raisonnable¬ment.« L'entrée dans la Fraternité est basée

sur la notion fondamentale de l'entièreLiberté — sur la conscience individuellede chaque candidat — sur le principe del'Amour et de la Raison. En cas de viola¬tion par les membres des notions fonda¬mentales, des principes et du bon or¬dre de la Fraternité, les violateurs sontlivrés à leur propre conscience ; ils onttoute facilité de se repentir ou de quitterla Fraternité.« A la base de l'union de l'homme et dela femme, nous plaçons le principe de LAMÈRE ET L'ENFANT : conformément àla loi naturelle, nous n'utilisons la forcesexuelle que pour la propagation de notreespèce. La conception et la naissance del'enfant ont lieu dans la pleine liberté dela loi naturelle et nous jugeons impossibled'y intervenir en aucune façon. Le soucidé la mère et de l'enfant, l'éducation dece dernier sont l'affaire de la Fraternitétoute entière.« L'éducation des enfants — autrementdit le développement en eux de l'Amour,de la Raison et la mise en liberté de leurscapacités naturelles —• se poursuit à l'é¬cole de la Nature divine : la parole deDieu est notre livre et notre éducateur estle Christ. » — LES DOUKHOBORS DE LACOMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LAFRATERNITÉ UNIVERSELLE (Fils de ULiberté). — Pour copie conforme : Ana¬tole Fomine. »Quelles que soient les divergences quinous séparent des Doukhobors — athées,matérialistes ou antichrétiens que nouspuissions être — ils nous demeurent émi¬nemment sympathiques par leurs effortsinlassables en vue d'accorder leurs théo¬ries avec leur vie de chaque jour. Leurexemple peut être cité aux communistesde la mise et prise au tas — et aux autres
— qui remettent toujours à plus tard... laréalisation de leurs déclarations... de prin¬cipe. — E. A. La Haverno di Zaratastra.

Des nouvelles reçues de Filareto Kaver-nido, il appert que leur installation n'a passouffert du cataclysme qui a dévasté lacapitale. Se trouvant au milieu de monta¬gnes élevées, bien protégées des vents,l'ouragan ne leur a guère fait de mal, saufd'arracher 5 plants de bananes. L'adresseest toujours : Filareto Kavernido, la Ka-verno di Zaratustra, Arroya Frio, (Moca)
— République Dominicaine.
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L'IntÉgrale-

Le Bulletin du 15 septembre est paru.Les cultivateurs étant devenues autono¬mes, il semble que les recettes de l'Impri¬merie constituent maintenant la principaleressource en argent liquide de la colonie.Le personnel a peu changé. Ce numérocontient quelques observations sur le dan¬ger que présentent l'admission, dans unmilieu de ce genre, de possesseurs de ca¬pitaux relativement importants « qui leurdonnent, en fait, une certaine supérioritésur les autres ». Les Enclapiens.
Le numéro d'octobre de l'Espoir duMonde nous apprend qu'il existe, princi¬palement aux Etats-Unis, une série degroupements fondés sur les principesd'Henry George. On sait, que se basant surcette idée que le produit du travail indi¬viduel doit appartenir intégralement auproducteur (les richesses naturelles et cel¬les dues au travail d'une foule anonymeet inconnue restant propriété collectiveinaliénable) l'idéal poursuivi est la répar¬tition, non du sol lui-même, mais de sonproduit brut sous forme de vente. Dansla pratique c'est du collectivisme libertai¬re ou quelque chose y ressemblant. Un deces îlots qui remonte à 1895, dont nousavons parié jadis longuement dans l'èrenouvelle, est la colonie de FAIRHOPE,dans l'état d'Alabama. Le propagandistede ce système, F. Warren, publie chaqueannée un annuaire des Enclaves, sous letitre : Enclaves of économie rent (Har¬vard, Mass). LiÉfra

Ce que nous écrivent nos lecteurs

Le même numéro nous donne des nou¬velles de la colonie socialiste chrétiennede Liéfra, dans l'Aube ; le nombre dessociétaires actuels s'élève à 26, dont unepartie seulement —- six familles — sontdes colons ; les autres sont des amis quiles aident bénévolement de leurs contri¬butions et leurs avis. La population tota¬le de Liéfra oscille entre 40 personnesen hiver et 80 en été. Les affaires couran¬tes sont administrées par un Conseil queles sociétaires élisent chaque année. Lescolons s'occupent presqu'exclusivementd'agriculture et d'élevage. Pendant la bellesaison, quelques colons reçoivent des pen¬sionnaires, ce qui leur procure un petitsupplément de ressources en même tempsqu'un peu de contact avec le monde exté¬rieur.On sait que le régime de Liéfra — assi¬milé à celui des Enclaves — consiste ence que le terrain demeurant propriété del'Association, les parcelles en lesquelles ilest divisé sont louées aux occupants auprix de la terre nue ; le produit de lalocation devant servir à payer les contri¬butions et à des entreprises d'intérêt gé¬néral (c'est le système de l'impôt unique).La réparation des bâtiments est naturelle¬ment à la charge de ceux qui les habitent.; ♦La dictature en Argentine
La dictature a triomphé en Argentine...Menacé d'être fusillé, Diego Abad de San-tillan p dû traverser la Plata et se réfugieren Uruguay. D'autres propagandistes ontfait de même. En province, on a fusillésur le champ, sans jugement, des ouvriersqui avaient distribué des tracts d'opposi¬tion... La Protesta, interdite, ne paraîtplus... Puis tout est rentré dans le silence...L'ordre règne à Buenos-Aires, comme àRio de Janeiro, comme à Saint-Paul,comme il régnait à Varsovie

...indépendant 7
J'ouvre un dictionnaire et voici ce queje trouve en fait d'explication : « Quiaime à ne dépendre de personne ». Ne dé¬pendre de personne, voilà la solution, ouplutôt la théorie ; mais regardons la ques¬tion sous l'angle du pratique, du moral, dumatériel.Ne dépendre de personne implique une,force de volonté de puissance, jointe àune puissance de volonté, pour produirel'énergie nécessaire, pour combattre et bri¬ser les obstacles que dressent devant le« Moi » le milieu social, l'Etat, l'espècehumaine autocrate et plébéienne, l'éduca¬tion religieuse, chrétienne et laïque, l'as¬saut des idées fixes et des idéaux ; tousfruits de l'éducation qui nous étreint etentrave Je développement et la réalisationde notre unicité.Etre indépendant implique ne dépendrede personne, mais être soi-même, sa pro¬priété, pouvoir disposer de son « moi » ?Mais pour disposer de son « moi », ledonner, le reprendre, il faut se posséder.Seul est indépendant celui qui s'appar¬tient.Combien se possèdent ? Comme je ledisais plus haut, il y a les fruits hérédi¬taires d'une morale qui couvre et entravenos conceptions, nos besoins, nos désirsmalgré nous ; la Morale, fruit d'une idéefixe dont nous sommes possédés ; et ce.lourd boulet nous lie au service d'une idéeou d'une illusion, spirituellement parlant.Nous ne sommes donc pas à ce momentindépendants, mais au service d'une forceque nous élevons au-dessus de notre uni¬que, que nous respectons et dont noussommes les serviteurs.Matériellement, et c'est là que délaissantle terrain spirituel, après le triomphe surles Idéaux, les sentiments, la sensiblerielarmoyante, la question qui se pose la pre¬mière est d'élever l'intelligence du cœur,œuvre qui n'est que la première partie del'Indépendance, mais aussi la plus facile,car le conflit se limite à notre « moi » in¬térieur ; ensuite vient la lutte pour letriomphe de l'Indépendance.Combien de Rebelles ont réalisé cettepremière partie, mais, mis en présence dumilieu social qu'ils subissent, n'ont pu sedétacher, s'éloigner de cette Place publi¬que ; ces forts étaient des faibles, ils ontbrisé des idéaux mais les ont remplacéspar des Illusions, des mirages ; le men¬songe vital qu'ils ont élevé en leur « Moi »s'est tout à fait écroulé en plein carrefour,au souffle des hurleurs.La faim les a pris aux entrailles, ces ré-fractaires. La Volonté et la puissance ontdisparu pour faire place aux besoins. Lecompagnon retournera la tête basse au seindu milieu social dont il n'a pu s'affran¬chir ; la compagne, sans appui, subira safaiblesse physique et morale, sacrifierason individualité, ses affections, ses joies,son bonheur afin de se créer une situationqui lui permettra de « lutter pour laVie » !Hélas ! Louis Chaix.wrrrrrrrrrrrrrrrrs-NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 18clichés et 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirner, Han Ryner, E. Armand, Albert Llber-tad, Ugo Foscolo, Euripide, Havelock Ellis, Margue¬rite Després, Ravachol, Georges Clemenceau. Cinqfeuilles : 1 fr. 50 ; vingt feuilles : 5 fr. franco.

à propos d'évolution.L'ahimal n'est que là plante évoluée.L'essentiel : ovule de la graine ou œuf (sedéveloppant tous deux, après fécondation,au moyen d'une multiplication de cellules,obtenue par segmentation) ; tronc et tigeou corps et tète demeure assez pareil.Branches ef feuilles et racines deviennentmembres ; le pivot (racine verticale),queue de la bête et le collet (séparationde la tige et de la racine), bassin des ver¬tébrés.Telles sont les analogies ou la parentéentre les deux sortes d'êtres vivants :elles sont basées sur une générale ramifi¬cation, qui s'épanouit dans le végétal, audelà s'altère et s'atténue en se mêtartior^phosant et qui s'étend jusqu'aux cristal¬lisations minérales. Mais que de différen¬ces et quel fossé ! L'animal se libère dusol, s'émancipe de la terre nourricièrepour acquérir autonomie, motricité, appa¬reil digestif proprement dit et l'appareilreproducteur ou les organes génitaux, re¬foulés, passent au second plan, au profitdes sens et du cerveau.En tous cas, ce que l'évolutionnisteSaint-Saëns (dans son opuscule : « La Pa¬renté des Plantes et des Animaux ») nesemble pas considérer, c'est cette énormedissemblance ou divergence que j'expo¬serai par cet amusant quatrain monocor¬de et... quadrupède : le végétal est verti¬cal et l'animal horizontal.En effet, la plante pousse droite et cettefaculté se continue, cette attitude persistechez tous les zoophytes et se perd dès lesautres bas degrés de l'échelle zoologique :mollusques, insectes, crustacés, etc., pourse retrouver, se recouvrer chez le reptilevolant (ptérodactyle), puis chez le mar¬supial lémurien, enfin chez le grand singeet chez l'homme.Or, ce que Darwin et la biologie puresont incapables d'expliquer, J. Boehme,Wronski, Lacuria, les Savigny, l'initiémagiste et l'érudit ès totémisme Lotus dePaïni et même Bergson et C. Spiess, parl'intuition, le dévoilement. Je veux direqu'ici encore nous rentrons dans le do¬maine de l'Occulte. Il s'agirait donc devastes, d'immenses, d'incommensurablesétapes, pour nous incompréhensibles,dans l'universalité de l'être, marquant leursillage par une contexture anatomiques'aecompagnant de postures diverses ounécessitant celles-ci, dont voici les ava¬tars, parmi les êtres vivants terrestres :1° Position verticale dans la plante etl'animal très élémentaire ;2° Position horizontale dans l'animalitéinférieure et moyenne ou ordinaire ; ,3° Position verticale dans l'animal su¬périeur et dans l'homme : l'être vivant,après bien des efforts, est enfin, graduel¬lement redressé:Qui sait si l'hypersurhomme de demainne retournera pas à la position horizon¬tale ou plutôt ne combinera pas celle-ciavec la station verticale actuelle, réuniesde façon à constituer une forme, un genred'homme-oiseau dont le système d'avia¬tion (appareil et pilote), s'il n'en est leparangon, peut du moins nous donner, paranticipation, quelque peu l'idée ? —L. Rigaud.
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Notre Feuilleton : L'EN DEHORS
A Marins Berger,

Le « Maurice-Eugène » était signalé de¬puis la veille, en partance de Nouméa. Ahuit heures du matin, Georges Oxford avaitbraqué vingt fois sa longue-vue sur lapasse. Bernard, sorti dès l'ouverture desateliers, n'était pas même venu aux infor¬mations.T'r-Nam et Roi, les deux chinoises, ache¬vaient en silence de ranger le salon.M. Georges remarqua un siège mal placé,ne dit rien, et rectifia lui-même l'aligne¬ment. Puis il retourna sur l'a vérandah quilongeait le bungalow, face à la mer, et pritle « Bulletin du Commerce » qui traînait
sur un guéridon de bambou. Sa haute taillese tassa tout à coup, se voûta, tandis qu'ils'asseyait dans un fauteuil. Le visage étaitjaune et sillonné de rides, avec des yeuxbleus très jeunes et des cheveux grison¬nants. Un bec-de-lièvre relevait la lèvreà droite, la figeait en une espèce de sourirequi ajoutait à l'expression incertaine destraits.Entre les deux pointes rocheuses, labaie ouvrait un quart de cercle tout ver¬doyant. Des îles lointaines parsemaient lamer de corail ; sans un frémissement, ausoleil déjà chaud, s'étendaient les _ flotsbleu foncé sous un ciel de cobalt. Près dubord, les hauts fonds de sable rosissaientla lente progression de la marée montante.Les wharfs sur leurs pilotis étaient deuxgriffes noires implantées dans l'outremerprofond, comme pour une prise de posses¬sion. Les chalands, noirs aussi et lourds,dormaient dans l'étendue saturée de lu¬mière.Lorsque le « Maurice-Eugène » parut ausud-est, Georges Oxford donna l'ordre demettre en marche la « Christine », et lesexplosions assourdies du moteur se déta-,chèrent nettement sur le rythme plus ra-.

- pide et plus régulier des ateliers. ;L'administrateur suivait l'étroit sentierle long de la plage, et de temps en tempsapercevait à travers les éclarcies des palé¬tuviers la silhouette du « Maurice-Eu¬gène » qui grandissait rapidement. Ilfranchit le tourniquet et courut presque,grimpant comme un jeune homme l'esca¬lier qui accédait à la voie du Decauville.Le trafic était arrêté pour la matinée, tousles chalands ayant été remplis de mineraià l'avance, afin de hâter le chargement.A l'extrémité du wharf, la « Christine »ronronnait, accolée à l'une des lourdesembarcations.Georges Oxford, sautant sur l'avantponté du chaland, gagna le remorqueurqui, aussitôt après, vira de bord et se diri¬gea vers le cargo, au mouillage à deux centsmètres dans la baie.Le « Maurice-Eugène » était un bateaude huit mille tonnes appartenant à lamaison Ballande. Il venait charger àHienghène quatre mille tonnes de mineraide chrome à destination de l'Amérique.Gladine Oxford, arrivée depuis huit joursà Nouméa par le « La Pérouse », occupaitl'une des six cabines pour passagers, ins-I allées tant bien que mal à bord du car¬go.Sur la « Christine », tout le monde, de¬puis Provini le capitaine jusqu'aux cana¬ques du chalandage, savait que le patronattendait sa fille. D'ailleurs, il ne pouvait
se tenir d'en parler, ni dissimuler son im¬patience. Gladine n'avait pas voulu, com¬me son frère aîné Bernard, poursuivre sesétudes à Sydney, ce qui lui eut permis derevenir chaque année pour les vacances.Depuis neuf ans, elle vivait en France,partie à dix-huit ans. après l'obtention dubachot au collège de Nouméa — docteuren médecine depuis trois années, pendant

lesquelles elle était demeurée dans la mé¬tropole pour parfaire, disait-elle, son ap¬prentissage. Théoriquement, Georges Ox¬ford avait confié sa fille à une parente ha¬bitant la banlieue parisienne ; pratique¬ment, la jeune fille avait de suite affirméson indépendance en louant une cham¬bre sur la rive gauche.Mélange d'inquiétude, de joie et d'a¬mour, les regards de M. Georges fixaientla vieille carcasse du « Maurice-Eugène ».Gladine, penchée à la coupée, souriait ten¬drement au matin splendide, au petit re¬morqueur qui s'essouflait sur l'eau calme.Souriant encore, elle fixait le vieil hom¬me qui, l'ayant serrée dans ses bras, ex¬pédiait quelques formalités, pour, débar¬rassé de tout souci, entraîner jalousementsa fille. Un vieil homme ? Oui, bien qu'iln'eut guère plus de cinquante-cinq ans.Mais ces neuf années avaient durementmarqué sur lui. Gladine revoyait les che¬veux blond ardent, rejetésen arrière d'unmouvement juvénile, la taille bien droite,le teint clair. Cher papa ! c'était bien en¬core le même regard rêveur et enthousias¬te, l'espèce de gaucherie charmante quidonnait à l'homme de quarante ans, malgréla déformation de la lèvre, une séductiond'être toujours jeune.Dès qu'ils eurent descendu l'échelle auflanc du cargo, la « Christine » décrivitun demi-cercle et revint vers le rivage,laissant accosté le chaland que les cana¬ques déchargeaient avec des chants et descris aigus. Ils n'avaient rien à se dire; ilfallait laisser aux hôtes intimes le tempsde se reconnaître, de reprendre contact.Côte à côte, ils regardaient s'approcher lesmaisons à travers la verdure ; et dans lefond, le long plateau du Katépahié, auxéperons parallèles jetés vers la plaine, sé¬parés par des cascades d'un blanc écla¬tant.Ils trouvèrent, sur le wharf, Bernardtout affairé. Le chargeur avait une panne,et ne serait sans doute pas réparé à tempspour l'après-midi ; il fallait prendre uneéquipe de chinois en attendant, afin quele chargement ne fut pas retardé. Monsieurle directeur technique était en colère con¬tre le mécanicien, contre le chef d'ate¬lier ; ces gens-là n'étaient bons à rien, ildevait s'occuper de tout lui-même. Il s'in¬forma si sa sœur avait eu une bonne tra¬versée et s'excusa de ne pouvoir l'accom¬pagner à la maison. On se retrouverait àonze heures et demie pour le déjeuner :il ne pouvait négliger son travail, il n'a¬vait pas une minute à lui.Son père l'approuva ; mais Gladine eutun léger rire en reconnaissant le coupd'œil complice qu'il jetait de côté. C'étaitcomme autrefois, peu de temps avant sondépart, lorsque Bernard, jeune ingénieur etgonflé de son importance, revenait de Syd¬ney avec le titre de sous-directeur de laKatépahié. changé après le départ de Ram-say en celui de directeur.:— Qui a remplacé Bernard, là-haut ?demanda Gladine.
— Un autre anglais, Ellis Blackway ;d'ailleurs, il descendra sans doute quelquedimanche, tu le connaîtras...
— Tu vois, continua le père, Bernardn'a pas changé, toujours actif, empressé,autoritaire...
— Et toi, papa ?
— Moi, je suis fatigué !...Gladine vovait avec plaisir la vérandahchargée de lianes bleues et rouges, et l'é¬norme buisson de laurier-rose à côté duperron. Elle accrocha son chapeau de feu¬tre au dossier d'un pliant et retirant quel¬ques épingles de l'épaisse masse de sescheveux roux, laissa retombpr les tres¬

ses sur ses épaules. C'était là sa manière,et Monsieur Georges retrouva l'adolescentedans cette grande jeune femme dont lesyeux gris se posaient sur toutes chosesavec calme.Bien sûr, il semblait fatigué : un restede paludisme, rapporté des Hébrides, lefoie aussi sans doute. Aujourd'hui, il n'yfallait pas penser. Toute une connaissan¬ce à refaire. Au fond, n'avait-il pas tou¬jours préféré Gladine, qui lui ressemblaitphysiquement ? Renfermée et muette prèsde la mère trop distante et trop froide,elle s'animait lorsque son père l'emmenaitavec lui dans la brousse ou chez les en¬gagés qu'il soignait bénévolement. Ber¬nard au contraire professait l'orgueilleu¬se supériorité intellectuelle de Madame Ox¬ford. Quand celle-ci était morte, Gladineà dix-sept ans venait de sortir du collège,et Bernard, depuis un an déjà sous-di¬recteur de la mine, habitait au village mê¬me édifié sur le Katépahié, et ne descen¬dait à Hienghène qu'une fois par quinzai¬ne. Georges Oxford avait donc vécu touteune année avec sa fille dans une affectueu¬se intimité, et il s'en souvenait comme dela période la plus heureuse peut-être desa vie. En l'adolescente déjà sérieuse et ré¬fléchie, avec des accès d'enfantine gaieté,il avait trouvé un compagnon de penséeet de travail, comme jamais sa femme nel'avait été, en même temps qu'un récon¬fort dans les moments difficiles.Bernard blâmait en son père une bontétrop commode, trop de familiarité avecles employés, un manque de convictionssévères. L'usine devait marcher commeune caserne, et depuis qu'il était directeuril s'efforçait de faire rentrer dans l'ordretout ce qui n'allait pas à son gré. Lais¬sant la résidence d'en haut à Ellis Black¬way, il était venu habiter avec MonsieurGeorges, qui regrettait presque la tristesolitude où l'avait laissé le départ de Gla¬dine.
— Enfin, que comptes-tu faire ? deman¬da Bernard à la fin de ce premier déjeuneren famille. Papa t'a dit que j'étais fiancéavec May Williams. Nous t'attendions pourfixer la date du mariage. Puisque te voilà,je vais écrire à May de venir passer quel¬que temps à la maison. Lorsque je seraimarié, je m'installerai dans la maison ac¬tuellement vide située près des bureaux.Tu pourrais rester ici avec papa, exercercomme médecin de colonisation, et obte¬nir une subvention de la mine pour soi¬gner les employés.
— Je n'ai pas du tout réfléchi à cela,dit Gladine. A vrai dire, je ne pensais pas...
— Ce serait pourtant le mieux, tranchaBernard. Le docteur Liehmann est à Oua-ré : quarante kilomètres. Et l'état des rou¬tes ne lui permet pas de passer aisément.Papa, qui est toujours le même, hésite àle déranger, et préfère se charger du rôled'infirmier. Ce n'est ni son métier, ni saplace. II ne s'écoule pas de jour sans qu'ilne rende quelque visite, non seulement àl'infirmerie, mais dans les cases mêmes desjavanais ou des tonkinois. Ce n'est pas làbesogne d'un administrateur. Ces gens-làdeviennent déjà beaucoup trop familiers.
— Mais papa sait aussi bien que toi cequ'il doit faire ! dit vivement Gladine.Pour moi, je n'ai vraiment pas l'intentionde m'enterrer ici, du moins à la manièredont tu l'entends. Et d'ailleurs...La jeune femme vit l'expression attris¬tée du père, et son regard comme un ap¬pel.
— ...et^ d'ailleurs, reprit-elle en se levantet en baisant le visage flétri, je veux d'a¬bord jouir de mes vacances. Nous verronsplus tard.
(à suivre) P. Madel.



16 l'en dehorsAUTOMATISME
Obsédés, nianiaques, dont tics ou lu'biesprêtent à rire quand ils n'exaspèrent passont victimes d'un automatisme irraison¬né ; artistes, savants, vieillards sont pa¬reillement sujets à des misères psycholo¬giques, rançon d'efforts pénibles ou d'unlabeur prolongé. Vraies machines à cal¬culer, de vénérables mathématiciens ad¬ditionnent, divisent, multiplient inlassa¬blement ; sinus, cosinus, racines carrées,racines cubiques hantent leur cerveaumême à table, même en rêve ; hommes etchoses ont quasi disparu pour eux, ilsvivent dans- un monde de courbes et dethéorèmes. Pour le musicien l'univers seréduit à des sons, pour le peintre à un en¬semble harmonieux de lignes et de cou¬leurs ; tout est jugé par le laboureur sousl'angle de l'agriculture, par le pédagogue-sous celui de Véducation ; le braconniera l'obsession des gardes-chasse et le parle¬mentaire celle des électeurs. Habitudesprofessionnelles, déformations imposéespar le milieu, par la fonction, plis diverscontractés au cours de l'existence devien¬nent des entraves qui paralysent la volon¬té. Rares sont les individiis dont la puis¬sance personnelle s'avère saine, forte, ré¬fléchie. Instincts, réflexes, sentiments,idées n'arrivent pas, chez le grand nom¬bre. à se coordonner parfaitement ; dansmaintes vies, nulle manifestation apparen¬te ne décèle l'existence d'une activité rai-sonnée. Quelquefois jamais constituée,car elle résulte d'un long processus quipeut s'arrêter avant d'atteindre son com¬plet développement, elle s'évanouit dansd'autres cas ou regresse vers des formessimplifiées. Et, chez le plus normal, l'éner¬gie volontaire ne se manifeste que dansles décisions qui impliquent responsabili¬té, risque ; elle n'intervient pas dans lesactes ordinaires, marcher, manger, s'as¬seoir, fumer, parler, écrire-. Ces derniersrésultent de mécanismes, montés non sanspeine par le bambin ; rappelons-nous l'ef¬fort qu'exigent ses premiers pas, les pre¬miers mots qu'il prononce, sa premièrepage de bâtons. Avant de posséder à fondla technique d'un métier, d'une profes¬sion, le jeune homme éprouvera encore dedures fatigues ; le pianiste devra s'exer¬cer longtemps pour obtenir un doigté par¬fait, le sculpteur pour manier dextrementle ciseau. — L. Barbedette.

Mort cosmique
Ami, ne crains point que la mort soit un abîmeOù, pour châtier, un juge inexorable attend,Non, parmi tant d'instants elle est un simple ins-Et tu retourneras à l'éther anonyme. [tant,
Puisque ton âme aussi mourra bien quelque part,Ne crois qu'en la Science, et jouis de la vieSans rechercher partout le rythme et l'harmonie ;Pour la nature il n'est qu'un maître : le hasard.
L'atôme de phosphore où ton intelligenceS'est nourri va peut-être en une courbe immense,Obéissant aux lois de l'éternel retour,
Dans un jeune et nouveau soleil briller un jour,Afin que de ton cerveau jusqu'aux voies lactéesPour niveler la mort, toujours des vies soientMT?j [nées.Julius SAM.ÙIS.

Jacques Sautarel : LA FÉLICITÉ DUPAUVRE. (Ed. Montmartre-Paris, 12 fr.).Les lecteurs de l'en dehors connaissentJacques Sautarel, l'auteur de la Philoso¬phie du Déterminisme, ouvrage que jequalifierai de classique, publié il y aurabientôt trente ans, dans la fameuse collec¬tion sociologique de Stock, qui comptaitparmi ses collaborateurs Rropotkine, Ma-lato, etc... L'an-archie, « porteuse de flam¬beaux », comme disait Laurent Tailhade,était belle alors. Sautarel se sentit attirévers elle, et depuis cette époque il n'acessé de lutter pour un idéal de vie meil¬leure. Tandis que certains de ses camara¬des se contentaient de « rêver »,Sautarel,lui, ne rêvait pas. C'est dans le présentmême qu'il plaçait le bonheur, c'est pourles hommes d'aujourd'hui, non pour ceuxde demain, qu'il écrivait, qu'il bataillait.La Cité Future était trop lointaine poursatisfaire cet amoureux de réalités.L'auteur de la Philosophie du Détermi¬nisme ne se grisait pas de belles paroles.II était poète, sans doute, mais à sa maniè¬re. Poète réaliste, aimant la vie et voulantla « vivre en beauté » il n'attendait riendu « Grand Soir », mais de sa seule vo¬lonté. Nous le retrouvons, tel qu'il étaitalors, tel qu'il n'a jamais cessé d'être, dansson dernier livre : La Félicité du Pauvre.C'est sa vie même, mouvementée, tourmen¬tée, que nous suivons pas à pas dans cette« confession ». L'auteur s'y est mis toutentier, avec ses rêves, ses sentiments, sesespoirs, ses illusions et ses désillusions.Beau livre, parce que sincère, et qui n'ad'un roman que le nom, si Ton entendpar roman une fable imaginée de toutespièces. Jaques Sautarel n'a pas eu besoind'imaginer une « histoire » pour nous in¬téresser. Il n'a eu qu'à raconter sa viesans chercher à y changer quoi que ce soit,ne se donnant pas pour un « héros » nipour un parangon de vertu. Tel passage deson livre provoquerait des cris d'horreuret de réprobation de la part d'un certainpublic habitué aux publications édifianteschères à M. l'abbé Bethléem. Ainsi, lorsqueSautarel nous déclare sans ambages qu'ila voulu « violer sa fille ». quel père defamille ne frémirait pas d'indignation !Mais voilà, Sautarel a le courage de sesopinions (courage que n'ont pas les bour¬geois plus pervertis que lui), et nous n'a¬vons pas de peine à retrouver, dans la Fé-licité du Pauvre, l'auteur de Paradoxes,Amants en Révolte, Etats d'âme, LueursEconomiques, Désenchantements, TJn viol,La Terre Promise, et de cette petite bro¬chure aujourd'hui introuvable : Quandégorgerons-nous enfin ? Mais il n'y a pasque des viols ou des tentatives de violdans La Félicité du Pauvre. Il y a desidées, des idées qui ne courent pas lesrues, des idées qui sont à Tencontre des« idées reçues ».Cette lecture est captivante. Sautarel estun de nos meilleurs conteurs. L'esprit deRabelais et de Voltaire, l'art de Maupas-sànt et de Mirbeau se retrouvent dans lesmeilleures de ces pages. On n'analyse pasun tel livre. L'enfance de Sautarel, ses pre¬miers pas dans la vie, ses souffrances mo¬rales et physiques, ses privations, ses dé¬mêlés avec l'autorité, son effort pour ten¬ter d'harmoniser ses actes et ses théories,ce sont là autant de « drames vécus »,aussi palpitants certes, plus palpitantsque tous ces faits-divers dont la pressenous inonde, que toutes les prouesses d'a¬viateurs, que tous les combats de boxe ouautres. Le lecteur ne sera pas déçu en fer¬

mant ce roman de 431 pages qui se termi¬ne par un élan fraternel vers tous ceuxqui souffrent, et une critique serrée detoutes les institutions sociales, basées surle crime et la bêtise.Gérard de Lacaze-Duthiers.
Marcel Millet : PITALUGUE. Nouvelleédition. Aux éditions M. P. Trémois. 15 fr.Voici enfin une nouvelle édition de Pi-talugue ! Ce nom qui sonne joyeusementréveille le souvenir truculent d'un théâtreen plein air sous un ciel provençal cribléd'étoiles — c'est aussi évoquée toute laverve des comédiens qui jouent « à lacave » — c'est enfin ressuscité Pitaluguelui-même, directeur de la troupe ambu¬lante qui promène sur la côte d'azur saverve endiablée et que l'auteur a su cam¬per de magistrale façon ! Et l'on prend àla lecture de la nouvelle édition de cetteœuvre déjà connue, mais enrichie d'unépilogue inédit, un plaisir renouvelé. CarM. Millet sait parler de façon inimitablede la Provence et de la magie de son cielet de la saveur de son langage. Surtout ilsait nous émouvoir et nous retenir en évo¬quant avec tant de vérité et d'amour la viede ses personnages. Tour à tour il nousoffre des scènes amusantes, lyriques, sen¬timentales et émouvantes, qui font de celivre une œuvre attachante par sa sincé¬rité et parce qu'il est profpndément hu¬main.En ces temps de marasme et d'inquiétu¬de qu'assombrissent la menace du retourdu règne de la Bête, quel contrepoisonque ce roman !On sent bien que Marcel Millet a parta¬gé cette vie errante, vécu dans l'intimitédes personnages qu'il nous décrit avec tantde couleur, pris sa part des aventures, desémois, des tourments qu'il nous conte ounous dépeint avec tant de cœur. Les ro¬mans de Millet doivent, en effet, leur va¬leur à ce qu'ils sont, au moins en partie,des scènes d'autobiographie.Marguerite P.
Georges Deherme : DÉMOCRATIE ETSOGIOCRATIE, (Ed. Promèthèe, Paris).Dire que cet ouvrage ne mérite pointl'attention du lecteur qui cherche à con¬naître toutes les opinions qui se traînentdans le fatras des idées, serait faire œu¬vre de sottise.Georges Deherme possède un véritabletalent de pamphlétaire : ce qui lui permetd'attirer l'attention des gens audacieuxquand il dresse son plan de démolisseur.

— Il dénonce — avec une fougue quasi¬ment remarquable — le gâchis régnant enpleine démocratie... Mais, derrière l'ap¬parent logicien, se cache le dictateur quiaimerait voir le principe de Rome terras¬ser celui de Genève.Heureusement pour nous... et malheu-t eusement pour lui, il est quelques gens quiveillent courageusement sur le terre-pleinoii la Rêtise et l'Impérialisme cherchent àse mesurer.Liberté, Anarchie, Individualisme, Néo-Malthusianisme sont malmenés par ce fu¬tur champion de l'autocratie.Si nous savons ce que présente l'« idée »de Genève, nous savons aussi ce que vautceiie qui s'abrite sous le couvert de Rome.Par delà la démocratie et la dictaturesavent se placer les rebelles gui dérangentla marche de ce Messie à 1' « âme » con¬quéranteQue M Dehe.rme tende la main au Pape,aux Daudet et Mourras ; qu'il se revendi¬que d'un positivisme étrangleur de liber¬té individuelle, c'est son droit... Mais queceux qui ont le pouvoir de comprendrecombien est menaçante l'attitude de cechevalier de l'Ordre Inquisitorial, sachentmettre au pas ce frère de Mussolini, c'estle leur. — A. Bailly.
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SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS EDITIONS, nous faisais 20 % de remise à partir de 25 exemplairesdu même prix, ou 25 % à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou yoluines publiés par D'AUTRES EDITEURS, un délai deplusieurs jours est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUSNE GARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUÉS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande.NOSBrochures de Propagande individualiste anarchistepar E. Armand francoL'anarchisme comme vie et comme activitéindividuellesLa valeur et les conséquences de son abo¬lition ........ ..... . . : . , . . . . . . . . . ...Mon point de vue de l'anarchisme indiv.Les ouvriers, les syndicats, les anarchistesLa vie comme expérience. Fierté...La procréation au point de vue individual.Mon athéismeL'Illégalisme anarchiste, le mécanisme ju¬diciaire et le point de vue individual.Amour libre et Liberté sexuelleL'A B G de nos revendications individua¬listesQu'est-ce qu'un anarchiste ? 0.5©L'Ulégaliste anarchiste est-il* notre cama¬rade ?Subversismes sexuels

EDITIONSLivres et Brochures diverses
franco
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0 25
0 350 50Entretien sur la liberté de l'amour ...... 0 500 800 25

E. Armand. — Fleurs de solitude et Pointsde repères 12 60
— Ainsi chantait un en dehors .*.... 15 60
— L'Initiation Individualiste anarchiste,envoi recom 9 »
— Realismo e Idealismo mezclados .. 5 60En marge du Vice et de la Vertu A paraîtreLes loups parmi les hommes (pièceen 4 actes) . . 3 75
— L'éternel problème 0 60
— Discussioni sull' amore 0 60
— Como entendemos el naturismo losindividualistas . ; 0 35
-—i Como entienden el amor libre los in¬dividualistas 0 35
— A rencontre du bon sens, thèse enun acte .. 1 15
— Le refus du service militaire et savéritable signification 0 40
— Poèmes charnels et fantaisies senti¬mentales. — J. Claude : Sous Bois. 0 60
— Le Combat contre la jalousie et leSexualisme révolutionnaire . 2 50
— A vous les humbles 0 û0
— Vers une nouvelle éthique sexuelle à paraître
— Ainsi chantait un « en dehors »(2m° série) à paraître.
—< Pages de combat et de rêve .... à paraître.Pierre Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction .... ,\ . i..... . . . ........ 1 MDarrow (CL). -— Qui jugera le Criminel. 0 30Oamiani (Gigi).— L'histoire du Soldat in¬connu 0 40Desprês (Marguerite). — D'une femme auxaux femmes et filles de syndicalistes, ré¬volutionnaires, communistes et anarchis¬tes,, les 10^, ex .. 0 50
—• A las mujeres e hijas de los militan¬tes de ideas avanzadas 0 25Goldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine 0 60Clare (Hope). — La Virginité stagnante.. 0 40Divers auteurs. — Différents visage del'Anarchisme ... 2 15Ixigrbc. — Peut-on établir une moralesexuelle rationnelle ? à paraîtreBarnard (F. A.). —- La pluralité en amour. 0 60Coryell (James L.). — La valeur de la chas¬teté 0 «0Mélanges et Documents 0 20

30 brochures ou tracs assortis ■ E. Armand, Vera Livinska, C. de St-Hélène.
. . . . . franco et recommandé • . 6 fr. — i>à Camaraderie amoureuse, etc 0 75

— (en français et en ido)La Camaraderie amoureuse ..Lettré ouverte aux Travailleurs des Campa¬gnespar E. Armand et Marguerite Després.Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Ruse. L'en dehors.L'amour libre (en français et en ido).par E. Armand et A. Jordan.La Liberté de l'Amourpar Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée)....par Albert LibertadLa joie de vivreLa liberté. Nous allons. Ultime bonté ....par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en français eten ido) ,par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualistes.
— La liberté individuellepar Dikran Elmassian, AlbA Satterthwaite, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau, LeChristianisme, etc. 0 50par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie 0 40par Stirner, Tucker, MackayContre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. A paraître.CollectionsL'en dehors du début au uos 192-193 (15 octo¬bre), en tout 145 numéros, envoi recommandé 75 fr.
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Dans tous les lieux, les irfiividualistesanarchistes de notre tendance veulentinstaurer — dès maintenant et dans tousles temps — un milieu humain fondé-surle fait individuel et dans lequel, sanscontrôle, intervention, immixtion quelcon¬que de l'Etat, tous les individus puissent,soit isolés, soit associés, régler leursaffaires entre eux, au moyen de librespactes, résiliables après préavis et celapour n'importe quelle activité. Leursassociations volontaires sont des unionsde camarades, basées sur l'exercice de laréciprocité ou « égale liberté ».Les individualistes-anarchistes consi¬dèrent comme leurs adversaires toutesles institutions et toutes les individualitésqui, directement ou par personnes in¬terposées, veulent les assujettir à leurautorité et user de violence à leur égard,autrement dit tous les partisans des con¬trats imposés. Ils se réservent de sedéfendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de la tendance del'en dehors combattent la jalousie senti-mentalo-sexuelle et l'exclusivisme en
amour qu'ils tiennent pour des manifes¬tations autoritaires, sinon pour des phé¬nomènes psyçhopathiques. Ils propagentla thèse de la « camaraderie amoureuse ».Ils revendiquent toutes les libertéssexuelles (dès lors qu'elles ne çont en¬tachées de violence, de dol, de fraude oude vénalité) y inclus le droit d'éducation,de publicité et d'association.
ELUIS demande adresse Léon Martin, du Havre.Lui écrire bureau de l'en dehors.
JORDIS : lettre pour toi au bureau du journal.
E. BERTRAN répondra aux camarades qui luiont écrit concernant les colonies anarchistes par

un article qui paraîtra dans le prochain fasciculeet qui résout d'une façon générale les question*posées. Il ne peut correspondre individuellement.
J. MOYE. — Quel livré voulez-vous qu'on vousprocure ?
-CAMARADE désirant êmigrer Amérique Centra¬le ou encore Afrique Sud, serait heureux de rece¬voir renseignements qui pourraient lfjntiéresser

ou propositions de camarades. Ecr. A. Meunier,23, rue du Beau-Site, Mouscron, Belgique.
JOSEPH MARTINEZ : Candide s'est- référé à

un avis paru dans un journal espagnol, Solidari-dad obrera Accion social obrei-a ou Rcdencion —il m'a pas la eoupure sous la main — il n'a doncrien inventé.

Quelques Ouvrages Sexologiques :francoG. Quartara : Lois du Libre Amour. ... 60 60Jean Marestan : L'Education sexuelle..^ 12 68Dictionnaire de l'amour 27 25Dr Gaubert Saint-Martial: Traité completdes3 maladies vénériennes ............ 27 25G. Bessède. — L'initiation sexuelle 12 76R. de Gourmont. — LA physique de l'amour 12 75Senancour. — De l'amour ................ 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Ellis. — Impulsion sexuelle.. 21 »
— Inversion sexuelle 21 »
•— Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoéro-tisme 21 »
— Sélection sexuelle chez l'homme 21 »
—- Symbolisme erotique, Mécanisme de ladétumesçence . 21 »
— L'Education sexuelle .. * 21 »
— Etat psychique pendant la grossesse. . 21 s
— L'Evaluation de l'amour. La chastetéL'abstinence sexuelle 21 »
— La Prostitution, causes, remèdes .... 21 »Dr Caullery. — Problèmes de la sexualité 21 »Key (Ellen). — Amour et mariage 6 75Je t'aime. — Anthologie de lettres d'amour 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 »Sig. Freud. — Trois essais sur la théoriede la sexualité 12 75

Marro. — Puberté chez l'homme et chez
la femme 42 50Caufeynon, — L'amour chez les animaux. 12 75Dr À. Nystrom. — Vie sexuelle et ses lois 10 75Dr A. Hesnard. — L'individu et le sexe,psychologie du narcissisme 15 75
— Psychologie homosexuelle ......... 15 75G. Spiess. — Le sexe androgynb ou divin. 20 00F. Kolney. — L'amour dans 5.000 ans.... 12 75Bussy Rabutin. :— Grandes Dames Courti¬sanes et Mignons de Cour (arrangé parF. Kolney) ^; ;. ;........ 12 60De Sade. — Pages curieuses, recueillies etpréfacées par Balkis 26 »Dr H. C. Raymond. — Psychologie et Evo¬lution de l'Amour sexuel 1% 71Dr Galtier-Boissière. — La femme. Confor¬mation. Fonctions. Maladies spéciales... 30 75
— Pour soigner les maladies vénérien¬nes, sexuelles et urinaires 5 75Stendhal. — De L'amour 6 60André Gide. — Corydon 12 75Louis Estève. — L'Enigme de l'Androgyne 15 60
—- (en collaboration avec Willy). LeTroisième Sexe 15 60Dr Michel Bourgas. — Le droit, a l'amour. 5 60Bertrand Russell.— Le Mariage et la Morale 14 10Dr Gauducheau. — Contre un fléau-(préser¬vation des maladies sexuelles) ........ 6 60

NUDISME
Renée Dunan. — La chair au soleil 12 60Royer. — Au pays des hommes nus 15 00Salardenne. — Le culte de la nudité ... 10 75
— Un mois chez les nudistes 10 75Jeahne Humbert. — En pleine vie 15 60

Collection « Schoenheit ». — L'idéale nu¬dité, reproduction naturelles du corpshumain, 4 fascicules, 40 ou 20 pages,chacun 1$ *
— — La culture physique en film,1 fascicule 40 p.............. : 7 50CAMBRA ET PALETTE, 5 cahiers petit format,représentations des beautés du corps humain, facsimile photographies, éditions Schœnheit. Texteen français pour le cahier n° 1. Le 5me cahier con¬tient des vues «prises dans les camps nudistes al¬lemands. Franco : 31 fr. 50.
Camille Spiess :L'INVERSION SEXUELLE origine et signification(avec N. Br'de E. Armand) franco, 50 cent.
Amour Libre, Liberté sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme.10 brochures et tracts, recommandé : 6 fr. 50.



iVl EM E IN T O
L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, SébastienFaure, rue' Pixérécourt, 55, Paris (20B).
LA VOIX LIBERTAIRE, R. Darsouze : 16, che¬min de la Borie, Limoges.
LE LIBERTAIRE, Bd de la Villette, 186, Poids(19o).
LA REVUE ANARCHISTE, F. Fortin, rue Saint-Maur, 125, Paris (11e).GERMINAL, G. Bastien, place Fauvel, 12,Amiens.
LE FLAMBEAU, René Martin, Maison du Peu¬ple, Brest.LUCIFER, A. Lapeyre, rue Lagrange, 125, Bor¬deaux, etc.NOTRE POINT DE VUE, François et MarieMayoux, rue Horàce-Bertin, 48, Marseille.Han Ryner : CRÉPUSCULES. (Ed. Albert Mes-sein).Max Beer : Histoire . générale, du socialisme etdes luttes sociales. II LE MOYEN AGE, traduc¬tion Marcel Ollivier. — Ce tome est principalementconsacré aux mouvements hérétiques du Moyenâge. (Ed. « Les Revues »).Jeanne Humbert * EN PLEINE VIE, roman pré¬curseur, nombreuses illustrations photographi¬ques. (Ed. de Lutèce).Sylvain Bonmariage : UNE FEMME SINGULIÈ¬RE, roman (Ed. de l'Epi).Louis Gastine : LE VÉRITABLE HENRI III, évo¬cation romantique. (Ed. de l'Epi).Lyg : L'OBLIGATION MILITAIRE, l'esclavagesanglant.M. Theureau : LES CRIMES DU MILITARISME,préface de Sébastien Faure. (Ed. Coopérative d'é¬ditions franco-espagnoles).Lucien Chiselle : LE PRISME DES TENDRES¬SES, confidences. (Ed. Félix Cardonnel).Paul Troullier : A L'OMBRE DE LA TOUR,poèmes. (Imprimerie artisane, Villeneuve-lez-Avi-gnon).L Barbedette : FACE A L'ÉTERNITÉ (n° 94,octobre 1930 cle la Brochure Mensuelle, rue deBretagne, 39, Pàris-3e).Benjamin de Casseres : MENGKEN AND SHAW.(Ed. Silas Newton, New-York).Max Nettlau : ELISÉO RECLUS, volume II. (Ed.La Revista Blanca, Barcelona).Federico Urales : LA RISA DE LAS FLORES,V. Ballester : EL ULTIMO CACIQUE, A. R. Alva-rado : .EL CELOSO (nos 219 à 221 de la NovelaIdéal, Barcelona).Valentin Bresle : LE CHARME POÉTIQUE, es¬sai sur la sensualité créatrice (Ed. du « Mercurede Flandre »).Joseph Poitevin : PARLONS FRANÇAIS ETÉCRIVONS EN FRANÇAIS. (Ed. Albin Michel).Michel Argentine : POURQUOI JE CROIS A LAVIE ÉTERNELLE.T'ENCYCT.OPÉDIF. ANARCHISTE. —- Voici, avecle S2,: fascicule et ?!a fin de l'article médisance,
une nouvelle série de fortes études : mémoire,(Goujon et Delaunay) ; mère (M. Vernet) ; men¬songe (Barbedette et Delaunay) ; mentalité (Bar¬bedette et E. Armand) ; menuisier (Guérineau) ;mesure (Goujon et Delaunay) métallurgie (A.Guigui) ; métaphysique (Ixigrec, G. de Lacaze-Duthiers et Soubeyran). ; métapsychie (début) deBarbedette. Recherches attentives et fouillées, do¬cumentation abondanté, clarté de jugement don¬nent à tous ces travaux un intérêt particulier.A côté de ces études de premier plan se situed'autres articles remarquables. Citons : médita¬tion (Armand) ; mémoires (Rothen) ; mendier(Lapeyre) ; mépris (L. B.) ; mercenaire (Lanar-que) ; méridien (Ch. Alexandre) ; métamorphose(Ixigrec) ; métapolitique (René Valfort)...On lira encore avec fruit, le rappel relatif àl'effort des nôtres pendant la guerre (au mot mê¬lée), menchevisme, meneur, mercanti et mérite.Que les camarades qui ne l'ont fait encore sehâtent de s'abonner (par tranches de 3, 6, 12 fas¬cicules contre 15, 30 et 60 fr., etc.). Spécimencontre 3 fr. Tous renseignements, abonnements,souscriptions à S. Faure, 55, rue Pixérécourt, Paris(20e). Chèque postal 733-91, Paris. Adhésions augroupe d'amis de TE. A. à Charbonneau, 22, ruedes Roses, Paris (18e). Chèque postal 653-87 Paris.

Erratum. — Page 1489, dans Méditation, quatredignes avant la fin, lire : ni concevable (et nonconvenable).

BIBLIOTHÈQUE DE L'ARTISTOCRATIE. — Ca¬hiers mensuels de Littérature et d'art, sous la di¬rection de Gérard de Laeaze-Duthiers ; secrétairede la rédaction : Manuel Devaldès ; administra¬teur ; Jean Miccoâ/R.-G. Fouquin, ouvrier typographe à Nemours,s'est proposé d'imprimer —- à prix de revient, —les œuvres d'écrivains indépendants qui « ont faitpasser le souci de l'art et de la pensée avant celuide la réclame », et de les mettre à la portée detoutes les bourses. Pour cela, il lui suffira de«grouper au moins 500 souscripteurs. Moyennant15 fr. par an pour là France, et 25 fr. pourl'Etranger les souscripteurs recevront annuelle¬ment 12 volumes, de 60 à 70 pages, le 25 de cha¬que mois (un nombre de souscripteurs supérieurà 1.000 permettrait un plus grand nombre de pa¬ges).Le premier ouvrage de la collection paraîtra le25 janvier 1931. La série de 1931 comprendra desœuvres (romains, poésies, essais, etc...) signéesHan Ryner, G. de Laeaze-Duthiers, Banville d'Hos-tel, E. Armand, Manuel Devaldès. J.-H. Rosny aî¬né, etc., etc.....Adresser les abonnements avant le 1er janvier1931 au trésorier : M. Ernest L®liy, 2, rue Boyer-Barret, Paris XIVe. Compte-courant postal 1482-31,Paris.

OU LOM SE RETROUVE
PARIS .:■/ •

Le Groupe éditeur des SCRITTI SOCIALI DI'ELISEO RECLUS serait reconnaissant aux cama¬rades qui pourraient lui procurer — en français,espagnol ou italien — les écrits suivants ou luifaire savoir où il est possible de les acheter. Cesécrits ont été traduits dans des revues de diverspays dont les numéros sont souvent épuisés et lesoriginaux difficiles à trouver :L'Avenir de nos enfants (Almanach de la Com¬mune, Genève 1877) ; A propos, de l'anarchie (LeTravailleur, Genève, 1878) ; Préface aux « Parolesd'un Révolté de Kropotkine (1885) ; Pourquoisommes-nous anarchistes ? (La Tribune des Peuples,Paris 1886); Préfaç r- « La Conquête du Pain »,de Kropotkine H ° ' « Bibliographiede l'Anarchie •..% v,;- • • ; Quelquesmots sur la Rév bon -e L'Humani¬té Nouvelle, Paris, 1897) • au « Socialis¬
me en danger - de Dr. euhu;. ''1902) ;L'Anarchiste (Almana^fv^' solution, ^aris,1902) ; Préface à • », d'AlexandraMyrial (1902) ; D f'-*?Ionisation (LesTemps Nouveaux, • ; Origines de la Religionet de la Morale (Les Temps Nouveaux, 1904) ;■A propos de la guerre d'extrême orient (La Revue,Paris, 1904) ; Conférence sur la Ré^lution russede 1905 (1905) ; L'Art et le Peuple (traduction ita¬lienne dans « Il Pensiero » de Rome, 1903).Recommander les paquets et tout ce qui a unecertaine valeur et les. adresser, ainsi que toutecorrespondance, à J. Çampiglia, Calle Piedad1305 -— Montêvideo (Uruguay).

LA-MUSE ROUGE., groupe des chansonniers ré¬volutionnaires, rappelle à toutes les organisationsd'avant-garde de Paris, banlieue ou province qu'el¬le est à leur disposition pour participation totale
ou partielle à leurs fêtes. Ses > goguettes ont lieuau siège, rue de Bretagne, 49, les 1er dimanche(matinée et soirée) et 3rae dimanche (soirée seule¬ment) de chaque mois.ASSOCIATION INTERNATIONALE BIOCOSMI¬QUE. La Vie Universelle, le volume I est ter¬miné, 315 pages — (voir table ., des matières dansle bulletin n° 15). — Adhésion vseignements:A. Marion, 52, rue Boileau, LycAprès un assez long temps d'H *-.E GROU¬PE ESPÉRANTISTE RÉMOIS se i\.oiSanise et vadonner des cours à partir du 22 octobre. —1 Pourtous renseignements, écrire à R. Loison, 7, rue

. Blavier, Reims.Il est porté à la connaissance des camarades quela coopérative d'éditions la IDEA de Béziers a dûse dissoudre, à cause de l'aidé insuffisante appor¬tée par les compagnons.

Attention : Noter le changementd'adresse du local.
LES LECTEURS et AMIS DE L'EN DEHORS

se réunissent le. -2e et le 4e lundi du mois, aucafé du Bel-Air, place du Maine.j 2, à 20 h. 30(métro Maine ou Montparnasse).Lundi 24 novembre ;Arnold van Gennep ; Qu'est-ce que le Folklore ?Lundi 8 décembre :J. Méline: Le végétarisme du point de vue scien¬tifique.Les adversaires ou indifférents au végétarismesont spécialement priés d'assister à cette cause¬rie.(Dimanche 14 décembre,.. Maison Commune, ruede Bretagne 49 : Le transformisme est-il une il¬lusion ? par Ixigrec),Lundi 22 décembre :Ixigrec : Les mystiques de l'Inde devant l'a¬théisme.(Dimanche 11 janvier, Maison Commune, rue deBretagne 49 : L'état éducateur, par MadeleinePelletier, G. de Laeaze-Duthiers; Marc Lefort, Ixi¬grec) .Lundi 12 janvier :Jacques Sautarel : Le bonheur accessible à tous.Lundi 26 janvier :x Candiani : Astrologie et Déterminisme.
Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 heures jus¬qu'à 18 heures, à la même adresse,
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.Une permanence est également établie rue Da-guerre 45 (XIYme), 1er escalier, 5me étage, porte àgauche, le mercredi soir de 19 à 21 heures.
LE HAVRE : Nous adressons aux lecteurs del'en dehors un pressant appel pour être présents

aux prochaines réunions les 1er et 3e mercredi dumois, cercle Franklin, 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE : Amis de l'en dehors, région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanche du mois à3 heures, café Borios, Arcades, place du Capitole.Adhésions et renseignements : J. P. Sieurac, rueSt-Jérôme, 16, Toulouse.Dimanche 7 décembre : Communisme autoritai¬
re, communisme libertaire où individualismeanarchiste par Duédra. Contradiction par un ca¬marade communiste.RAYONNE ET RÉGION. — Les lecteurs quel'en dehors et Le Flambeau intéressent par leurpropagande et activité sont priés de se faire con¬naître à P. Babinot, rue Maubec. 49, Bayonne(B;-P.) pour constitution d'un groupe d'amis duFlambeau et de l'en dehors, comportant : 1° liende camaraderie entre lecteurs de ces journaux ;2° aide à leur apporter ; 3° propagande dans larégion.MARSEILLE, Groupe d'action sociale. Le man¬que d'espace nous empêche de rendre compte del'assemblée général du 26 octobre. Noùs y revien¬drons dans le prochain fascicule. Chaque jeudi, à18 h. 30, la commission' administrative se réunità la Bourse du Travail, salle 6.

A VENDRE, propriété 2 hect., petite maison,oliviers, arbres fruitiers, quelques Vignes, source,12.0Î>0 fr. ;— iEcr. av. envelop. timbre. Guiton,quartier Ornio, Vence, (Alpes-Maritimes).cïùsiiïls"" i7 TRwÂioE. ARMAND se trouvera à MARSEILLEles vendredi 16, samedi 17, dimanche,18janvier prochain et y tiendra 3 réunions.Prières aux camarades de la côte proven¬çale de se mettre sans retard en rapportavec lui pour causeries à faire du 19 au21 janvier.

ORLEANS. Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., au bureau du jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Ghâteau-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.
Ce numéro est tiré à 5.900 exemplairesLe prochain fascicule sera daté 15 décembre

Le Gérant : O. DUCAUROY.
i » Imp. Coop. « La laborieuse ». :7, rue du Gros-Anneau, Orléans.Téléphone ; 33-09,


