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| Quand je vois des ani-: maux, nés libres et abhorrantm 'i la captivité, se briser la tête
: contre les barreaux de leur•| prison ; quand je vois des{ multitudes de sauvages toutj nus mépriser les voluptés: européennes et braver la
: faim, le feu, le fer et la mort,: pour ne conserver que leur: indépendance, je sens que cej n'est pa-s à des esclaves qu'il: appartient de raisonner deI l,berte" i. J. ROUSSEAU.

CONTRIBUTION k L'HISTOIRE DE L'INDIVIDIMISl EN GUISE D'EPILOGUE
« Lorsqu'on connaît à fond et creusela notion de l'Individualité et des con¬séquences qui découlent du principe quien est la base, c'est-à-dire que chaquehomme n'est pas seulement spéciale¬ment relativé au monde, mais encore àchaque objet dans le monde et à chaqueidée que cet objet éveille, on est étonnéque tant de discorde naturelle soit pos¬sible à côté de tant de concorde histo¬rique. »Cette méditation de Hebbel — elle setrouve dans son Journal — nous donneune idée exacte du concept individua¬liste. En effet, si l'individualisme neconstruit pas, ne peut pas construire desystèmes en série, il semble qu'il se dé¬veloppe sans heurt dans les « Moi »pris séparément, comme s'il agissait envertu d'un contrat tacite, d'une conven¬tion occulte. Non seulement l'Individu,pris au sens le plus ordinaire, n'yéchappe pas, mais chaque artiste, cha¬que philosophe, chaque créateur intel¬lectuel, quand bien même il se présen¬terait doué d'idées impersonnelles, dé¬sintéressées, voire sociales, apparaît aupsychologue observateur et averti com¬me un phénomène individuel parfaite¬ment isolable. Cet « Individualismemalgré la volonté » peut ne pas être per¬ceptible ou saisi, l'individu lui-mêmepeut ne pas se trouver enrichi du faitde son existence, il peut ne pas s'en dé¬velopper plus magnifiquement, plussignificativement. Mais depuis trois ouquatre siècles, l'on sent croître la con¬naissance de l'individu en tant qu'exis¬tence à part, on remarque les signesdistinctifs de l'étonnement qu'éveille laperception du moi. Les anciens, qui en¬seignèrent toutes les histoires de la phi¬losophie, aperçurent à peine le moi ; ilfaut en venir à des autobiographescomme Saint-Augustin, Pétrarque, Ju-nius pour que la voie s'ouvre, maisc'est chez Pascal (vers 1650) que l'indi¬vidualisme moderne se différencie detout ce qui l'avait précédé.Depuis sa jeunesse, Pascal s'était en¬gagé avec une sécurité sans bornes surle chemin ensoleillé des découvertes etde la renommée ; encore jeune, il avaitatteint une belle célébrité. Soudain, ilcrut remarquer que son moi — son« immortel », son « distinctif » — s'enallait à la perdition. La puissance,l'honneur, la gloire ne lui parurent plusque la poursuite vulgaire des résultatsauxquels vise l'instinct de l'espèce

« homme » ; il lui sembla que seule lafoi — le christianisme seul pouvantisoler le moi — pouvait éclairer chaquemoi sur sa véritable destinée!. Qu'oncomprenne bien : le christianisme pas-calien était une création particulière,uniquement personnelle à Pascal ; là etnulle part ailleurs il pouvait recon¬naître et distinguer son moi. Que ce
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cerveau si lucide et si brillant, que cesceptique scientifique, que ce mathéma¬ticien et physicien si clairvoyant putcroire — c'était sa faculté, son don indi¬vidualiste personnel. Il aurait été bienétonné, d'ailleurs, s'il avait dû compa¬rer sa foi, à lui, avec celle des masses.Il imputa donc au christianisme toute laconnaissance : seul il pouvait convain¬cre l'homme de son infinie grandeur etde sa misère tragique — cette misèretragique à laquelle Pascal s'était trouvéen proie lorsque sa perspicacité l'avaitlaissé coi devant certains problèmes im¬possibles à solutionner. La foi lui étaitsimplement un moyen de s'exalter, derehausser son moi...Dès lors, l'Individu se situe tellementà part et isolément, qu'il faudra com¬pléter son isolement moral par un iso¬lement physique, méthode d'ailleurserronée : mais tout Individualisme ap¬paremment physique sera désormaisl'expression d'une sensibilité culturelle,intellectuellement efféminée. Voici Da¬niel De Foë. le créateur de la « Robin-sonnade », inaugurant un siècle où l'onne sortira pas des robinsonnades.Qu'un homme par ailleurs ordinaire nese plaise plus dans son foyer ni dansson ambiance sociale, que le goût desaventures le pousse à aller che|rcherfortune dans des contrées lointaines,cela ne présente rien de particulière¬ment différencié ; mais qu'il soit jetésur une île déserte, séparé de la sociétédes hommes, obligé de s'en tirer à sesrisques et périls et que son moi se com¬porte irréfléchiment, instinctivement,inconsciemment dans les circonstancesquotidiennes de la vie et qu'il se com¬porte tant à l'égard des choses et despersonnes survenues inopinément quevis-à-vis des conceptions traditionnellessans recréer servilement — individuel¬lement et intellectuellement — le mi¬lieu quitté — voilà ce qui dénote chezle poète créateur de Robinson une ex¬périence du Moi rare et originale. Parceque Robinson est forcé de refaire pas àpas le chemin parcouru par la civilisa¬tion, cet Européen léger, réagisseur,doué de tout l'acquis intellectuel etscientifique de son époque, au seuil dumachinisme, se transforme en un hom¬me sérieux, réfléchi, aux profondespensées, qui établit son propre calen¬drier, écrit un journal et se façonne unereligion accorrïtnodée à sa situation.Qu'on compare cette religion avec cellede la mère patrie et l'on verra bientôtque ce qui semblait si révolutionnairen'est pas, somme toute, si éloigné desconventions et des mœurs tradition¬nelles. Aussi bien, l'auteur n'a-t-il pasvoulu cela — il a conçu un joli romanfantaisiste et il a fait en sorte que lemonde des découvertes accomplies parson moi isolé en Europe et ailleurs —soit compréhensible.Transportez Robinson du domainede l'expérimentation à l'air libre danscelui de la sensibilité, de la fiction dansla didactique et vous avez un des plusauthentiques ancêtres de l'Individua¬lisme — Rousseau. Voyez commentEmile, tout de suite après sa naissance,se trouve transporté à la campagne —son île de Robinson. C'est que le pre¬mier jour passé dans un milieu socialmalsain pourrait lui nuire, corrompreson individualisme. Et, là, à la campa¬

gne,. Emile se développe réellement —bien qu'on ne cesse d'être anxieux surle résultat de son développement : qu'ensera-t-il de lui : un humain, un surhu¬main, un dieu, un animal ? Seulement,on s'aperçoit beaucoup trop tôt queRousseau, bien avant Emile, avaitconçu son programme d'éducation — oùl'avait-il pris ? Dans l'observation, dansl'expérience, dans la réunion des plusriches connaissances humaines — dansl'humain considéré en général. Sou-ventes fois aussi, il n'en est pas ainsi :il jongle trop facilement avec les diffi¬cultés et son Emile arrive à posséderune âme qui tient la Nature comme ab¬solument incapable de bien et de mal.En dépit de son système d'éducationhabile, manifestement admis commeindividualiste, la Révolution française,qui sacrifia aux mânes de Rousseau, eutabsolument raison de donner une signi¬fication sociale à la devise : « Liberté,Egalité, Fraternité ». Elle se tenait dansl'esprit de Rousseau dont l'individua¬lisme ne concevait pas l'homme isolé,défini séparément, mais l'humain engénéral. Pas plus que le conçurent au¬trement tout le dix-huitième siècle et,plus tard, Kant et Fichte. Comment au¬rait-on pu se tenir tellement à l'écart ?Est-ce que ce n'est pas du sein de la so¬ciété qu'Emile avait été transporté à lacampagne ?C'est ici où nous partageons la stupé¬faction de Hebbel : « Quand on creusela notion de l'Individualité... les consé¬quences qui en découlent... on estétonné que tant de discorde naturellesoit possible à côté de tont de concordehistorique. » Emile n'avait jamais oubliéson gouverneur, le dix-huitième siècle ;le dix-neuvième siècle s'est honnêtementefforcé, lui, de le congédier. Mais letout est de savoir si le gouverneur ainsimis à la retraite n'est pas rentré par laporte de derrière, si le divorce mêmed'avec la conception rousseauiste n'apas contraint les faits réels à une sim¬plification inévitable. L'homme per¬sonnel, déterminé, individuel a vouluune fois pour toutes désencombrer,déshabiller, affranchir le dix-neuvièmesiècle. Mais qu'on ne l'oublie pas : enfin de compte, l'Individualisme le plusconséquent concerne... des hommes ; iln'a rien à faire avec des dieux, avecdes grandeurs qui ne se peuvent abso¬lument comparer 1Rousseau n'avait pas creusé « toutesles conséquences découlant de la notionde l'Individualité ». Schleiermacher,Stirner et Nietzsche le firent comme devrais philosophes qu'ils étaient. Dansles Monologues de Schleiermacher, noustrouvons dépeinte, pour la premièrefois, la félicité qui est l'apanage del'homme qui ose se considérer commeun être « voulu à part ». L'univers peut,dans sa grandeur, paraître m'écraser,mais il ne me compénètre pas, moi, quien suis une partie constitutive et indis¬pensable et plus loin l'Unique s'efforced'étendre et son but et ses gestes, plusprofondément il comprend sa situationet sa nécessité dans le Cosmos. Gœthe
a parlé quelque part du bonheur supé¬rieur des enfants de la Terre. Person¬nalité ! Schleiermacher et Gœtheétaient des métaphysiciens : on voittout de suite, d'après eux, d'où provientla concorde « à côté de tant de discorde

En face de l'impérialisme menaçant etque les cinq années de guerre mondialen'ont point abattu — en face des revendi¬cations territoriales de pays où la popula¬tion augmente d'année en année — le lapd-nisme est l'un des aspects les plus hideuxde l'impérialisme —- n'est-il pas d'un in¬térêt palpitant de méditer sur les faits ci-dessous présentés, sous forme de tableaux,par la revue américaine Birth Contrai Re-view, à la Sesqui-Centennial Exposition àPhiladelphie ; « — I. La population dumonde est de 1.819.000.000 d'habitants,c'est-à-dire le double de celle qu'il comptaitil y a cent ans. — II. La surface terrestrecomporte de l'eau, de la glade et de laneige, des déserts et des demi-déserts, desprairies et de la terre arable. La superficieoccupée par les prairies et la terre arableest relativement très restreinte ; des autresparties de la terre, on ne peut tirer denourriture végétale qu'avec difficulté oupoint dû tout. Toutes les bonnes terres sontà présent découvertes. — III. L'accroisse¬ment naturel de la population est rapide etpratiquement illimité. L'accroissement desaliments est beaucoup plus lent et limité.La réglementation naturelle de la< popula¬tion est l'inanition, les maladies, la guerre.
— IV. L'Asie a plus d'habitants que lesaliments créés sur place n'en peuvent nour¬rir ; c'est, ainsi que la Chine, dont la sur¬face est fb';n d'atteindre à la moitié de celi.,des Etats-Unis, compte trois fois la popula¬tion de ce dernier pays. Dix millions d'en¬fants naissent chaque année en Chine et lamoitié succombe avant d'avoir atteint un
an. C'est parce que les Chinois, cultivarteurs intensifs vivant sur le sol, n'o>nt for¬mais assez de quoi manger. —- V. Quand lafabrique remplaça l'atelier de l'artisan, audix-huitième siècle, l'Europe manufactu¬rait pour le monde entier et le monde en¬tier alimentait l'Europe. En cinquante ansla population de l'Europe s'est accrue Araison de 150 %. Certaines parties de l'Eu¬rope centrale ont une population aussidense que la Chine. — VI. L'Angleterre im¬porte le 1/3 de son alimentation ; la Bel¬gique en importe les 2/5 ; la France,l'Italie, l'Allemagne 1/3. Pour ne pas mou¬rir de faim, ces pays se font concurrencesur le marché mondial pour se procurernouriiture et matières brutes. Souvenez-
vous de la guerre mondiale. — VII. En1890, l'Amérique exportait largement et ai¬dait à alimenter l'Europe. En 1920, l'Amé¬rique consommait les 7/8 de sa productionalimentaire et importait des matièresbrutes. De 1900 à 1925, la population desEtats-Unis s'est accrue de 37.000.000 d'habi¬tants, ils contiennent des régions aussi sur¬peuplées que la Chine. — Puisqu'il n'y aplus de nouvelles terres pour les alimenter,l'Europe et le Nouveau-Monde deviendront-ils comme l'Orient ? L'espoir du mondedépend d'une solution heureuse du Pro¬blème de la Population. » Il paraît que cestableaux attirèrent l'attention d'une fouleaussi nombreuse que cosmopolite. Le con¬traire aurait surpris. — Qui CÉ.
naturelle » : l'Unique a une telle puis¬sance ! Je puis objecter et dire que c'estl'enchaînement des apparences qui ré¬gissent, en quelque sorte, le Cosmosqui veut que les mesures de précautionnécessaires soient prises. Nietzsche lui-même — en qui se tendent la main lecommencement et la fin du siècle der¬nier — était un métaphysicien au fonddu cœur, malgré qu'il s'en soit si âpre-ment défendu ; c'est pourquoi, par son
« éternel retour », il a édulcoré à nou¬veau l'Individualité absolue, irration¬nelle, qu'il a conçu un déroulement mé¬canique de l'universelle évolution, qu'ila cru à une constance des « troupeaux ».Et pourquoi cela ? — ne sont-ils pas,eux aussi, composés de « Moi » ? Et, ce¬pendant, quelqu'un détenait, dans lé
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•môme siècle, la clé de « l'étonnement »qui tourmentait Hebbel : « à côté de•tant de discorde naturelle », et ce quel¬qu'un était Max Stirner.L'histoire de la Philosophie est gran¬dement redevable à Stirner, tout autantqu'elle l'est à Berkeley qui troubla sifort la conscience journalière en lui par¬tant pour la première fois du « mondeeomme notre représentation ». Habi¬tuons-nous donc, une fois pour toutes,à regarder en face l'océan éternellementtrouvant des pensées, à tenir comme né¬gligeables les déductions préconçuesqu'on peut tirer d'idoles dogmatiquescomme « la vérité » et « le mensonge ».Considérons, une fois pour toutes, leschoses et les pensées comme un éter¬nel et magnifique jeu de couleurs chan¬geantes qui se succèdent sur le man¬teau de l'infini, qui ne nous serait con¬cevable que hors de nos sens, dans unétat de fusion, de déliquescence inté¬rieure, peut-être seulement dans lamort. Dans tous les cas, voici ce qui estsûr : c'est que, vivants, nous avons ra¬rement conscience de notre liaison in¬time avec le Cosmos — que même nosaccès de conscience les mieux affirmésparaissent évoluer dana les limitesd'une rupture .voulue, d'une séparationintentionnelle d'avec l'Univers, de sorteque nous nous livrons d'autant plusaveuglément et confiants à nos instinctsqu'ils nous révèlent notre moi commeune chose d'une extrême importance.Si la liaison éternelle de chaque moiavec le Cosmos semble hors de doute,nous ne la sentons pas ; mon voisinpeut être infiniment triste et angoissé,alors que mon cœur palpite de joie etd'ivresse ; à un même moment l'œilVTA... voit d'autres images que l'œilde B... (quoique certainement unesphère de sentiments et de sensationssature tout l'univers et s'extériorisedans beaucoup de « transports »), n'ai-je }>as alors le droit de faire se reposerma conscience individuelle sur elle-même et de laisser chaque moi, prisSéparément, se faire, valoir par lui-même ? Il y a deux méthodes : l'unetonsidère le moi comme partiel d'untout qu'il ne connaît_j>as — l'autre con-idére chaque moi comme un tout qu'il"connaît, particulièrement de par lesManifestations de sa conscience. C'estcette deuxième méthode qu'a suivie"Max Stirner ; c'est pourquoi il a« creusé » la notion de l'Individualitéét de ses conséquences », il nomme leMoi « le Mortel et passager créateur debon Unique ». Non parce qu'il en estainsi, mais parce que nous le... savons.Donc, si l'on s'adresse à Stirner pourd'autres suppositions, si l'on en veuttirer quelques informations sur l'Har¬monie universelle, le Créateur de touteschoses, on n'apprend rien. Mais si l'onsait que Stirner parle de chaque moicomme d'un Unique dans l'ensembledes apparences, on en apprend de pré¬cieuses choses. Hebbel s'intéressait àl'universel, il finit par s'étonner pour¬quoi à côté d'une telle différenciation,il peut exister « autant de concorde'historique ». Stirner, lui, ne connais¬sait que la joie de la logique, il pous¬sait une pensée jusqu'à son extrêmeoonséquence théorique, peu lui impor¬tât à quoi elle aboutirait.Je voudrais bien savoir quelles sup¬positions sont plus solidement étayéesque celles-là ! Un très grand nombrede gens nous offrent — et nous ysommes tellement accoutumés ! — lesperspectives « les plus grandes », lesconceptions « les plus sublimes », lespoints de vue « les plus dégagés depréj ugés » : sur quoi fondent-ils toutcela? Il est certain que si Stirnern'avait pas considéré l'athéisme deFeuerbach comme démontré, il n'au-tait pas expliqué l'Individualismecomme il l'a fait. Mais le Théisme n'est-il pas un fait prouvé? S'il l'avait été,Stirner aurait cherché d'autres motifs,les aurait trouvés et il serait parvenuquand même à l'individualisme ex¬trême. Il procéda donc de Feuerbachqui avait défini la Religion comme une« rupture de l'homme avec lui-même » ;il ne se demanda pas si la définitionde Feuerbach était exacte ou non ensoi, il se demanda comment on pourraitguérir la rupture, réparer la déchirure ;chez Feuerbach, les attributs divinsétaient devenus très manifestement hu¬mains et, pour réaliser l'idéal de
« l'Homme », l'Unique devait lutter

inlassablement pour les conquérir.C'était encore l'homme « en général »du xvm* siècle. — Non, s'écria Stirner,je ne suis pas cet homme-là : je suisl'homme personnel, individuel, déter¬miné ; l'idéal théologique m'a coûtédes millénaires de luttes stériles, l'idéal« l'homme » ne me les coûtera pas.Moi-même (et tout Unique COMMEMOI) je suis à tout moment autantl'apparence de l'homme que son être,que son essence la plus profonde. Jen'ai pas envie de me fendre en deux,de courir après un fantôme.Il s'est ainsi libéré de tous les autresidéaux-fantômes et c'est de cette ma¬nière qu'il aboutit à ses négations afinde délivrer le Moi de tous les détermi-nismes « en général » — remarquez-lebien : universels, en général allgemein.Cela n'a rien à faire avec l'individuconsidéré dans ses manifestations ty¬piques. Stirner, en effet, lui, l'infati¬gable et intrépide lutteur pour les idées's'est- mis « au service » de ce qui con¬cordait le plus puissamment et le plussublimement avec lui — au service deSON Moi. Maintenant si toi (et X et Y)tu trouves que ton Moi s'accomplit etSe « consomme » davantage dans unMonde d'idées plus rapproché del'idéalisme — à la Schiller, par exem¬ple, libre à toi : Stirner, l'Insurgé,l'Anarchiste ne te le défend pas — bienplus, il t'approuve. Il te demande seu¬lement d'être... toi-même.Ainsi, Stirner a définitivement dis¬sipé l'étonnement hebbelien. Pour ou¬vrir les yeux des humains sur leurdépendance, leur foi en l'autorité, leursensibilité suggérée de l'extérieur, leprincipe individualiste commence avecune rébellion fulgurante, avec la dis¬corde, par un appel énergique à ton'« Uniquité ». Mais celui qui .te secoue,t'ébranle ainsi, te remet ton Toi en tespropres mains est un homme commeMi,_ qui parle ton langage, avec lesMêmes passions et les mêmes sensa¬tions que les tiennes. C'est pourquoi « àcôté de tant- de discorde naturelle, tantde concorde historique est possible ».1— Anselm Ruest.(Axi&ptc? tl6 r&iieiiïaïHl psi* h'.. Armand. )

POINTS DE REPÈRE
L'ÉNIGME

Toi que j 'ai rencontré, Sphinx au masque effroyableChaque lois qu'aux abois mon esprit misérableDe l'enigme cherchait en vain la solutionDis-mot pourquoi laut-il — et c'est là ma question —Que de deux lorces l'une à l'autre cède ou tombe ?Que l'une monte au laite et que l'autre succombeAu lieu d'agir sans heurt chacune en son rayon ?Toute l'histoire humaine est là — mais à quoi bon ?Plus une force croît et devient vigoureuseS'épandant puissamment, vibrant plus orgueilleuseElle devient aussi ; malheur au concurrentQui ne veut pas se taire et rester dans le lang.Point de rival, c'est là ta faiblesse, ô PuissanceDe l'Etre ou du Savoir. Tu n'admets point qu'on[penseOu qu'on œuvre autrement que tu le veux. Tu[crains.Tu n'as point de repos tant que grincent les Ireins.Tu t'affiches, c'est vrai, tolérante. Mensonge II,a moindre opposition te torture et te ronge.Pourquoi les noirs cachots et les fleuves de sang.Le rapace glouton, le fauve rugissant ?Pourquoi vos lâchetés, flères orthodoxes.Tant de viles actions, nobles pbilosophies ?
« Régner seul ! » prétentieux souhait et cependantDès que pour son parti l'on cesse d'être ardent.Dès qu'on ne défend plus qu'avec froid ou mollesseSa cause ou ses idées, qu'on laisse la paresseS'installer au logis, c'est le recul certain.Sans lutte pas de vie, 0 l'étrange destin !Dans la forêt, au fond des eaux, parmi les sablesSe racontent les faits, témoins irrécusables.Leurs hôtes, inconscients, subissent même sortEt pour vivre, autour d'eux, font abonder la mort.Colosse de granit au sourire Infernal,Est-ce le dernier mot » Réponds : Est-ce fatal ?Sur toi des siècles ont passé. Le soleil doreChaque matin ton front. Est-ce qu'un jour l'auroreRadieuse, luira sur un monde nouveauOù prématurément, jamais un seul tombeauNe creusera le sol ? Mais ta bouche est muetteEt l'ombre qui s'étend t'environne, inquiète.L'ASSOCIATION

J'ai vu de trois cours d'eauLes flots se réunir. D'insignifiants ruisseauxSubissant, en été, l'aride sécheresseIls devinrent rivière, ensuite, enflant sans cesse,Fleuve aux grandioses bordsRoulant, profond et fort,Ses vagues écumeusesA travers mille sols, vers le vaste océan.Dans ses ondes, coulantIci paisiblement, là-bas, tumultueuses.Se laissant pourtant toujours faire.Les humains découvraient la force nécessaireA la marche d'engins puissants :Ils actionnaient ainsi force moulins bruyants,Des machinés de toute espèce :Des champs morts, desséchés, ineffable liesseSous l'effet des canaux semant l'humiditéRenaissaient verdoyants à la fertilité !D'immenses acqueducs en de lointaines villesD'une eau pure et limpide amenaient la fraîcheur ;Maint? demeure gaie, image du bonheur,Iiiante, se dressait sur ses rives tranquilles.11 portait sûrement, jusqu'à son embouchureI/r" bateliers et nombre en tentaient l'aventure.Du jour où confondus, leur lit devint commun.

Des trois torrents, en vain,J'ai recherché la trace, ils ne formaient plus qu'un.Tous trois donnèrent vie aux mêmes espérances ;Ils connurent tous trois les mêmes expériences,Se îrerdirent tous trois dans les gouffres immensesOù les fleuves trouvent leur fin.Sans que des trois aucunD'être diminué jamais ne se plaignit.D'un espritContrariant n'est-ce pas l'amusement frivoleDe vouloir de l'union un plus frappant symbole fLa Santé, novembre 1907. E. ARMAND.
Comme en rêve
Je soulevai légèrement et délicatementle rideau de Tunique fenêtre de cettechambre où nous nous étions rencontrés,où nous nous étions aimés une heure, -peut-être un peu plus, peut-être un peu moins

— les minutes avaient coulé si vite ! Je sou¬levai donc ce rideau et je l'aperçus quis'éloignait dans la rue sans rien qui la dif¬férenciât des autres femmes. Le jour ago¬nisait dans cette pièce, mais êlie étaitpleine de clartés, de sons et de gestes, les-quels, pour être perçus, demandent pro¬bablement une vision et une ouïe autresque celles que peuvent, à l'état ordinaire,procurer les sens. La nuit prenait lente¬ment possession de ces quelques mètrescarrés d'espace, mais je voyais, oui, jevoyais distinctement son corps lumineuxsur la chaise où elle s'était d'abord assiseysur le lit où elle avait ensuite pris place.Je percevais nettement ses membresd'amoureuse à la fois subtile, raffinée etpassionnée ; je les voyais se contracter,s'abandonner à l'étreinte, étreinàre à leurtour, se détendre et retomber languissam-ment, comme un coureur à bout de souffle.Ses lèvres, acceptant brièvement les bai¬sers, puis s'attardant à les rendre, puis enréclamant, en exigeant de nouveaux, etcela impérieusement ; ses mains timidespuis hardies, accomplissant d'audacieuses,de somptueuses, d'irrésistibles caresses,comme nulle autre sur la terre ne suitsans doute en imaginer ; et sa chair se¬couée par un émoi vohiptueux et ses lèvesentr'ouvertes ; et ses yeux luisants &l'attente du plaisir, et ses paupièrealourdies sckis le fardeau chu ravissement p.et ses mains tout fièvre —je les voyais En¬semble et séparément se découper sur Tprn-bre comme des clairières au cœur d'uneforêt touffue. Et de cette artiste, de c tUcréatrice d'extases et de délires, il ne rftr-tait plus, dans la rue passante déjà étit¬rée de mille feux, qu'une silhouette se per¬dant dans la foule, qu'une jeune fer njhâtant sa marche, qu'une femme en L^u •points semblable aux autres par Vallviret par le vêtement. — E. Armand.inillUIIItllHIHIilHHillllHIHlIllUniIllIMIlHlIllHlllIlHIHlHIIIIIIHIIIlilltlHlHfflHIlHmHimiWffifflmillinfffllIllllllllHlllllllllItlIlllimilllllfinillllimillHIlUlllllIlllllllllinilllinHltlIIIIHnHllIilIltiinilllIlHllll^^llGlanes, Nouvelles, Commentaires
Procédés de

« suppression » gouvernementauxQue les refuseurs de service militaireennuient le gouvernement de la bonne reineWilhelmine, personne n'en a jamais douté.Aussi les Conseils de guerre néerlandais lesenvoient-ils méditer en prison sur les con¬séquences de la fidélité à leurs principes.Mais où cela passe la mesure, c'est quandà l'internement on ajoute la nourritureavariée. Une épidémie de varicelle sévitactuellement parmi les camarades hollan¬dais qui ont refusé de porter les armes,avec tout ce qui s'ensuit : boutons, pustules,maladies de peau, infection du sang. Lafaute en est à la nourriture qui se composeen grande partie de pommes de terre ava¬riées. Le médecin leur rend bien visitequand il a le temps, mais ses soins primitifsdemeurent sans effet, car l'alimentationreste toujours la même. Il y a là certaine-nement un procédé systématique destiné àréduire à merci des hommes dont le couragen'est plus contesté par personne. Le gouver¬nement des Pays-Bas, déjà si dur dans lesmesures répressives par lesquelles il veutétouffer le soulèvement de ses colons desIndes, ne se couvre pas seulement de honte,mais de ridicule. Ne s'aperçoit-il pas de sacruauté ? Il est bon que cette protestationne reste pas sans écho.Nietzsche et l'Anarchisme
Un lecteur de l'hebdomadaire Erkenntnissund Befreiung a demandé à ce journal cequ'il faut penser de ces lignes de Nietzsche,qu'on trouvera au § 330 de « La Volonté dePuissance » :
« Récompense et Punition. — Comme onvit ensemble, on succombe ensemble. Au¬jourd'hui, l'on ne veut pas être récompensé,on ne veut reconnaître personne qui pu¬nisse... On a rétabli le pied de guerre... onveut quelque chose, on rencontre des oppo¬sants et on arriverait peut-être à quelquechose de plus raisonnable si on vivait enbon accord, si l'on passait un contrat.« Dans une société moderne, où chaqueindividu a passé son contrat, le criminel estun briseur de contrats... Ce serait là unenotion claire. Mais alors on ne pourrait pastolérer les anarchistes et- les adversaires deprincipe d'une forme quelconque de sociétéau sein de celle-ci. »Après avoir déclaré qu'on ne pouvait sé¬parer Nietzsche de sa vie, de sa correspon¬dance, de ses amis — noté son obscurité, sescontradictions, son individualisme, sa mé¬fiance des masses — après avoir fait allusionà son paradoxal (?) anarchisme aristocrati¬que Erkenntniss und Befreiung, qui est unorgane kropotklno-tolstoïen, répond ainsi :

— « Ce passage n'est qu'une répétition desdoctrines de Proudhon, que Nietzsche con¬naissait bien. D'après Proudhon, toute lavie sociale reposait sur des contrats sous¬crits librement entre les individus enl'absence de gouvernement et de lois. Cescontrats lient ceux qui les ont souscrits,autrement, aucune vie sociale n'est conce¬vable. Nietzsche partageait ce point de vue

Pour se conformer à la loi, l'île possèdeun officier de police judiciaire — un « constable », mais sa fonction est purement horsoraire. Hans Hansen, le dernier « constable •a exercé pendant quatre ans. Durant ce laj*'de temps, il n'eut jamais à se prévaloir deses fonctions, aucun cas ne se présentant.Il est arrivé fréquemment qu'un juge dtpaix ayant été élu, on a oublié de lui fairede 1 î oudlion et ce que, dans ce passage, il prêter serment, tellement on était certaindésigne comme « anarchistes », ce sont leshommes d'Etat, les gouvernants et autresvéritables ennemis de la société, qui inca¬pables de se maîtriser eux-mêmes — leprincipe fondamental de la liberté — veulentdominer, régenter, asservir. — Ce que veulentles anarchistes c'est une société libre, sansétat ni maîtres, reposant sur des contratslibrement mais nettement déterminés — ilest évident que si de faux anarchistes (ceuxqui ne le sont que pour eux-mêmes) se pré¬sentent qui ne veulent admettre ni contratsindividuels ni contrats collectifs, la sociéténe saurait les tolérer, pas plus qu'elle tolé¬rera tyrannies et autorités d'aucun genre. »C'est exact et il n'est aucun individualiste

qu'on n'aurait jamais besoin de ses services,sauf pour des couples qui tiennent encsre aumariage légal.A l'heure actuelle, l'île n'a même p&kd'office juridique. Il semble que les autorités,de l'Etat aient oublié son existence.De temps à autre, l'un des habitants donneune fête familiale et toute la communauté \prend part. Les mariages, les naissances, lesautres faits d'état civil sont enregistrés tousà la fois. L'étranger qui se trouve de uas-sage est considéré comme l'hôte de la com¬munauté — nul ne pouvant l'entretenii sal¬les ressources dont il dispose.Les récréations sont frappées au 4coiu de¬là simplicité. Une fois par semaine, à laanarchiste qui ne soit prêt à souscrire à ces salle de WUard communale, on donAe uneparoles et à vouloir une humanité reposantsur des contrats individuels ou collectifssans intervention étatiste ou religieuse quantà leur fonctionnement économique, éthique,intellectuel ou autre. Mais cette humanitén'est pas la nôtre. Nul individu n'est ensituation de faire son accord ou de passerson contrat (seinen « Vertrag ») dans la« société moderne ». Sans doute, si lasociété moderne était (wxre) ainsi constituée,elle ne pourait pas (kœnnte ntcht) tolérerles adversaires de principe (prfnzipielleGegner) d'une forme de société quelconque ;mais la société moderne étant autrementconstituée (au présent et non pas au condi¬tionnel) cela explique le criminel et lesbriseurs de * contrats imposés ». — E. A.L'utopie de l'Ile Washington
L'Ile Washington est située à six millesde la pointe nord de la péninsule du Wis-consin, au confluent des eaux de la GreenCay et du Lac Michigan.L'île compte à peu près six milles carrésde superficie avec une population d'environ1.000 habitants, en grande partie paysans etpêcheurs. Politiquement elle dépend de l'Etatde Wisconsln. Ses habitants sont d'originegroénlandaise, danoise, anglaise.Ils ne professent point de religion déter¬minée ; ils n'appartiennent à aucune secte,clan, fédération. La plupart se proclamentlibres penseurs.Il n'y a ni grande richesse, ni pauvreté.Ils vivent dans un état de coopératisme pa¬radisiaque.Les crimes y sont inconnus ; on y ignoremême les délits. Il n'y a pas de prisons,parce que jusqu'ici on n'a arrêté personne.

représentation cinématographique. L'après-midi du samedi et le dimanche, les habitantss'en vont, en leurs automobiles démodéesse promener sur leurs routes pittoresques.L'occupation principale do ces isolés est letravail de la terre ; et la pêche est leur indus¬trie la plus importante. L'île Washington, enfait, est l'un des principaux centres de pêchedes grands lacs : elle possède 25 bateaux depêche de toutes dimensions.Mais ce qu'il y a de plus remarquabledans la vie de l'île, c'est le nombre des en¬treprises coopératives et leur parfait fonc¬tionnement. Il faut en chercher l'originedans les circonstances naturelles : distancede l'île à la terre ferme (assez considérable),impossibilité du trafic sur le lac durantl'hiver, toujours rigoureux dans les parages.
—■ (D'après L'Adunata dei refrattari.)

La presse syndicale-anarchiste
La Protesta, le quotidien syndicalo-anarcliiste de Buenos-Aires, vient d'atteindre satrentième année d'existence. Il avait étéd'abord créé hebdomadaire, par un cainarade Irlandais, le Dr Creagh, qui mourut ily a quelques années déjà, laissant par tes¬tament une somme assez importante auxfins de transformer La Protesta en quotidienIl y a quelque temps également, Frcedom,de Londres, a célébré son quarantième an¬niversaire, ce qui en fait le doyen des pé¬riodiques anarchistes. Récemment, des col¬laborations individualistes anarchistes (dansun sens proudhonien et tuckerien, commecelle de notre ami Wm. C. Owen) avaientquelque peu modifié l'allure do Freedom quine fut jamais très sectaire, d'ailleurs.
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Différents correspondants, revenant d. lacharge, nous conseillent de porter l'abonne¬ment de L'EN DEHUIIS à un prix supérieur■à celui où nous l'avons maintenu. Nousréitérons ce que nous avons maintes foisexpliqué : le prix de l'abonnement ne corres¬pond pas à sa valeur réelle et, si nous lelaissons à un taux aussi bas, c'est unique¬ment dans un but de propagande et pour en¬courager « ceux qui nous aiment » à nous■trouver des abonnés dans des milieux queta propagande antiautoritaire n'atteint pas.Il reste la souscription permanente qui per¬met à ceux qui savent de ramener l'abonne¬ment à son prix normal. C'est encore, selonnous, la meilleure façon de procéder.
Quelques lignes seulement cette fois surles réunions du mois dernier. À Saint-Aignan, où l'élément anarchisant 'est repré¬senté par deux excellents camarades, nouscrions un public nombreux, mais inhabituel ;il faut espérer que la semence jetée porterases fruits et que le labeur des amis auxquelsje fais allusion n'aura pas été vain. L'essen¬tiel est de persévérer malgré les apparences,j'en sais quelque chose. A Tours, le refusdu principal organe d'annoncer la réunion,■dont le titre a dû le scandaliser, avait for¬cément restreint le public ; cela n'a pas di¬minué la joie de nous revoir les uns et lesautres ; il y a à Tours des éléments que lescirconstances adverses n'entament pas etdont l'anarchisme n'est pas un anarchismede parade. Constatation consolante et stimu¬lante, somme toute. A Loches, auditoirerestreint, mais des camarades sans façon,au cœur chaud, à l'amitié fondée ; la. qualitéy prend le pas sur la quantité. — E. A.-x>ço-te-les Compagnons de " l'en dehors " 'i.i
Adhésion nouvelle : N° 52. P. Sieurac, routede Rabat, 65, Casablanca (Maroc).. Réglé.Changement d'adresse : (n° 18), avenue Jean-Jaurès, n« 50, Ivry (Seine). — (n° 15) : Bar-tolomé Mitre, 1684, Buenos-Aires (Républi¬que Argentine).Saint-Etienne (n° 51), Calvados (n° 13), Aube{n° 33) : Reçu renouvellement 1927. Argen¬tine (n° 15) : Idem. Gaston Salmon : Envoyé.Pologne (23) : Merci vœux.Nous apprenons que Saicountala (43), ayantété condamné à un mois de prison, laissedans une situation difficile sa compagne et safillette. Il est en outre menacé d'expulsion,d'est un cas intéressant que, nous signalonsaux « Compagnons ». S'adresser pour rensei¬gnements ou secours à faire parvenir àEtienne Azéma, 41, rué Maréchal-Foch, Tarbes{Hautes-Pyrénées). Pour notre part, nous en¬voyons 100 francs sur la caisse du Milieu.Nous reservons atix membres du Milieu • Le»■Compagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse

« aux bureaux du Journal ».Le Contrat des « Compagnons de l'en dehors >'texte Ido et français) est expédié franco contre-envol de 0 fr, 75.
(1) Tonte lettre concernant les COMPAGNONS DEX'EN DEHORS, toute demande d'admission, toute■communication quelconque relative au Milieu qu'ilsconstituent est mise sous enveloppe portant la sus-cxiptlon: « Les Compagnons de l'en dehors », la¬quelle est Incluse en une seconde enveloppe àl'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle est Indiquéedans le numéro courant de l'en dehors.Tout envol d'argent, sous quelque forme que cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
Débrouillons-nous
ProstitnéeN et SouteneursPol Manylha englobe la prostitutiondans le débrouillage (l'en dehors n° 97), jesuis d'accord avec lui. E. Armand? lui ré¬torque : « qu'il croit impossible que pros¬tituées et souteneurs puissent être consé¬quents, avec la notion de la camaraderieamoureuse, qui exclut la vénalité en ma¬tière sentimentale et sexuelle ». Il ajouteque » les manifestations amoureuses nesauraient se monnayer davantage que lesmanifestations intellectuelles antiautori¬taires ». A la lueur de notre pratique, denotre tempérament, de notre sentimenta¬lité, allons au tréfonds die nous-mêmespour bien nous rendre compte si celaexiste et pour étudier les raisons qui nousfont accepter ce compromis.Tout dî'abord, éclaircissons la situation,ce n'est que du général que nous pourronspasser au particulier, seul cas intéressantpour nous. Il est indéniable que la prosti¬tution dégrade et pollue tout ce qui luitouche de près. Le milieu par lui-mêmeest malsain et contagieux. Les facilités dedébauche y sont nombreuses. ; le temps,l'argent ne manquant pas, les crisesd'ivrognerie suivies de disputes etd'horions y sont très goûtées ; à vivreainsi, on arrive à des déchets qui n'inté¬ressent, plus, qui dégoûtent même. Dansce milieu si désavantageux, si loin denôtre manière d'être et de sentir, commentpouirrione-nous vivre ; reconnaître unmoyen d'indépendance ? Comment ac¬cepter cette contradiction que nouis juge¬rons avec la même rigueur que touteautre contradiction économique ? Mais lesophisme et l'hypocrisie y sont-ils plus

grands qu'ailleurs ? Nous ne croyons pas,nous, que l'illusion du détail ou du groslaissent indifférents.Tout commerce rend âpre au gain etsupprime des élans de générosité, de sin¬cérité, de bonté, à part de rares exceptions.Vendez des bouquins, de la viande, del'épicerie ou un contact sexuel et vos dif¬férences tendront vers le même but : ga¬gner sa vie en exploitant l'entourage.L'esprit commerçant est unique, la mar¬chandise vendue n'ayant qu'une impor¬tance secondaire. Du métier côté le plushonorable, à celui qualifié le plus mépri¬sé, le même chaînon les lie tous, le mêmegrincement de prostitution bruit à nosoreilles ; seuls le hasard, l'ambiance etplus rarement le raisonnement nous fontchoisir entre plusieurs, discerner leur lai¬deur et leurs avantages particuliers en lescomparant à d'autres occupations, maisjamais nous n'en trouvons une seule quine soit gangrenée par le bacille de la pros¬titution.Au point de vue sentimental, quellespeuvent être, chez la prostituée intelli¬gente, les conséquences de ses nombreuxcontacts avec des hommes de tous milieux,de tous tempéraments, de passions di¬verses ; une connaissance approfondielui donnant un dégoût, un grand dégoûtde l'homme en général. Elle l'a aperçuplat, mesquin, brute. Celui-ci pour effacerla honte qu'il ressent, a la resource demépriser de haut et de loin celle qu'il ap¬pelle une « prostituée », se vengeant de lad'échéance que lui laissent ses désirs as¬souvis avec une partenaire restée indiffé¬rente à son jeu passionnel. Pendant X mi¬nutes elle a prêté son corps, le cerveaulibre de tout désir, le sentiment l'attirantvers celui ou celle qui lui plaît et qu'elleaime. Avec qui elle aime, elle ne comptepas, elle va si loin dans l'abandon de toutce qu'elle possède, que sa prodigalité peuttourner à son désavantage, si celui ou cellede son choix, a des dispositions à exploi¬ter son bon cœur ; elle est déterminée encela par sa grande joie de se donner libre¬ment en pleine sincérité ; elle dépasse lecadre de la camaTuiterie pour être entiè¬rement dans l'smitié amoureuse complète ;détail surprenant, elle fait le possible pouravoir à elle, bilan seule, le partenaire quiest toute sa joie et en qui elle trouve u,nécho en sa chair, en son cœur, en son cer¬veau. Là est précisément le danger pourl'amant de cœur, le souteneur, voulais-jedire ; son amie voudrait lui aplanir toutesles difficultés, elle souffre si le travail au¬quel il se livre est trop pénible, trop asser-vissant, elle lui conseille de l'abandonneren attendant autre chose. La croûte étantassurée facilement, il ne se presse pas etc'est humain ; il peut tomber dans l'ava¬chissement, l'inaction, prendre l'habitudede n'attendre ses ressources que de sonamie ; la déchéance peut en découler, sur¬tout si elle est activée par la fréquenta¬tion des cabarets. L'ivrognerie guette, etsouteneur et pierreuse, et la fiertés'écroule.Je n'aborde pas le côté économique, j'aila certitude que nulle occupation defemme ne lui donne autant de gain etd'heures libres.J'ai pris cette étude sur la prostitutionla plus basse, celle de la fille publique,j'ai délaissé totalement l'entretenue, celle-ci étant la privilégiée de l'amour vénal etjouissant encore d'une certaine considéra¬tion de la part dé l'opinion publique.Pour résumer, la « camaraderie amou¬reuse » est fonction du tempérament etdes idées, elle est l'exception chez le plusgrand nombre une pierreuse et un sou¬teneur sentimentaux sont aussi capablesque tous autres intellectuels ou manuels,aussi sentimentalement disposer. Ce n'estpas parce qu'une prostituée a choisi sonventre pour outil de travail, comme telautre a choisi ses mains, que toute sen¬sibilité est perdue.L'avis d'une copine usant de ce modede débrouillage me ferait plaisir à con¬naître. — Pierre Bonniel.
Si l'en dehors défend la thèse de la cama¬raderie amoureuse, aspect raisonné du plu¬ralisme en amour, s'il comprend celle ducommunisme sexuel, ce journal est dans lapratique, adversaire de la » prostitution »comme il l'est de la • pornographie ». Lemanque d'espace ne me permet pas de ré¬pondre cette fois-ci à Bonniel, mais j'ai l'in¬tention d'examiner à fond la question, d'ex¬pliquer, une fois pour toutes et pour n'y plusrevenir, pourquoi nous avons pris cette atti¬tude, conséquente et logique avec l'œuvre quenous voulons faire. On pourra ne pas par¬tager notre point de vue, mais nous ne sau¬rions modifier notre ligne de conduite sur cepoint : liberté sexuelle, amour libre, plura¬lisme amoureux, camaraderie amoureuse,qssociationnisme ou communisme sexueltant qu'on voudra, mais point de vénalité encette matière. Je crois qu'il me sera possiblede trouver, en commentant l'étude même deBonniel, les raisons justifiant la position del'en dehors. — E. A.

ILLOGISME
Que de fois n'ai-je pas entendu, dans lesmilieux ouvriers d'avant-garde, la cri¬tique suivante :
« C'en est encore un qui voudrait, parcequ'il a du bagout ; la parole et la plumefacile, ne plus en mettre un coup, se re¬tirer des bagnes : usines, chantiers,champs, bureaux ou boutiques, où il estemployé, exploité au profit des capitalistes,pour vivre de ses discours et écrits. »Qui de nous n'a pas entendu ce refrain,avec une légère variante peut-être : « Voilàun individu duquel il faut nous méfier :car II voudrait faire comme tant d'autres. »Comme s'il y en avait tant que ça quicherchent à vivre en propageant les idéesd'affranchissement.Comme si le travail de propaganden'exigeait aucune peine, aucun effort,comme s'il n'exigeait pas une grande dé¬pense ide volonté, d'énergie ; (comme sicelui qui s'y adonne avec ardeur et sin¬cérité, n'y éprouvait aucune amertume,aucun déboire !C'est vrai qu'il y rencontre aussi sonagrément, son contentement, puisqu'iltravaille pour une œuvre qu'il aime, pourla diffusion des idées qui lui sont chères.Malheureusement pour l'expansion desidées libératrices, ces propos, ces critiques(que les camarades bien doués devraientdédaigner) semblent avoir prise sur beau¬coup et influencer nombre de bons et•excellents camarades ayant « parole etplume facile », donc très bien armés àtous les points de vue pour faire de labonne propagande. Sans ces attaques, ilss'y seraient peut-être adonnés tout entiers.Influencés par elles, ils restent desannées et des années, toute leur vite leplus souvent, rivés à l'exploitation : nefaisant que bien rarement, parcimonieu¬sement, œuvre de propagandiste, se con¬tentant de prendre la parole, quelquefois,dans certaines réunions, s'enhardissant,mais plus rarement, pendant une huitainede jours à faire une tournée de confé¬rences, ou encore écrivant par-ci par-là,de loin en loto, quelques articles de jour-•neaux, pour y exposer leurs idées. Toutcela incidemment.
Les militants des milieux d'avant-garde,les libertaires, les anarchistes, se plai¬gnent et déplorent tous la lenteur qu'ontleurs idées à imprégner et pénétrer lescerveaux des travailleurs des villes et descampagnes et cependant, par une incon¬cevable inconséquence et un illogismesans pareil, ils semblent jaloux et neveulent pas que le camarade, ayant toutessortes de bonnes dispositions pour fairede la propagande, s'y consacre et aban¬donne son travail d'exploité. Pourtantson labeur ne profite qu'aux exploiteurs.Il n'en est pas de même parmi les réac¬tionnaires et Les partie de conservationsociale.Ceux qui s'y consacrent le plus spéciale¬ment, le plus constamment, le plus fréné¬tiquement : les journalistes et écrivainsbourgeois, les prêtres, avocats, gros fonc¬tionnaires et autres, qui se dévouent pourl'œuvre d'abêtissement, ne sont dans leurmilieu, ni décriés, ni vilipendés, ni ca¬lomniés ; bien au contraire, ils y sont trèsappréciés, très estimés, honorés et sou¬tenus. Ce qui est très logique en se pla¬çant à leur point de vue.N'y aura-t-il donc que les hommes auxidées larges, humaines, généreuses ; queles hommes qui se piquent d'être horspréjugés ; que les antiautoritaires, leslibertaires, les anarchistes pour ne pascomprendre leur véritable intérêt ?Accableront-ils toujours de sarcasmes,de dédain et même de mépris, ceux desleurs qui veulent essayer de donner unenouvelle impulsion, un nouvel essor audéveloppement des idées qui, paraît-il,leur sont chères ?Je leur propose de mettre à l'ordre dujour de leur plus prochaine réunion le6ujet suivant :
« Est-il préférable et plus utile à la,diffu¬sion des idées libertaires et anarchistes,qu'un travailleur, qu'un employé — biendoué à tous les points de vue pour fairede la propagande —■ demeure sous le jougcapitaliste, plutôt que de s'ad'onner spé¬cialement assidûment, continuellement,à ladite propagande ? »En province, il ne manque pas de dé¬partements et même de régions de centresouvriers ne disposant d'aucun organe li¬bertaire, si petit soit-Il ; alors que tous lespartis autoritaires, y compris les soi-disant socialistes ou communistes, en ontsouvent plusieurs à leur disposition.Le salarié, si bien doué et si dévouépour ses idées soit-il, ne peut faire qu'unepropagande restreinte, intermittente, irré-gu.lière, sans suite. Il ne peut s'y livrerque partiellement, qu'à intervalles espacés.Quoiqu'il en ait, l'exploitation capitalistele tient et l'enchaîne.J'ai connu beaucoup d'excellents cama¬rades, très aptes à la propagande, quiauraient pu s'y consacrer spécialement et

complètement. Or, ils n'y ont attribuéqu'une infime partie de leur existence, deleur temps ; qu'une insignifiante portiond'eux-mêmes : de leur force, de leurénergie, de leur volonté. Ils préféraientles dépenser pour les oppresseurs etexploiteurs, qu'ils disaient détester, haïret vouloir combattre sans trêve ni répib
—o—Quelle immense propagande ils auraientpu faire cependant en s'y adonnant sansrestrictions, au lieu de n'y consacrer quequelques courts instants, comme à regret,comme on condescend à une fantaisie etnon comme s'il s'agissait d'une convictionprofondément ancrée ! — Emile Hamelin.

Les campagnes de l'en dehorsArnhem, 29 décembre 1926. — Je souhaitede tout cœur que l'en dehors réalise son pro¬gramme de 1927, avec lequel je suis totale¬ment d'accord... — L. W'astiaux.Joigny, 27 décembre 1926. — Malgré nosdifférences marquées, je suis pleinementd'accord avec l'en dehors sur la question de« l'Internationale individualiste anarchiste »...
— Aimé Bailly.Toulouse, le 27 décembre 1926. — CherE. Armand : ...Je pourrais te dire que ta cam¬pagne contre la jalousie va très bien. Ellaest nécessaire. Mais voilà que tu dis toi-même que « la camaraderie amoureuse »n'est praticable que dans un milieu sélec¬tionné ; or, je ne connais pas encore de cesmiiieux-là ; je ne vois autour de moi quebêtise et brutalité. Si nous voulons vivre lavie anarchiste il faut de l'amitié réciproqueet un esprit d'équité. Tant que les hommesseront brutaux, ils justifieront de la part dela société une organisation d'état avec soncode et ses lois répressives.Si encore il se trouvait une élite, ce quenous appelons entre nous des àntiautorîtaires,des anarchistes, mais nous sommes si clair¬semés ; il est difficile de nous donner commeexemples ; nous sommes incapables de fairequelque chose de viable. Cependant, la litté¬rature anarchiste traitant des questionséconomiques et sociales ne manque pas,fixant les principes nécessaires que leshommes devraient connaître afin de vivreen bonne camaraderie et organiser le tra¬vail nécessaire à la consommation corpo¬relle.Le grand nombre d'échecs de colonies anar¬chistes montre l'incapacité des anarchistesà connaître eux-mêmes leurs besoins et laméthode nécessaire pour assurer leur sub¬sistance économique ; et puis, il faut beau¬coup de capital pour avoir l'outillage etl'on ne récolte généralement que la moitiéde ce que Ton compte. La gêne arrive etventre creux n'est pas content. Il est évidentqu'il est • facile de se riffrrowiflnr fruitseul qu'associé, car l'initiative n'étant pascontrariée par la communauté il est plusaisé de réussir à se libérer, tout en restantanarchiste.Mais le débrouillage individuel, à monsens, n'est pas une solution pour amenerl'avènement d'une société anarchiste. Quandmême, tu as raison de vouloir susciter desgroupements pour la création de coloniesanarchistes, mais où prendre les collabora¬teurs ? Toulouse, ville de 200.000 habitants,compte une dizaine de lecteurs de l'endehors et encore ceux-ci n'ont aucun con¬tact entre eux. Sans doute en est-il ainsidans toute la France.Diverses revues et journaux existent aussià l'étranger qui excitent à créer des co¬lonies, donnant des renseignements sur lesterrains et les climats ' les plus favorables.A mon sens, pas besoin d'aller si loin.Autour d'une ville, il serait plus facile deréussir et de se donner comme exemple.Mais encore où trouver les éléments ? —Duédra.
L'action nécessaire
Il me semble que nombre de nos camaradestraversent actuellement une crise de cons¬cience et doutent à la fois d'eux-mêmes et dela valeur de l'action. Il est urgent, il est in¬dispensable que leur confiance renaisse, etqu'ils reprennent foi dans leur propre effort.N'oublions pas que si nous voulons voir unjour lever le bon grain, il nous faut le Semer,et que la récolte sera belle dans la mesureoù nous aurons déployé notre énergie. Onn'atteint le but que si on fàit effort pour s'enapprocher. Nos adversaires, eux, ne se dé¬couragent pas, au contraire, et toute victoireremportée par eux est une perte pour nous.Outre la Joie qu'on éprouve à lutter, quellesatisfaction intense ne ressent-on pas lors¬qu'on découvre que, grâce à vous, une nou¬velle unité humaine s'est révélée à elle-mê¬me, s'est libérée de l'emprise du milieu INe réussirait-on qu'à provoquer ou simple¬ment hâter la libération d'un seul être hu¬main, ce résultat ne vaut-il pas la peine dese mettre à l'œuvre ? — Marius Jean.

Association Paysanne-Anarchiste
Les adhérents de l'A. P. A. sont informésque le camarade Couespel, apiculteur-éle¬veur, a bien voulu se charger de la partieadministrative du secrétariat provisoire, enattendant la désignation d'un titulaire.Toute la correspondance et les envols defonds devront donc être désormais adressésà R. Couespel, rue du Moulin, Mantes-la-Ville (Seine-et-Oise).
ASSOCIATION INTEBNATIONALE DECOMBAT CONTRE LA JALOUSIE ETL'EXCLUSIVISME EN AMOUR. Adhésions(10e liste) : 43. Nicolas Howen, 3, rue Fodéré,Nice (Alpes-Maritimes). — 44. Prosper Sieu-rac, route de Rabat, 65, Casablanca (Maroc)*



L'AMÉRIQUE telle qu'elle estL'Amérique, Pays de la Liberté
Los 'Américains ont plein la (bouchie dumot Liberté. 11 est écrit dans leur décla¬ration d'indépendance du 4 juillet 1776 :« ...Tous les hommes sont égaux ., ils ontdroit à la liberté, etc... »L'abolition de l'esclavage ne date quede 1863, et sans Lincoln, l'époque en eutpeut-être été beaucoup retardée.Le genre de liberté que nous voyons au¬jourd'hui aux Etats-Unis ressemble beau¬coup à l'esclavage de jadis. Si les noirsdu Sud cessèrent d'être « propriétéprivée », il y a 63 ans, en 1926, ils sontloin de jouir de l'égalité sociale promisepar la Constitution. Les lynchages denègres sont fréquents. Dans les villes, onles tient autant que possible séparés ; leshôtels, restaurants, théâtres, ayant uneclientèle blanche, n'acceptent pas de noirs.Certains quartiers et tramways leur sontinterdits. Il est des communes, de petitesvilles, et même des régions dont ils sontexclus absolument ; et il n'est pas rare quedes hommes de « couleur », non avertis, ysoient assassinés.On se souvient de l'affaire récente dudocteur Sweet, dont la femme se vitrefuser l'entrée de l'hôpital américain deParis, bien qu'ayant souscrit pour sa cons¬truction, et dont la maison, à Détroit, futviolemment attaquée par les habitants duquartier. Les officiels usèrent de toutes lescrapuleries pour présenter le docteur, unhomme charmant, sa compagne, et leursamis, comme des malfaiteurs, et pour per¬suader les jurés haineux qu'il n'y avaitpas eu de violence commise à leur égard ;ils demandèrent même la peine de mortpour le docteur, lequel n'avait fait usagede son revolver que pour se défendre, luiet les siens.Il y a quelque temps, à Miami, on voyaitun petit monument, placé sur un, trottoirde la première rue, sur lequel on pouvaitlire : « C'est ici qu'il y a quelques années,un homme blanc fut trouvé, lequel avaitété enduit de goudron et de plumes, parcequ'il avait prêcihé l'égalité pour les nègres.Si vous êtes un noir insensé, ou un blancqui croyez à l'égalité sociale, vous êtesprévenu que ce comté n'a pas besoin devous. »Dans l'Ouest, on a vu, en 1923, des com¬merçants et banquiers aller dans leschamps, empoigner les Japonais ipour les--jiJter rttr rtfes AfHSioas-ai te» 'transporterailleurs. En général, les jaunes de l'Ouestsont presque aussi mai traités que lesnoirs du Sud. La loi leur interdit d'acheterou de louer la terre ; et même de passerdes contrats de travail. A San Francisco,il existe même une société française anti-japonaise, de peu d'influence, il est vrai,car elle n'exprime guère qu'une jalousiede blanchisseurs béarnais. Elle n'en reflètepas moins le sentiment général.Malgré ce sentiment antijaponais, les« japs » sont cependant préférés pour letravail de ferme, vu que les Américains,abandonnés à eux-mêmes, risqueraient fortde manquer de pain.Il n'y a pas longtemps, le chef de policede Denver publiait un édit interdisant auxfemmes et filles blanches de travailler dansles maisons de commerce et autres établis¬sements tenus par des Grecs, Japonais,Chinois, Mexicains ou nègres ; faisantainsi perdre leur emploi à plus de centfemmes.Pour ce qui est de la liberté de penser,une page de l'en dehors ne suffirait paspour énumérer les cas d'attentat contrecette liberté dîurant les dernières années.Voici quelques faits montrant de quellefaçon on respecte « la Constitution » : Enbeaucoup d'endroits, des orateurs se voientdans l'impossibilité de trouver une salle ;les propriétaires de ces salles étant inti¬midés par les K. K. et autres Klaus. Ilest interdit de parler dans la rue, chosequi était permise avant la guerre. Cetteinterdiction ne vise pas, bien entendu, lesmembres des sociétés d'abrutissement,dites religieuses.Des penseurs sont jetés en prison sansautre motif apparent que leurs idées. Cer¬tains sont, exilés sans jugement.La propagande syndicaliste est un crime,et les prisons de Californie détiennent en¬core une cinquantaine de leaders del'I. W. W. enfermés pour le crime d'avoirappartenu à « l'Association internationaledes travailleurs ».Mooney fut condamné à mort, il y a dixans, pour un attentat contre une parademilitaire. Il n'y avait pas la moindrepreuve, à part les déclarations de fauxtémoins, lesquels se sont repentis depuis,et ont déclaré avoir agi sous la pressiondu procureur. Malgré l'agitation en faveurde Mooney, tous les gouverneurs qui sesont succédé depuis l'affaire, ont ferme¬ment affirmé, l'un après l'autre, qu'ils nelibéreraient jamais Mooney.Dans le cas de Sacco et Vanzetti, ungrand nombre de faits et de témoignages'nouveaux, y compris la confession d'un

condamné à mort, Madeiros, se déclarantêtre l'un des auteurs du crime pour lequelces deux camarades furent condamnés,affirmant que ni Saceo ni Vanzettin'étaient présents ; tout cela militait for¬tement en faveur de la révision du procès.Des policiers mêmes ont déclaré qu'onsavait bien en haut lieu, et le tribunal par¬ticulièrement, que ces denx hommes sont,innocents, mais qu'il fallait s'en débarras¬ser à cause de leurs idées. Cela n'empêchapas que le juge qui complota leur morts il ya six ans, refuse la revision, déclarant quetous ceux qui témoignent en leur faveursont des menteurs, et s'efforçant avec sonprocureur de fournir des faux témoinspour le prouver. Ils tentèrent même d'exé-cuiter Madeiros pour être sûrs qu'il n'ap¬portera pas son témoignage au cas où ilsseraient forcés de rouvrir le procès.Des instituteurs et professeurs sontchassés des écoles parce qu'ils croient plusen la science qu'en la bible.Des journaux, revues, livres sont sup¬primés. Toute personne normale qui a lu,par exemple, The Genius de Dreiser, sedemande encore pourquoi cet excellentlivre fut supprimé. Pourquoi égalementMencken, qui publie The American Mer¬cury, une revue bourgeoise, fut arrêté pourun article qui, apparemment, n'a dépluqu'à un seul être, ignorant et hypocrite,le curé qui préside une société privée deBoston, laquelle a pour but de veiller à ceque la littérature du pays reste « pure ».En 1924, une loi fut proposée en Géorgie,pour permettre aux comté® èt communesl'établissement de bibliothèques popu¬laires. Un « législateur », H. Wimberley,fit un discours contre le projet, déclarantqu'il n'existe que trois livres au monde quivaillent la peine d'être lus : « la bible, lerecueil des cantiques et l'almanach ».
« La bible nous montre comment il fautagir, le livre des hymnes contient la plusbelle poésie qui soit, et l'almanach vousprédit le temps qu'il fera ». La loi pro¬posée ne passa pas.L'Amérique, Pays de Dieu
Inutile de détailler ici l'activité dufameux défenseur de la bible, Bryam, mortau ebamp d'honneur, à la bataille de Day¬ton. Il gagna un million de dollars en prê¬chant le christianisme, et réussit à fairemettre hors la loi la théorie de l'Evolution.S'il avait obtenu la présidence, il auraitexercé toute son influence pour imposerles « devoirs religieux » à tous. Peut-êtrecela viendra-t-il ! Certaines églises n'ontpas cessé de réclamer l'éducation reli¬gieuse obligatoire depuis de nombreusesannées.Aux dernières élections, les électeurs deplusieurs Etats eurent à voter une loi pro¬posant la lecture obligatoire de la bibledans les écoles. Elle ne passa pas, pour labonne raison que l'harmonie est loin derégner entre les différentes dénominationsdes « amants » et « amantes » de Jésus.Les unitariens et les protestants, parexemple, ne veulent pas céder du terrainaux « fondamentalistes » ni aux catho¬liques romains. Mais la prière peut trèsbien devenir obligatoire. On ne fit pasvoter le peuple sur la prohibition ; on lalui imposa d'abord.Déjà, dans la plupart des Etats, lesenfants des écoles doivent faire leur prièrechaque matin, après avoir salué le dra¬peau et chanté l'hymne national « TheStar Spangled Banner ».Une chose qui frappe, c'est le fait quel'-idée de Dieu laisse une impression pro¬fonde dans l'esprit des gens, même les plusinstruits. Les savants sont en majoritéathées ; mais très rares sont ceux quiosent le dire. On a vu au procès de Day¬ton — où Clarenoe Darrow fut le vain¬queur, malgré la condamnation de lascience — un biologiste de la défense affir¬mer qu'il n'existe aucun conflit entre lascience et la bible. Dans leurs écrits, ceshommes de savoir ne manquent jamais deparler du « créateur », pour satisfaire ceuxqui payent, on de sait. Mais cela en ditassez long sur la valeur de leurs convic¬tions.A côté de trois ou quatre petites feuillesde propagande, anarchistes et anticléri¬cales, des milliers de journaux, des cen¬taines de revues, beaucoup à grand tirage,prêchent la religion sur toutes les pages.La raison principale est : « Ça paye ! »Des journaux agricoles, et même desfeuilles professionnelles et techniques voueparlent de Dieu et vous citent la bible danschaque article. Un professeur semble nepas se croire intéressant ou éduqué s'il n'apas recours à ta bible à chaque instant.Je ne connais rien de plus ridicule et deplus grotesque qu'un discours d'inaugura¬tion de président des Etats-Unis : On peutêtre très instruit et très bête à la fois,comme chacun sait.Il est bon die noter cependant, qu'on nevoit pas en Amérique, cette laide bigoteriesi commune en Europe. Cela ne veut pasdire qu'elle n'existe pas, mais elle prendune autre forme qui la rend moins visible.Les punaises noires du pape y sont moinsvenimeuses. Effet de la concurrence. Un

petit nombre, par tactique, ont évolué jus¬qu'au socialisme.Il y a aussi l'église unitaire qui possèdeun petit noyau d'orateurs assaisonnant lechristianisme de science moderne et quifont penser quelque peu.Il y a encore le petit groupe des « purs »,genre Rolland et Gandhi, lesquels font untravail certainement utile, malgré leursnombreux préjugés et leur autoritarisme.D'un autre côté, les publications anticlé¬ricales gagnent du terrain petit à petit, et,devant la menace de l'étouffoir chrétien,une société de libre pensée vient de se fon¬der à New-York.
L'Amérique, Pays du charlatanisme
Voici par exemple, ce cher Hanish, par¬don, Docteur Otoman « Zar Adusbtlla'nish » (n'en jetez plus !), un hommeintelligent., qui vint d'Allemagne pourexploiter la crédulité du Yankee. Si quel¬qu'un le questionne sur son origine, ilrépond : « Quelle impudence ! » Il feintd'ignorer la nationalité, mais il a unethéorie sur la « raoe qui vient », la racepure, transparente, la race des plus intel¬ligents au sang pur. Cette race qui vient,c'est la race germanique.Sa religion est un amas un peu confusd'idées écumées à la surface des religionset philosophies diverses. Son Dieu — l'in¬telligence infinie... son sauveur —• laliberté ! — sa trinité — science, religion,philosophie — est le « plus pur individua¬lisme associé au collectivisme pratique ».Le « Lord » écrivit plusieurs livres inté¬ressants, dont l'un, Inner Studies (EtudesIntimes), fut interdit en son temps, etenvoya son auteur en prison. Cet ouvragecontient presque tout ce qu'on peut trouverdans nos livres et brochures d'éducationsexuelle ; cela, à côté d'idées ridicules oubouffonnes.Au début, le « master » prêchait beau¬coup la vie simple, l'aliment cru, l'absten¬tion des drogues, l'hygiène. Son petit ma¬gazine, The Messenger, donnait d'excel¬lents conseils sur l'alimentation ration¬nelle., ainsi que des prières « scienti¬fiques ». Des esprits avancés le fréquen¬taient. Ses réunions attiraient les jeunes,et quelques vieux, parce que chacun etchacune étaient supposés serrer les mains,en X, à chacune et chacun, et dire un motaimable, après chaque discours de celuiqui « est un avec le Père ». Cette diversionne manquait jamais de produire une ani¬mation gaie, et assez souvent, d'heureusesrencontres.Aujourd'hui, le fondateur de Mazdaz-non, cette prétendue résurrection de l'an¬cien mazdéisme, fait des affaires. D vintpour cela. II faut lui envoyer 10 dollarssi l'on désire réponse à une lettre ; 25 dol¬lars si l'on demande son avis en cas dedifficulté II vend des drogues, très cher,et un tas d'autres riens ; il fait payer éga¬lement très cher pour des leçons particu¬lières, pour dire la bonne aventure, etc.Il prédit le temps, comme votre almanachfavori. 'Avant- réussi à établir des templesdans plusieurs villes, et à installer des

« ambassadeurs » à l'étranger, les dollarsroulent vers lui de tous côtés.Pour les partisans du moindre effort,Hanish enseigne une méthode scientifiqueunique de se sustenter sans frais. On peutlire dans son ouvrage, Health and Breath(Santé et Haleine) :« Quand tu as faim et que tu ne sais oùtrouver ta nouvelle bouchée de pain, nedésespère pas. Ton père tout aimant four¬nit tout ce qu'il faut dans les cas d'ur¬gence, Serre la mâchoire, la langue pres¬sée contre les dents du bas, les lèvres sé¬parées. Respire, ferme les lèvres aussitôt.Exhale par le nez. Respire à nouveau ; sila salive se forme, retiens ton souffle demanière à pouvoir l'avaler avant d'exha¬ler. De cette manière, tu tires de l'air lessubstances métalliques qui y sont conte¬nues ; tu peux même sentir le goût du ferque tu transformes en substance à faire dusang.
« Si tu sens que ton sang contient assezde fer, mais qu'il manque de cuivre, dezinc et d'argent, ferme la mâchoire, tiensla langue bien serrée contre les dents infé¬rieures. Maintenant, respire et tu trouvesmême le goût de ces métaux. Alors si tusiens que tu as besoin de l'élément or pourla fonction de ton cerveau, place tes dentsdu fond 'ensemble, comme si tu voulais lesmoudre, puis respire à moitié ; tu appren¬dras alors qu'il y a de l'or et de l'argenttout autour de nous, et que nos corps con¬tiennent une grande quantité d'or. »En Pensylvani-e, il existe une religiondont les membres croient que la terre estimmobile dans l'espace, qu'elle est creuseet que nous sommes à l'intérieur ; lesétoiles étant seulement des manifestationsélectriques qui se produisent vers Je centre.Tous les maux de l'humanité cesseraientsi chacun cessait de croire ce qu'on en¬seigne en dehors de ce culte et demandait/'amnistie à ses prêtres. Est-ce plus idiotque l'invention du christianisme ?Dans le même Etat, un certain révérenddocteur Rrownleie, lequel n'est pas dis¬ciple de la « Science chrétienne », mais

spécialisé dans le traitement des maladiesnerveuses, a atteint un certain renom parses miracles. Il guérit les attaques d'épi-lepsie en quelques secondes. Sa méthodeconsiste à chasser les démons. Ayant dé¬couvert la vraie cause de ces maladies, ilexplique : « Quand le diable fut chassé duciel, beaucoup d'anges lé suivirent. Cesderniers devinrent les alliés du diable etdes démons, et beaucoup de maladieiarésultent du fait qu'ils s'installent, dans lecorps des gens et causent toutes sortes dedérangements. »La « Science chrétienne », avec ses gué¬risseurs dans toutes les villes, est trop con¬nue pour avoir droit à un alinéa dans cettecourte revue. Je ne la mentionnerai doncque pour dire, qu'après tout, la foi de cette
« science » tue moins de monde que lespoisons de la science officielle.L'Amérique, Pays du dollar.
Mille publications religioso-commercialesvous crient à toutes les pages, et sur tousles tons, que vous pouvez vous enrichirrapidement, et satisfaire à toûs vos désirs.Ces cultivateurs du fétichisme, de la su¬perstition, de la croyance aveugle, excel¬lent dans toutes les branches imaginable»du charlatanisme. Souvent, leurs boni¬ments sont d'un grotesque inoui ! Souventaussi, ils abusent de la science et des idéesles plus généreuses pour tromper le plusgrand nombre.Ce pays dépense chaque année, pour lesannonces-réclames, plus de 9.000.000.000de dollars, soit plus de 80 dollars par ha¬bitant pour faire avaler une sauce, pure à5 % près. Une partie de cette somme est dé¬pensée uniquement pour convaincre le con¬sommateur que ce n'est pas lui qui paye.Il est des articles pour lesquels la ré¬clame coûte trois fois plus que leur prix derevient. Il est des magazines qui se ven¬dent trois et même cinq fois moins cherque le prix du papier. Leur buit uniqueétant d'atteindre au plus grand tirage pos¬sible afin de pouvoir obtenir le taux le plus-élevé pour les annonces. Une double pagedans un « Curtis Magazine » coûte 18.000dollars, e.t il est des compagnies qui pren¬nent des doubles pages à l'année dans plusde 100 publications, sans compter des an¬nonces intercalées, dans plusieurs milliersde journaux.Les journaux du dimanche ont jusqu'à100 pages et plus, pèsent plus de 3 livres,et coûtent 10 cents depuis la guerre.80 pages au moins sont remplies d'an¬nonces ; 5 autres contiennent des articlesfabriqués exprès pour faire acheter lesmarchandises des gros annonciers.On fait argent de tout, et tous les moyenssont bons. Un habile voleur est. appelé« smart ». Tout individu qui a gagné

« honnêtement » un million en quelquesannées, ayant débuté avec peu-, est res¬pecté comme « successful ».Le but de la vie? Gagner de l'argent!Avoir du succès, une auto éblouissante,des domestiques, de l'influence. « Aprèstout, avoue l'éditeur d'un mensuel d'avant-garde, le but principal de la vie n'est-ilpas de gagner de l'argent ? »Vous voulez du « suceess » ? Il existe untas de bouquins qui vous donnent le secret.Il existe mêmes des cours par correspon¬dance sur le même sujet. Des cours... ily en a pour tout. Cours d'Etudes de laBible, cours de tatouage (je n'inventerien !), cours sur le rajeunissement desglandes, et plus de 1.000 autres.Un certain monsieur vous assure qu'ila trouvé le secret dei l'immortalité, et ilse propose de le ppouv-er au monde, vuqu'il peut rajeunir à volonté. Son secretconsiste en l'application de sa théorie de1' « Evolution consciente ». Il vous bourrele crâne de phrases creuses et musicales,vous fait payer 20 dollars pour quelquesleçons de gymnastique qu'on peut trouverdans des petits livres à 75 cents, et, enquelques années, arrive au « succès «.Son truc épuisé, il annonce' : « J'ai ga¬gné 1.500.000 dollars avec mon idée del'évolution consciente. Vous pouvez tousen gagner autant. Il voue suffit de con¬naître le Principe subtil. Vous arriverezrapidement à le connaître au moyen demes Merveilleuses Elucidations, Il répète5 fois les mots « principe subtil », et10 fois les mots « merveilleuses elucida¬tions », en une petite annonce, et il ra¬inasse une nouvelle récolte de poires.Un autre monsieur audacieux fait desconférences. Il traite ses auditeurs de dé¬générés, crétins, etc. Se donnant en exem¬ple, il leur crie, montrant ses biceps etfrappant du pied : « Regardez-moi ! vouspouvez tous avoir le même physique, lamême énergie ». Il les persuade qu'il a65 ans, n'a aucun cheveu blanc et se sent25 ans ; qu'il peut leur donner à tous laforce, la jeunesse et la vitalité perpétuelle.Après la séance, il fait une petite causerieprivée, moyennant 50 dollars par per¬sonne pour 3 ou 4 leçons, et en trois se¬maines ramasse 15.000 « thunes » dans uneville comme las Angeles. Si l'on demandeaux victimes : « Qu'avez-vous appris ? »Invariablement, elles répondent « rien dutout !» — A. Lafobce. (A suivre.)



Notre Point de Vue
Le manifeste de la droite anarchiste
Je ne me serais pas occupé du pro¬gramme que viennent de publier les élé¬ments de droite du mouvement anarchiste

<— sous le titre de « Plateforme inorgani¬sation de l'Union générale des Anar¬chistes » si ceux qui l'ont rédigé n'avaientpas « vécu et souffert » la tragédie de ladévolution russe. Je suis, à cet endroit,quelque peu de l'opinion de Pascal : jecrois volontiers les témoins qu'on égorge,je veux dire que je considère toujoursavec attention les dits et gestes de qui¬conque a payé de sa personne. Peu m'im¬porte que me lisent ou m'entendent deshommes qui déclarent d'avance qu'ils né¬gligeront les attaques de ceux qu'ils neconsidèrent que comme des « soi-disant »anarchistes qu'ils traitent d'anarchistesChaotiques. Je suis persuadé que la façondont nous essayons ici de résoudre cer¬tains problèmes pratiques de Vanarchismeéclairera plus tard la solution définitivede ces questions dont le rôle, dans unmilieu où l'on se préoccupe d'abord de se'rendre mutuellement heureux, est autre¬ment important qu'on se l'imagine.Si je situe à droite la paction qui pro¬pose ce programme, c'est parce que dansle processus de l'évolution historique cesont toujours les conservateurs et les réac-
. tionnaires qui ont recours à l'union, à laCentralisation, à l'unification, au frontUnique, etc. Le concept d'unifiaatidn esten soi une idée statique : il implique que,pour ne pas détruire l'unité, certains de¬vront imposer un arrêt à la marche deleurs revendications, au développementde leurs expériences, alors qu'ils ne l'au¬raient pas fait si l'état d'unité n'avait pasexisté. Ce n'est pas en singeant les mé¬thodes archistes qu'on viendra à bout del'archisme, on le renouvellera tout simple¬ment, mais en changeant l'étiquette ; c'est*en portant la désagrégation dans le camparchiste qu'on obtiendra que l'archismeéesse d'être redoutable. Et c'est là latâche de l'anarchisme.Qu'on remarque bien qu'en m'occupantde la « Plateforme d'organisatiop del'Union générale des Anarchistes » je'"'entends pas faire de société-futurisme.Je trouve aussi enfantin de s'entendre oude se disputer sur une formule de société-future que sur la définition des béatitudesqui. seront le partage des élus du Paradischrétien ou musulman.Et qu'il soit bien compris que je n'aiaucune objection à la pratique du com¬munisme anarchiste PAR LES COMMU¬NISTES ANARCHISTES, fût-ce la prati¬que de la mise et prise au tas. Le com¬munisme est une conception parfaite¬ment acceptable et défendable, à condi¬tion qu'il soit absolument VOLONTAIREet NON OBLIGATOIRE à un degré quel¬conque.Il convient ainsi de ne plus jongleravec les mots. Si le communisme est vo¬lontaire — et le communisme anarchiste
ne peut pas être autre — il s'ensuit qu'ilpeut coexister A COTÉ des communistes,des non communistes, aussi librement as¬sociés entre eux que les communistes, parexemple. Si la société est « libre », celaimplique que personne n'y est forcé defaire ce qui ne lui convient pas ou de faireautrement qu'il lui convient ; sinon la so¬ciété n'est pas « libre ».Et il va sans dire que j'entends par
« société libre », une société où on ignoretout autant l'autorité de l'unité humaine
sur autrui ou le milieu, que celle du mi¬lieu sur l'unité humaine ; l'autorité etson corollaire l'exploitation dans tous lesdomaines ; intellectuel comme économi¬que, éthique comme récréatif, et ainsi desuite.Je n'ai donc rien à objecter contre lesdétails du programme des éléments dedroite de Vanarchisme. Le fonctionnementinterne de l' « Union générale » ne m'in¬téresse pas. Je ne me sens pas compétentpour apprécier les différends qui pour¬raient s'élever entre la majorité et la mi¬norité de ceux qui la composent. Je mesouviens d'une, œuvre éclectique d'éditionsIanarchistes qui avait chargé un commu¬niste de la lecture des œuvres qu'on luiproposait de publier, individualistes etnon individualistes, alors que son préposéà la. lecture aurait dû être tout simple¬ment un ennemi de l'autorité. Je ne veuxpas sombrer dans ce travers ou un sem¬blable.C'est donc par rapport aux anarchistesqui n'en font pas partie, tant individua¬listes que communistes, qui n'éprouvent•aucun désir de se rallier à sa méthode, àson organisation, que la « Plateforme »de la droite anarchiste me porte d ré¬fléchir.Les éléments qui la constituent veulent,disent-ils, faire « la révolution sociale »pour instaurer « la société libre ».J'appelle, au sens anarchiste, « révolu¬tion sociale » la tentative de transforma¬tion du milieu archiste actuel en un mi¬

lieu où pourront se réaliser ou tout aumoins s'expérimenter toutes les formesde vie anarchiste, tant économiquesqu'éthiques, ou récréatives, etc., — pourparler un langage scientifique : tous lesdéterminismes anarchistes, individuels oucollectifs, sans se contrarier ni s'entraveren leurs développements respectifs.Une révolution en vue de faire triom¬pher une conception unilatérale de l'anar-chisme ne comporte rien de SOCIAL ensoi, au sens anarchiste du mot. C'est unerévolution partielle, tronquée, restreinte,mais non sociale.Etant donné leur conception limitéed'une révolution sociale, les composantsde l'Union générale ne peuvent légitime¬ment s'attendre à ce que TOUS les anar¬chistes révolutionnaires se rallient à eux,tout au moins sans des garanties nette¬ment spécifiées auxquelles il n'est faitaucune allusion dans cette Plateforme.Que les anarchistes de l' « Union géné¬rale » aient une armée destinée à dé¬fendre les « conquêtes » de la Révolution,qu'ils agissent d'après un système biendéterminé pour assurer la répartition dela production entre leurs adhérents, fortbien ! Nous voudrions savoir si dans leuresprit ils ont condamné à « mourir defaim » les antiautoritaires, les antiéta-tistes, les antigouvernementaux, isolés ~ouassociés, individualistes ou communistes,qui veulent exister ou se développer « endehors » de cette Union ou de ses succur¬sales et se passer de son intermédiairepour communiquer entre eux ou entre¬tenir des rapports de toute nature ? Est-ilou non dams l'intention de V « Union gé¬nérale des Anarchistes » d'accaparerTOUS les moyens de production ou decommunication ? Si oui, de quelles res¬sources jouiront les anarchistes qui s'entiendront à l'écart ?La « société libre », pour les anarchistesque nous sommes, c'est celle où nouspourrons cultiver ou fabriquer, adoptertel moyen d'échange ou de communica¬tion, exposer et répandre notre pensée làet comme il nous convient, jouir de lavie comme ~il nous plaît en un mot ; sansnous imposer, c'est entendu, mais sansfaire partie d'associations dont le fonc¬tionnement n'est pas de notre goût ; sansrendre compte de nos faits et gestes, sanspasser plar <l'intermédiaire d'un gr&upesi cela ne nous agrée point, quand bienmême il réunirait des millions de consti¬tuants.Si un individu ou un groupe ou uneclasse ou une caste accapare à son usageexclusif TOUS les moyens de productionou de communication, il ne peut plusêtre question de « société libre ». Une
« société libre » est une société où le plussolitaire des humains ne saurait périrque par sa faute, puisqu'à tout momentde sa vie il se trouve nanti du moyen deproduction nécessaire (ou de son titre re¬présentatif) pour lui assurer l'existencesans dépendre dautrui.Il n'y a rien dans cette « plateforme »qui garantisse aux unités ou collectivitésanarchistes non adhérentes à l' « Uniongénérale » qu'elles pourront vivre à part,selon leur déterminisme et leur rythmeparticuliers, c'est-à-dire sans qu'elles soientjamais contraintes d'avoir recours auxoffices de ladite Union.Où est la différence avec la société ac¬tuelle, la « société esclave », où, par suitede l'accaparement financier, capitaliste,étatiste, on ne peut, sous peine de mourirde faim ou d'aller pourrir en prison, nis'isoler ni s'associer sans se conformer austatut social ?
A cause de son imprécision, cette Plate¬forme nous permet de mettre le doigt surle défaut de l'armature communiste.J'avais appelé cela, autrefois, « l'immo¬ralité du communisme ».A parcourir ce programme, on en déduità première vue que les communistes del' « Union générale » accepteraient fortbien de voir contribuer à leur consomma¬tion des producteurs hostiles à leurs con¬ceptions ou ne se sentant à leur égardaucune affinité. Ainsi, voici des camaradesqui s'insurgent contre les parasites et sem¬blent trouver tout naturel que, pour con¬tribuer à leurs besoins, travaillent desêtres gui les haïssent, les exècrent, et nesubissent leur fréquentation que parcequ'ils ne peuvent faire autrement /Les camarades de l'Union générale nefont pas plus preuve de dignité, sous cerapport (il faut bien le reconnaître) queles capitalistes ou les négriers, auxquelsil importe peu que leurs salariés ou leursesclaves les détestent.J'entendais un jour un communisteanarchiste trouver tout naturel que le par¬tisan de la procréation volontaire, A laprogéniture rationnellement restreinte,contribuât sans murmurer à l'entretien del'engrosseur ou de la pondeuse et de leurnombreuse famille.

J'appelle cela non plus manque de di¬gnité, mais exploitation.Que ceux qui se rallient à la formule « àchacun selon ses besoins » s'associententre eux, rien de plus juste. Je suis lepremier à m'insurger quand on les en¬trave. Mais qu'ils acceptent comme toutnaturel que participent à leur entretienceux qui préfèrent la formule « à chacunselon son effort, son utilité ou sa valeurindividuelle », c'est plus que surprenantde la part de camarades qui combattentavec tant d'dpreté ce qu'ils appellent le« maquereautage ». Que faut-il en conclurequand ne se contentant plus de considérercomme tout naturel de se faire assisterpar leurs adversaires idéologiques, ils lerendent OBLIGATOIRE ?C'est cette absence de dignité person¬nelle qui replace le communisme dans sasituation de forme entomologique desociété, qui a pu constituer une étapeinévitable et inéluctable du développe¬ment du monde, au moment où abeilles,fourmis et termites représentaient le mo¬ment supérieur de l'évolution des êtresorganisés. Et encore l'abeille indépen¬dante butine-t-elle solitaire et vit-elle horsla ruche sans pâtir.Donc, on peut se demander si ce n'estpas faire fausse route que de présenter lecommunisme sociétaire comme le termesupérieur de l'évolution sociale des verté¬brés de l'espèce HOMO ? Ni l'ENTR'AIDE,ni l'ETHIQUE de Kropotkine ne m'ontconvaincu, je l'avoue, parce que derrièrel'observateur et le synthétiste pour lequelveut se donner Kropotkine, on sent unepréoccupation doctrinale trop évidente.Dans l'intellect des Bakounine (c'est peut-être le plus affranchi de toute l'école com¬muniste), des Kropotkine, des Tolstoïplanent des entités qui ne les rendent quemédiocrement aptes à frayer la voie à une
« société libre » —■ car, comment une so¬ciété peut-elle être « libre », lorsque sesfondateurs ou ses constituants croient en¬core à des « fantômes ».L' « Union'générale des Anarchistes » neveut pas que ceux qui ne travaillent pasne m-avgent pas. Elle obligera donc lesfainéants à travailler dans sa « sociétélibre », mais ne nous dit pas ce qu'ellefera des « objecteurs de conscience » éco¬nomiques, qui ne sont pas des paresseux,eux. Quoiqu'il en soit, la formule commu¬niste se transforme : Elle n'est plus « Dechacun selon ses forces ou ses capacités,à chacun sélon ses besoins », elle nécessiteune addition : « Mais nul n'a droit de con¬sommer, même s'il n'est pas communiste,à moins d'avoir accompli un certain effort,que le fonctionnement du milieu lui agréeou non ». Voilà ce qu'il fallait déclarerfranchement.Nous croyons que la solution unilatéraleque préconisent les éléments de droite dumouvement anarchiste est inapte à sus¬citer l'avènement d'une « société libre ».Nous pensons que c'est une erreur decroire « la société libre » fonction unique¬ment d'une révolution violente, mêmeappuyée par une armée. L'avènement dela société libre est la conséquence de ladécomposition graduelle, de la désagréga¬tion raisonnée de « la société esclave »,autoritaire et unitaire, décomposition etdésagrégation amenées par la diffusion pu¬blique ou occulte de la tournure d'espritanarchiste au sein du milieu social, pro¬pagande étayêe par les exemples de vie etde réalisation anarchistes, individuels ouà plusieurs. C'est sur les ruines et les dé¬combres de la « société esclave » ques'élève la « société libre » non point uni-formique mais polymorphique, qui se dé¬roule sans que nul de ceux qui la consti¬tuent n'aperçoive un point d'arrivée, unbuttoir à ses expériences. Tous y ontdroit à l'EGALE LIBERTÉ d'y vivre, isolé¬ment ou groupés en des milliers d'associa¬tions, la vie à laquelle ils se sentent dé¬terminés. Femmes, hommes, enfants ;jeunes et vieux ; individualistes et commu¬nistes ; manuels et intellectuels ; rien nesaurait les empêcher de jouir de la viecomme bon leur semble. Mais tous ontpour devoir de ne rien faire ou accomplirqui puisse entraver chez autrui le librecours de son déterminisme. Cette concep¬tion intègre le communisme anarchistecomme l'entendent les rédacteurs de laPlateforme, mais elle intègre aussi toutesles autres formes de l'anarchisme. Et nonseulement cela, mais toutes les formes desociétés ou d'associations qui acceptent dene point intervenir dans le fonctionnementou les affaires de ceux qui évoluent endehors d'elles. El c'est cela la « sociétélibre ». — E. Armand.
On peut se procurer la « Plateforme d'orga¬nisation générale des anarchistes » à la Li¬brairie Internationale, 72, rue des Prairies,Paris (20e).
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Un beau «Jour
Dans lia grande salle de l'école, un bour¬donnement courut, annonçant aux moinsavertis le court répit entre deux exercices,le changement tant goûté des enfants,quand il n'amène pas quelque chose detrop fastidieux.Banale et correcte, l'institutrice se di¬rigea tranquillement vers le tableau noir.C'était l'heure, inscrite au programme,d'un exercice de composition française.Posément, elle écrivit en cursiive élégantele texte de la rédaction, texte prévu, fatalpar ce commencement de janvier : « Ra¬contez comment vous avez passé le jourdu premier de l'ail. Dites quels cadeauxvous ont été faits et les impressions quevous avez ressenties. »Puis toujours grave, avec la satisfac¬tion du devoir accompli, Madame réin¬tégra son « bureau » et, confiante dans lasagesse de ses élèves, se perdit dans 'lalecture d'un quelconque roman.Du reste, il n'y avait dans le petitmonde aucune velléilté de révolte, aucundésir de bavardage, rien que l'idée fixede raconter des merveilles, de dire lescadeaux reçus, les pièces blanches, lesgâteaux empiffrés et les petits verres deliqueur qu'on permet ce jour-là parce quec'est doux après tout, et que ça ne peutpas faire de mai. Même, je soupçonnequ'on s'essaya sur bien des cahiers, àjeter la poudre aux yeux, à conter des ré¬ceptions splendides, des goûters mirifi¬ques, à parler de poupées hautes commeçà, avec des oheveux longs, longs et frisés,et des ménages, et des voitures, et uneavalanche d'oranges bien jaunes et defondants merveilleux.Madame avait eu bien tort de choisir cesujet, si aisé à trouver, il est vrai. Ce soirelle aurait à lire des devoirs rudementlongs et le roman ne pourrait être ter¬miné.Pourtant, la petite Marthe, après avoirlentement écrit le texte de l'exercice, mitmachinalement le bout de son porte-plume entre ses lèvres et, les yeux vagues,rêva. C'était une petite fille de peu d'ima¬gination, c'est-à-dire ayant la naïveté de■ne pas voir la vie en mettant sur son nezrouge les lunettes dorées de l'illusion.Autrement dit, elle n'avait pas pour deuxsous de malice et, en toute franchise, nesavait ce qu'elle pourrait bien écrirecomme développement au sujet proposé.Le jour de l'an ! Un joui* comme lesautres en somme. Pire, peut-être, parceque le père avait bu plus que de cou¬tume, que l'école étant fermée, Marthen'avait pu se réchauffer de tout le jour ILes visites, les souhaits de nouvel an, lesfriandises, les jouets ? Rien de tout cela.Et Marthe regarda, un peu envieuse, lespllumes qui couraient agiles, avec leurpetit bruit de souris grignotant dans unecorbeille à papier.A ce moment, Madame, levant les yeuxremarqua de sa voix que l'habitude ducommandement avait rendue grincheuse :

« Eh bien, Marthe? Vous ne travaillezpas ? »Une vingtaine de têtes ébouriffées etanimées par le feu de l'inspiration setournèrent vers la coupable devenue cra¬moisie. <( Tâchez de vous mettre prompte-ment à l'ouvrage », conclut dignement l'ins¬titutrice, les yeux attirés invinciblementpar le livre grand ouvert sur le pupitre.Tout retomba au silence. Pas tout àfait pourtant La figure futée de la voisinede Marthe ne s'abaissa point, sur le cahieret une petite voix drôle risqua :
— T'as rien écrit ?
— Non, dit simplement l'enfant. Queveux-tu que je dise puisque le premier del'an c'est pour moi un jour comme lesautres ?
— Ah ! dit Berthe 'pensive. Puis elle■risqua : « T'as pas eu seulement uneorange ? Moi, j'ai eu tout plein de jouets,mais tu sais, je m'en moque, maman lesmet tous dans l'armoire parce qu'ils sonttrop beaux pour jouer avec. Alors, tucomprends... Seulement on a déjeuné chezma tante. Et j'ai mangé tant de gâteauxque j'en étails malade le soir. Après tout,c'qgt pas si amusant que ça le premierde l'an. Je n'aime pas aller embrassertoutes les vieilles dames du quartier etmes tantes et mes ondes et mes cousins.Ah ! dit Marthe, et ce ah ! était tout àfait terne. Il voulait être poli, mais ilmanifestait simplement que Marthe n'avaitpas d'opinion bien arrêtée là-dessusn'ayant jamais eu d'oncle à visiter etn'étant pas assez pimpante et pom¬ponnée pour exciter l'admiration desdames du quartier.Elle ajouta pourtant, les yeux brillants :
—■ Comment peut-on manger tant degâteaux qu'on en soit malade. Je n'ai pasmême eu de fromage avec mon pain cejour-là. »Berthe ouvrit la bouche pour répondre,puis la referma, ne trouvant rien à dire,et finalement replongea son nez mutin



dans le cahier où s'étalait le récit de cejour tant aimé des gosses.Marthe en fit autant. La réprimandede Madame l'avait touchée du reste etelle sentait, en bonne geôlière, la nécesrsité d'écrire quelque chose.Je vous ai dit que Marthe était naïve,aussi le quelque chose fut bref et gênaun peu Madame, lorsqu'elle lut-le soir iesrédactions enfantines.Sans fioriture aucune, l'enfant disait :
« J'ai eu bien froid au premier de l'an.Je n\ai eu qu'un morceau de pain àmanger et maman n'en avait pas du tout,lifous n'avons pas fait de visites, maisnous avons reçu celle de la boulangèrequi voulait des sous. Je ne désirerais pasrecevoir tant de bonbons que je nepourrais les manger, tant de jouets queje ne pourrais jouer avec, mais je vou¬drais bien quie nous puissions être heu¬reux, non seulement le jour de l'an maisencore toute l'année. »Madame évita de lire le devoir à hautevoix. Elle pensait avec pas mal de gensque le premier de l'an est un beau jouret qu'il ne faut pas le déflorer par desrécits trop réalistes. Elle se contenta dedire sèchement à Marthe : « Votre devoirest peu intéressant. Vous n'avez doncaucune imagination pour n'avoir pu rienécrire de passionnant sur un pareilsujet. »Et toutes les tête blondes et brunes setournèrent un peu moqueuses vers Marthenui n'avait pas plus d'imagination que dedentelles et de rubans à sa robe.Anna Mahé.(l'anarchie, 27 décembre 1906.)

Parmi cecjuip-dîlie ■sJ

X-Croauignoles
Petits faits divers
Il y a quelques semaines on lisait dans lesjournaux que le jardinier qui veillait à l'en¬tretien du stade Bergeyre, à Paris, avait été'expulsé du chalet qu'il occupait, par la So¬ciété qui avait acquis, pour le lotir, le ter¬rain dudit stade. L'expulsion se fit dans desconditions qu'il n'est que modeste de qua¬lifier de « déplorables ». En effet, le chalet<oû habitaient ce malheureux et les siens futcrevé, à coups de pioche, lés plâtras détério¬rèrent le chétif mobilier et les pauvres gensne trouvèrent sans abri. Certes, on ne sauraitreprocher à l'acquéreur d'avoir fait montre■d'une sensibilité exagérée, mais il est per¬mis de se demander quelle idée, au cours deleur « travail » les démolisseurs se firent deleur « conscience de classe ». Voilà ce qu'au¬cun journal — aucun, vous entendez bien,n'a soulevé. Supposons qu'en cette occasioncù les instruments de l'expulsion ne montrè¬rent pas plus de cœur que l'expulseur, l'ex¬pulsé eût manifesté son dégoût ou sa ran¬cœur de façon frappante et inoubliable — les-dits instruments auraient-ils eu à réclamerquoi que ce soit ? — Candide.
Ici, nous sommes d'avis que tout effortcomporte réciprocité, tout travail rétribu¬tion, le labeur intellectuel comme le labeurmanuel.Cependant, nul de ceux qui contribuentà la rédaction ou à l'administration deL'EN DEHORS n'est salarié. Et ce n'estpas une sinécure.Ne pensez-vous pas, ne penses-tu pasrue vaille la peine d'être plus répanduqu'il l'est ce journal qui n'a pas plus defil à la patte qu'au cerveau ?
Combien d'abonnés nouveaux amènerez-vous à L'EN DEHORS pendant les troismois qui vont suivre?
Deux fois par mois : LE SEMEUR, organede culture individuelle, 16, rue Froide, Caen(Calvados) : 30 cent.

Dr H. Mariavé . Le Philosophe suprêmedevant la Pensée contemporaine (fascicule se¬cond).C'est avec une profonde jouissance quej'ai lu « Le Philosophe Suprême » du doc¬teur Mariavé.Je n'exagère rien. Plus je lisais et pluscroissait mon admiration pour sa foi iné¬branlable et sa certitude indéracinable ensa philosophie. Cela tient tout simplementdu prodige. Cet homme extraordinaire ayantcherché l'absolu et s'étant heurté à«la rela¬tivité sensuelle, cet homme richement douéd'imagination, n'ayant pu se résigner àn'être qu'un mouvement momentané, issud'autres mouvements, a résolument ferméles yeux sur l'univers et supprimant d'unseul coup toutes les difficultés explicativesde ce pauvre monde s'est inventé à sonusage quelques « Vérités » qu'il déclare avecla plus grande sincérité « évidentes, claires,démontrables, apodictiques ». « Ce n'est pasune foi, dit-il, c'est une certitude ». « Je pos¬sède une loi positive irréfutable ».Et, brandissant ses Lois Positives, ils'élance, juvénile, plein de fougue, aveugle,frappant de taille et d'estoc dans la rudemêlée sociale. Et c'est merveille de le voir !Ce n'est pas un homme, c'est un héros ;un héros métaphysique.Il ne raille pas ; lorsqu'un humain arriveà ce degré de puissance imaginative, lors-qu'en son cerveau les rythmes objectifs setransforment en images subjectives tellement puissantes qu'elles obnubilent toutesrelations avec le monde extérieur et mêmetoutes relations intérieures au point de sup¬primer le moi harmonieux, il y a là unphénomène réellement angoissant qui nepeut qu'émouvoir profondément tous lespenseurs.Ne croyez pas que j'exagère. Tout au longdes soixante-quatorze lettres qui composentson ouvrage, cet homme de bonne volontéentasse avec une sérénité inégalable, uneconfiance illimitée en sa Vérité, toutes lescontradictions, toutes les antinomies, tous lesheurts qu'il est possible de concevoir en cettematière.En vain, Han Ryner lui ôte-t-il touteschances de concevoir un Dieu quel qu'ilsoit ; en vain lui supprime-t-il toute chanced'existence du Grand Inutile ; notre aveugle,aggravant sa cécité de surdité, n'en con¬tinue pas moins sa route labyrinthique sansouïr la voix de la raison.Tour à tour anarchiste (p. 571-670-672) etanti-anarchiste (p. 585-593-626) ; pour le mys¬tère (p. 589) et contre le mystère (p. 673) ;pour la liberté et contre la liberté (p. 665) ;pour l'amour de ses ennemis (p.885) et pourleur guillotinade (p. 785) ; contre la science(p. 710)) et pour la science (p. 719) ; pourl'éternité de la matière et sa postériorité àDieu (p. 670) ; pour l'inconnaissabilité dede l'atome (p. 645) et l'affirmation de sonéternelle division (p. 671) ; pour l'amoursacrifice indéterminé et pour la nécessité del'immolation (p. G64) ; pour la négation dunéant (p. 705) et son affirmation (p. 719) ;pour la monarchie (p. 582) et pour la répu¬blique (p. 926) ; contre la dépopulation(p. 630) et pour la guerre (p. 786) ; contrel'esclavage de la femme (p. 630) et pour sonasservissement (p. 629) ; pour... hélas ! toutn'est que contradiction pour l'homme quirépudie le simple bon sens et s'imagine êtreen dehors du déterminé.Et c'est ainsi que le Dr Mariavé parti pleind'humilité sous un étendard aussi flam¬boyant que celui du Libre Arbitre et deL'Amour Sacrifice finit par emboiter le pasaux bons petits bourgeois pépères et se ré¬vèle capitaliste, patriote, militariste, auto¬ritaire, guerrier, despotique, guillotineur,engrosseur, républicain, repopulateur, mo¬narchiste, ennemi de la Journée de huitheures, partisan du droit d'aînesse, anti¬féministe, conservateur, anti-scientifique etsomme toute curieusement partisan de lamort.Je vous assure que je n'invente rien etmon étude le démontrera.

Mais le Dr Mariavé n'est pas un hommeordinaire ; c'est un homme de-cœur, excom¬munié de l'Eglise pour son libre parler etma critique lui conviendra certainementmieux qu'un aspergement d'eau bénite.Voici d'abord quelles sont les lois positivesde sa philosophie :1" Loi. — Tous les animaux sont les ser¬viteurs de l'espèce. Ils se conforment à laloi d'amour sacrifice obligatoire et ne luttentpas les uns contre les autres ; il n'y a pascombat, mais exécution : un bourreau etune victime ; il y a sacrifice. L'hirondellene lutte pas avec le moucheron, ni le loupavec l'agneau, ni la souris avec le chat, ni letigre ,avec l'antilope, etc., etc. L'un est for-'midablement armé, l'autre pas du tout etchaque animal se soumettant au sacrifice,la paix règne entre les animaux. Chaqueanimal par son fonctionnement normal, sarégularité sexuelle et sa probité dans la re¬production est un modèle d'amour sacri¬ficiel.2e Loi. — L'homme est le destructeur deson espèce. L'humanité est autophagique.L'espèce humaine est contre-nature et par¬tout et toujours ne subsiste qu'avec le bour¬reau et le militaire.3e Loi. — Conscience, Morale, Vérité libé¬ratrice, Libre Arbitre, Don de soi-même,Amour Sacrifice que nul ne peut nier àmoins de se disqualifier comme animal rai¬sonnable.Je résumerai l'esprit de sa philosophie enceci : Les animaux sont déterminés, ignorentla lutte, nous enseignent la paix et sont desmodèles d'amour sacrificiel. « Les hommesayant le privilège d'accepter ou de refuserl'Amour Sacrifice en vertu du Libre Arbitresont moraux, libres et partagent avec Dieul'honneur et le privilège terrible de con¬sentir au sacrifice. Ce consentement à l'im¬molation est la seule définition intelligiblede la liberté. » (p. 665).Je m'élève immédiatement contre la pre¬mière loi que je déclare fausse, totalementfausse et en tous points. Jamais l'étudeobjective des animaux n'a révélé, ni vérifiél'acceptation bénévole de la mort. Partoutet toujours lorsqu'il n'y a pas terreur, para¬lysie, hypnotisme, il y a fuite ou lutteeffroyable. Le monde animal a ses guerres,ses batailles, de vraies batailles rangées, seshéros, ses captifs, ses soldats, ses esclaves,ses troupeaux, ses ouvriers, ses maîtres etses parasites. Ce n'est pas toujours le mêmegenre d'animal qui triomphe et tel est vain¬queur aujourd'hui qui sera vaincu demain.Le rhinocéros lutte contre l'éléphant, le chatcontre le chien, le buffle contre le lion, leboa contre le jaguar, le coucou contrel'alouette, l'oursin contre l'astérie, la ba¬leine contre le cachalot, etc. etc.Et je ne parle pas des espèces refoulantd'autres espèces plus ou moins voisines ; dela petite blatte d'Asie chassant la grandeblatte de Russie ; de l'abeille européenneexterminant l'abeille australienne ; desespèces d'hirondelles causant l'extinctiond'autres hirondelles aux Etats-Unis ; desespèces de rats chassant totalement d'autresespèces de rats. Ce n'est là que le côté super¬ficiel de la question. La lutte, la véritablelutte, celle que n'a pas su voir le Dr Mariavéet qu'a lumineusement démontrée l'œuvreimmense de l'école transformiste, c'est la
v lutte pour s'imposer et cela par tous lesmoyens, par la survivance du plus apte, duplus fort, du plus rusé, du plus agile, duplus intelligent ; dans tous les domaines, derace à race, de famille à famille, d'indi¬vidu à individu ; chez l'animal comme chezle végétal ; la lutte pour l'air, pour l'eau,pour le soleil, pour la terre, pour la celluleou la cellulose, pour le sang ; pour tout cequi se happe, se broie, s'engloutit, s'ingère,se digère ; pour tout ce qui s'assimile etcrée la vie. La paix n'est nulle part.La vie, mouvement mécanique, se pro¬page avec une rapidité disproportionnée àses possibilités. Avec un nombre fixe d'élé¬ments, elle engendre des systèmes exigeantmille fois plus d'éléments.L'homme mange l'animal, qui mange levégétal, lequel se nourrit d'hommes mortsplus ou moins patriotlquement.La maladie, le microbe grignotent l'huma¬nité, la réduisent en pourriture vermineusepour l'épanouissement du végétal. La mort,

partout la mort, et l'homme possesseur duLibre, ne fait que se conformer à cette atro¬cité approuvée par le Dr Mariavé puisqu'ilnous dit : « Nous ferons la guerre, certes,mais sachant ce qu'elle est. Nous la feronsmême de grand cœiu, non parce que nousl'aimons mais par amour de la France. »(p. 786). Auparavant, il a écrit : « Le mal¬thusianisme n'a pas vu que l'enfant est leplus productif des capitaux et que la pro-lificité est une richesse incomparable aupoint de vue moral et matériel. » (p. 630).Je n'insiste pas pour l'instant.La deuxième loi positive est certainementtrès vraie pour tous les prolilleateursguerriers, mais je la réfute énergiquementpour moi et pour tous les véritables athéesde mon espèce. Je lui refuserai pourtant ledroit de dire que l'humanité criminelle estcontre-nature, car la nature est guerrière,criminelle, patriote, vorace, prolifique etbien autre chose encore. Seul l'athée, l'anar¬chiste néo-malthusien, ennemi du massacreet du sacrifice est un être contre-nature,c'est-à-dire ennemi de la mort.Enfin, la troisième loi positive se détruitd'elle-même. Voici, en effet, à quoi se ré¬duit la Divinité humaine, le Libre Arbitre ;du côté animal : sacrifice obligatoire avecun seul résultat — La mort. Du côté hu¬main, deux voies ; s'il y a refus de sacri¬fice, il en résulte une seule issue : auto-phagie, avec un seul résultat — La mort ;s'il y a acceptation du sacrifice, une seuleissue, un seul résultat — La mort.Voici d'ailleurs les paroles du Dr Mariavé :« Tous ceux qui n'observent pas la loid'amour seront passibles de mort, en vertude la Justice Amour, imminente, automa¬tique. » (p. 662). « Connaissant l'AmourSacrifice nous devons nous immoler. »(p. 671). « L'Amour à son terme le. plusélevé : la libération, l'Amour dans sonAbsolu : le sacrifice, l'Amour identique etla mort. » (p. 682).Nous sommes Libres, absolument Libres ;libres de choisir la sauce Autophagique oule ragoût Immolateur. Ah ! si tous les pro-lificateurs voulaient s'immoler... IJe ne puis m'empêcher, avant d'analyserle Libre Arbitre, de vous donner un rapideaperçu des conceptions amoureuses et fa¬miliales du Dr Mariavé. Les voici : « Lafemme aime l'homme avec son clpeur etl'homm'e avec son phallus. Il n'y a point pa¬rité. Ils sont une énigme l'un pour Vautre. »(p. 609). Et plus loin : « Il est avéré que lesenfantements s'améliorent avec leur répéti¬tion et que la multipariti, loin de détériorerl'organisme, le renforce. Il est constant quel'imprégnation de la femme par le marisculpte l'intelligence de la femme sur lemodèle du père et que la jeune filleéchappe ainsi à 'Cemprise de sa mère, épouséles pensées de son mari, ses habitudes d'es¬prit et reste sous son influence. Aussi long¬temps que l'homme procrée, il est pour làmère son homme, son héros, la chair de sachair, l'esprit de son esprit. Par la vertu deses endocrines, mécaniquement, le père dervient le maître. Il est le créateur de sesenfants et de sa femme. Malheur à l'hommequi cesse d'engendrer. La femme, n'étantplus imprégnée, ccss'e d'obéir, lé mari n'estplus une idole et toutes les causes dedésunions surgissent. La nature se venge. »(p. 629).Et pour mater la femme, pour la sculpter,l'homme de Dieu brandit son phallus commeun outil, lui refilant son esprit truillard, laporchonnant déiftquement ; l'enlaidissant,l'abrutissant de ses ruts sacrificiels pourconserver sa maîtrise despotique et l'obéis¬sance de sa victime. Je comprends, en effet,que c'est bien là de l'amour phallique, maisce n'est pas le nôtre. Et pour son affirmationde l'absence d'orgasme vénérien chez lafemme, voici sa conclusion : » Alors lesfemmes ne jouissent pas ! Non ! Hormis lesputains ! Et encore. » (p. 611). Je lui opposesur ce sujet le plus formel démenti. Il esthomme et non pas femme et toutes ses ex¬pertises microscopiques du sexe féminin(plutôt déplacées chez un négateur de lascience) ne vaudront jamais une affirma¬tion féminine. Et j'en connais de nom¬breuses venant de femmes qui ne sont pasdes putains et qui se chargeront de lui direoù, quand et comment elles jouissent. Et leBRANDES PROSTITUÉES S FAMEUX LIBERTINS (71>
Le Rétif Ite communisme philanthropique deRétif était tempéré par son admission,en certains cas, de la possession personnelle. De plus,il s'intéressait peu à la forme de gouvernement : ilpensait qu'un bienveillant monarque peut tout autantréaliser le communisme dans l'Etat qu'un bon lieu¬tenant de police réformer les mœurs. Il était plusétatiste qiue républicain. Il n'aima pas la Révolution,dont l'éloigna la violence, révolutionnaire. D'un autrecôté, les hommes de la Révolution se préoccupaientdavantage d'établir des formes politiques copiées surcelles des Grecs et des Romains que d'utopies philan¬thropiques. Babœuif semble être celui duquel Rétiifaurait pu se rapprocher le plus, malheureusement,l'auteur de Monsieur Nicolas voyait les assignatsengloutir toutes ses économies. Sa pauvreté était telleqn'il travaillait dans son lit, faute de combustible, saculotte sur sa tête. Il mourut à Paris en 1806.
L'affaire du Collier. Marie-Antoinette. Cagliostro. DeSaint-Germain. Casanova.

Le xvm6 siècleavait grandi sousle système des deux
, morales. L' « élite »de la population, intellectuels, hauts dignitaires ethauts fonctionnaires ne oroyaient plus dans les vertusmorales sur lesquelles se basait la civilisation d'alors.Les petits bourgeois et le peuple y croyaient encore.

Voilà ce qui a produit la Révolution plus peut-être queles revendications sociales et politiques.Les petits bourgeois et le peuple ne pouvaient pasadmettre, par exemple, que la corruption et la spécu¬lation s'affichassent jusque sur les marches du trône.Us l'avaient admis sous Louis XIV, parce que nul nesongeait alors au despotisme éclairé ; le jour où ledespotisme se relâcha, admit qu'on le discute, ce futfini du système qu'il incarnait.L'opinion populaire fut donc révoltée par des affairesmystérieuses comme l'affaire du Collier, où l'on vit lecardinal Louis de Rohan, grand aumônier de France,croire que la reine Marie-Antoinette lui accorderait sesbonnes grâces parce qu'il lui ferait cadeau d'un collier,que, vu la pénurie dû trésor, le roi, son mari, luirefusait. Le peuple n'aimait pas la souveraine ; iln'admettait pas qu'une épouse puisse se consacrer à unautre objet dans la vie qu'à son mari) et à sa famille ;il ne supportait donc que très impatiemment le jouggouvernemental. L'affaire du Collier n'est pas encoretrès claire, car nous savons que la reine avait desennemis dans la famille royale. Le cardinal de Rohaneut une entrevue avec une courtisane, du nom d'Oliva,qui ressemblait comme port, à Marie-Antoinette et qu'ilput aisément prendre pour elle à la faveur de la nuit,parlant à voix basse et masquée qu'elle était. Elle luiremit une rose et une tabatière d'or. Toute cette affaires'acheva devant le Parlement où elle devint rapidementpolitique. D'abord mis à la Bastille, le cardinal deRohan fut acquitté. Une des dames qui fréquentait laCour, M,le de Lamotte joua le rôle de bouc émissaire,elle fut battue de verges, condamnée à être marquée

d'un fer rouge, enfermée à la Salpétrière (1786). Sonmari, accusé comme elle d'avoir volé et vendu lesdiamants, fut condamné, par contumace, aux galères àperpétuité. Le 5 juin 1787, avec une complicité puissante
— mais qui n'a jamais été connue et fut ignorée d'elle-même — elle s'échappait de cette maison die force, par¬venait à se réfugier en Angleterre où elle rédigea, eucompagnie de Galonné, des mémoires point tendres pourla Cour.Les mœurs de Marie-Antoinette ont été fort décriées.Dans les « Amours de Chariot et de Toinette » (Londres1779) elle est accusée d'être la maîtresse de son beau-frère, le comte d'Artois (ultérieurement Charles X) etdépeinte comme une véritable Messaline que le roiimpuissant est incapable de satisfaire. La reine s'étaitentourée de nombreuses amies, point discrètes parfois,telles la comtesse de Polignac. De ces amies, ia prin¬cesse de Lambaile finit tragiquement lors des massacresde Septembre. Un de ses amis, le comte de Fersen luiavait voué un véritable culte et nous le retrouvons auxheures de la fuite de Varennes. Marie-Antoinette aexpié cruellement son amour du plaisir et du luxé, sesintimités trop exclusives de Trianon, ses plaisirscoûteux. Dans le recul, on s'aperçoit qu'elle était déter¬minée par son époque, mais la haine populaire nephilosophe pas, elle s'assouvit d'abord.Autour de cette « affaire du Collier » et de la Courgravitent certains personnages curieux, un peu énigma-iiques. Tel Cagliostro, le grand Cophte, de son vrainom Joseph Basalmo qui a inspiré à Alexandre Dumasun roman où il assume un rôle qui! est disproportionnéavec celui qu'il a joué ; il s'occupait de médecine secrète.



7
Dr Mariavé lui-même reconnaît qu'Eve, auparadis, souffrait de continence, tandisqu'Adam se dématérialisait par amour deDieu (p. 217).Passons enfin au Libre Arbitre.Pour le Dr Mariavé, il y a en nous l'intelli¬gence ordinaire condamnée à ramper éter¬nellement dans l'ignorance absolue ; c'estcelle qu'utilisent les pauvres savants, maisDieu est en nous et aussitôt tout devientclair, évident, lumineux.Cette vieille baliverne du Libre Arbitre afait dire plus de niaiseries qu'il ne seraitséant à une intelligence simplement hu¬maine de débiter. Je n'ai jamais vu un mé¬taphysicien répondre quelque chose de senséà cette simple pensée : Le libre arbitresuppose l'absence absolue de causes préexis¬tantes ou ultérieures ayant un pouvoir mo¬dificateur quel qu'il soit envers moi. C'estla négation de Dieu.Il est évident qu'aux yeux de tout hommede bon sens je dois être hors de toutescauses passées, présentes ou futures memodifiant, sinon je ne suis plus libre. Toutle restant n'est que du bruit, du griffonnage,de la logomachie, de la pétarade verbeuse,de la drôlerie.Non seulement le déterminisme est absolu,mais nous ne pensons pas toujours la mêmechose dans les mêmes circonstances malgréBOtre volonté, et j'affirme qu'aucun méta¬physicien n'est capable d'improviser un dis-cours de mille mots et de vouloir ensuite lerépéter textuellement, mot à mot. Il setrompera, démontrant ainsi les capriciositésde son système nerveux et le jeu bizarre etyigzagant de la détermination humaine.J'avoue, au surplus, n'avoir absolument riencompris, au néant-atomique éternellement di-risable ; à l'atome éternel postérieur à Dieu ;à la Puissance, libre de toute éternité anéan¬tie : à l'Etre non être ; à VUn-multiple ; àVEnergie-inertie ; au Réel-irréel ; au Tout-rien ; au connu-inconnu ; au déterminé-indéterminé ; au conscient-inconscient, etc.,etc ., d'autant plus qu'il avoue lui-même, enplu sieurs endroits, que tout cela est absolu-ruet incompréhensible et inconnaissable.Jf'àkrais" bien voulu que le Saint-Espritî éliminât et j'y avais d'autant plus droitque. paraît-tl, le Libre est démontré, qu'iln'y a pas d'athée, que Dieu se sent et qu'iles impossible de le nier. Hélas ! je n'oseavouer au Dr Mariavé que je ne me sensqu'une intelligence très ordinaire, celle qu'ilaccorde à mes frères animaux, et que jen'ai jamais senti le Divin. Il ne me croirapas et me traitera de « snob et de bluffeur ».Pourtant, ce n'est pas de ma faute ; à dé-fa * de Divin j'ai fait mon possible pourdé ouvrir un. peu de bon sens dans sesre cents pages d'hiéroglyphes et derébus et je n'y ai trouvé que des incohé¬rences soutenues par une foi admirable,liftais tout contrit en songeant aux divinesextases auxquelles mon misérable athéismetn-rter-fiisait d'accéder Torsqti'en un éblouis-sement soudain je vis défiler des ventresdéformés, des trognes obéissantes, des mul¬titudes gueusardes et affamées, des gueuxpfiiriotards jonglant avec des fusils, desguillotines, des écus, des tibias, des crâneset les asticots. Et je compris que le librearbitre était une foutaise, puisque son plusardent pionnier était bien plus déterminéque, moi-même à faire le mal.Ét lorsque cet homme de bien s'enlise dansle marécage de la métaphysique qu'il com¬bat ; lorsque le flambeau d'amour et de paixqu'il nous apporte se métamorphose en unmauvais quiriquet patriotique ; lorsque sonLibre qu'il veut absolu et hors de toutes con¬tingences s'acoquine de militarisme, de capi¬talisme, d'autoritarisme, d'engrossisme etde monarchisme, il ne reste plus à l'athéequ'une immense pitié pour de telles catas¬trophes morales et d'aussi lamentablesécroulements...Y a-t-il une explication à la phobie du dé¬terminisme ?Je crois que oui et voici l'explication queje me donne à moi-même :L'homme ne perçoit le monde extérieurque par ses sens ; il est absolument inca¬pable d'imaginer, de concevoir autre choseque des impressions sensuelles. Autrementdit la réalité pour l'homme est une réalitéstrictement sensuelle. Toutes les médita¬tions, les rêveries, les opérations mentalespharamineusement dénommées supérieures

ne sont que des combinaisons, des mélanges,des associations de documents sensuels etje mets au défi n'importe quel spiritualistede se représenter et de définir compréhensi-vement quoi que ce soit autrement que pardes images sensorielles.Nul n'échappe à te fait. Dante lui-même,richement inspiré par les sensations ter¬restres, excelle en descriptions horrifiquesde l'enfer et du purgatoire de nos bons catho¬liques, mais lorsque, parvenu au seuil duparadis, il lui faut enfanter l'Inconnu avecle connu, l'Extra sensuel, Dieu lui-même,alors le poète impuissant tire sa révérenceet termine par une acrobatie littéraire.L'homme actuel est donc le résultat d'unesuite ininterrompue d'expériences sensuellessubies par tous nos ancêtres depuis lesépoques géologiques jusqu'à nos jours,perçues dans un sens invariable et précisjusqu'à nos jours. Nous sommes construitsainsi et pas autrement. L'ordre, le sens, lesrelations les causalités, les phénomènes sesont donc imposés à nous dans le temps,nous ont modelés suivant leurs réalités etont constitué notre connaissance logique.Mais un cerveau n'est pas qu'un classeur ;c'est un centre nerveux, un poste récepteurd'ondes objectives renseignant l'être pluri-cellulaire sur l'ambiance et ces ondes che¬minant par des voies particulières, éveillentsuivant leur nature tout un monde de sou¬venirs antérieurs, lesquels sont inévitable¬ment reliés de telle sorte que l'influx ner¬veux se traduit en fin de compte par une exci¬tation musculaire, révélée objectivementpar l'action. Réciproquement le fonctionne¬ment vital intérieur crée des influx nerveuxdéterminant le déplacement de l'être con¬formément à sa structure cérébrale. Il y anécessité absolue pour l'être vivant, d'êtrerenseigné exactement sur le monde objectif.Sous peine de mort, il ne doit pas setromper, mais ce monde est mouvant etprésente constamment de l'inconnu. Cet in¬connu se rattache toujours à une perceptionantérieure et le jeu cérébral consiste préci¬sément à éveiller tous les souvenirs suscep¬tibles de convenir à cet inconnu, de l'iden¬tifier, le classer et le résultat de tous ceséchanges nerveux est la formation, le grou¬pement plus ou moins logique de souvenirs,de telle sorte que ce groupement se fixe luiaussi dans la mémoire. Cette faculté cons-tructive existe à un degré considérable chezl'homme et à l'insu de notre conscience,nous construisons sans arrêt de nouvellescombinaisons de documents.Il y a donc deux sortes de connaissances :celle directe de nos sens ; celle de notreimagination, qui peut ne pas trop s'écarterdu vraisemblable pourvu qu'elle fonctionneconformément au mécanisme logistique etse contrôle par d'incessantes vérificationsdans le présent sensuel. Mais l'univers nes'étant jamais révélé à notre entendementde façon contradictoire, il en résulte pourtoutes nos créations une nécessité decohésion, un enchaînement de causalités tel,qu'en certains cas, nous souffrons des révé¬lations sensuelles d'apparences contradic¬toires et que nous voulons tout de même lesgrouper harmonieusement. Et lorsque notreesprit scientifique a terminé ce travailcohésif, lorsque nous avons supprimé lesantinomies dans les causalités, lorsque nousavons épuisé tous les processus possiblesnous arrivons inévitablement à l'inconnais¬sable pour la bonne raison que notre con¬naissance, la formation de notre entende¬ment est postérieure à l'existence des choseset que jamais nous n'avons eu l'expériencevéritable de la formation primitive, absoluede ces choses.Mais le croyant et l'athée ont deux façonsde créer la pensée. Le croyant, frappé sen-suellement par certains aspects des choses,crée bien une série- de causalités, maisapplique à cette série une impression sen¬suelle tellement prédominante qu'elle dé¬truit tout le travail logique constructif,toutes les relations avec les autres percep¬tions, tous les relais sensuels avec le mondeextérieur. C'est ainsi qu'un nuage dispa¬raissant dans l'atmosphère, une étoile appa¬raissant au ciel peuvent tellement frapperun cerveau croyant -que ces images se pla¬çant à l'une quelconque des extrémités dela série lui donnent un terme et peuventrendre parfaitement compréhensible pourlui, la création absolue ou l'anéantissement.

Le croyant supprime le temps, c'est-à-dire lasuccession des faits. Il n'est pas harmo¬nieux.Pour l'athée, il est loin d'en être ainsi.Sa logique est tellement sûre que lescréations absurdes de son imagination nepeuvent s'implanter victorieusement. Tousles documents de ses sens se groupent logi¬quement et restent en relation avec l'en¬semble du mécanisme. Il y a de l'harmonie,et une incessante activité entre le subjectifet l'objectif lui évite les absurdités de lamétaphysique. Mais ce qui distingue essen¬tiellement l'athée du croyant, c'est l'impossi¬bilité pour lui de placer l'un des maillonsde la série à l'un des bouts de ses raisonne¬ments et de supprimer ensuite toutes lescausalités antérieures ou postérieures.L'athée continue la série, mais merveilleu¬sement conscient il sent, il saisit le passageoù ses raisonnements quittant l'utilisationdu connu s'élancent dans l'invention ettransposent le fonctionnement connu dansl'inconnu ; mais le plus extraordinaire c'estqu'après avoir ainsi navigué dans l'inconnuil reste suffisamment en relation avec ses do¬cuments sensoriels pour s'apercevoir qu'iln'a rien découvert de nouveau et qu'il estirrémédiablement condamné à ignorer toutce que ne peuvent lui transmettre ses sens.Sa conscience elle-même ne lui sert à rien,absolument à rien, car elle ne le renseigneque sur une partie de ce qui se passe en soncerveau et cette partie-là n'est formée,comme l'autre, que de documents sensoriels.Le croyant, au contraire, substituant in-conscieinment des portions de phénomènesà leurs totalités, supprimant toute relativité,s'explique aisément l'univers par quelquesinventions mirobolantes telles que : Dieu,Ame, Infini, Fini, Commencement, Eternité,Néant, Libre Arbitre et ces inventions (in¬compréhensibles pour l'athée) lui évitenttoutes recherches intellectuelles et luidonnent toutes les apparences des certitudespuisqu'elles sont issues de perceptions véri¬tablement senties, mais isolées du reste.L'athée ne remplace pas l'inconnu par duconnu. Quand il ne sait pas, il se tait. IIn'éprouve pas le besoin de s'illusionner ; lavie a pour lui d'autres assises que les élucu-brations puériles du croyant. Le spermato¬zoïde, la cellule, l'œuf, le fœtus, l'enfantignorent la métaphysique et fonctionnentnormalement. Il fait de même. Il se regardevivre. Il s'accepte, il essaie de se com¬prendre et de tout comprendre et quand ilne comprend rien, il n'a pas la sottise d'ar¬ticuler de ronflantes affirmations. Il vit sansDieu, sans âme, sans fluide spirituel, sansreligion, sans mysticisme, sans immortalité,sans métaphysique ; il vit tout simplementparce que ses cellules ont suffisamment decohésion pour cela et lorsqu'elles n'en au¬ront plus, eh bien, il mourra ! Le croyantne fait pas mieux ; il n'a pu empêcher sanaissance ; il ne peut s'empêcher de mourir.Il vit même plus mal et plus méchammentque l'athée.Je suis libre, dit-il, tout en se raccrochantà ses amulettes. Et, prenant son fusil, ilmarque le pas, tue l'ennemi, fait sa prière,engrosse une ou plusieurs femmes, fait desesclaves, sacrifie les autres, crie « vive leroi » et meurt de la tuberculose ou de lasyphilis.L'athée n'a pas besoin de tout ça. Il sepa*e du Grand Inutile. Il n'a pas besoin desacrifice. Il est l'ennemi du sacrifice, puis¬qu'il est l'adversaire de la mort. Mais il estégalement l'adversaire de la métaphysiqueignorante, cruelle, diviseuse d'hommes, mal¬faisante par son ignorance, son mépris dudéterminisme. Connaissant le déterminismeabsolu, il s'efforce de mettre en lui le pluspossible de documents sensoriels à seule finde connaître tomes les causes de mort et deles combattre. Et le déterminisme lui en¬seigne les lois de l'équilibre,et de l'imitationl'obligeant à des gestes de paix pour avoirla paix. Il ne peut donc tuer personne, nidominer personne ayant bien du mal à sedominer lui-même, mais il y parvient sansle secours des dieux et cueille délicieuse¬ment sur sa route les plus belles fleurs sen¬suelles de la vie.L'Athée aime la vie !La Vie ! c'est-à-dire le regard étonné del'enfant s'ouvrant aux merveilles sensuelless'offrant à sa naïve curiosité !La Vie ! c'est-à-dire le trouble puissant de

la chair, l'attrait irrésistible des sexes,l'extase, l'interpénétration des rythmes sen¬suels en de prodigieuses et Ineffables sym¬phonies voluptueuses !La Vie ! c'est-à-dire le soleil, la mer, levent, les arbres, la lumière, le chant, lescaresses, la joie, les baisers, les rires, l'exu¬bérance ardente et les fructueuses médita¬tions !La Vie ! c'est-à-dire une belle harmonie1intérieure nécessitant une belle symphonieobjective des vouloirs individuels coordonnéspar le rythme de l'amour et de la raison ISans Dieu, sans Libre Arbitre, sans sacri¬fice, sans meurtre, sans patrie, sans X in¬connus l'Athée magnifique sent, pense, agit,jouit, vit et vit bien.Et le croyant ne fait pas mieux. — ïxigrec.
Henri Lamblin : Voix et Visages Illusoires.Tout est-il illusion ? Ne faut-il compter surpersonne 1 Tout plaisir n'aboutit-il qu'à lais¬ser sur les lèvres le goût de cendre îVoilà ce que, dans une suite de récits pessi¬mistes et bien écrits, l'auteur de ce volumeessaie de résoudre. Ce que je lui reprocherai,c'est de s'arrêter à la manifestation et de netenir que pour secondaire la vie. Comme ondevient optimiste quand, au lieu d'aperce¬voir dans l'effet une illusion, on l'apprécie etle goûte comme un aspect de la cause. Nepas demander à un aspect momentané plusqu'il ne peut donner, mais en tirer tout cequ'il est susceptible de fournir sur-le-champ,n'est-ce pas encore ee qu'il y a de plus sûrpour éclairer son destin et le comprendre î —(Ed. Mercure de Flandre.)L. L. .- En Marge de la Sacristie.Pourquoi l'auteur de ce petit pamphletcherche-t-il bien loin ce qui a sahs doutepour Cause tout autant une conception exclu¬sivement féminine de la vie que l'affranchis¬sement de préjugés d'origine masculine ? Quechacun se détermine sexuellement selon songoût, ses affinités, peut-on revendiquer autrechose, même alors que ce déterminisme nenous agréerait pas ? Dès lors, bien entendu,qu'il n'y a ni imposition, ni fraude, ni véna¬lité, ni violence. — E. A.Federico thaïes : Flores con y sin espinas ;Adrian del Valle : Arrayan (n08 45 et 46 de

« La Novela Idéal » Barcelona). — DiegoAbad de Santillan : La Jornada de seis horas(La journée de six heures).
Procurez-vous, Lisez et MéditezL'initiation Individualiste Anarchistepar lî. Armandoù i on trouve exposées, décrites ou tout au moin»examinées les différentes manifestations de 1*pensée ou de l'aspiration anti-autoritaire, ditsimple anti-étatisme à la pure négation antt-scciétaire.XVI-344 pp. Impression compacte en eorns KTable analytique et index. Franco, recommandé-,9 »r. ; extérieur 10 tr.
L'Initiation individualiste est un livre philosophique de 344 pages... qui fera certaine¬ment époque. En Allemagne, nous avons,dans ce genre-là, les « Critiques », de Kantet « le Monde comme volonté et comme re¬présentation », de Schopenhauer. Ce qui nousintéresse avant tout est ce que E. Armanddit de l'art. « Ce que je réclame de l'artiste,écrit-il, c'est qu'il interprète le beau commeil le conçoit et non pas de flatter la eonception de la foule (p. 160). C'est son interpréta¬tion personnelle que je veux entendre quandil joue, par exemple, une valse de Strauss. *•

— (Die Tonkunst, Berlin.)Logique individualiste anarchisteL'occupation personnelle et l'usage — nonl'impôt unique ou un tyran — mettra fin aurégime du propriétaire foncier et du gen¬tilhomme campagnard. L'utiliseur de la terreest son seul légitime propriétaire. Le pro¬priétaire foncier est un négrier protégé parl'Etat. — (The Mutualist).POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PER-FECTIONNER :Petit manuel, complet en lfi leçons 0 30Exercaro (recueil d'exercices) 0 20Vocabulaire usue' et grammaire 1 10Dirfinnnnlre francais-ido lt ^5
Tous tes vendredis : LE LIBERTAIRE, or¬gane hebdomadaire de l'Union Communiste-Anarchiste, 9, rue Louis-Blanc, Paris (10®) :40 cent.

d'alchimie, de franc-maçonnerie et ©ut un momentbeaucoup de vogue dans la haute société. Impliqué dansd'affaire du Collier, il finit par être exilé en 1786 ;en 1789, il était arrêté à Rome et condamné à mort parle Tribunal de l'Inquisition comme illuminé et franc-maçon, peine commuée en prison perpétuelle. Sarenommée fut telle, à certain moment, qu'on portait desrubans à la « Gagliostro ». Cagliostro se prétendait ledisciple du comte de Saint-Germain, d'une naissanceinconnue, peut-être royale et qui avait eu un prodi¬gieux succès lorsqu'il avait été présenté à la Cour dutemps de la Pompadour. Saint-Germain était aussioccultiste et liermétiste, il affirmait avoir vécu denombreuses vies antérieures et parlait des humains quilui auraient été contemporains avec une assurancestupéfiante : C'est ainsi qu'il avait assisté au Concilede Trente, connu François Ier et Henri IV et il enparlait en telle connaissance de cause que ses auditeursne savaient que penser. Il convient de dire que lesrecherches de la médecine actuelle sur la prolongationde la vie humaine, le rajeunissement des cellules ontdes ancêtres en ces hommes qu'on a traité d'aventu¬riers que parce qu'ils agissaient en dehors des officielset en s'insouciant des préjugés.Une autre de ces individualités originales fut Casa¬nova de Seingalt, l'installateur de la loterie publique,telle qu'elle fonctionna en France de 1762 à 1836. Casa¬nova a mené une vie des plus aventureuses. Il a connuRousseau, Voltaire, le Grand Frédéric, Catherine II,Louis XV, la Pompad'our, le duc de Choiseul. Il a plu¬sieurs fois été en prison et son évasion des « Plombs »de Venise, avec le P. Balhi, l'a rendu célèbre. Il a

surtout écrit des mémoires, où il raconte ses aventuresamoureuses, et qui sont un document très précieux pourl'histoire des mœurs de ce temps-là. On a reconnul'exactitude des attitudes qu'il prête aux personnageshistoriques qu'il met en scène (1). Une des aventures lesplus curieuses de Casanova est celle où il est questionde la sœur de l'actrice O'Morphi. Cette sœur était d'unebeauté éblouissante. Casanova en devint follementépris ; elle fut sa maîtresse, mais il voulut posséder cebeau corps en peinture et la fit peindre, par un peintreallemand, d'une manière « divine ». L'attitude danslaquelle ce dernier la représenta était « ravissante ».
« Elle était couchée sur le ventre, s'appuyant des braset du sein sur un oreiller et tenant la tête tournée
comme si elle avait été couchée aux trois quarts sur ledos. L'artiste habile et plein de goût avait dessiné sapartie inférieure avec tant d'art et de vérité qu'on nepouvait rien désirer de plus beau. » Il fut fait unecopie de ce tableau, qui circula à Vereaillos par lessoins d'un ami de Casanova. M. de Saint-Quentin latrouva si belle qu'il n'eut rien de plus pressé que de lamontrer au roi. « Sa Majesté, très chrétienne, grandconnaisseur dans la partie, voulut s'assurer par sesyeux si le peintre avait copié avec fidélité, et si l'originalétait aussi beau que la copie. Le petit-fils de Saint-Louissavait bien à quoi il la ferait servir (2). » C'est ainsique Casanova perdit sa maîtresse ; il la céda àLouis XV, qui l'installa aussitôt au Parc aux Cerfs aprèsavoir versé à fia soeur mille louis d'or. Casanova montra(1) Armand Baschet : Preuves de l'authenticité des Mémoires deCasanova (18S0).(2) Mémoires de Jacques Casanova de Seingalt.

plus tard cette fameuse peinture à une nonne française,à Aix, avec laquelle il avait noué une intrigue galanteet cette religieuse se fit peindre pour lui dans la mêmeposture.
La Révolution. Théroigne Chi veut que la Révo-de Méricaurt. Les Mer- iution ait été une époqueveilleuses. dissolue. A cet égard, il

— faut distinguer trois pé¬riodes, la première qui s'étend de 1789 à la Commune,la seconde qui comprend de la Commun© aux journéesde Thermidor, la dernière qui va de Thermidor à l'avè¬nement de Napoléon Ier. La Commune de Paris a faitun effort remarquable pour transformer Pariis volup¬tueux en une sorte de capitale Spartiate. Le® femmespubliques, qu'on appelait alors officiellement « femmesdu monde », sont chassées des rues, promenades, placespubliques. In 13 septembre 1793, un grand nombre defemmes se rendent au Club des Jacobins et 1© sollicitent,de demander à la Convention l'incarcération de toutes-les filles publiques. Un orateur propose qu'elles soientdéportées au delà des mers et recueille des applaudis¬sements. Le 18 septembre, d'autres citoyennes réclamentque les femmes de mauvaise vie soient transférées dans-des maisons nationales et ramenées, s'il se peut, auxbonnes mœurs, par des lectures patriotiques. C'est que-
« les femmes du monde » sont o-u passent pour êtreroyalistes, elles qui, au début de la Révolution, avaientoffert à la patrie ce qu'elles avaient amassé « eitaimant » ; deux d'entre elles sont mêmes condamnéesà mort : Catherine Halbouirg et Claire Sevin,(A suivre.) Emilio Gante et E. Armand.



8

Souscription permanente. — Gouttebaron, 7 50.J. Liaudrat, 3. H. Lecocq, 3. Turpin, 15. J. Mar-chadier, 2 50. Ch. Rousseau, 12 50. G. André, 5.J. Bérenger, 2 50. V. Consoli, 2 50. A. Duchesnay,15. H. Meunier, 7 50. E. Z. Nancy, 10. M. Talon, 0 50.Delobbe, 2 50. G. M., 10. Boudet, 0 50. Moya S.,2 50. Menu, 2 50. Briollet, 5. U. S., 3 50. Collecte,frais de voyage : Saint-Aignan, 46 ; Tours, 61 70 ;Loches, 30. Collecte Saint-Aignan, pour l'en dehors,9. C. Bouillier, 2 50. Fournier, 10. M. Kohler, 3.P. Sieurac, 10. J. Charrier, 2 50. Pompeo Marchesi,2 50. H. Pia, 5. Th. Jaunie, 2 50. A. Henrion, 10.J. Chevant, 2 50. E. Neveu, 2 50. Bl. Couder, 10.K. Cook, 12. H.-J. Tuercke, 7. P. Voisset, 5.F. Folgoas, 10. J. Dubois, 12. P. Madel, 20. P. LeRoux, 7 50. G. Reille, 5. Anonyme, Alpes-Maritimes,15. A. Arjan, 1. Axieros, 2 50. L. Fayard, 2 50.C. Journet, 0 50. C. Lagoutte,' 0 50. Ed. Pasquet,2 50. J. Perré, 2 50. Gasq, 4 50. H. Dupré, 12.H. Burtin, 4. Collecte réunion salle Gaillard, 17 50.E. Bernado, 2 50. Jean Marius, 4. A. Bailly, 3.A. Vertriest, 2. Ch. Vialleles, 2 50. Mouret etAlexandre, 5. E. Pillon, 2 50. Rosa D., 12 50.V. Coissac, 10. D. Bois, 2 50. Stephen Mac Say, 5.L. Gaudin, 7 50. P. Farré, 6. L. Wastiaux, 6 50.Liste n* 360, par A. Gauzy, 13. J. Hascoét, 15.P.-L. Muracciole, 2 50. A. Arjan, 2 50. G. Bourdin,12 50. G. Salmon, 1 25. J. Saint-André, 45. Listen' 395, par Costa Iscar, 12. A. Silly, 10. C. Nottin,5. R. Reynaud, 2 50. L. Gladieux, 5. J. Fèvre, 5.Liste arrêtée au 4 janvier. Total : 670 95.
SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis sérappelleront que l'appoint des souscriptionsest essentiel tant que nous n'aurons pas da¬vantage d'abonnés pour assurer la parutionde l'en dehors.
— Adresser tous les articles d'argent oucorrespondance recommandée au nom deE. ARMAND, sans aucune indication de prénom.
Toutes lea lettres adressées au bureau de « l'endehors » à un nom AUTRE que celui de E. Armanddoivent être suivies de la mention t « aux bureauxde l'en dehors ». Nous ne sommes pas sûrs derecevoir celles qui ne sont pas accompagnées decette Indication.Toute annonce doit être accompagnée d'un timbrepour demande de renseignements, le cas échéant.CAMARADE désireux de se défaire de •< L'Hommeet la Terre », de E. Reclus, si relié et bon état,pourrait faire offre à Henri Dupré, aux bureauxde l'en dehors..
CAMARADE désire correspondre avec lectrice de

« l'en dehors », d'accord thèse amour plural. PierreVoisset, 50, av. Jean-Jaurès, Ivry (Seine).UNE CAMARADE, dans la cinquantaine, désireconnaître compagnon, âge en rapport, en vued'union durable. Ecrire Albert Arjan, 33, r. desFrancs-Bourgeois, Paris (4'), qui transmettra.H. LÉGER, peut-il donner nouvelles à Pierre LeRoux, café du Siècle, Collobrières (Var).DANJAUME. Reçu musique. Merci.E. DURA, J. HUMEAU, C. BELLIARD, G. TRI¬COT, GLENAT. votre journal nous revient avecmention : Parti sans adresse. — BORIS. Et levôtre avec la mention : Inconnu.J. GANAU, New-York. Remerciements et com¬pliments. Pourquoi pas d'adresse ? — D' Kuntz-Robinson.COMPAGNON désirerait entrer en relation pouréchange d'idées avec compagne partageant lesidées » en dehors ». Sieurac, 65, route de Rabat,Casablanca.

SiDi—mênsysl
RÉDACTION ai 8. ARMAND

» ADMINISTRATION! a, c«t 5<-J<»eptl, ORLEANS ' '

CAUSERIES POPULAIRESDES Xe et XIXe. — Tous lesmercredis, à 20 h. 45, salle Sen-tille, 65, boulevard de la Vil-lette (métro Combat).Mercredis 12 janvier : Le spi¬ritisme a-t-il démontré la viefuture ? par la doctoresse Pel¬letier. — 19 janvier : L'argentsource de corruption de l'âmehumaine, par Marcel L'homme.
— 26 janvier : Fascisme Italienet nationalisme français. —î février : La vie, l'œuvre et lasociologie de P.-J. Proudhon,par Marcel Grange.
L'ANARCHIE (n" 16). — Som¬maire : La réponse de Libertad(Jacques Tournebroche). — Crimi¬nelle entente (l'anarchie). — Chi¬quenaudes et Croquignoles. — LeRègne du Christ (Julien Jenger).

— Parlons du Remède (René Ghis-lain). — Un vilain entièrement dé¬truit par la volonté de l'Etat-Major(M. Theureau). — En bouquinant(La Cisaille). — L'anarchie en pro¬vince. — La morale sexuelle (FélixLe Dantec). — Avis et Communi¬cations.
En vente dans tes kioques et librairies.Euvoi gratuit de 3 exemplaires-spécimenssur demande à L. Louvet, 72, rue desPrairies, Paris (XX*).

Ceux qui ne veulent ni dieux ni maitresles inadaptée, les Inassouvis, les Indomptéelisent ' 1 L'EN DEHORS "(FRANCO : 10 affiches ainsi libellées et nontimbrées : fr. 0,30 — 25 : fr. 0,75 — 100 ;fr. 2,50. Le timbre à apposer est de 36 cent.)

IMPORTANT. — La liste ci-dessous com¬prend les noms des abonnés à l'essai oun'ayant pas renouvelé leur abonnement de¬puis plus d'un an et demi. Si nous ne rece¬vons rien d'eux d'ici une huitaine de jours,nous leur ferons présenter par la poste unequittance de recouvrement pour les 4, 3 ou2 années dues. Dans aucun cas, cette quit¬tance ne sera inférieure au prix de 2 annéesd'abonnement : celle due et celle en cours.Elle sera augmentée des frais, cela va sansdire, soit 2 fr. 50 par quittance.Abonnements de 4 ans : A. Marbot, Paris XIV".Abonnements de 3 ans : J. Jovelet, F. Hodel,Fr Croquet, M. Laffitte, Paris IXe ; M. Barbé,Spirus-Gay, Xe ; P. Golbert, J. Tarello, R.Roussel, XIe ; Y. Delarat, G. Baromé, Lecomte,Gelly, XIIe ; M. Schwarz, E. Texier, G. Lattes,E. Lorent, G. et M. Lochac, Valton, A. Bodin,XIII3 ; J. Rous, A. Bussière, Ch. Amade,Fritsch, Giebel, A. Descloux, Butterfass, XIVe;A. Guillaume, H. Clément, Normand, A. Tras-soudaine, Guibert, Seguin, Frouty, Avenel,XVe.
Abonnements de 2 ans : J. Rivière, IXe ; S.Rougmiène, Xe ; L. Legros, Ebrans, G. Le-mônnier, XIe ; M. Pinon, XIIIe ; P. Font,I. Dudit, XIVe ; Rey, XVe.

Correspondance internationale : allemand,anglais, espéranto, flamand, hollandais, ido,italien, portugais.
■ «»>■ 1LUTTONS CONTRE LA FICTION DIEULa propagande Individualiste anarchiste négligetrop le combat contre les hypothèses, les fictionset les absurdités christlano-déistes. C'est en partiepour y obvier que nous avons édité une petite bro¬chure compacte et substantielle, illustrée d'un trè9beau bois, dû à notre ami L. Moreau, et dont voicile contenu : Dikran Elmassian : DIEU N'EXISTEPAS. *— Herbert Spencer : LA PRIÈRE DEL'ATHÉE. — Alba Satterthwaite : LE GRANDFLÉAU : LE CHRISTIANISME. — Michel Bakou-nine : L'ABSURDITÉ DIEU. Expédition franco auxconditions suivantes : 1 exempl., 0 fr. 45 ; 5 exempt.,1 fr. 75 ; 10 exempl., 3 fr. ; 100 exempt., 25 fr.

NOS CARTES POSTALES
Notre série de Douze carte, postales ; traits,bols et similigravures ; Impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Libertad.P. Chardon. E. Armand ; reproduction des piqûresd'aiguille de l'anarchie, sur le cliché original ;carton de choix deux couleurs ; tirage très soigné :1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinq séries (envoirecommandé).
Ainsi chantait un " en dehors "

par El- Armand
Les meilleurs, les plus expressifs, les plusvivants des poèmes, poésies, proses rythméescomposés par l'auteur depuis 1902.Un volume de XVI+1% pages, sur papierbouffant, tirage restreint, impression soignée.3 portraits de l'auteur, fac-similé de sonécriture, bois, dessins, culs de lampe deL. Moreau et Henri Schneider ; 11 fr. franco.

A CEUX QUI DESIRENT METTRE EN PRA¬TIQUE LA CAMARADERIE. — Plusieurs ca¬marades ont déjà répondu à l'appel parudans l'en dehors du début de décembre enfaveur de Louis Grandjean. Ce dernier,d'après les plus récentes nouvelles reçues,aurait vu son état s'améliorer sensiblement(sous toutes réserves) ; néanmoins la guéri-son est loin d'être atteinte. Le « Groupe d'Edu¬cation sociale de Loches » estime qu'il estsuperflu de remercier les souscripteurs quiont marqué leur solidarité' envers un boncamarade, — auquel un prompt rétablisse¬ment est souhaité — et fait appel à de nou¬velles sympathies.premiere liste de souscription. — D'unelectrice de l'en dehors, 10 ; Moi-même, 20 ;Palluy, de Lyon, 5 ; L. Arnhem, 10 ; A. Al-zina, 5 ; R. Herrault, 5 ; R. des Montagnes,10 ; La Maison de l'Ami, à Nice, par FieschiVivet, 20 ; Jean Marius, 5 ; Anonyme, 10 ;Taupenas, 3 ; Pervenche, 5 ; Club des Ré-fractaires de Bordeaux, par Senalles, 23 25(X., 5 ; Lapeyre, 2 50 ; XXX., 2 ; Lier, 1 ;Saub, 1 ; XX., 0 75 ; Barret, 1 ; Uno, 1 ; X., 1 ;X., 2 ; Ma, 1 ; Cultivateur, 2 ; La Vague, 2 ;Gabriel, 1). — Total de la 1« liste : 131 25.Prière d'adresser les souscriptions — quiseront mentionnées dans l'en dehors — d Fer-nand Fortin, à Loches (l.-et-L.), chèque pos¬tal 378-20 Paris.

-x>oo-é-Service de Librairie
OU loQ se retrouve\où l'on discute

PARIS. — LES COMPAGNONS ET AMISDE L'EN DEHORS se réunissent le 2e et le4e lundi du mois, salle Gaillard, 77, boule¬vard Barbès, à 20 h. 30 (métro Marcadet ouPoissonniers).Lundi 10 janvier 1927 :Camille Spiess : y a-t-il un troisième sexenormal ?Lundi 24 janvier ;J.-R Simon : La Compagnie mondiale dutravail.Lundi 14 février :E. Armand : De quelques questions d'ac¬tualité. La réalisation de la vie anarchiste,comment ? — L'entente anarchiste par enbas, pourquoi ?P. Odeon, de l'U. A. C. est invité à cetteréunion.Lundi 28 février :Louis Reno : Le Dieu-association.Lundi 14 mars :E. Armand : Les raisons de l'hostilité ànos campagnes.Lundi 28 mars :Ixigrec : Spiritualisme et réalité.Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 h. (Jusqu'à18 h.), à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.FEDERATION DES JEUNESSES ANAR¬CHISTES. — Se réunissent tous les ven¬dredis, Bar de la Monnaie, 175, rue duTemple. Causerie éducative. Vente de bro¬chures et journaux, etc. Invitation cordialeà tous ceux qui sympathisent avec le mou¬vement des Jeunes.GROUPE ANARCHISTE AUTONOME DUXXe. — Causeries éducatives chaque jeudi, à20 h. 30, salle du « Faisan Doré », 28, boule¬vard de Belleville.

CauseriesJLÎ. Armand
LYON. —> Vendredi 14 janvier, salle del'Unitaire, nue Boileau, 127 : Le Transgres-seur est-il un facteur d'évolution ?Samedi 15 janvier (même salle) : Con¬troverse introduite par le camarade Cfta-vaz sur « Le Sexualisme révolutionnaire »et « La Camaraderie amoureuse ».MARSEILLE, — Lundi 17 janvier, à21 heures, salle de la Civette Mérentier,boulevard Mérentier : Pornographie ouéducation selxuelle intégrale ?Mardi 18 janvier, à 18 heures, salle duSyndicat des tuiliers, à Saint-Henri :Pourquoi, étant anarchiste, je suis athée.Mercredi 19 janvier, à 18 h. 30, au

(( Groupe d'Etudes sociales », bar « Toutva Bien », 14, allées de Mieilhan : LesCampagnes de « l'en dehors » et l'ententeentre anarchistes.
TOULON. — Jeudi 20 janvier (Se rensei¬gner auprès des camarades de la ville).Toutes ces réunions sont contradictoires.

Fleurs de Solitude et Points de RepèreIdéalisme et réalisme mêlés

LYON. — « Compagnons et amis de l'endehors » : tous les vendredis, à 20 heures,chez Taupenas, 35, rue des Chartreux (1er).
BORDEAUX. — Groupe des « Amis de l'endehors » (adhérent à « l'Entente anarchiste »).

— Réunion le mercredi, à 21 h., au bar deCursol (salle du premier). Angle rue de Cursolet place de la République.
LILLE. — Entente Anarchiste. Prendreadresse du local chez D. Cracco, rue Ba-peaume, 17, cité Faidherbe.
TARBES. — « Les « Compagnons de l'en de¬hors » se réunissent quand ils veulent et fa¬cilement changent de lieu de réunion. De¬mander adresses à Etienne Azema, 41, rueMaréchal-Foch.
ALGER. — Un nouveau groupe vient de seconstituer à Alger, qui réunira toutes lestendances anarchistes en vue d'une éduca¬tion commune et d'une propagande pourceux qui ignorent tout de nos conceptions.Ce groupe sera heureux de se mettre enrelations avec les groupes déjà existants etles individualités isolées.Les réunions auront lieu le jeudi, à 20 h. 30,au « Bar des Amis », rue Sadi-Carnot, Champde Manœuvres.
NICE. — Groupe d'Etudes sociales. Réu¬nions tous les mercredis soir au café desTramways, place Garibaldi.
ORLEANS. — Compagnons et Amis de « l'endehors » (Adhérent à l'Entente Anarchiste).

— Réunion le 1er vendredi du mois, au bu¬reau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.
ORLEANS — Nos arnts rencontrerontE Armand le samedi de 11 h. 30 à 13 h. auxbureaux du jourral, 22, cité Saint-Joseph.

Par E. ARMAND :Table des matières : I. Science et Philo¬sophie. — II. Education et Sentiment. —III. Amour et Sexualisme. —■ IV. Critiquésociale et religieuse. — V. Art et Littérature.
— VI. L'Individualiste anarchiste et sa vieintérieure. — VII. Libre ou captif ?Idéalisme et réalisme mêlés.Préface de Gérard de LACAZE-DUTHIERS.Index. — Illustrations. — Autographe et por¬trait de l'auteur.Un volume : 12 fr. 60, franco et recom¬mandé (Extérieur : 14 fr.)

Nous demandons un délai de quelques Jourspour l'expédition des volumes. — Joindre le mon¬tant de l'envoi en faisant la commande.
EDITIONS DE « L'EN DEHORS »

Stirner. Tucker, Mackay. — Contre l'Etat, samorale, son enseignement. A paraître.E. Armand. — Fleurs de Solitude et
— Points de Repère 12 60
— Propos d'un individua¬liste : Réalisme et Idéa¬lisme mêlés A paraître.
— Les loups parmi leshommes, p. en 3 actes. —
— Ainsi chantait un « endehors » 11 »
— L'Initiation Individua¬liste anarchiste, en¬voi recommandé 9 »
— Realismo e Idealismomezclados 5 60
— Où il est question del'Illégalisme anarchiste, de 1 affairedes Bandits tragiques, de « Chez lesLoups », etc 0 25Darrow (Cl.). — Qui jugera le Cri¬minel. Inconséquences des lois pé¬nales 0 30Damiani (Gigi). — L'histoire du soldatinconnu 0 30Després (Marguerite). — L'amour libre(français et ido) 0 80Goldman (Emma). — La Tragédie del'émancipation féminine 0 30E. Armand. — A l'encontre fi" bpn sens,thèse en u »eîe 0 65
— Le refus de Im&te mi¬litaire et "véritablesignification ( 0 30
— Poèmes charnels et fan¬taisies sentimentales.

— J.-Clatjde : Sous Bols. 0,60Clare (Hope). — La virginité stagnante. 0 35Dr Axel Robertson proschowsky. —Comment éviter les maladies véné¬riennes. La mentalité des prostituéeset la vie sexuelle de l'avenir (avecnotes de E. Armand) A paraître.

...Je te remercie vivement de m'avoir en¬voyé « Fleurs de Solitude et Points de Re¬père ». Il y a dans cet ouvrage toute une bi¬bliothèque' de philosophie et de la meil¬leure... — Albert Lecomte.
« t'eq dehors » est en vente :ALFORT : s'adr. à Léon Delbos, », rue de Fleura».

— bezons : s'adr. à Marcel Bruley, 9. rue Denis-Louet. — BOIS-COLOMBES : Librairie Papeterie,205, avenue d'Argenteuil.A AGEN : s'adr. à D. Beysse, 43, r. de la Grande-Horloge.ALGER', chez Néri, dép. 30, t. Sa —Le jeudi soir au « bar des Amis », rue Sadi-Carnot,Champ de Manœuvres.AMIENS : à la Librairie, 45, rue de la Hotoie.ANGERS : kiosque de la place du Ralliement.BOURGES : s'adr. à Jacquet, 5 bis, route de laChapelle.GRENOBLE : kiosque cours Berriat, angle ducours Jean-Jaurès.LA CIOTAT : s'adr. à Félix Denégry. 26, boule¬vard Clemenceau.LA LOUPE (Eure-et-Loir) : s'adr. à O. Durauroy,La Barrerie. au Favril, par Pontgouin.LE HAVRE: S'adr. à Lachêvre, au « CercleFianklin ».LE MANS : S'adr. à G. Delfin, restaurant » Chezsoi », 6, rue de Couthardy.LILLE : Au - Furet du Nord », 17, rue Vieille-Comédie ; à la Bouquinerie des Trois-Mages,204, r. Solférino : chez Cracco, 17, rue Bapaume,cité Faidherbe ; « Librairie Esthétique », 1, rueAnatole-France.LIMOGES : s'adr. à Boncharel. 24. r, du Con¬sulat.LOCHES : Dépôt général de journaux, rueAgnès-Sorel.LORIENT : s'adr. à Alphonse Ribouchon, ruePaul-Guieysse, 68.MAUBEUGE : s'adr. à Arvant, 38, rue de la Cé¬ramique. à Sous-le-Bois.MÊRU (Oise) : s'adr. à Gillot. 20, cité FessartMONTPELLIER: Kiosque du bas de Saint-Gull-hem et du boulevard Ledru-Rollin.NANTES : Marliac, .bureau de tabacs, 2, rue deLa Barillerie.NARBONNE :NEVF.RS : s'adr. à Gaston Pagnard. 8, rue desCorderies.NICE : au « Groupe d'études sociales », au cafédes Tramways, place Garibaldi (le mercredi soir)ou chez Laura, 35, boulev. Riquier.NIMES : s'adr. à Daillan. agence Dupont, rueEmile-Jamais. 16 bis, — ou le samedi au Grouped'études sociales, bar Glacial, place des Carmes.ONNAING (Nord): S'adr. à Achille François,37, rue Voltaire.ORAN: s'adr. à Georges I.aingui 31. boulev.Sétastopol ou à Fernand Vallet, ancienne maisonCampos, quai Lamoune.ORANGE : chez U. Carré, 34, r. St-Martin, Jour¬naux.ORLEANS : chez Lévrier. U, rue Bannier.PERPIGNAN : chez Louis Montgon. 52, avenuedu Vernet. — Kiosque Gilles, place Arago.REIMS : s'adr. à Alfred Peinaud. 201, av. Jean-Jaurès.RENNES : chez Ory, 17, r. de Nantes.SAINT-ETIENNE : s'adr. à J. Marius, 6, rue dela Vapeur.SALON : au dépôt du « Petit Parisien ».TARGON (Gironde) : s'adr. à A. Jamin, groupede Targon.TARBES : s'adr au dépôt de « La Dépêche »,rue Maréchal-Fotii, 109, — ou chez Etienne Azema,rue Maréchal-Foch, 41.TOULON : s'adr. à Jean G&mha. campagneRossi, rue Delpech. à Siblas.TOULOUSE: Kiosque Lacaze, square La Fayette.
— ou s'adr. à Duédra, 13, rue Saint-Jérôme.TOURS : s'adr. à Bonneau, 5, rue de la Mo¬querie, — chez Lambert. Journaux, 40, avenue deGrammont.TROYES : s'adresser à H. Burtin, 14, rue Saint-Denis.TUNIS-FERRYVILLE : S'adr. à François Leca,chaudronnerie-plomberie, r. Victor-Hugo.
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