
S FJLGKEÎS 50 cent. France ; 75 cent ailleursBi-Mensuel
PARIS-ORLÉANS
fin Novembre 1928
7e Année

N° 147
l'en dehors

Organe d'éducation, de réalisation, de camaraderie individualiste anarchiste
Les Camarades adresseronttout ce qui concernel'en dehorsà E. AWMAND22, cité Saint - Joseph, ORLÉANS

ABONNEMENT MINIMUM. . Un an : 8 fr. 2S ; Extérieur : 13 fr.ABONNEMENTS DE PROPAGANDE :à 3 exemplaires de chaque numéro .. Un an : 20 fr. 75; Extérieur : 33 fr.à 5 exemplaires de chaque numéro .. Un an : 33 fr. 50 ; Extérieur : 50 fr.Tout exemplaire d'une date antérieure à l'année courante : 0 fr. 75Changement d'adresse : Joindre 0 fr. 60 à l'envoi de l'adresse nouvelle

La périodicité régulière n'est pas garantiecar elle dépend des fonds disponibles. Il nesera donné suite à aucune réclamation concer¬nant les manuscrits non sollicités et non pu¬bliés, ou insérés avec corrections, n'importe laprovenance. On retournera cependant ceuxaccompagnés de l'affranchissement nécessaire.

lUIUlHiJj
Les faits parlent, et ce n'estpas moi que surprendra leuraccablant témoignage. Ils di¬sent que l'amitié n'est solidequ'entre les réprouvés que faitle monde. Il y a des affectionsvéritables parmi les filles pu¬bliques ; les voleurs partagentéquitablement leur butin ; lesbrigands ne se trahissent point.Et les grandes dames se déchi¬rent ; les banquiers se volent ;les gouvernants s'assassinent ;la terre est une vaste écoled'espionnage. Est-ce ma fautesi les faits ne sont pas à l'a¬vantage de la société légale, etsi elle vaut encore un peumoins que le gibier de poten¬ce ? — ERNEST CŒURDEROY(Jours d'Exil).

PROPOS D'UN BOURGEOIS
Deux époques très distantes et deuxfaits distincts, mais une identique menta¬lité.Lors de son passage à Athènes, l'athlèteHernachos remarqua sur la place publiquel'esclave Attia qui, impassible aux regardsdes chalands et des curieux érigeait,svelte, impeccable et nu son jeune corpsaux seins parfaits, à la croupe splendide.Polyon, en habile marchand, ne man¬qua point de vanter les talents de cettebelle esclave au visage d'indifférente rési¬gnation, mais qui coulait vers le jeuneathlète un regard lascif et prometteur. Lemarché fut conclu. Hernachos s'engagea àpayer et à emmener Attia lors de son re¬tour des Olympiades où il allait représen¬ter Cnydos, sa patrie.Hernachos futvainqueur. Une Athénien¬ne riche et de noble condition enleva le belathlète à sa sortie du stade.Le marchand Polyon l'ayant attendu envain et se trouvant à court d'argent venditAttia à un vieillard riche mais avare quiobtint la belle fille pour un prix inférieur àcelui convenu avec l'athlète. Mais Polyon,s'estimant frustré, fit condamner ce der¬nier à lui payer la différence dont il lerendit responsable, vu son manque de pa¬role.Récemment un champion cycliste fian¬cé à une gente demoiselle oublia, au len¬demain d'une grande victoire, la promessefaite et convola vers plus de beauté ouplus de profit.La demoiselle laissée pour compte l'as¬signa elle-même devant les juges qui lecondamnèrent à quelques milliers defrancs de dommages.Deux époques ; deux faits. L'esclaveAttia ne disposait pas d'elle-même, étantvendue par son maître au plus offrant.Il importait peu qu'elle éprouvât plaisir■ou répugnance pourvu que son acquéreureût la libre disposition de son corps jeu¬ne et d'une harmonieuse souplesse ; ellelui devait en outre ses plus volupteusescaresses et l'illusion d'une jouissance sen¬suelle partagée. En un mot elle se livraitcourtisane.Tout en remplissant des rôles identiquesnos modernes prostituées semblent dispo¬ser d'elles-mêmes, mais ce n'est qu'uneillusoire Ifoerté dont s'accommode notreconventionnelle et hypocrite prétentionau progrès.Mais à cette jeune fille notre modernechampion avait promis le mariage, formed accouplement qui nous est présentéecomme supérieure et offrant aux contrac¬tants, des garanties sociales et morales. Lafemme, paraît-il, ne saurait s'y prostituermais conserve, en cet accord, sinon sa li¬berté, tout au moins sa personnelle dignitéhumaine.Cette fiancée oubliée ne devait doncpas se considérer comme un objet mis envente ; à quel mobile obéit-elle pour exigerune somme d'argent ?Si une réelle affection l'attachait à cet
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L'Opportunisme, voilà l'ennemi !
Si, parfois, il leur arrive — auxanarchistes — de produire dérai¬sonnablement — c'est à leur corpsdéfendant et en « sabotant » alorsces produits, mais toujours ils s'ef¬forcent de ne consommer qu'utile¬ment. Une vie anarchiste est unevie de réactions constantes. Elle sevit sous tous les régimes. Je n'enconçois pas d'autre (A. Libertad).L'individualisme anarchiste exis¬tera quand la critique... aura apprisà s'arrêter au seuil du logis et à s'in¬terdire de la façon la plus absoluede se mêler des affaires privées,sous peine de déchaîner partoutune exaspération sans pareille(John Henry Mackay : Der Freiheit-sucher).Quand nous proposons à un camara¬de de s'interroger et de se demander sison métier, ses occupations, ses rap¬ports avec ceux qui l'entourent ; si sesdits et ses gestes sont d'accord avec lavie considérée au point de vue anar¬chiste, nous ne nourrissons aucuneenvie de nous mêler de ses « affairesprivées », de le conseiller, de l'orienterdans une voie plutôt que dans une au¬tre, de l'influencer d'un manière quel¬conque. Nous l'incitons tout simple¬ment à réfléchir, à se demander, si,quant à lui, il se découvre conséquentavec les paroles qu'il prononce, lesidées qu'il affiche. Nous en appelons àson « moi ». Nous ne nous posons nien censeurs, ni en juges, ni en gardeschampêtres.Nous ne prétendons guider personnevers « le mal » ou vers « le bien »,vers la haine ou vers l'amour. Nous nerelativons les actions de ceux aux¬quels nous nous adressons à aucun éta¬lon de mœurs ou de coutumes, forgésur l'enclume de mœurs, de coutumes,de tradition dont on ne peut peser, dis¬cuter, disséquer le bien fondé ou l'uti¬lité. Tout Code nous paraît rédigé pourles besoins de la cause de ceux dont ilmaintient les privilèges. Toute con¬vention sociale nous paraît fabriquéepour maintenir dans les fers ceux quetorturent le désir de marcher sans bou-

oublieux futur, une douleur sincère ne secicatrise pas de cette façon.Par amour-propre, elle se jugeait sansdoute diminuée de valeur du fait qu'ayantété fiancée à un champion acclamé par lesfoules puis dédaignée par lui, elle n'épou¬serait par la suite qu'un homme de valeurmoindre : un producteur manuel ou intel¬lectuel. peut-être un inventeur, un savant,bref un de ceux que les fouies ignorent etdont on ne peut s'enorgueillir d'être lafemme.Pour cette situation manquée, elle sefera tarifer, estimer numérairement pardes juges. Ce que Polyon fit pour son es¬clave Attia, elle le fera elle-même, pourelle-même, car cette femme est libre outout au moins se croit libre. Ce signe deliberté matérielle démarque les deux épo¬ques et distingue les deux faits mais iln'en subsiste pas moins une identiquementalité, survivance du vieil instinct deprostitution féminine.Car aucune confusion n'est possible :d'une part, tes sentiments sincères et di¬gnes, les désirs loyalement exprimés,amoureusement ou voluptueusement satis¬faits sans aucun caractère vénal. D'autrepart, la prostitution qui se manifeste dèsque l'argent entre en ligne de comptepour salarier l'esclave ou celle qui se pré¬tend libre. — SENEX,

lets aux pieds. Nous entendons donclaisser à toute et à tout camarade lapleine responsabilité de ses œuvres.Nous nous prétendons volontiers des« éducateurs », mais faire de l'éduca¬tion, selon nous, ce n'est pas intervenirsans y être convié, dans les expériencesauxquelles s'adonne autrui ; ce n'estpas davantage peser sur autrui pour lestimuler à faire certaines tentativesou l'empêcher de se livrer à certainsessais. Faire de l'éducation, pour nous,c'est équiper de telle sorte « notre »camarade qu'il puisse entreprendresans crainte et sans arrière-pensée l'ex¬périence, la tentative, l'essai vers le¬quel le pousse son cœur ou son esprit.Nous pourrions former une associa¬tion volontaire aux règlements rigidescomme l'acier, que jamais il ne nousviendrait à l'esprit de nous mêler des« affaires privées » de celles ou ceuxauxquels ne dirait rien de souscrire lecontrat qui nous lierait les uns auxautres. Il va sans dire que les clausesd'une entente volontaire ne peuvent lierdes individualistes que pour le but oul'action qu'implique l'Association etnon pour autre chose, tant qu'on seplaît dans l'Association et pas une mi¬nute de plus.Mais de même que nous n'entendonspas, associés, nous immiscer dans lesaffaires privées des isolés, nous repous¬sons toute incursion, tout empiétementdes isolés dans les affaires privées denos Associations, pour étrange que pa¬raisse le but qu'elles poursuivent, pourrigoureuses que semblent les stipula¬tions du contrat.Mettre sur le même plan affairesprivées et affaires publiques est uneconception démocratique par excel¬lence. C'est admettre le droit de regardde la Totalité sur le « comportement »de l'Unité. Nous nions à l'Ensemble,nous, anarchistes, ce droit de regardsur nos affaires privées. Nous le nionsparce que nos vies sont une série de« réactions constantes » contre la men¬talité moyenne du milieu social oùnous végétons — contre l'intellectua¬lisme, le moralisme, le fidéisme, irré¬fléchis, coutumiers, subis, des sociétésoù nous nous débattons. Il y a toujoursun désaccord — une différence de ni¬veau — entre nos affaires privées et lesaffaires publiques parce que « sous tousles régimes », nos affaires privées sontconstamment « en réaction » contre lesaffaires publiques.Nous estimons que tout anarchistequi s'arroge un droit de regard sur lesaffaires privées de son camarade, oud'une association de camarades, setrompe s'il se croit « individualiste »,

et se mêle de ce qui ne le regarde pas.Qu'il possède l'esprit d'un niveleur,nous n'en disconvenons pas, mais l'es¬prit de l'homme dont la liberté s'ar¬rête où commence celle d'autrui —
nous le nions.On nous objectera que tout cela aété écrit et maintes fois récrit, et mieuxque nous le faisons ici. Nous le savonsbien. Nous nous étonnons seulementque lorsqu'il y a intrusion « anarchis¬te » dans les affaires privées de l'undes nôtres, tout le « monde anarchiste »
ne se lève pas, mû par une « exaspé¬ration sans pareille » — Entriistungsondergleichen.
Si nous posons donc, à tout anar¬chiste en général, et non à un anar¬chiste en particulier, certaines ques¬tions sur la nécessité d'accorder la viepratique avec la Aie théorique, ce n'estnullement pour nous immiscer dansles affaires privées de quiconque, c'estparce que nous considérons que la vieanarchiste est une vie de réactionsconstantes contre les actions archistes.Si nous disons qu'il n'appartient pasau commerçant de déclamer contre lenégoce, à l'ouvrier de la fabrique degaz asphyxiants de tonner contre laguerre, au propriétaire de villa de dé¬crier la propriété, au coupeur de se¬melles en carton de se plaindre de lamauAraise qualité des objets de con¬fection, ce n'est pas que nous \roulionsjouer au moraliste, c'est parce que nouscroyons que toute Aie cesse d'être « deréactions constantes » qui prête sonconcours à la conservation du milieusocial.Dans son article sur LES OISIFS,Libertad aA'ait établi un catalogue debesognes foncièrement utiles : « la¬bourer, semer, forger, tisser, ensei¬gner ». On nous fera remarquer quecette énumération est exagérément res¬trictive. On nous concédera cependantque composer, imprimer, corriger uneaffiche, un journal, une brochure, unliA*re dont le but évident est de confir¬

mer ceux qui le lisent en leur crassemorale, en leur asserAÛssement corpo¬rel aux puissances oppressrves n'a au¬cun rapport avec « l'enseignement ».Nous n'ignorons pas que l'ouArier enpièces de mitrailleuses, l'artisan pein-turlureur de bordel, le correcteur syn¬diqué du Père Eternel s'en vont gueu¬ler dans les réunions syndicales ouéducatives contre la guerre, le maque-rellage, la religion. Nous supposonsqu'ils s'imaginent que plus ils gueu¬lent, plus ils expient leur inconsé¬quence. C'est l'histoire dé la putain quiraconte pire que pendre de son miché,
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une fois l'argent de la passe dans sapoche. Elle oublie qu'elle en vit, de cemiché !
Selon nous, l'anarchisme n'a rien decommun avec l'opportunisme, dans salettre ou son esprit. L'anarchisme estdynamique en son essence, c'est pour¬quoi il est en constant état de « réac¬tions » ; alors que l'opportunisme con¬cède constamment, lui — et en pre¬nant ses replis au sérieux — à la vul¬garité démocratique, à la mentalité mé-diocratique de l'ambiance sociale. Ilmollit, il redoute d'entrer en opposi¬tion tranchée avec le conservatismegrégaire, il plie et reste dans un justemilieu, il s'abaisse au niveau de lafoule, il est du « parti-du-miel-qui-at-tire-les-mouches ». La bonne société etles gens de relations sûres l'écoutent,l'entendent avec plaisir, ils le reçoiventchez eux, ils lui passent ses fantaisiesde langage, comme ils disent, débitéesd'ailleurs aimablement. Les personnesbien élevées et l'élite bien pensante fi¬nissent par trouver qu'après tout onpeut faire de la démolition sociale etêtre invité sans danger dans une fa¬mille qui se respecte. Voilà où mènel'opportunisme. La décadence du mon¬de actuel a pour cause la duplicité uni¬verselle. Sa déchéance est due à ce qu'ilgravite dans une atmosphère de demi-teintes. Il en crèvera et le plus tôt serale mieux. Nous n'avons aucun inté¬rêt à ce que perdure un monde où l'onétouffe les sons, où l'on neutralise lesteintes, où l'on châtre les appétits.L'opportunisme est le champignon quicroît sur tout ce fumier.Grand bien lui fasse. Nous avons,

nous une conception autre de l'anar¬chie. « Notre » anarchisme blesse, heur¬te, froisse constamment ce qui est so¬cial, moral, légal au sens où l'entendentles honnêtes gens et leurs représen¬tants les plus en vue: procureurs géné¬raux, directeurs de conscience de tou¬tes les religions, académiciens, parle¬mentaires et autres seigneurs. Sansnous immiscer dans les « affaires pri¬vées » de quelque anarchiste que cesoit, nous nous réservons cependant, aunom de « la liberté de choix », de répu¬dier « l'esprit opportuniste » et de direà tous en général, sans prendre à par¬tie personne en particulier : « Si votremental ou votre moral privé vibre àl'unisson du mental ou du moral pu¬blic d'un préfet de police ou d'un lau¬réat de prix Monthyon, votre place estchez les jésuites ou dans la brigade desmœurs, non parmi des anarchistes... »
— E. ARMAND.
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Pièce en 4 actes, de E. Armand.

NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitent
Mieux m\ tard que jamais.Depuis plusieurs mois, nous avions l'in¬tention de publier les réflexions ci-des¬sous, qui soulèvent nombre de questionsrelatives à la position prise par l'en de¬hors en matière de sexualisme. Nous nousréservons de discuter à fond les obser¬vations et objections que contient cet ex¬trait de lettre :23 mai 1928. — ... Je ne suis pas — sur¬tout au sens où ce mot marque une hosti¬lité — opposé à tes thèses de camaraderieamoureuse. Et tant... dans ma tolérance(au meilleur sens du terme) à l'égardd'une diffusion et des créations adéqua¬tes, que dans l'absence de réprobationpublique concernant les idées et les œu¬vres correspondantes, il y a au contrairela marque d'un esprit qui se garde de ju¬gements hâtifs et de mises à l'index in¬considérées. Mais entendons-nous. Si jeconçois et si, à la rigueur, je m'expliqueque toi et d'autres veuillent donner auxmanifestations sexuelles — « amoureu¬ses » ici dirait trop et pourrait manquerd'exactitude — le cadre d'une associationà base de réciprocité ; si, tenant cettetentative d'ordre pratique pour ce qu'elleest d'abord, je pense : une manifestationd'entr'aide dont doivent bénéficier les dé¬favorisés de la jouissance sexuelle ; situ cherches à réaliser (hors des affirma¬tions idéalistes et platoniques), l'accèsdès le présent, aux tables de la joie, desaffamés de l'amour, et que tu penses com¬pléter leur rassasiement physique d'uncortège d'affinités sentimentales et intel¬lectuelles ; si, la regardant sous cet angle(et je puis me tromper, mais seulementvis-à-vis de moi-même, ne rendant paspublique cette façon de voir) je puis, dudehors, comprendre votre effort et, sousdes angles divers, l'apprécier, je ne mesens pas le désir cependant d'en devenirun coopérant. Que ceux qui — volontai¬rement, librement — se font ainsi l'of¬frande de satisfactions réciproques, ettrouvent dans l'observance de ce largecontrat sexuel collectif une balance enaccord avec leur tempérament et les as¬pirations de leur mentalité, situent surun plan voisin du boire et du mangerleurs échanges sexuels et mêlent, jusqu'augré du sort, leur frénésie, je serais malvenu à leur opposer une critique qui s'ar¬rête au seuil de leur liberté, surtout lors¬que leur geste n'implique, pas plus pourmoi que pour d'autres, un embrigadementforcé... Mais si tant est qu'elle puisse être

— socialement et individuellement — surune base d'entr'aide, génératrice de plai¬sir et d'équilibre, cette camaraderie amou¬reuse n'exerce pas sur moi — est-ce rai¬son, sentiment, tempérament ? — l'attraitqui incite à se mêler à ses manifestations.Je reste à l'écart — personnellement (j'in¬siste sur le caractère de ma réserve) -— decette communalisation de la jouissanced'ordre érotique, que je conçois davan¬tage comme un échange affinitaire dontles débats, les recherches attractives sepoursuivent d'individu à individu, com¬portent d'un à une (et inversement) unchoix et une acceptation. Toi, moins quequiconque, pourrait me reprocher unepréférence et une zone adéquate d'évo¬lution qui n'est restrictive pour autruid'aucune de ses formes préférées...Il se^ peut que je fasse preuve, par quel¬que côté, d'une certaine méconnaissancede ta thèse, de ses réalisations et de sesbuts... : le fait que tu y consacres maintespages et une part notable de ta tâche nesignifie pas forcément que tu vois la viepresque entièrement dominée par despréoccupations de sexualité. Le verrais-tu d'ailleurs que ce serait ton droit : tupourrais cependant t'égarer et tomber

dans l'outrance, voilà tout. J'ai idée quedans ta position, même à l'égard de laquestion sexuelle, joue primojrdialement(comme moteur essentiel de ton anar¬chisme d'ailleurs), le tempérament. Et quetu transposes — avec une force et uneimportance égales — tes désirs et tespréoccupations propres dans le champd'autrui, dans le social. Tu peux te trou¬ver d'accord avec les aspirations géné¬rales et saines de la nature humaine ; tupeux tout aussi bien en constituer unedéviation qui, pair généralisation d'am¬plitude, vise à créer un courant factice,artificiel, disporportionné. Il est des in¬dividus — mâles et femelles — en qui ré¬sonne harmonieusement ton appel et qui,vers ta tendance, feront tôt ou tard, le pasque tu attends. Il en est d'autres qui n'enressentent — ou n'en conçoivent — lecharme, l'importance ou l'attrait sous lejour qui t'est familier. Et qui, dans ledomaine sexuel, ont des vibrations au¬tres, dans une atmosphère davantage par¬ticularisée. Ou encore qui, au mouvementde la sexualité, ne consacrent que des mo¬ments réguliers et infimes ou d'acciden¬tels élans passionnés, et puisent ailleursle meilleur ou le prédominant de la vie...Concluons : « Que chacun des hommespuisse avoir toutes les femmes et chacunedes femmes tous les hommes », affirma¬tion de principe qui ne demeure équitéque si hommes et femmes, dans le mo¬ment où ils « se possèdent », sont l'un etl'autre d'accord sur leur mutuelle posses¬sion.Ta campagne peut être — je te le disfranchement et, je crois, avec assez d'ob¬jectivité — compromet parfois son ré¬sultat par son insistance et risque de las¬ser l'attention qu'elle veut forcer, et aus¬si, par une brutalité (ce mot désignant lefait d'aller droit au but) qui ne choquepoint les esprits avertis et ne peut trou¬bler dans leur jugement les hommes dé¬gagés de l'hypocrisie, risque cependant det'aliéner des timorés, des impréparés quise cabrent en face d'une thèse sans am¬bages à laquelle ils seraient peut-être len¬tement venus. Mais nous sommes ici dansla tactique, et si j'en dis un mot, c'estsachant combiçn t'intéresse le fond... Maista persévérance, mais ta permanente cri¬tique au sein des problèmes sexuels, rap¬pellent avec à-propos à maints anarchis¬tes que la liberté de la femme n'est pasqu'une proclamation de tribune et le thè¬me de variations idéales, qu'elle doit êtrel'expression d'une atmosphère adéquate,que l'union libre est autre chose qu'unmariage sans loi, que l'amour est l'égalepropriété des sexes en présence, et queles cristallisations conjugales de certains« ménages libres » ne révèlent d'aveccelles du code que des différences nomi¬nales, bref, qu'il n'y a de vie communequi justifie sa persistance si elle n'est in¬cessamment alimentée, renouvelée par desaffinités profondes et une évolution pa¬rallèle... — UN EDUCATEUR.B propos du film fie M. Clément Vautel.
... Pour en revenir à l'amusant Film deM. Clément Vautel, il a suscité chez cer¬tains de nos lecteurs des réflexions assezintéressantes. Voici un extrait de cellesd'un camarade espagnol :« Je prétends qu'en amour comme dansn'importe quelle branche de l'activité hu¬maine, les deux sexes peuvent être sur lemême plan. Ce n'est pas la nature qui s'yoppose, mais la morale inculquée aux au¬tres. Il n'y a, parmi les animaux, quel'homme qui se croit insulté parce que sacompagne (ou vice versa) éprouve le be¬soin d'entretenir des relations -sexuellesavec un autre que celui avec qui elle ades rapports habituels. Même si cette faus¬

se honte se rencontrait chez d'autres ani¬maux, l'animal humain ne devrait-il passe servir de sa « prétendue » supérioritépour surmonter en lui cet instinct ? Ouà quoi bon parler de la supériorité del'homme sur les animaux » ?Chez un autre de nos amis, G. SALMON,des « Compagnons de l'en dehors », leditfilm a provoqué les réactions ci-dessous :« M. Clément Vautel prétend que lanature s'oppose à ce que les deux sexessoient placés sur le même plan.« La nature s'oppose aussi à ce que Tonsorte quand il neige, sous peine de rhume,bronchite... et mort. Mais Ton se défendvictorieusement contre la nature en em¬ployant : pelisse et parapluie, et mêmeventouses, potions, cataplasmes 1« Moi, individualiste anarchiste, je medéfends et, en bon camarade, je défendschacun et* chacune de mes camaradescontre la nature et ses pièges.« Je m'engage à le faire, moi et non pasmon amante, que j'aime plus qu'un mariqui se prend au sérieux n'aime sa femme,puisque : 1° j'entends ne la priver de riend'agréable et je ne m'oppose pas à cequ'elle en aime un autre, d'autres, autant,ou moins, ou plus que moi ; 2° mêmesi j'en aime une autre plus qu'elle, je nela quitterai pas, je lui éviterai la souffran¬ce atroce d'une rupture brutale (ceux quisont jaloux ne s'en privent pas... et ils pré¬tendent qu'ils « aimaient » celle qu'au¬jourd'hui, ils martyrisent !) »ros associations
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteADHESIONS (9e liste) :Boufïanais, Tarbes ; Georges Joran, Lamballe tJouhet, Murs ; Aristide Lapeyre, Bordeaux pHenri Wolff, Paris-4*.Reçu : Alzina (à répartir entre les diverses as¬sociations), 5.

Association internationale de Combatcontre ia Jalousie et l'Exclusivisme en AmourAdhésions (40® liste) :117. Aristide Lapeyre, Bordeaux.MODIFICATIONS à apporter à la liste : (78-80)rue Louis-Bonnet, 17, Paris-lle. — (95) rue duPont, Chatou (S.-et-O.).Les COMPAGNONS de l'en dehors
Reçu, expédié, envoyé : Charlut, 10 ; Baechler, 5„.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, tonte demande d'admission*.toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : « Les Compagnons de l'en,dehors », laquelle est incluse en une seconde enve¬loppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle estIndiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que atoit, est fait audit nom de E. ARMAND.<A ajouter au chapitre lie la " camaraderie efficace
Sachant quelle peine les idées anarchistes (etspécialement individualistes anarchistes) éprou¬vent à être connues du grand public — sachantque les écrivains, les propagandistes individualis¬tes sont en général démunis des possibilités vou¬lues pour faire connaître hors de leurs milieuxpai'ticuliers les thèses qui leur tiennent à cœur

—i si j'étais quoi que ce soit d'influent ou d'écoutédans une maison d'éditions, je ferais des piedset des mains pour que l'éditeur qui m'emploiepublie et fasse largement connaître toute œuvreanarchiste à propos de laquelle on me consulte¬rait — et cela d'autant plus que ladite œuvreréagirait contre la forme coutumière des volumesgénéralement mis en vente.Etant donné l'insipidité et la nullité des livresofferts actuellement au lecteur moyen, je croiraisren agissant ainsi, me conduire simplement en ca¬marade à l'égard de l'auteur du travail concernantlequel on me demanderait avis. Et très petitementencore. — Du moins telle est mon opinion. —E. ARMAND.
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PIERRE(Avec étonnemerit). Et tu ne nous le disais pas ?HENRIETTE(Avec vivacité).Non, Franck ne vous le disait pas parcequ'il n'est pas homme à mener qui que ce soit sur unsentier périlleux sans réfléchir profondément.FRANCK
' Je mettais en regard ce que j'appellerais les avan¬tages et les désavantages moraux. Je sais trop, par maintexemple, l'appât qu'exerce l'or sur des êtres qui sem¬bleraient les mieux trempés. Je n'ignore pas à quelsnaufrages il a conduit certains. Je dois dire qu'en cequi concerne l'émission elle-même, je n'ai aucune hési¬tation : à qui nous en prenons-nous : aux capitalistes...belle engeance ! Ce serait sottise de notre part qued'avoir pitié de ceux qui n'ont pas pitié de nous. Pisque sottise : trahison ! J'ajoute même qu'il est plus queprobable que la Banque Nationale les remboursera, cesbillets, si bien qu'en somme...PIERREQue de scrupules, toi, l'apôtre des sans scrupules !FRANCKJe ne suis apôtre de rien du tout. Je répète ce quej'ai écrit : les anarchistes feraient métier de dupes enmontrant des scrupules à l'égard de ceux qui n'en témoi¬gnent pas à leur endroit... Ce n'est point aux pauvresbougres surmenés qui peinent à l'usine, automates plu¬tôt qu'hommes, que l'anarchiste s'en prendra, en règlegénérale. Vis à vis de ceux-là, je me sens des scrupules !STÉPHANEJe suis tout à fait de ton avis, mon cher Franck.PIERREBah ! vous me faites rire : ce sont le plus souvent nos

pires ennemis : des adversaires pires que les bourgeois.(S'adressant à Franck).Tu ne le nieras point, Franck, cer¬tains bourgeois nous ont mieux compris que l'immensemajorité des ouvriers : ils ont souvent pris en mainsla cause des anarchistes, cela alors que les exploitésprêtaient main-forte à la police...FRANCKJe le sais, mais je fais la part des choses. Cette sym¬pathie bourgeoise, quatre-vingt-dix neuf fois sur cent,c'est du pur dilettantisme, de la pose... Bref, j'en reviensà ce qu'on me propose : il me répugnerait de tirer decette opération quoi que ce soit de profit personnel.Ceux qui y participeront feront à leur guise naturelle¬ment, mais j'ai résolu que sur chaque millier de francsque représente un billet, les trois quarts seraientemployés aux propagandes qui nous tiennent à cœur ;c'est-à-dire que je céderai chacun d'eux moyennant septcent cinquante francs et je rendrai compte de cettesomme... FÉLIXQuel besoin de rendre compte? Comme si nous nete connaissions pas? HENRIETTEFranck a raison. Il doit rendre compte. Je ne reste¬rais pas un jour de plus sa compagne s'il fallait qu'unsou de cet argent serve à notre usage personnel.PIERRESi j'ai bien compris, tu offres de vendre chaque billetisept cent cinquante francs... Il en restera donc deuxcent cinquante à qui se chargera de les émettre, sommequ'il emploiera à ce qui lui plaira.FRANCK(Un peu sèchement). Je n'offre de vendre quoi que ce

soit. J'ai communiqué simplement une proposition.Tous calculs faits, et étant donné, comme de juste, quenos camarades de Sagonte entendent couvrir leursfrais, je suis prêt à céder chaque billet contre sept centcinquante francs dont j'indiquerai l'emploi, voilà tout.PIERRE(Avec empressement).J'ai parlé de vendre, n'ayant pasd'autre terme sur les lèvres.La proposition me sourit... J'ai affaire à maintebanque et rien ne me serait plus facile que de glisserde temps à autre un de nos billets dans une liasse deceux de la Banque... J'avoue franchement que je con¬sacrerai mes profits à améliorer mon sort. J'ai assezmangé de vache enragée pour ajouter à mon menu dubouillon ! FRANCKIl faut être prudent, Pierre... Et si ton patron s'aper¬çoit de ton changement de vie?A PIERRE(Très empressé).Je garderai ma place et je ne changerairien à mes habitudes. D'ailleurs, avec la proposition,j'accepte les risques... Tu sais bien, Franck, que je meferais hacher en morceaux...FRANCKQui en doute? Ce qu'il importe d'éviter, c'est de sefaire hacher en morceaux. (S'adressant à Stéphane età Félix). Qu'en dites-vous ?STÉPHANEJe suis d'accord. Je ne me sens cependant pas taillépour la besogne et puisque ça sourit à Pierre, je pré¬fère mettre à jour cet ouvrage dont nous avons si sou-



Enquête sur la polémiquenos dépositaires et correspondants
VARIETES

Le Fils^e son Père

(O

1° Ce que je penserais du soi-disant ca¬marade qui irait distribuer auprès des a-narchistes de ma localité, sans que je luiaie jamais nui ou fait aucun tort, une cir¬culaire où il me diffamerait ou me calom¬nierait, raillant ma propagande, s'effor-çant de réduire à néant mes efforts ? Quelsseraient mes rapports avec lui ? — Laréponse me paraît aussi brève que logique:c'est qu'il cesserait d'être « un camara¬de » pour moi, dans toute l'acception dumot ; il ne ferait plus partie de monmonde.2° Quelle opinion aurais-je DE MOI-MÊME si j'acceptais de colporter, vendreou distribuer une feuille contenant un ar¬ticle visant à diffamer, calomnier, ridi¬culiser, injurier, un journal, une activité,un propagandiste qui n'ont jamais cher¬ché à me nuire ni à me porter tort person¬nellement ? Comment expliquerais-je monaction ? — La réponse est aussi simpleet aussi naturelle. Je me considérerais
comme un individu illogique et d'espritincohérent.3" Quel est, selon moi, le MOYEN PRA¬TIQUE le plus efficace pour que prennentfin les « luttes fratricides » entre les dif¬férentes tendances, propagandes, reven¬dications, se réclamant de l'anarchie etQUELLE ATTITUDE est-ce que je comptedésormais adopter moi-même ? — C'estde prévenir les fauteurs de ces « luttesfratricides » que s'ils récidivent, je ces¬serai de coopérer moralement et maté¬riellement à leur activité ou à leur pro¬pagande.4° En tant que CORRESPONDANT ouDÉPOSITAIRE de « l'en dehors », com¬ment expliquerais-je qu'il me soit possiblede répandre ou diffuser des journaux oùl'on essaierait de discréditer, déprécier,desservir, préjudicier nos campagnes, nosthèses, notre propagande, nos associa¬tions ? — Il est clair que je ne pourrais enmême temps collaborer à deux actionsdont l'une cherche à détruire les effortsde l'autre. Pour le faire, il faudrait queje sois inconséquent et me situe hors detoute logique. — Marius JEAN.

Le Pouvoir
Lorsqu'un homme arrive à exercer uneprédominance sur les autres, dans undomaine quelconque des relations humai¬nes, c'est parce que cet homme est déjàcorrompu, en proie à la plus basse dé¬gradation, à l'infamie la plus caractérisée.Il n'est rien qui donne la mesure de lavaleur morale d'un individu comme sonopinion et son attitude à l'égard du Pou¬voir, c'est-à-dire à l'égard de toute lagamme de corollaires et de convention-nalismes, conséquences du principe d'au¬torité.L'autorité est un acte d'empiétementhorrible, qui se base sur la vassalité, lavexation, l'arbitraire. Elle méprise tout,elle réprime toyt au nom d'une infailli¬bilité aveugle ; c'est un virus qui gan¬grène les esprits, qui les incite à chemi¬ner par le sentier des dépravations, à sui¬vre la voie d'un cynisme misérable. L'au-

Par un beau soir d'été, le jeune baronAdhémar de la Vinasse se trouvait dans legrand salon du château, enfoncé dans unprofond fauteuil de cuir, à une vingtainede pas du portrait en pied de feu sonpère à l'âge de cinquante ans, œuvre re¬marquable de Roybet.Ce portrait était étonnamment confor¬me à l'original. C'était bien là l'hommeque le fils avait connu : de grande taille,haut en couleur, la face trognonnante etverruqueuse, avec des yeux comme degrosses billes de verre, un nez spongieux,des lèvres en rebord de pot de chambre,un triple menton, des oreilles au lobegras et des moustaches tombantes quin'en finissaient plus.Le fils ressemblait au père, mais com¬me un diminutif assez ridicule : il étaitla réplique ratatinée de son auteur. Affaired'hérédité morbide, sans doute. Nul n'i¬gnorait, dans le bourg, la vie qu'avaitmenée dès sa jeunesse le vieux baron dela Vinasse: celle d'un poivrot sans pareilet qui faisait les quatre cents coups.Le moment du crépuscule s'était écoulé,pour Adhémar, en réflexions mélancoli¬ques ; la nuit tombait et il était encoreen train de rêvasser dans la pénombre, enface du tableau. Une digestion générale¬ment pénible le plongeait après les repasen des somnolences plus ou moins lon¬gues. Neuf heures du soir était pour luiune heure lourde.D était dans cet état mitoyen qui tientde la veille et du sommeil lorsqu'il obser¬va un phénomène extraordinaire.Lentement, très lentement, son père sedétachait de la toile, sortait du cadre, des¬cendait sur le parquet...Maintenant, le cadre était vide ; il n'yavait plus qu'une noire profondeur béan¬te là où avait été le chef-d'œuvre deRoybet.Et le père marchait lentement, très len¬tement, en silence. Il se dirigeait droitvers son fils. Et le fils était terrifié.Il arriva près d'Adhémar et se penchasur la table, où se trouvait une tasse. Lenez plongé dans celle-ci, il flairait.Brusquement, il se redressa en faisant :« Pouah !» et sa physionomie de ribaudse transforma. Son regard se fixa sur sonfils, à travers des paupières papillottan-tes ; ses gros yeux furent ceux d'un fauveen colère ; les narines de son vaste nezfrémirent ; ses moustaches même s'agi¬tèrent.

Il semblait à Adhémar qu'il eût devantlui un dragon furieux aux naseaux cra¬chant le feu. Et il entendit ces paroles,dites d'une voix de rogomme :
— Un fils qui s'abreuve de tilleul !...N'est-ce pas une honte ?... Adhémar, tuméprises donc ton père ?... Un de la Vi¬nasse qui boit du tilleul alors que sonpère se délectait de la fine-champagnecouleur de topaze, du calvados aux trans¬parences d'aigue-marine, du marc à la pu¬reté cristalline, du rhum aux reflets decornaline !... Et de l'absinthe, fée verte !...Car j'ai parcouru tout le clavier des sa¬veurs alcooliques... J'en avais fait un art...et j'ai vécu mon art... Quand je rossaisun valet, quand je troussais une bonniche,nom de Dieu, c'était de l'art appliqué...Toi-même, tu es une de mes œuvresd'art... Ha ! ha ! ha !... J'ai vécu en ar¬tiste, moi... Et toi, comment vis-tu ?... Jeparie qu'à tes repas tu bois de l'eau... Et jet'y pince, après ça, tu t'envoies du tilleul...Je m'en doutais... Voilà des soirs et dessoirs que l'odeur de cette lavasse arrivejusqu'à moi... J'ai voulu en avoir le cœurnet... Du tilleul !... Malheureux ! tu enseras bientôt à la camomille... Et un beaujour ça deviendra encore trop fort pourtoi... Alors, tu te mettras à l'eau sucrée,mauviette !...La frayeur d'Adhémar était à son com¬ble.Il gémit enfin :
— Mais, p'pa... p'pa... je suis faible,malade...
—• Faible ! Malade !... Allons donc !...Si tu l'es, c'est justement parce que tu asbanni de ton gosier les liqueurs qui don¬naient de l'énergie à ton père... En réalité,tu te conduis d'une façon ignoble, mongarçon... Tu fais la honte de notre famil¬le... Quand j'avais ton âge, je m'enfonçaisun apéritif avant de me mettre à table,puis mon litre de bordeaux en mangeant,et je terminais par la goutte dans mon ca¬fé, suivi d'un pousse-café bien tassé... Al¬lons, Adhémar, réforme-toi, sois digne decelui qui t'a donné l'existence, sois le filsde ton père !...Sur ce, de l'air satisfait d'un homme quivient de faire rentrer son rejeton dans ledroit chemin, le vieux baron de la Vi¬nasse fit demi-tour et réintégra son cadre.Adhémar, trempé d'une sueur froide, seremit d'aplomb sur son fauteuil et se pas¬sa la main sur les yeux.Puis il sonna et dit à la bonne :
— Marie, apportez-moi une bouteille deporto.Et comme elle restait là, stupéfiée :
— Allons, au trot, Marie ! s'écria-t-il...Ce soir, j' me soûle la gueule !Il était redevenu complètement le filsde son père. Manuel DEVALDÈS.

torité atrophie les consciences, endurcitles sentiments, falsifie les pensées ; ellerend inexorables et odieux des êtres hu¬mains qui auraient pu être autrement ten¬dres et fraternels.Le cœur d'un homme autoritaire semontre impassible en face de toute souf¬france, de toute angoisse ; il est incapa¬ble d'abriter une autre passion que lacruauté. Le mot « amour » le jette horsde lui ; la brutalité et la force tyranniquesont les seuls gestes qui puissent l'émou¬voir ; ce sont les seules raisons capablesd'en appeler à son impérieuse volonté devivre ; ce sont les seules auxquelles ilobéit avec une spontanéité systématique.S'imposer, prééminer, tyranniser, com¬mander, contraindre à l'observance, sontdes gestes toujours générateurs de haines,de violences homicides, d'attitudes viles...Lorsqu'un homme symbolise l'autorité,la haine, la rage, le désespoir, les plaintes,cela implique qu'il symbolise la douleur,

le mépris. Car toutes ces choses l'autoritéles suscite et les maintient dans le cœurde ceux qui gémissent sous son joug.Tyran ou tyranneau, l'homme qui sym¬bolise l'autorité ignore l'action ennoblis¬sante de l'amitié, de la concorde. Il n'ap¬paraît que vêtu d'un manteau d'austérité,il se rend lui-même le serf du devoir, l'es¬clave de dogmes inexorables.Accéder au pouvoir est la pire, la plusinfâme des servitudes. Cela veut dire toutà la fois : se faire servir et obéir, haïr etrécriminer ; renoncer à sa propre indé¬pendance, renier le raisonnement ; secourber, soi, devant des puissances supé¬rieures et obliger autrui à fléchir le genouau nom du Néant : c'est contrarier sa vo¬lonté propre par simple vanité, se faireadmirer par les esprits mesquins, se fairedédaigner par les grands cœurs.Quelle tragi-comédie que la vie d'unPuissant ! — SAKOUNTALA, des Compa¬gnons de l'en dehors.

Notizie del bel paese16 octobre 1928. — Mon cher E. Armand,
— Après un long silence — qui a durépresque deux années — je puis enfin tefaire parvenir de mes nouvelles. Je suppo¬se que cela te fera plaisir puisque tu m'astémoigné jadis un certain intérêt. D'ail¬leurs, Tannée dernière, je ne pouvais t'é-crire, me trouvant presque toujours enprison. Comme tu le sais, en décembre1926, on me proposa pour la déportation,puis la peine fut commuée en deux ans desurveillance politique. Cette surveillancecomporte une série interminable de nor¬mes restrictives de la liberté personnelle,entr'autres l'obligation de ne pas sortir dechez soi une fois le soleil couché. Or, enjuin 1927, je fus arrêté parce que j'étaisrentré chez moi dix minutes après l'ho¬raire prescrit. Je restai deux mois et demien maison d'arrêt, mais je finis par êtrerenvoyé absous, le fait qui m'était repro¬ché ne constituant pas un délit. A peinesorti, Ton m'intentait un nouveau procèspour « outrage à la pudeur » (!) avec unecondamnation cette fois qu'il me fallutpurger. Je suis libre (?) depuis quelquetemps mais toujours ammonito, autrementdit soumis à la surveillance spéciale de lapolice. Cette surveillance devrait cesseren décembre, mais jqj redoute toujoursqu'il me tombe quelque nouvelle tuile surla tête...Je ne puis trouver de travail nulle part,parce que personne n'aurait la téméritéd'employer un « surveillé politique »...Si je ne recevais pas un peu d'aide de mamère et de ma tante, il y a beau tempsque je serais mort de faim. Tout le mondeme fuit, surtout ceux auxquels j'ai rendujadis service : on dirait qu'ils me consi¬dèrent comme un pestiféré. D'ailleurs qui¬conque serait remarqué en ma compagnie,dans la rue, ne tarderait pas à s'attirer lesfoudres policières-Dans le malheur, cependant, j'ai apprisà mieux apprécier les avantages de la soli¬tude et à accentuer mon mépris pour l'es¬pèce humaine, pour cette espèce que leprofesseur Albrechts considérait, avec rai¬son, non comme une évolution ultérieuremais comme une descendance dégénéréedu singe. Dans mon état misérable, jetrouve mon unique satisfaction à étudieractivement la littérature et la philosophie.Comme l'ami dont parle Palante dans sa« Sensibilité individualiste » et qui mala¬de, isolé dans de méchantes petites villes,se consolait de l'ambiance imbécile et can¬canière, se procurait une sensation infiniede joie et de liberté, en relisant les Reise-bilder de Heine, et s'évadait ainsi dans lemonde enchanté du rêve, l'ambiancen'existant plus pour lui, — je cherche éga¬lement à oublier d'une façon semblablel'angoissante réalité qui m'opprime.Malgré tout le plaisir que j'aurais à telire, ne m'écris pas. Ma correspondance estarrêtée et lue à la poste. Du fait qu'elleviendrait de l'étranger ta lettre m'attire¬rait de nouvelles persécutions. Inutile dem'envoyer le journal, qui serait saisi...— X.
Vous avez à cœur la prospérité de L'EN DE-HORS. Bravo l Achetez-en donc deux numéroslà où il est en vente, ou souscrivez à un abonne¬ment de propagande, ou trouvez-nous d'ici sixmois un nouvel abonnement.
projet d'association « le phalans¬tere ». — Les camarades qui s'intéressent anprojet écriront à PHILIPPE, 65, rue de Vanves,Paris (14e), pour tous renseignements.
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vent parlé... s'il parvient enfin à être publié...félixLa proposition me convient, mais avant tout, je tiensà mettre la frontière entre la caserne et moi...pierreJe resterai donc seul chargé du travail. (S'enthou¬siasmant). Je ne demande pas mieux. Allons, Stéphane,ton journal va paraître régulièrement ; Félix, tu échap¬peras au minotaure ; Henriette, vous n'aurez pas àvous désoler d'avoir perdu votre place...henriette
, Cet argent-là ira à la propagande, comme Franck Tadit. M. Richaud n'est pas le seul patron qui emploiedes sténo-dactylographes... Je trouverai ailleurs du tra¬vail... pierreTenez, vous êtes tous des gens exceptionnels... Franck,veux-tu me dire à quelles conditions tu céderas tesbillets ? franckJe t'en donnerai un. Dès qu'il sera écoulé et que tum'auras remis ce qui est convenu, tu en auras unautre.

pierreUn à un comme des gouttes d'eau.franckIl convient d'agir prudemment...félixFranck a raison. Dans semblable entreprise, une sageprudence est de rigueur. Tout en l'air que je paraisse,je n'en suis pas moins prudent à mes heures.(A Stéphanequi réfléchit, l'air joyeux).

Te voilà déridé, Stéphane, turêves à des montagnes de brochures, de journaux, delivres... Mais dites-donc, il se fait tard, isi nous laissionsHenriette et Franck.(Tous se lèvent).stéphane(Avant de sortir). Je songeais à tous les êtres humainsqui gémissent, faute d'avoir été atteints par l'écrit libé¬rateur.(Tour à tour, Stéphane, Félix, Pierre, échangentavec Franck et Henriette des poignées de mainempreintes de la plus franche cordialité, Pierre sort ledernier. Franck rouvre la porte et crie dans l'escalier).franckPierre, je t'écrirai dans quelques jours. Prends letemps de réfléchir. (Quelques instants de silence. Franckse remet à la table de travail et met en ordre sa corres¬pondance, cependant qu'Henriette débarrasse et portele plateau à la cuisine où Ton entend ranger quelquesustensiles).
SCÈNE VIIFRANCK DUMONT, HENRIETTE LEGRAND,M- DUCORD.(On entend un pas lourd monter l'escalier, puis onfrappe). franckAh ! c'est vous, madame Ducord, comme vous veneztard ! mm* ducordBonsoir, messieurs, dames, je vous apporte le courrierde ce soir. Comme vous aviez de la compagnie, j'aipas osé monter avant.

(Elle remet à Franck un paquetde lettres et d'imprimés).franckMerci, madame Ducord, merci. Et tout le monde vabien, chez vous ? m" ducordMais oui, monsieur Dumont.(à Henriette qui est sortie dela cuisine).Alors vous n'êtes plus chez M. Richaud, made¬moiselle, pardon, madame Henriette ?henrietteEn effet, depuis ce soir.m"" ducordCroyez-vous, c'est ma petite qui va vous remplacer.Comme de juste, pour débuter, elle aura quatre centcinquante francs par mois. Mais M. Riehaud est un bonpatron, il l'augmentera bientôt.henrietteEt quel âge a votre demoiselle, madame Ducord ?mmo ducordElle va sur ses dix-huit ans... M. Richaud en raffole.Tout à l'heure, il est entré dans la loge ; il m'a ditqu'elle était très gentille et que d'ici deux ou troissemaines, elle serait tout à fait au courant.(après une pause).A propos, monsieur Dumont, M. Richaud m'a dit devous dire que vous passiez le voir un de ces jours,mais que c'était pas pressé.franckEt vous ne vous doutez pas du motif ?m"' ducordJe crois bien que c'est pour régler le compte de...(hésitante).votre dame. Et puis je crois que c'est aussi



Réalités, Vérités
Deux minutes de silence, c'est tout cequ'ils ont trouvé peur honorer leurs morts.Ce serait grotesque, si ce n'était odieux.
On vient d'augmenter le traitement duDécapiteur national, exécuteur des hau¬tes — et des basses — œuvres de la Troi¬sième République. Le besoin, comme ondit, ne s'en faisait pas sentir.
Par désespoir d'amour, un jeune hom¬me se jette sous un train... Son amie lesuit dans la mort. Les parents s'oppo¬saient au mariage ! 1 !

« Il ne fallait pas vous mettre dans cecas ». Eh ! sait-on jamais dans quel cason va se mettre quand on a affaire à desbrutes ou des idiots !
Il faut agir intégralement ou renoncerà agir. Ridicules, ces tracts qu'on jetteau panier, quand on ne les conserve pascomme « curiosités » (il y a cependantdes tracts utiles qu'il faut garder précieu¬sement, car ils n'émanent pas de sociétésde tempérance). Des tracts, pour la pro¬tection de ceci et de cela, contre ceci oucela, sont répandus à profusion par desLigues qui se bornent, en fait d'action,à noircir périodiquement du papier. Qued'argent dépensé par des mondains quiveulent jouer le rôle de bienfaiteurs, etne font que jouer celui de la mouche ducoche !

A. MES FILS L'Entente Anarchiste

Poui a\on tue son « mari », une fem- Trop de prêches entre convertis, voilàme est condamnée a cinq ans de prison. ce qUj nu|t aux meilleures causes. Adres-our le meme fait, une autre est condam- sons-nous plutôt à ceux qui ne pensentnee a mort. Quelle drôle de chose que la pas comme nous, pour les amener à parta-
Un avocat, qui plaide pour la victime,pourrait plaider pour le meurtrier. Il ledéfendrait aussi bien... ou aussi mal. Voi¬là un métier qui n'exige aucune convic¬tion, comme celui de député. Un bon nom¬bre d'avocats deviennent, d'ailleurs, dé¬putés.
Une femme organise... une croisadecontre le Diable ! Il est vrai que ça sepasse en Amérique. Mais la plupart desfemmes, dans n'importe quel pays, se¬raient capables d'en faire autant.
L'affaire Sacco-Vanzetti rebondit... lecoupable s'étar/t fait connaître, l'assas-isin Fuller persiste dans son erreur. L'en¬têtement d'un imbécile est la plus grandedes calamités.

—o—S'embrasser dans la rue vaut aux a-mants, en Italie, d'être poursuivis devantdes juges. Cependant, ces derniers acquit¬tent les coupables lorsque les baisersn'ont pas été échangés devant le monde,car ils ne portent pas atteinte dans ce casà la « moralité publique ». Et dire que dubaiser est sortie la vie !
Certain gaz vient, paraît-il, d'être décou¬vert par les Américains. Il est capable defaire sauter quatre vaisseaux d'un seulcoup. Les gens qui ont condamné au sup¬plice de la chaise électrique Sacco et Van-zetti ont mis sous clef le secret de sa fa¬brication, « en vue de l'avenir ».
Pour augmenter leurs « indemnités »,les parlementaires ont eu recours à l'ac¬tion directe, qui leur a toujours réussijusqu'ici. Us ont imaginé d'ajouter auximpôts « qui écrasent le contribuable »,un impôt sur les balcons ! Pourquoi passur les jupes courtes et les talons hauts !Il est facile, avec ce système, de se fairedes rentes à perpétuité.
Le plan Z est une de ces mille et une« fumisteries » destinées à détourner l'es¬prit du public des réalités angoissantesdu moment, parmi lesquelles la « vie chè¬re » occupe toujours la première place.

ger nos idées, sans les leur imposer.
Des gens, qui occupent un rang élevédans l'Administration, sont pleins de mé¬pris pour ceux contre lesquels ils sontchargés de sévir. « Il est bien peu inté¬ressant », disent-ils de celui qui s'est misdans un mauvais cas et qu'ils punissentavec la dernière sévérité. Il est toujoursamusant de se voir ainsi traité par despersonnages qui se croient intéressants,mais qui, pourtant, ne le sont guère.
Après avoir beaucoup aimé les hom¬mes, et malheureusement — ou heureu¬sement — après les avoir vus à l'œuvre,on finit par ne plus avoir pour eux qu'in¬différence et mépris. Ils se révèlent tôt outard à nous tels qu'ils sont : bêtes et mé¬chants, et incapables de se réformer ja¬mais.

. —o—J'ai beau refouler le pessimisme qui,chaque jour, m'envahit, je n'y parvienspas. Après trente années d'observityion,et d'expérience, j'en suis réduit à cetteconclusion touchant la majorité des in¬dividus : l'humanité n'est guère intéres¬sante et ne vaut certes pas qu'on se dé¬voue pour elle.Gérard de LACAZE-DUTHIERS.Je Us, dans les Trois Mots, qu'on renvoieau camarade Chéron les souscripteurs dela PHILOSOPHIE DE LA PRÉHISTOIRE,qui se montrent de plus en plus impa¬tients de la voir paraître. Chéron lui-mê¬me se lamente et me presse d'en finir.Soit dit sans offenser personne, le travailintellectuel ne s'effectue pas aussi vitequ'une besogne manuelle. Quand on écritun livre — tout en faisant en même tempsun métier quelconque pour vivre -— on nesait pas toujours quelle en sera la conclu¬sion : au moment où l'on croit pouvoirmettre le mot : fin, on s'aperçoit qu'onn'a rien fait et que tout est à recommen¬cer (ceci, pour un travail sérieux, quandon ne tient pas boutique de philosophie!)J'avoue que je m'abusais étrangement enpensant écrire en quelques mois une Phi¬losophie de la Préhistoire : ù mesure quej'avançais dans mon travail, l'horizon re¬culait. Ce sujet est le plus vaste de tousles sujets. Il exige des lectures immenses.Finalement, j'ai écrit six volumes ! Qu'onme fasse crédit, et qu'on me laisse tra¬vailler en paix, au lieu de me harcelercomme un contremaître harcèle ses ou¬vriers. L'an dernier, je me suis orienté

Ai-je été moi :L'UN,Parmi tant d'autres fwOu j'eusse voulu me reconnaître.Le sera-t-il lui:Mon filsQui vient de naître,Et l'autre, son aîné d'hier,Parmi les autres ?O mes fils,Ce que je voudrais que vous fussiez :Des hommes.Des Unités taillées dans la masse.Non pas l'image des autres,Mais vous-mêmes.Des hommes qui vivent leurs vies,Des êtes qui pensentEt se dépensentEn actions viriles et généreuses.O mes fils,Ce que je voudrais que vous possédiez :Une volonté de puissance créatriceEt une volonté d'harmonie.Des gestes qui soient les vôtres,Et des paroles de paix et d'amour.Que la haine de tout ce qui est vil et basAuréole vos visages d'hommesD'un nimbe de bonté.O mes fils,Vos premiers pas ont eu pour tapis :Ma tendresse.Soyez beaux et robustes, intelligents et sains,Soyez fiers et sensibles à ce qui est humain,Soyez riches de santé, de jeunesse et de sèveRiches de promesses et de réalisations.N'ayez pas en vous l'injusticeDes hommes justes,Mangez les fruits de SagesseEt enivrez-vous de la joie de vivre.O mes fils,Vivez d'une vie agissanteEn Artistocrates.Haissez la médiocratie corruptriceEt croyez en la seule Beauté, dispensatrice de joies.Ayez l'amour du travail :Le trésor des humbles.Aimez la NatureComme une mèreEt ne maudissez pas la Vie,« Votre » vie fière et libreQue je vous ai donnéeUn soirDe tous mes fibres. Augustin MABILLY.
sur la question de Glozel, problème depremière importance pour la philosophiede la préhistoire. J'ai été amené à écriretrois nouveaux ouvrages : une histoirecomplète de l'affaire, depuis A jusqu'à Z,au point de vue psychologique ; une Bi¬bliographie glozélienne, comprenant laliste de tous les articles parus sur la ques¬tion,travail qui sera très utile aux savants;et L'IDOLE PHALLIQUE, roman destemps glozéliens, œuvre d'imagination ba¬sée sur des faits, dans laquelle seront vé¬cues toutes les thèses de l'en dehors pardes individualistes de la Préhistoire, dixmille ans avant notre ère. La vente de ceroman nous permettra de faire éditer letome premier de la « Philosophie de laPréhistoire » (il ne me reste plus qu'àmettre au point le premier volume, d'icijanvier), car les souscriptions ont donné,depuis cinq ans, la somme dérisoire de4.000 francs, dont il faut déduire 1.000 fr.pour l'envoi des ouvrages. C'est maigre.Cette somme — est-il besoin de le dire —est déposée, au nom de Chéron, à... laCaisse d'épargne, où elle est bien gardée !Un souscripteur — un seul —- a réclaméimpérieusement les sept francs qu'il avaitversés au début (ils lui ont été retour¬nés), en alléguaiit, comme motif, que« pendant ce temps-là cet argent ne luirapportait pas » (sic). Ce souscripteur aune âme de capitaliste ! Par contre, uncamarade lecteur de l'en dehors, que jene connais pas, vient de m'envoyer unesouscription à vingt francs, en y ajoutant,pour la Philosophie de la Préhistoire,deux billets de cent francs. Celui-là n'estpas un mufle ! L.-D.

Non pas marcher forcément d'un passemblable, ni régler obligatoirementson pas sur celui de l'isolé qui courtdevant vous ou de l'association qui che¬mine derrière vous. A chacun son ryth¬me, ses affinités ; à chacun selon lestermes du contrat de marche qu'il a li¬brement consenti. Sans s'immiscerdans la cadence du voisin ; sans inter¬venir dans l'allure du groupe d'à côté ;sans trouver à redire aux évolutions deceux qui préfèrent les accotements à lachaussée, les sous-bois aux clairières etvice versa. Voie libre pour tous les gen¬res de marche : pas de course, pas ac¬céléré, pas de promenade, pas de flâ¬nerie.Voila l'esprit de l'entente anar¬chiste.
Vous faites partie de nos Associationsc'est parfait — faites quelque chose deplus : Créez un groupe d'amis de l'endehors là où vous résidez.

«»

Il fait trop clair, il fait trop clairlà où la lune répand sa lumière, —quel frisson cause à mon cœurla paix de cette nuit ISur chaque fleur, sur chaque feuillela rosée du soir a mis des rangées de perlesqui tremblent devant mes yeux I —Il fait trop clair, il fait trop clairau bord de cette source ! —Voyez I l'onde glisse trop silencieusementet l'image de l'étoile estdans l'humide fond, à ce qu'il me semble,un myosotis enveloppé de chagrin,un œil vêtu de pleurs.Là-bas, bien loin vers le nord,où le sapin se dresse si sombre,où au fond du fjeld habite ïa nymphe des 1)0iss(vous appelez cela un désert peut-être),je possède un endroit favori,c'est là que je veux diriger mes pas,c'est là qu'est mon sanctuaire 1Voyez comme le sommet escarpé du fjeldest enveloppé de nuages I —Un ouragan d'automne s'élève,déjà souffle le vent de la nuit I —
— Oh ! c'est beau I — Comme la voix d'un espritje sens la tourmente mugir autour de mol :
— Va, à travers la nuit 1 ;—Va, va, tout au fond de la forêt IOh ! plus loin encore,jusqu'à ce que ton âme devienne la proiede cette horreur sauvage, —jusqu'à ce que tu croies fermement que les espritsde la nuitsuivent tes pas agiles,si vite que tu coures ! —Chut! voici l'endroit ; — arrête-toi à présent! —Ici, au cœur de la forêt.Ecoute, le loup hurle, — entends-tu ?Ha ! quel bruit superbe !C'est un air joyeux, —que pas un son n'échappeà tes oreilles ; — ah ! comme c'est beau ! —Ici, le sapin se dresse noir et hautsur le bord de l'étang sombre ; —tandis que la tourmente a traversé les airs.Le voile nuageux du brouillard,vois, comme il glisse sur la terre, s'élève vers leciel,et s'enroule tantôt autour de la cime de la forêt,tantôt au-dessus du gouffre noir. —Ici que le cœur est joyeuxau milieu du vacarme de la tourmente !Ici, la face de la nature elle-même estun reflet de mon âme,une image de ce que le destin a donné à l'homme,point de repos dans la vie, point de repos dansla tombe,point de repos pour l'éternité ! Henrik IBSEN.(Traduction de Ch. de Bigault de Casanove).

29 30 des loups dans la ville 31
à cause des termes en retard... Dame, vous savez, sitout le monde faisait comme vous... A part M. Richaud,c'est vous qui recevez le plus de correspondance et quipayez le moins régulièrement.FRANCKVoyons, madame Ducord, avouez que ce ne sont pasles deux ou trois termes que nous devons qui ruinerontle patron de votre demoiselle.) Mme DUCORDNon, pour sûr. Et puis, ce que je vous en dis ! Je nesais pas après tout ce qu'il veut. Il m'a dit de vous direque c'était pas pressé. Voilà la commission faite etje descends me coucher... Bien le bonsoir, messieurs-dames. SCÈNE VIIIFRANCK DUMONT, HENRIETTE LEGRAND.(Tandis que Franck déplie quelques-uns des journauxque la concierge vient de lui remettre, Henriette s'as¬sied et songe). HENRIETTE(Se levant tout à coup comme mue par un ressort).Ecoute,Franck, depuis un moment, je sens comme un poidsqui m'oppresse... FRANCK(Interrompant sa besogne.)Tu penses encore à la scènede M. Richaud.

HENRIETTENon, c'est passé depuis longtemps... Voici, je medemande si tu ne témoignes pas trop de confiance àce Pierre.(Franck fait un mouvement d'étonnement).Je n'aipresque pas soufflé mot de toute la soirée. J'ai observé.

Il y a quelque chose en lui qui ne me revient pas.Ce désir de bien vivre, cette haine du riche fondée uni¬quement sur la jalousie et l'envie, cela m'inspire de laméfiance... Non, on ne peut compter sur ces indivi¬dus-là. Je suivrais jusqu'au bout du monde quiconqueest mû par les idées, par le désir intensément expriméde conformer sa vie à ce qu'il écrit ou dit, j,e ne mesens pas la force d'aller jusqu'au bout de la rue avecquelqu'un dont l'intérêt brutal ou l'égoïsme grossierest le guide...
franckTu exagères, Henriette, j'allais dire que tu tombesdans ce travers commun à toutes les camarades deton sexe,(Mouvement de protestation d'Henriette).travers estde trop... c'est une qualité que la saine méfiance aprèstout, bien qu'on respire péniblement dans une atmos¬phère qui en est saturée... Quant à moi, je ne vois rien,mais absolument rien qui puisse nous donner sujet denous défier de Pierre... Ce n'est pas un idéaliste, d'ac¬cord. Il considère la vie sous un angle des plus maté¬riels, mais j'ai idée que pour cette entreprise, c'est bienl'homme qu'il faut. Il est juste qu'il ait sa part debénéfices... Nous saurons d'ailleurs sous peu à quoinous en tenir.

HENRIETTES'il fallait que je t'entende raisonner ainsi quePierre, je n'aurais plus confiance en toi. Je craindraistoujours de te voir tourner du côté où les cigares sontles plus fins, les vins plus recherchés, les filles plusjolies... Moi aussi, j'aime la vie, je l'aime ample, in¬tense. Je ne ressens que pitié ou mépris pour ceux quila redoutent, qui fuient les expériences qu'elleamène ou qu'elle sollicite. J'aime les coteaux chargés

de vignes, j'aime la forêt aux grands arbres, j'aime lemurmure du ruisseau limpide. J'aime rêver au bordde la mer. Il me déplaît de me réserver à un hommeunique. Je veux boire à la coupe de la pluralité amou¬reuse, en camarade qui ne veut ni faire souffrir, niregarder à l'apparence. Je veux que parmi mes amants-figurent des jeunes et des âgés. Je ne veux ni dédai¬gner la sève ardente du printemps ni faire fi des raffi¬nements mûris de l'automne... La vie variée, passion¬née, certes, mais pas la vie artificielle...FRANCKTu prêches un converti, ma bien-aimée.HENRIETTEA qui le dis-tu ? Ne sens-tu pas que si je t'aime, si jesuis prête à te suivre n'importe où, c'est parce queje sens en toi le désir profond de vivre en harmonieavec tes idées... FRANCK(L'interrompant). Mais pourquoi vouloir généraliser cequi n'est qu'affaire de tempérament individuel. Sais-tuce qui en est au fond de Pierre Marais ? C'est qu'ilnourrit le désir de satisfactions qu'il s'imagine autresqu'elles ne sont réellement. Qu'il fume des londrès,qu'il dîne royalement, qu'il possède de belles filles, ilen aura vite assez. Comme tant d'autres, il en revien¬dra aussi rapidement à une notion plus exacte, plusprofonde de la vie vraie.HENRIETTEFranck, mon Franck, je me méfie... Que veux-tu ? unpressentiment dont je ne suis pas maîtresse... Il mesemble que tu as agi trop vite... Je sais les mobiles quite poussent, tu me trouveras tienne dans cette entre¬prise, comme tu m'as trouvée tienne dans tout ce quetu as entrépris jusqu'ici. Mais que veux-tu, je meméfie.



5A ceux qui nous aiment
Les souscriptions qui nous sont parve¬nues nous permettent de voir un peu plusclair dans nos finances. Notre déficit està peu près comblé, quoique, au moment oùces^ lignes paraissent, une bonne partie ducoût du dernier numéro reste à payer.Merci de tout cœur à ceux qui nous res¬tent fidèles, qui nous comprennent, quiaiment notre travail d'émancipation et deconstruction, qui ne se laissent pas in¬fluencer par les circonstances. Sur les115 listes de souscription envoyées, ce¬pendant, 75 ne sont pas revenues : Pourla bonne tenue de notre « comptabilité »nous demandons à leurs détenteurs denous les retourner, telles quelles. — E. A.

JJeanne Charron

homme jouit d'une certaine liberté d'al¬lure, et peut, si son tempérament l'y con¬duit, sortir des cadres étroits de la tradi¬tion, etc., etc. Mais la jeune fille autourde laquelle père et mère montent unegarde perpétuelle, comment voulez-vousqu'elle s'émancipe vraiment ?Il n'y a que du jour où la jeune filleacquiert l'indépendance économique vis-à-vis de ses parents, qu'elle peut s'affirmerréellement elle-même, auparavant, il luifaut refouler tout ce qui voudrait se ré¬pandre et elle en souffre ; oh combien !A moins de circonstances, de hasardstrès rares, la jeune fille du milieu bour¬geois, du milieu de ces gens « comme ilfaut » ne peut émettre ses idées, commu¬niquer ses sentiments aux grandes per¬sonnes, surtout à des hommes.C'est inouï le préjugé du sexe. Dèsqu'une jeune fille parle avec un hommetoutes les malveillances tombent sur elle...

Mais combien rares ceux qui se connais¬sent avant de s'unir complètement !Je connais trop la mentalité des jeunesfilles et des jeunes gens. Le souci des con¬venances, etc., etc., empêchera toujoursceux qui sympathisent instinctivement dese pénétrer dans l'intimité « avant quecela soit permis ».Et puis, il faut dire que ce isouci deconflits moraux possibles, ne hanteguère la majorité des esprits.Autour de moi, je vois des êtres qui té¬moignent de la plus grande indifférencesur ces sortes de questions.On élève l'enfant tant bien que mal phy¬siquement et intellectuellement. Quant auxbonnes conditions nécessaires à l'éclosionde l'individualité, comment seraient-ellesoffertes à ce petit être par des parents quiignorent leur individualité à eux ?On me disait un jour : « Vois-tu, lesidées, les sentiments, les opinions quel'on professe, les paroles que l'on expri¬me, c'est bien peu de chose dans la vie ».Et, comme je pensais tout le contraire,je l'ai clamé de toutes mes forces. Aussipour me ramener à un équilibre plus« pot-au-feu » m'a-t-on exposé le but su¬prême de la vie d'une jeune fille : « pen¬ser à sa famille, ne se dépenser que pourelle, pour ses parents », car eux seulscomptent pour nous, du moins plus exac-temnt « eux seuls doivent compter pournous ». Justification : « Eux seuls ont en
vue notre intérêt ».Voilà un fait psychologigue de nature àinspirer une étude sur « La famille con¬tre l'enfant ».Vraiment si les enfants se voyaient bor¬nés à leur famille, ils périraient d'inani¬tion !Ceux-là qui justement veulent être eux-mêmes et vivre d'une vie intense ont desparents affamés de « paix aisée », dépour¬vus d'idéalisme.Et sous prétexte de « devoir » il fau¬drait se mutiler, étouffer consciemmentaprès cette délibération « d'enfant commeil faut », ah ! non ! mille fois non !...
(1914). — ...Si tu savais combien je medépense du matin au soir, ne pouvant ac¬complir ma tâche passivement. J'ai des en¬fants intéressants ; je les laisse se manifes¬ter tant qu'elles le veulent à conditionqu'elles ne gênent en rien le travail deleurs compagnes. Je leur permets de toutdire pourvu qu'eZfes le pensent, elles.J'obtiens ainsi des réflexions très oppo¬sées, très inattendues de la part de petitessi jeunes. Si tu les voyais discuter entreelles parfois ! elles sont rarement dumême avis. Elles se groupent par affini¬tés ; cette liberté donne de bons résultatspour le travail et le calme relatif de laclasse...

—Rimes inédites
Lorsque l'oiseau blessé se traîne pitoyable,Rampant, lui qui montait audacieux, dans l'azur,Qu'il poursuit, mutilé, sa course lamentable,Il songe, j'imagine, au nid tranquille et sûr...
Ainsi je me souviens des soirs pleins de tendresseOù tous deux, elle et moi, quand la fraîcheur tom-Par la brise entourés ainsi qu'une caresse, [bait,Nous allions devisant, insouciants et gais...
Or, voici que soudain s'est terni notre rêve,Nous ne nous parlons plus qu'à travers des bar-[reaux,Et moi qui ne suis point du monde des héros
Je sens mes pleurs monter quand l'entretien s'a-[chève...Pourtant le doute fuit sans effleurer mon cœur,Car c'est l'heure ou jamais de se sentir vainqueur!E. ARMAND.Maison d'arrêt de la Santé, 1er sept. 1907.

♦ m ♦»Paroles d'hier et d'aujourd'hui
... Fornara est le nom de ce témoin peucomplaisant. Il est en train de purger unecondamnation à vingt ans de travaux for¬cés pour avoir été trouvé en possession debombes ou quelque chose d'analogue.Introduit, flanqué de ses deux gardiens,Fornara se présente la tête couverte, lesmains au dos. Le juge lui ordonne d'en¬lever son chapeau par respect pour laCour. Fornara répond : « Je suis anar¬chiste, je suis plus propre que n'importequel juge. Je ne respecte pas la Cour etje veux garder mon chapeau... » Le pré¬sident le lui fait enlever et on le hissetant bien que mal dcais la tribune des té¬moins. Là, on lui présente l'Evangile :« Qu'est-ce que vous voulez que je fasse dece livre-là, demande-t-il. — C'est la Biblesur laquelle il vous faut jurer de dire lavérité. — Je suis anarchiste, je ne croisen rien et je ne jurerai rien du tout. —>Ce témoin, dit le juge, doit obéir aux or¬dres de la Cour et répondre la vérité auxquestions qui lui seront posées, sous peinede se faire condamner pour son méprisdes ordres de la Cour. — Je n'obéirai àpersonne et répondrai aux questions com¬me cela me plaira « vrai » ou « faux »,quand je les connaîtrai. Avant tout, je veuxqu'on me rende mon chapeau ».
... Rien à faire avec un tel récalcitrantet le malheureux est réexpédié au bagnepour y achever ses vingt ans. — l'anar¬chie, jeudi 4 janvier 1905.

ILLUSIONS
Qui, dans son entourage, n'a rencontré^de ces éternels grincheux, dogues toujours^prêts à mordre, tyrans dans leur maison^sans cesse en dispute avec les voisins. 11$s'indignent en observant qu'on les fuittmais impossible de leur faire comprenddre qu'ils sont cause de cet éloignementsMille bonnes raisons légitiment leur futreur continuelle : négligence du laitier*ton hautain de la concierge, impolitessedu locataire d'en face qui, ne les ayant pas,vus, n'a pas pu les saluer, audace d'un,chien qui les regarde sans sourciller, etla pluie quand voudraient du soleil, etla gaieté des passants lorsqu'ils broient,du noir. En semblable occurence, avoués,qu'un accès de colère est tout indiqué. Onn'est pas femmelette, que diable ! Chacundoit apprendre qu'on se pique en vous,touchant I N'insinuez pas qu'une telle at¬titude engendre l'isolement, ni qu'on a tortd'avoir perpétuellement raison ; vous se¬riez jugé, de suite, tête sans cervelle oitfaux ami. Car l'homme reste de bonné,foi en s'illusionnant avec des argumentajfrelatés ; dans son for intérieur, il s'attri¬bue d'éclatants mérites, insoupçonnésjmême de ses intimes ; et, pour se discul¬per d'évidents méfaits, sa conscience a Ictsubtile adresse du plus retors des avocats.Puis la casuistique romaine, arsenal biengarni de mauvaises raisons, permet derendre bonnes des actions qui, primitive¬ment, ne l'étaient pas. N'en déplaise auxmoralistes officiels, le remords, épouvetn-tail dont ils abusent, n'a prise que sur les:timorés ou les enfants ; il effleure à peiné,lès consciences ordinaires et reste in¬connu des criminels invétérés. Lorsqu'ilsoustrait l'argent d'innombrables dupes,le financier se dit : « autant moi qu'uiiautre », estimant inguérissable la crédu¬lité populaire ; pour gagner le ciel en sur¬plus, il devient prodigue à l'égard du cler¬gé. Contre les adversaires de l'Eglise, Icidévote estime justifiées les plus injustescalomnies. — L. BARBEDETTE.

=>—«•♦«»—êQuelques critiques lie i'Ëuyénisme
Les journaux nous ont annoncé derniè'irement que le canton de Vaud avait adop-sté une loi infligeant la stérilisation obli¬gatoire aux « anormaux ». Je n'ai pasd'autres précisions; j'ignore quelles sontles garanties fournies et je suppose qu'ils'agit d'aliénés et de crétins. Je ne saigmême pas si c'est d'accord avec la légis¬lation fédérale suisse. La stérilisation desi

« anormaux » n'est pas chose nouvelle,elle est pratiquée dans plusieurs Etats dejl'Amérique du Nord. (1)Triomphe pour la thèse eugéniste, idthèse des bonnes naissances, la thèse de laisélection des géniteurs, dira-t-on !Or, voici qu'au moment où la thèse eu¬géniste est sanctionnée légalement, elle estd'autre part attaquée par des hommesdont le moins qu'on puisse dire est qu'ilsconnaissent ce dont ils parlent.Le Dr A. C. Jacobson commence ainsi làpréface d'un livre qu'il a écrit sur le Gé¬nie (New-York 192G) : « Assez ironique¬ment, c'est parmi les déchets, les déshé¬rités, les vagabonds, les criminels, les in¬suffisants, les aliénés et les éléments géné¬ralement anormaux du genre humain quejgerme le génie, jamais dans l'élément« bien élevé », pour parler eugénique-ment, l'aile droite de l'espèce. Que les gensrespectables regimbent s'ils le veulent*mais c'est ainsi ».Et des savants éminents spécialisésdans les questions d'hérédité, les Bateson,les Castle, les Morgan, les Jennings, lesPearl attaquent les principes et le pro¬gramme même de l'Eugénisme.I. Dans un exposé développé devant « LàSociété Eugénique de la Grande-Breta¬gne » et qui portait pour titre « Du bonsens dans les problèmes raciaux », Bate¬son a déclaré accepter les principes biolo¬giques de l'Eugénisme, savoir :a) L'inégalité de tous les hommes, partsuite : la supériorité de quelques-uns, l'in¬fériorité des autres.b) Ces inégalités sont héréditaires dansle sens où le sont les particularités corpo¬relles. « La nature de la progéniture seradéterminée par celles des parents jusqu'àce que les hommes fassent que les épinespuissent produire des raisins ou les char¬dons des figues »... « Aucun génétiste nesaurait mettre en doute que même en régi¬me de promiscuité, la qualité probable dela progéniture dépend des performancesdes ascendants ».c) Les critiques sont basées sur les con¬sidérations suivantes ;(1) Nous ignorons comment l'hérédité etl'environnement coopèrent pour produirele génie : « La circonspection eugéniqueaurait pu priver le monde de Beethoven,Francis Bacon, Keats, Blake, Cowper ».(2) « La stérilisation des criminels ha¬bituels éliminerait à la fois le bon et lemauvais. Mieux vaudrait stériliser alorsmilitaristes, journalistes patriotes, capita¬listes profiteurs ».(3) « L'égoïsme et la paresse d'imagina¬tion sont tout autant héréditaires que 1§

Au cours du numéro et de la brochureque nous avons consacrés à PIERRECHARDON (Maurice Charron) nous avonsfait allusion à sa compagne qui le précédade quelques mois dans la tombe, emportéequ'elle fut en 1918 par la peste qui sévis¬sait alors, sous le nom de « grippe espa¬gnole ». En classant ma correspondance,j'ai retrouvé quelques lettres de JeanneCharron, à moi adressées. Il m'a sembléqu'après avoir appris à connaître l'anima¬teur énergique et l'écrivain lucide que futPierre Chardon, les lecteurs de l'en de¬hors aimeraient avoir un aperçu de « l'é¬tat d'âme » de sa compagne, dont on nesaurait oublier qu'elle fut, en maintes cir¬constances une aide précieuse à sa viede propagandiste. Il me paraît que les ex¬traits ci-dessous, pour insuffisants et tropcourts qu'ils soient, répondent au but queje me propose. Il convient de se souvenir,en les parcourant, que Jeanne Charronexerçait la profession d'institutrice. —E. A.
(23 janvier 1913). -— Je viens de relirevotre lettre de fin décembre.Vous avez raison : quand deux êtresse sont rapprochés, leur affection, quellequ'en soit la nature, ne peut être altéréeen rien par les considérations d'unicitéou de pluralité. Si l'un est polygame enamour comme en amitié, en camaraderie,il n'y a pas lieu pour la compagne diffé¬rant de lui, sous ce rapport, de restreindreson sentiment ou de l'étouffer complète¬ment. Jamais je n'ai voulu dire que celaempêchait le sentiment.Et puis, si mon tempérament m'éloignepour la liaison amoureuse d'un individupolygame, il ne me retient pas du toutquand il s'agit de l'amitié et de la cama¬raderie. De même pour mes affections fé¬minines. J'ai une amie, que j'aime beau¬coup, d'une amitié pas comme les au¬tres ; mais cela ne m'empêche pas d'avoird'autres amies, d'un autre genre, et mê¬me assez nombreuses. Seulement, avec lapremière, je me sens unie par une infi¬nité de liens, plus profonds, plus intimes,plus colorés que pour les autres. Cetteamitié est intégrale. Les autres ne sontque partielles et pas une ne ressemble àcelle d'à côté, et toutes me sont très chè¬res !Comme vous, je penche pour la multi¬plicité en affections. Rien n'élargit l'es¬prit et les puissances affectives comme lesrapprochements sympathiques divers avecdes âmes des deux sexes !Et quand on possède une nature arden¬te, sensible, passionnée, on a absolumentbesoin d'incarner ses sentiments, sesidées chères, dans des personnes vivan¬tes et aimées.L'idée pure, le sentiment tout intérieurne peuvent suffire. Une force irrésistible,mais consciente, nous pousse à trouverl'ami, ou l'amie, avec qui nous pourronsparler de ce que nous aimons. Et poursatisfaire ce désir, point n'est nécessaireque cet ami ou cette amie partagentnos idées ou sentiments, il n'importe pasqu'ils pensent la même chose que nous,niais sentent d'une manière identique,c'est-à-dire sachant se mettre en harmo¬nie avec nous pour suivre notre penséeet nos émotions, quitte à nous contredireou à nous approuver ensuite.Je pense que vous me comprenez. Quantaux considérations de sexe, d'état civil, deprofession, de situation, etc., etc., je vousassure qu'elles n'entrent jamais en lignede compte pour mes liaisons... Toujours jeme suis élevée contre cette tendance àguinder l'esprit et le cœur, aussi ai-je tou¬jours été regardée d'un mauvais œildans le milieu familial et environnant.Oh! vous qui avez de l'expérience, con¬naissez encore mieux que moi la mentalitébourgeoise et toutes les douleurs qu'ellecause aux âmes éprises d'idéal et de li¬berté ; sous des apparences heureuses,elle cache des révoltes sourdes, des com¬promis, des détresses morales... des étio-lements... C'est surtout la femme qui souf¬fre de cet état de choses.

, Le jeune homme, par le fait seul qu'il est

(1913). —- ...Je vous comprends bien :
« vivre la minute présente ». Oh ! c'estcela que je veux /Mais je ne le peux pas ! actuellementje ne vis pas et je suis le point de mire detoutes les critiques et méchancetés parceque j'ai seulement témoigné le désir devivre normalement, selon mon goût àmoi et non selon les convenances socialesqui ne tiennent compte que de l'exté¬rieur.Oh ! vivre comme on aime, le meilleurde sa destinée, c'est pourtant dans l'or¬dre ! Et tous se liguent contre moi pour enretarder le commencement et pour em¬pêcher ce bonheur si légitime !Or, je n'ai jamais voulu de mal à per¬sonne ; jamais je ne me suis occupée dela vie privée des autres ; toujours je mesuis élevée au - dessus des mesqui¬neries de personnes, non pour medistinguer, mais parce que naturellementj'étais portée vers d'autres sphères. Onm'a cherché souvent du mal ; jamais je neme suis vengée ; je n'ai même pas cherchéà me défendre. J'ai laissé faire et j'aipassé sans paroles amères.Et aujourd'hui on mé salit ainsi que ceque j'ai de plus cher au inonde. Voilà !Si j'étais religieuse, je trouverais unejouissance spéciale à ces épreuves de tou¬tes sortes ; j'y verrais un moyen de salut,les peines nécessaires pour mériter unevie future meilleure. Mais j'ai trop besoinde vivre actuellement pour croire à unau-delà ; à la suite d'une révolution mo¬rale vers l'âge de dix-sept ans, je fus prised'une crise mystique et cette nouvelleorientation passagère me fut un secourspendant de durs chagrins intimes.« L'Imitation de Jésus-Christ » qui avaitprovoqué en mon âme ces élans nouveauxme soutenait et j'y puisais une grandepartie de la force dont j'avais besoin. Maiscet état n'a pas duré. La vie a pris ledessus et c'est elle qui veut triompher mal¬gré tous les obstacles.J'ai su prier. Je ne peux plus prier. Jele sens, jamais je ne saurais puiser d'é¬nergie dans une source extérieure à moi.La force, je ne peux la conquérir quedans la vie qui est en moi, dans celle quipasse en moi, venant, de l'être aimé.Aussi suis-je convaincue plus que ja¬mais que, selon la parole de Renan, toutecroyance religieuse est « l'erreur d'uncœur inassouvi ». Mais cette erreur, com¬me toutes les illusions, atténue la souf¬france. Pourtant, je préfère ma douleurà Terreur, au moins je ne me résigne pas,et peut-être serai-je ?Je veux être et j'en ai le droit. Je lepeux sans léser personne, ce que je veuxest dans t'orare.Toute ma faculté de résistance tient àcette conviction, autrement j'aurais puchanceler, renoncer au bonheur possible.Mais je ne veux pas me sacrifier...
(1913). — ...Je viens d'étudier l'instinctdans l'ouvrage du Dr Georges Bohn : Lanaissance de l'intelligence et me débattantavec « les opinions sur l'instinct en Alle¬magne », je m'embrouille et l'effort medevient trop pénible cérébralement par¬lant pour que je le poursuive.Donc, causons un peu.D'abord, merci de vos Questions de To¬lérance ; je les connaissais déjà, mais jesuis heureuse d'en avoir un second exem¬plaire pour faire circuler.Personnellement, je serais plutôt de l'a¬vis de celui qui ne peut pas répondre à laquestion, réponse insérée seule dans uneautre brochure, à la suite de l'articled'Emma Goldman sur « l'Emancipationféminine ».Pour ma part, je ne consentirais jamaisà unir ma vie à un homme se réclamantd'un dogme, de formules toutes faites,quelles qu'elles soient, et encore moinsà lui donner des enfants, qui nous éloigne¬raient encore plus l'un de l'autre quandil s'agirait de leur éducation.Aussi la fameuse question doit-elle seposer non après, mais avant le rapproche¬ment des deux êtres.
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manque d'auto-contrôle et la paresse d'in¬telligence ».(4) Dans le paradis eugéniste, il doit yjàvoir place pour les bohèmes et les ar¬tistes.(5) La prédisposition à la tuberculose et!à l'insanité n'est pas héréditaire. L'une etl'autre peuvent co-exister avec le génie.II. Dans la dernière édition (13e) de l'fin-ïcyclopedia Britannica, Castle, après avoir[décrit les activités eugénistes de divers|>ays, dit qu'il n'est pas exact que l'excèspu le manque d'intelligence se retrouvent[exactement chez les descendants ; que lafaiblesse d'esprit n'est pas toujours héré¬ditaire (en tant que résultat de la syphilis,etc.) et que lorsqu'elle l'est, c'est la résul¬tante probable de multiples facteurs. IlSadresse les critiques suivantes au program¬me eugénique :à) L'hypothèse de base que la positionide l'homme en tant qu'unité sociale estjdue à des qualités innées, non aux acci¬dents de l'environnement ou de l'occasion,a besoin d'être démontrée.b) Il faudrait prouver également l'exis¬tence de la supériorité moyenne des en¬fants des classes commerçantes et indus¬trielles fortunées. Même si c'était démon¬tré, leurs dons supérieurs pourraient fortbien être le résultat des ressources écono¬miques plus grandes ou du nombre limité(d'enfants de ces familles.c) Refuser un permis de mariage à unepersonne en raison de son ascendance,_ lacontraindre à une mutilation corporellecontre sa volonté, c'est, pour eugéniquesjqu'on considère ces mesures, empiéter sursa liberté et ses droits personnels.ci) Les eugénistes ont tort non seule¬ment quant à la base de leur philosophie,mais quant à leur conclusion générale quel'espèce humaine est sur le déclin. Jamaisà aucun moment, dans la période histori¬que, le genre humain n'a progessé aussiyite qu'au siècle dernier, au physique, aumental et au moral.III. Dans son dernier livre Evolution andGenetics, Morgan montre combien est li¬mitée notre connaissance de l'hérédité destraits sociaux et mentaux.

« Nous ne devrions pas faire montre'd'aucune certitude quand il s'agit de qua¬lifier de supérieures ou d'inférieures desraces entières, alors que ce n'est pas aupoint de vue biologique qu'on les consi¬dère, mais en tant que groupes sociaux oupolitiques réunis par une organisation po¬litique, des sentiments religieux, des con¬ditions physiques... S'il est injuste de «con¬damner un peuple entier », c'est-à-dire ungroupe politique, combien n'est-il pas ha¬sardeux de passer jugement, comme l'ontfait des écrivains sensationnels, sur la su¬périorité ou l'infériorité génétique des ra-<ces différentes des nôtres ? »IV. Dans son livre Prometheus, Jen-ïiings critique sévèrement le programmeides Eugénistes pour les raisons suivantes :a) L'hérédité de la plupart des caracté¬ristiques de la personnalité humaine estune question d'une complexité extrême etque ne résout pas le simple Mendélisme.b) II n'existe aucune possibilité de pré¬dire les différenciations humaines.c) Les grands hommes ont une ascen¬dance médiocre.d) C'est un paradoxe terrible que desoutenir que les améliorations actuellesimpliquent déchéance à venir ; au con¬traire, elles peuvent stimuler les généra¬tions futures.f) Un monde eugénique manquerait de.variété.g) Qui est-ce qui décidera de ce quiVaut mieux pour l'espèce ?h) Il n'y a aucune raison d'exclure d'unpays des immigrants parce que différentsdes nationaux.i) L'Eugénisme pourrait lentement éle¬ver le niveau humain, mais c'est « celuiqui est abaissé qui montera et celui qui estélevé qui sera abattu ». — E. A.(à suivre.)

Régime de charnier j)u temps de la philanthropie

(1) Il existe aux Etats-Unis, en dehors de la Ca¬lifornie, un certain nombre d'Etats où la stérilisa¬tion a fait l'objet de lois. Voici ceux qui, récem¬ment, en ont promulgué de nouvelles à cet égardou ont modifié les anciennes : Vermont, New-York,New-Jersey, Virginie, Caroline septentrionale,Kentucky, Indiana, Minnesota, Louisiana, Texas,Utah, Idaho. En avril 1928, l'Etat de Manitoba,au Canada, a promulgué la première loi relative àla stérilisation chirurgicale.(Nous avons sous les yeux une carte des Etats-Unis dressée par le Committee on Maternai Health(New-York). Elle date de 1920. 24 Etats ne possé¬daient alors aucune loi relative à la stérilisation ;4 considéraient comme anticonstitutionnelle toutelégislation à cet égard. Dans 4 Etats on n'appliquaitpas la loi ou elle était tombée en désuétude. Lereste possédait une législation relative à la stérili¬sation. Enfin le 7 mai 1927 la cour suprême desEtats-Unis a reconnu comme constitutionelle lalégislation stérilisatrice de l'Etat de Virginie.Rèd.).
NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 6clichés et 26 textes par Lacaze-Duthiers, Flaubert,La Bruyère, Paul Paillette, Pierre Chardon, Vic¬tor Hugo, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber-tad, Ugo Foscolo, Tolstoï, Georges Clemen¬ceau. Deux feuilles : 50 centimes ; dix feuille*,2 fr. 15 franco.

Un végétarien s'était levé, bercé par ladouce pensée qu'au moins en ce jour deprintemps radieux, ce ne serait pas à cau¬se de lui qu'on répandrait du sang. Or,notre homme était un commerçant affa¬ble, et de mise soignée.Il se vêtit d'un complet de coton, laçases chaussures, confectionnées en feutre —afin de ne pas être responsable de la mortd'aucune tête de bétail ; il brossa ses vê¬tements avec le soin habituel ; puis, aprèsavoir déjeuné de café et de rôties, il bou¬tonna étroitement son pardessus, coiffa unchapeau de soie, chaussa ses caoutchoucset héla un fiacre pour se rendre à sonbureau.En route, il s'arrêta chez un horlogeroù il fit verser une goutte d'huile sur leressort de sa montre. Plus loin, devant
une boutique où l'on vendait, par com¬missaire priseur, un stock de conserves defruits provenant de la faillite d'un mar¬chand de denrées alimentaires. Il se sen¬tait l'âme tranquille et l'esprit à l'aise.Il passa enfin à la Bourse et y fit quel¬ques achats, qui provoquèrent la haussedes cours.Mais voici qu'en rentrant chez lui, lafièvre le prit. Il lui semblait entendre unbruit qui montait, semblable au murmuremenaçant d'une populace. Il voyait com¬me un nuage de poussière qui s'avançait.Le murmure prenait consistance : ce de¬venait une voix. « Ceci est un panoramade l'humanité, disait-elle, et nous sommes,nous, les millions d'animalcules, bouillispour que tu puisses boire ton café, rôtispour que tu puisses manger ton pain ;et nous, nous sommes les vers à soieéchaudés afin que tu puisses porter unchapeau lustré, — les volailles égorgéespour fournir le duvet nécessaire à tonédredon — les marsouins harponnés pourte procurer de l'huile ; — le bétail dontles os ont fourni la matière du manche deta brosse ; dont le sang comprimé a servià fabriquer les boutons de ton pardessus,dont la peau a été employée pour con¬fectionner les harnais de ton fiacre ; dontla cendre a clarifié ton sucre et fertiliséles champs où on a récolté ton froment ».Puis la voix devint plus perceptible :« Je suis le failli que le monopole a con¬duit à l'anéantissement, celui dont tu asacheté ce matin T,a (marchandise à vplprix ; -—■ et moi, le coulissier qui s'estruiné en vendant ton stock de valeurs :je sais bien, c'est le jeu de la concurrence,et c'est de ma propre main que je me suistiré... Veux-tu un morceau de mon cada¬
vre ? Le reste de mon actif se liquiderademain ».Et le nuage se fondit dans une lamenta¬tion sinistre. Au delà de la nuée, une mul¬titude se tenait, livide, infinie, nombreusecomme les vagues de l'Océan ; et de sonsein s'élevait un bruit qui ressemblait auson du vent dans les blés qui montent. Cesêtres tendaient le poing : ils agitaient desmembres mutilés, et c'était à lui, le ver¬tueux, l'humain, qu'ils s'adressafienjt. Etil ne pouvait faire autrement que d'écou¬ter leurs cris.

« Nous sommes les ombres des appren¬tis qui périrent de brûlures et de surme¬nage à travailler seize heures par jour afinque tu puisses boire dans un verre bienpoli, des fillettes qui se prostituèrent afinqu'au grand magasin où tu te fournis lesfrais généraux soient restreints — dés« coolies », qu'un travail pénible et sansloisirs mena prématurément au tombeauet cela pour que tu puisses consommerdu café — des hommes jadis forts et vi¬goureux que la névrose a ravagés, et celapour que tu aies à ta disposition les allu¬mettes garnissant les poches de ton gilet
— des foules d'Africains que les agents descompagnies belges ont massacrés parceque nous ne leur apportions pas assez decaoutchouc pour toi ».Et le murmure grossissait au point qu'iln'entendait plus que des rumeurs confu¬ses : « en tombant du haut du toit deta maison, en traversant une voie nonsurveillée du chemin de fer dont tu esactionnaire — polisseur d'acier, mort eninhalant de la poussière, asphyxié au fondde la mine, — encore enfant, assassinépour l'honneur de ton drapeau — femmeétouffée à la fabrique par la poussière ducoton... »Et lorsque les plaintes furent en sigrand nombre qu'il devenait impossible deles démêler, voici qu'une voix domina tou¬tes les autres et prononça :« Tous ont été sacrifiés pour des motifsqu'on pouvait éviter, — aucun ne l'a étépar une nécessité naturelle, aucun par lecaprice d'un dieu ; — mais chacun denous à cause de l'indifférence brutaled'hommes influents tels que toi, nous suc¬combons, corps et âme, par milliers cha¬que jour. Et nous vivons des existencesplus horribles qu'une mort quotidienneafin que toi, oisif, tu puisses subsister. Ilest vrai que tu ne manges pas de viande! »

L'humain est parfois si étrange qu'iloblige l'observateur à fouiller dans le sacde ses connaissances, afin d'y trouver laclé qui l'aidera à dévoiler le mystère.Quand les religieux et les jésuites d'unscientisme qui se prétend révolutionnaireà l'extrême, semblent vouloir dresser l'au¬tel sur lequel l'imagination en folie seraitheureuse de se pavaner, afin d'éblouir —avec l'aide de^ ses hypothèses plus oumoins abracadabrantes — les éternelssuiveurs... Quand les plus ardents défen¬seurs de la PROPRIÉTÉ-EXPLOITATIONse font si tendres pour les exploités...Quand les Inquisiteurs en puissance sem¬blent vouloir pousser la générosité jus¬qu'au sacrifice de leur contrainte et deleur tyrannie, afin que leurs bûchers pro¬chains ne puissent brûler que l'Ignoranceet l'Exploitation... Quand le Capitalisme
— qui ne peut, pour se maintenir et du¬rer, que pressurer davantage l'exploité —ose tenter le geste d'accorder confianceà ceux qui se vantaient (par esprit de clas¬se) de le saper... Lorsque la Bonté (?!)...miaule aux portes des forteresses qui hos¬pitalisent la liberté et l'indépendance,pour bien prouver combien est peureuseet farceuse la douceur devant la méchan¬ceté qui grimace, la fin de l'HOMME estbien proche.L'Individualiste n'est pas obligé, pouraffirmer ses droits, d'user et d'abuser d'u¬ne violence qui semble ne vouloir êtreforte que pour la destruction, mais il luifaut, pour ne point faiblir devant les abusgrandissants, et pour conserver l'équili¬bre qui doit empêcher 1' « Un » de chuter,maintenir en état de vaillance sa virilité.Si l'individualiste se doit d'être « larged'esprit ». s'il lui faut besogner sans ar¬rêt, pour chercher à comprendre les « dif¬férences déterministes » qu'il lui faudracôtoyer dans la vie, afin de se mieux as¬surer la possibilité de vivre autrement quetous les pauvres petits-bourgeois ; il luifaut, aussi, chercher à développer sotai« moi ».Développer son « moi » ne veut pointdire : écraser les autres, mais être VRAIdans tous ses gestes !Devant le tempérament « entier », lesnatures froussardes se sentent mal à l'ai¬se.... Pourtant, combien sont plus dange¬reuses, pour l'Entente humaine, les affec¬tations effacées !...Pour que l'individualisme se montreplus « puissant », tout en sachant ne pointabandonner son besoin de rayonnement,il lui faut dresser intelligemment et psy¬chologiquement son répertoire.Laissons de côté la quantité qui sembletant plaire à ceux qui ne pensent qu'àfaire nombre sans jamais s'inquiéter dela valeur individuelle : tout autre doitêtre notre œuvre /...Il nous faut, pour être logiques (sou¬riez à votre aise, briseurs de logique !) sa¬voir nous situer « par delà la mêlée »,c'est-à-dire en dehors de ces tapageurssociaux qui semblent vouloir grincer lesdents pour mieux lécher ensuite ; en de¬hors de cet éclectisme de façade, qui nepeut abriter dans son domaine que l'in¬suffisance de hardiesse, la pauvreté devouloir, et trop souvent, hélas ! que desgenres affichés.Ne point chercher à vouloir « marierl'eau et le feu », n'est pas se montrer re¬belle à la possibilité de s'entendre, maisêtre assez courageux pour prendre posi¬tion !...Prendre position !... n'est-ce point laplus logique attitude de l'individualiste ?
—• Rester neutre est toujours une déro¬bade.
N'avons-nous pas — pour contenter lesbons, les sur-bons — la généreuse philan¬thropie !... N'est-cé point être heureuxque de vivre à une époque où pullulentles bons patrons et les bons propriétaires,les bons gendarmes et les bons surveil¬lants de maisons centrales, les bonnes ca¬sernes et les non moins bonnes prisons,les bons contremaîtres et les bons offi¬ciers (sans oublier les généraux antimili¬taristes !). —• Partout, la bonté s'étale ets'agrandit. Heureux vivants de l'an 1928,sachez déposer votre apathie, votre pa¬resse et aussi votre peur d'affronter, auxpieds de votre si bienfaisante philanthro¬pie, afin que bientôt, elle puisse vous jouerun de ces tours qui ne manquera pas devous surprendre.Les Exploiteurs se doivent de composeravec des « ordres » sociaux qui pour¬raient (momefntanément, bien entendu)déranger leur marche vers une plus gran¬de exploitation ; assez psychologues pourcomprendre que les composants de ces« ordres » ne sont pas animés par un be¬soin sérieux de libération, mais encolé-rés parce que : insatisfaits du Ventre.Lâchons du lest et nous les attendronsau carrefour, disent les Maîtres !...Adorons (sans réserve aucune) cetteréconfortante philanthropie qui sait nous

Mais le végétarien s'écria : — C'est in¬juste ; je n'ai pas participé à la mort deces malheureux.Le voix répliqua : « Dis-moi donc dusort de laquelle de ces victimes tu es in¬nocent et quelles ont été les causes deleur fin 1 »Et le végétarien demeura muet.BOLTON HALL.

procurer tant de plaisirs, disent les es¬claves !Attention à la suite, ajoute et complètel'individualiste !...Socialement parlant, peut-être cettephilanthropie est-elle vraiment un bien¬fait pour ceux qui surnagent sur la bouede l'esclavage ! ?... Mais, puisque l'esclavesent la nécessité du bienfait, pourquoine pas essayer de se le procurer lui-mê¬me ?... —- Question qui semble complexemais qui peut se résoudre simplement :Lâcheté II! Lâcheté !Foin des traîtrises et des lâchetés !...L'individualiste se doit d'être sévère pourtous ceux qui fuient devant l'effort. Puis¬que rien n'est possible sans effort, il luifaut faire fi de ces deux choses : MEN¬DICITÉ et CHARITÉ qui permettent à laPhilanthropie de bien s'épanouir, afinqu'elle puisse planter les jalons et édifierla base d'une Féodalité renaissante —LABROUSSE.i sur la sci nu
mBase commune de la Scienceet de la ReligionLa science et la religion partent toutesdeux de cette Force supérieure inconnueet fatale. Toutes deux prennent leur pointd'appui sur elle, toutes deux en poursui¬vent la connaissance par leurs moyenspropres, toutes deux enfin cherchent à enpénétrer l'énigme (18). La religion appellecette force : Dieu ; la science la nomme :Energie, Ether, Infini, Absolu.Le principe de la conservation de l'é¬nergie n'est pas autre chose que la re¬connaissance de cetjte Force inconnue,qu'on retrouve toujours et partout, iné¬puisable, inéluctable et fatale.Et l'éther dont les physiciens sont obli¬gés d'admettre l'existence, tout au moinscomme une hypothèse nécessaire, l'étherqui semble le substratum de tous les phé¬nomènes caloriques, électriques, magné¬tiques et lumineux, la condition premièreet nécessaire de leur production, le récep¬tacle de toutes les énergies — l'éther,qu'est-il ? S'il n'est pas la Force inconnue,inéluctable et absolue elle-même, dans sonessence, n'en est-il pas tout au moins unede ses manifestations médiates ou immé¬diates ?Lorsque vous dites que « rien ne se créeet rien ne se perd », vous reconnaissezimplicitement, par là même, l'existencede quelque chose qui a été, est et sera.Quel est donc ce quelque chose immuabledans son essence et muable dans ses ef¬fets ? N'est-ce pas la Force impénétrable,fatale, absolue, que les Grecs nommaientle Destin, Zoroastre « le Temps sans bor¬nes », Manou « l'Etre existant par lui-même, inconcevable et insondable », queles sauvages appellent le Grand-Esprit etHerbert Spencer l'Inconnaissable ?La métaphysique démontre qu'avanttoute antinomie il y a un préantinomiqueet qu'au-dessus de toute antinomie est lesuperantinomique (19).La mathématique se bute de toutes partsà l'infini sans jamais le pénétrer. Le mathé¬maticien le poursuit, en vain, d'indéfi¬nis en indéfinis, dans ses séries croissan¬tes et décroissantes et dans ses lignes quise prolongent et s'éloignent éternellementdans l'espace sans limites ou qui se rap¬prochent indéfiniment d'un centre inat-tingible. Il lui échappe toujours. Mais ilne peut le nier, car il le sent au bout deses opérations, ni l'éluder, car il s'imposeà lui comme certain, nécessaire et fatal,quoique inconcevable, inconnaissable etimpénétrable.Cette Force, ce Destin, ce Temps, cetEtre absolu, ce Grand Esprit, cet Infini,cet Inconnaissable, ce Préantinomique ouce Superantinomique, c'est une seule etmême chose ou un seul et même être,puisqu'elle (ou il) est à la fois la Force,le Destin, le Temps sans bornes, l'Etre, leGrand Esprit, l'Infini, l'Inconnaissable, lePréantinomique et le Superantinomique.La science, comme la religion, impliquedonc l'Absolu à la base, comme point d'ap¬pui et principe et comme cause premièreet dernière de tous les phénomènes, detous les êtres et de toutes les choses.La science et la religion ont toutes deuxmême objet : la religion est la croyanceà l'énergie, la science en est la concep¬tion.

« La science, en son unité synthétique,c'est la théorie totale des forces. La reli¬gion c'est l'adoration de l'unité absoluede la force » (20).L'essence de la religion est donc en mê¬me temps l'essence de la science.
(18) C.-Emile Burnouf : La Science des Reli¬gions, p. 433. <t La religion et la science ont pa¬reillement en vue de donner la formule géné¬rale de l'Univers, c'est-à-dire une expression qui,en se diversiflant, fournira l'explication de tonsles phénomènes physiques, intellectuels et mo¬raux ».(19) Voir l'Essai d'an Ultimnm Organum, parStrada, tome premier.(20) Strada : La Religion de la Science, toma,premier, p. 18.(d suivre). Jacques BRIEU. j



La Psychologie comparée
Peu de gens se soucient de connaîtrele pourquoi et le comment des choses etbien peu cherchent à s'expliquer leurpropre existence. Parmi ceux qui s'in¬téressent à ces questions quelques-uns, dé¬laissant les explications miraculeuses etincompréhensibles, ont dirigé leurs re¬cherches vers des explications conformesà l'observation et au bon sens.Toute explication est un enchaînementde pensées rattachant un effet connu àune cause inconnue. Expliquer l'intelli¬gence de l'homme c'est relier l'effet « in¬telligence » à une cause inconnue créantcette intelligence. La transformation pré¬cise de la cause en effet, la manière dontune cause cesse d'être elle-même pour de¬venir un effet nous échappe dans son es¬sence même. Nous ne voyons que des suc¬cessions de phénomènes apparaissantdans un ordre plus ou moins variable etde cet ordre et de cette succession nousdéduisons que ceci provient de cela.On n'explique donc pas l'intelligenceen la faisant jaillir de l'intelligence, maison y parvient en montrant dans le tempsl'antériorité des états psychiques demoins en moins évolués jusqu'au momentoù le phénomène vital et le phénomènepsychique paraissent se fusionner en phé¬nomènes physico-chimiques.C'est ainsi que l'intelligence d'un hom¬me adulte absolument inexplicable si onl'observe dans un court espace de temps,peut s'expliquer au contraire plus aisé¬ment si Ton reprend heure par heure lecours de son existence, non seulementjusqu'à son enfance mais encore jusqu'àla période embryonnaire et quittant l'é¬volution ontogénique, si Ton remonte l'é¬volution spécifique et même philogéné¬tique.L'observation simplement ontogéniquenous montre que depuis l'œuf jusqu'à laforme adulte, l'être ne cesse, dans l'ensem¬ble, de passer d'un état inférieur à unétat supérieur ; d'une ébauche provisoireà une forme mieux équilibrée, d'un psy¬chisme nul ou rudimentaire à un psy¬chisme plus complexe. C'est donc l'évolu¬tion des êtres, l'étude de leurs complexi¬tés progressives qui, partant des tout pe¬tits organismes semblables à l'œuf humain,peut expliquer l'évolution de l'intelli¬gence.Marie Goldsmith dans un livre : LAPSYCHOLOGIE COMPARÉE (1) paru, ily a quelque temps, a résumé assez claire¬ment les résultats de ces études. Peut-êtrea-t-elle un peu trop insisté sur les tropis-mes qui prennent à eux seuls plus de lamoitié de l'ouvrage. Par tropisme on dé¬signe l'influence physico-chimique du mi¬lieu sur les êtres vivants, plantes ou ani¬maux, les déterminant invariablementdans un sens positif ou négatif (avance¬ment ou recul vers la source excitatrice)suivant l'influence plus ou moins répar¬tie symétriquement sur les deux côtés ducorps.L'influence de la pesanteur (géotropis¬me), de la lumière (héliotropisme), de l'é¬lectricité (galvanotropisme), des couleurs(chromotropisme), de la chaleur (thermo-tropisme), de l'humidité (hydrotropisme),des contacts matériels (stéréotropisme),etc. se traduit en définitive par une attrac¬tion ou une répulsion entre l'être vivantet la cause agissante. Et cela d'une façonabsolument inévitable. De nombreuses ex¬périences démontrent ce déterminisme ri¬goureux. On connaît celle de Pfeffer danslaquelle il plongeait un tube capillairedans une goutte d'eau contenant des an¬thérozoïdes (éléments mâles de fougère)lesquels attirés par le malate de sodiuimcontenu dans le tube, s'y massaient enquelques minutes à l'intérieur. Un autrebotaniste, Sthal, expérimentant sur defemyxomycètes (petits champignons sansparois définies) qu'il plaçait dans de l'eauappauvrie en oxygène dans laquelle trem¬pait un buvard humide, vit ces petits or¬ganismes ramper, sortir du liquide, atti¬rés par l'oxygène de l'air.Des bactéries évoluant Hout d'aborddans tous les sens se concentrent immé¬diatement autour d'une petite algue (Dia-tomée) introduite dans leur liquide, la¬quelle sous l'influence de la lumière dé¬gage de l'oxygène. Si une seule partie decette algue est éclairée et l'autre dansl'obscurité, la première partie seule, parson oxygène, attire les bactéries. Le phy¬siologiste Verworn faisant traverser unegoutte d'eau contenant des paramécies (in-fusoires de formes ovoïdes allongées) parun courant électrique, toutes se portèrentà la cathode ; l'inversion du courant pro¬duisit l'effet contraire et toutes les para¬mécies se précipitèrent au pôle opposé.Comme certains infusoires ont des attrac¬tions ou répulsions différentes, il est fa¬cile d'obteniç des effets très curieux en
(1) Editions A. Costes. i Uti¬

les mettant ensemble. Dès la fermeture ducourant, les uns se précipitent à la ca¬thode et les autres à l'anode ; si Ton in¬
verse le courant les deux troupes chan¬gent de pôles en se croisant.Certains coquillages semblent attiréspar l'ombre comme le fer par l'aimant.Bohn fit marcher un de ceux-ci pendantdes heures sur une piste en forme de huittracée en noir dans un tube de verre. Cemême coquillage sur une autre piste som¬bre suivait sa route irrésistiblement, pas¬sant à un millimètre d'un caillou couvertd'algues, lui offrant abri, fraîcheur, nour¬riture, etc.C'est surtout Loeb qui donna aux tro-pismes une importance -considérable. Pourdémontrer l'influence de la pesanteur(géotropisme), il prit un hydroïde, sortede plante animale, composée de plusieurspolypes formant des ramifications sur unetige avec des racines, et le plaça dansl'eau mais les racines en haut ; un nou¬
veau tronc poussa à la place des racineset celles-ci se développèrent à la partie in¬férieure constituant auparavant le som¬met. Placé horizontalement, -cet hydroïdetransforma toutes ses ramifications en ra¬cines et une nouvelle tige monta vertica¬lement. L'influence des contacts (stéréo¬tropisme) fut également démontrée pard'autres hydroïdes développant soit desracines lorsqu'il y a contact avec le verrede l'aquarium, soit des polypes dans l'eaulibre. Loeb put ainsi obtenir soit un orga¬nisme à deux têtes sans aucunes racinesintermédiaires ; soit deux racines sanstêtes.Un autre biologiste, Jennings, ayantégalement beaucoup étudié le comporte¬ment des êtres inférieurs, crut reconnaî¬tre chez eux une sorte d'apprentissage,une orientation -choisie par eux aprèsquelques essais. Ce fut sa théorie des « es¬sais et erreurs » supposant chez les petitsêtres une mémoire capable de se souve¬nir des circonstances avantageuses. Loebs'éleva vivement contre cette théorie enramenant le tout à des variations de l'ex¬citation créant une variation du compor¬tement de l'animal. C'est sa théorie de lasensibilité différentielle. Celle-ci se ma¬nifesterait dans les mêmes conditions queles phénomènes d'induction en électrici¬té. On sait qu'un courant induit tend às'opposer au mouvement qui le produit.De même les variations de la course exci¬tatrice créeraient une réaction chez l'ani¬mal variant son orientation. *Le rôle mécanique de certains animauxinférieurs est assez saisissant. Loeb fai¬sant une incision transversale dans lecorps d'une actinie (imétazoaire forméd'une sorte de tube terminé par de nom¬breux tentacules) vit la partie supérieurede l'incision se couvrir de tentacules, les¬quels saisissaient des morceaux de vian¬de présentés et les pressaient contre lafausse bouche.Pourtant de nombreux faits ne parais¬sent point expliqués, ni- par les tropismes,ni par la sensibilité différentielle ; et Tona comparé, avec juste raison, le détermi¬nisme rigoureux des tropismes à la chuted'un homme obéissant inévitablement auxlois de la pesanteur, sans que cette chuteexplique en quoi que ce soit le détermi¬nisme humain véritable.Il me semble -d'autre part que Loeb atrop séparé la vie purement mécaniquedes êtres unicellulaires de la vie soi-disantpsychique -des organismes pluri-cellulai-res. Il refuse, avec Bohn, la mémoire as¬sociative à l'infusoire et ne qualifie depsychique que l'acte provenant du pro¬cessus associatif où interviennent des sen¬sations passées et -des sensations actuelles,dans la substance nerveuse des méta¬zoaires.Je reviendrai plus loin sur cette ques¬tion.Si nous passons des protozoaires auxmétazoaires nous trouvons un élémentnouveau : le réflexe, né de la spécialisa^"tion des cellules. Il faut pourtant remar¬quer que la plupart des réactions, desfonctions et probablement des sensationstelles que : digestion, respiration, circu¬lation, etc., se trouvent déjà vaguementébauchées chez les êtres unicellulaires.Par exemple chez certains infusoires lasection de fines fibrilles anastomosées (serejoignant) aboutissant d'une part à uncentre commun, de l'autre à la base descils moteurs, arrête les -mouvements cil-laires et détruit leur coordination. N'ya-t-il pas là les premiers éléments du sys¬tème nerveux ?Seule, la spécialisation cellulaire, née del'agglutination, a( permis l'amplificationde ces réactions et la formation des réfle¬xes dans les cellules nerveuses. Le réflexeconsiste dans la transmission des excita¬tions extérieures subies par les cellulessensitives ou épithéliales, à une cellulemusculaire souvent très éloignée et sépa¬rée de la première par tout un enchaîne¬ment de cellules nerveuses constituant au¬tant d'arrêts ou de transformations del'influx primitif. On voit qu'il y a toutesles formes possibles de réflexes, depuis

ceux agissant directement sur les élé¬ments moteurs de l'animal, jusqu'à ceuxn'atteignant ceux-ci qu'après une sorted'irradiation de l'influx à travers le ré¬
seau compliqué des neurones.Objectivement, le réflexe consiste tou¬jours en une réponse de l'animal à une ex¬citation donnée. C'est le réflexe direct, ab¬solu ou inconditionnel. Parfois les réfle¬
xes de ce genre présentent des caractèresd'adaptaitions circonstancielles surpre¬nants. Si Ton dépose une goutte d'acidesur le do,s d'une grenouille décapitée, ellel'essuie avec la patte du côté correspon¬dant. Si on lui coupe une partie de cettepatte, elle fait tout de même des effortspour y parvenir, puis devant l'inutilité dela tentative reste immobile. Si on déposealors une deuxième goutte d'acide du côtéde la patte valide on voit l'animal essuyerd'abord cette deuxième goutte puis, aprèsce premier succès, allonger plus loin sapatte et essuyer la première goutte.Les réflexes se compliquent encore d'as¬sociations de sensations principales et se¬condaires ;se substituant aux sensationsprimordiales pour déclancher la réactionorganique. Ce sont les réflexes condition¬nels. Le biologiste et physiologiste Pavlovs'est livré à de multiples et célèbres expé¬riences dans ce domaine. Etudiant le ré¬flexe salivaire chez le chien provoqué parla vue de la nourriture, il fit agir en mêmetemps un autre excitant sensuel, un sonmusical par exemple. En quelques essaisil fut possible d'amener le réflexe sali¬vaire à la seule audition du son sans le
secours de la nourriture et cela d'unefaçon si précise qu'un huitième de sontrop haut ou trop bas laissait l'animal in¬différent. Créant au contraire des réflexesd'arrêt il obtint ceux-ci d'abord par despiqûres en un endroit précis du corps ;puis ensuite par d'autres piqûres effec¬tuées sur n'importe quelle partie du corps,Mais le fait le plus remarquable fut latransformation d'une excitation doulou¬reuse en une excitation agréable. Tandisqu'on lui présentait la nourriture, le chienrecevait un assez fort courant électriqueen un point du corp's — d'où hurlements.Mais après quelques essais, et la faim ai¬dant, la réaction devient plus faible ; l'a¬nimal finit par manger. L'expérience con¬tinuant, l'animal ne se contente plus demanger tranquillement, mais dès l'applica¬tion de l'électrode il tourne la tête dans ladirection d'où lui vient sa nourriture, re¬mue la queue, commence sa salivation. Etce qui démontre bien qu'il n'y a plus dou¬leur c'est l'absence de toutes modifica¬tions des rythmes respiratoires et circu¬latoires, indices physiologiques inévitable¬ment liés à la plus légère souffrance..Une autre expérience très intéressantede Pavlov, appelée à révolutionner plusd'une vieille théorie, démontre l'héréditédes caractères acquis. Ayant dressé dessouris Manches à venir manger au sond'une clochette il lui fallut une centained'expériences pour y parvenir à la pre¬mière génération ; trente ou quarante à laquinzième ; et à la trente-cinquième gé¬nération, les jeunes souris vinrent prendreleur nourriture au premier coup de clo¬chette !Si cela est véritablement démontré,l'idée de Lamark, père .du véritable trans-l'idée géniale de Lamark, père du vérita¬ble transformisme, se trouvera ainsi con¬firmée.(à suivre). IXIGREC.

Tant que les hommes feindront d'ignorer « lesdroits » de la femme, de l'enfant, de l'invalide, dumalade, même du fou, tant que la société main¬tiendra les tribunaux et les prisons, l'esclavage seperpétuera encore. F. BOURGADE.En marge des compressions socialesHoutrelies des «■ colonies - américaines.
Nous parlions dans notre dernier numé¬ro d'un mouvement animé par Bill Simp-*son sur lequel nous n'avons que de vaguesinformations. Nous serions très heureuxd'être mieux renseignés ; l'en dehorscomptant un certain nombre d'abonnés,en Amérique, cela serait facile.L'Association Press de Lebanon (Ohio)annonce que la colonie qui existait encet endroit vient de disparaître avec lamort du dernier survivant James' Fen-nessey. Elle avait été créée en 1805 et ellecompta au début 3.000 membres vivantsur une superficie de 2.250 hectares. Al'origine, le célibat était de rigueur et onévitait la mort de la colonie par le recru¬tement de nouveaux membres. Plus tard,ce principe fut abandonné. En 1912 la co¬lonie fut vendue à la secte des « FrèresUnis » à condition qu'on permît aux sur¬vivants de l'ancienne organisation d'yachever leur existence.Par contre, The Llano Colonist parle dusuccès toujours croissant de OKLAHOMACOLONY, à Oklahoma City, qui est la plusactive pt la plus prospère des coloniescoopératives à bases plus économiquesqu'éthiques. Efle comprend plus de 34membres et nombre de candidats atten¬dent d'y apporter leur travail et leur ar¬gent. La devise de son organisateur JackBays est de ne pas se lier par des dettesquelles que soient les circonstances. C'estun excellent principe.

Opportunisme réfléchi
Vouloir vivre dans un sens antiautori-taire, c'est risquer de tomber à chaque pas.L'organisation sociale, en effet, nous pres¬se de tous côtés, elle régit nos gestes devie et de mort ; elle nous force donc à ré¬fléchir sur leis actes de libération person¬nelle que nous accomplissons contre elle*Travail de réflexion dont nous nous pas¬serions volontiers.Mis en présence des problèmes et desdifficultés que pose notre dépendance duMilieu, nous réagissons selon notre tempé¬rament, le hasard des circonstances, notrevolonté. Le;s uns et les autres nous four¬nissent un aperçu de ce que nous ferions*de ce que nous voudrions faire plutôt*dans un cas donné.Chaque difficulté, selon moi, doit êtreétudiée à part. C'est séparément qu'ondoit examiner les possibilités de surmon¬ter chaque obstacle. Il ne faut pasnous dissimuler la vérité : nous sommesécrasés économiquement, moralement, ju¬diciairement, par un contrat qui nouis liepieds et poings, notre existence durant.Certains d'entre nous occupent quelquesrares situations de tout repos et, pour s'ymaintenir, il ne leur est pas réclamé da¬vantage de concessions et de courbettesqu'à nous autres. Nous en sommes heu¬reux pour eux, mais ces rares situationssont hors de notre atteinte.La légalité nous gêne ? A nou,s de con¬naître suffisamment le Code pour nousmouvoir en toute connaissance de causédans le labyrinthe des articles dont il sejcompose. Tout au moins de façon suffi¬sante pour ne pas aggraver l'accident dontnous pourrions être victime.L'amour, notre grande joie, implique-t-il des peines ? Le raisonnement atténue*sinon supprime la jalousie. La connaissan¬ce des remèdes, une éducation sexuellesérieuse remédiera aux autres aléas, d'or¬dre contagieux ou physiologique.La guerre menaee-t-elle notre sécuritépersonnelle ? Ne répugne-t-il pas à notrejsensibilité de porter les armes ?
— L'insoumission est une attitude net¬te, décisive, inéquivoque. Sans doute*mais l'inapte physique ou autre qui se'morfond, embusqué dans une caserne, nejconstitue-t-il pas une non-valeur militaire*donc un élément de paix ?Nous ne parlons pas des débrouillagesjsociaux, à longue, à lointaine échéance*dont nous ne nions la valeur, ni dans letemps, ni dans l'espace. Nous pensons uni¬quement à l'individu, considéré en sa vieprésente et eu égard à ses pauvres moyensde défense. Nous acceptons bien volon¬tiers de passer pour gens de courte vue. —'Pierre BONNIEL.

Vous avez lu :l'Initiation Individualiste AnarchisteAinsi chantait un « en dehors »Avez-vous lu :FLEURS DE SOLITUDE ET POIXTS DE REPÈRE^qui les éclaire et les complète ?
Parmi ce quipublie

Aurèle Patorni : LA GRANDE RETAPE.(Les Publications parisiennes). — Suzanne!de Callias : LE DIALOGUE DES FOR¬ÇATS (Editions de l'Epi).Voilà deux romans, différents certes*mais dont l'un des buts, au moins, estsemblable : dévoiler la malfaisance de^préjugés, des idées toutes faites et mon¬trer l'absurdité de la guerre. De telles?œuvres ne sont certainement pas près!d'être superflues.En des pages attachantes, Aurèle Pator¬ni fait la critique de l'esprit militaire etguerrier incarné dans un capitaine en re¬traite, parfaitement ridicule. Critique del'esprit d'autorité paternelle, des préjugésconcernant la famille, critique de l'amour,éthéré qui se révèle fort pratique, cri¬tique de la puissance conférée par l'ar¬gent, et des décorations, et des associa¬tions de relèvement ; on trouve tout celadans « La Grande Retape ». On y rencon¬tre même Gustave Hervé, l'ancien, l'auteur,de « Leur Patrie ». La guerre survient*qui permet au capitaine de reprendre duservice. C'est lui, en effet, qui veille au« moral de l'arrière ». Quelle ironie dansles dernières pages qui (sont un tableau siréaliste de la vie en ces années d'hor¬reur !« Le Dialogue des forçats », dit l'auteurdans sa préface, a trouvé en France unaccueil glacial. II n'en a pas été de mêmeen Allemagne ». Les personnages sont eneffet une Française et un Allemand ; maisje me demande vraiment la raison de cet¬te différence d'accueil, parce que les deuxhéros sont autant l'un que l'autre impré¬gnés jusqu'à la moelle du préjugé patrio¬tique et antisémite. Malgré ce nationa¬lisme et la lutte que chacun de son côtélivre à Ison amour, une idylle s'ébaucheentre eux et se poursuit jusqu'à la nais¬sance d'un enfant. Cet enfant, pourtantélevé par sa mère aussi bourgeoisementque possible, devient, tout jeune encore*un ardent propagandiste de la Paix, vou¬lant créer une Europe nouvelle.Dans les récits parallèles de Chantalëet d'Adalbert, nous retrouvons les erreursrépandues, — et acceptées sans dicussion
— sur les agissements du pays adversepar ceux qui ont intérêt à entretenir lahaine entre les peuples. Dans cette_ his¬toire d'amour, c'eid le roman pacifiste'qui offre le plus d'intérêt. — DEN.



OroQuignoles
Tout prêts à recommencer.

On nous communique de Londres unebrève coupure qui en dit long sur la men¬talité que façonne la presse d'après-guerre.De Vautre côté de la Manche comme dece côté-ci on a célébré par une ou deuxminutes de silence le souvenir de l'Ar¬mistice. Il arriva qu'autour du monument'commèmorateur de la guerre, à Sheperds's'Bush, le « silence » fut interrompu par descris sauvages de « lynchez-les, lynchez-les »... il s'agissait d'un jeune homme etd'une jeune fille qui, sans penser à mal, sepromenaient au milieu de la rue. Des fem¬mes, furieuses — et sans doute électrices
— arrachèrent le chapeau de la malheu¬reuse, lui égratignèrent le visage, la frap¬pèrent, lui arrachèrent les cheveux. Lejeune homme lui, boxé de toutes parts,saignait par tous les pores. La police futobligée d'intervenir et de soustraire le'couple à la rage patriotique et grégaire desobservants du « silence ».
• Voilà qui promet pour l'avenir de lapaix. — CANDIDE.

ou l'on se retrouveoù l'on discute Service de Librairie
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ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundi dumois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbès,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 10 décembre :Albert Soubervielle : L'erreur métaphysique duréalisme social.
Lundi 24 décembre :E. Fournier : Qu'y a-t-il de vrai dans le spiri¬tisme ?Controverse par un spirite.Lundi 14 janvier :Aurèle Patorni : Autour de deux livres « Fé¬condations criminelles » et « La Grande Retape ».Lundi 28 janvier :Ixigrec : Peut-on éduquer sa volonté et com¬ment y parvenir ?Présence assurée d'un professeur de psychana¬lyse.Lundi 11 février :E. Armand : Réflexions sur la concurrence,la polémique, la tolérance, l'entente entre les anar¬chistes et autres sujets d'actualité.Lundi 25 février :Lucien Rouzée : A la recherche du bonheur.
Lundi 11 mars :E. Wiétrich : Les phénomènes métapsychiques.Lundi 25 mars :Un professeur de psychanalyse : l'explicationfreudienne du rêve.
Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 heures jus¬qu'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie^JEUNESSE ANARCHISTE. ■— Le mercredi, à20 h. 30, salle 32, rue Saint-Sébastien, Paris(11e arrond.), (Métro : Richard-Lenoir).ASSOCIATION DES FEDERALISTES ANARCHIS¬TES (Groupe Parisien). —• Réunion tous les same¬dis, à 20 h. 30, rue du Château-d'Eau, 5.Le 8 décembre :Voirot : Les bagnes militaires.PUTEAUX ET ENVIRONS. — Réunions les pre¬mier et troisième samedis du mois, Salle munici¬pale, rue Roques-de-Filhol. Causeries, conféren¬ces, vente de journaux et brochures de propagande.

NOS EDITIONSLivres et Brochures diverses
francoe. Armand. — Fleurs de solitude et Pointsde repère 12 60

— Ainsi chantait un en dehors 12 60
— L'Initiation Individualisteanarchiste, envoi recom. 9 »
— Realismo e Idealismo mez-clados 5 60
— En marge du Vice et de laVertu A paraître
— Les loups parmi les hommes(pièce en 3 actes) —
— L'éternel problème A paraître
— Discussioni sull' amore .... 0 50
— A l'encontre du bon sens,thèse en un acte 0 65
— Le refus de service militaireet sa véritable signification 0 30
— Poèmes charnels et fantai¬sies sentimentales. — J.Claude : Sous Bois 0 60
— Le Combat contre la jalou¬sie et le Sexualisme révo¬lutionnaire 2 25
— Où il est question del'illégalisme anarchiste, del'affaire des Bandits tragi¬ques, de « Chez les Loups »,etc., etc 0 75Pierre Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction 1 50Darrow (Cl.). — Qui jugera le Criminel.Inconséquences des loispénales 0 30Damiani (Gigi). — L'histoire du Soldat in¬connu 0 30Després (Marguerite). — L'amour libre(français et ido) 0 80Goldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine .... 0 30Clare (Hope). — La Virginité stagnante.. 0 35Dr Axel Robertson Proschowsky. — Com¬ment éviter les maladies vénériennes. Lamentalité des prostituées et la vie sexuellede l'avenir (avec notes de E. Armand).. 2 50Divers auteurs. — Différents visage del'Anarchisme 2 »Ixigrec. — Peut-on établir une moralesexuelle rationnelle ? à paraîtreStirner, Tucker, Mackay. — Contre l'Etat,sa morale, son enseignement » »

LYON. — Compagnons et Amis de l'en dehors :tous les vendredis, à 20 heures, chez Taupenas,35, rue des Chartreux (1er).MARSEILLE. — Amis de l'en dehors et ententeanarchiste : Réunion du groupe les 1er et 3e mer¬credi du mois.Les réunions ont lieu au Monumental Bar, boule¬vard Dugommier, près des escaliers de la Gare.LE HAVRE. — Le Groupe libertaire fait appelaux copains de toute tendance. Réunion le mer¬credi, au Cercle Franklin. Demander la salle auconcierge.ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., aux bureaux dujournal, 22, cité Saint-Joseph.
LA LIBERTÉ DE L'AMOUR par E. Armand (pointde vue drun individualiste anarchiste) et A. Jordan(point de vue d'un socialiste allemand) — Fran¬co : 15 cent.

Pour ceux de nos nos lecteurs qui comprennentl'italien :E. Armand : DISCUSSIONI SULL' AMORE. —Traduzione e prefazione di Mozart. Disegno inlegno di Moreau. Franco : 60 centimes.
Une nouvelle brochure sur la question sexuelleF. A. Barnard : LA PLURALITÉ EN AMOUR. —James L. Coryell : LA VALEUR DE LA CHAS¬TETÉ (traduction par E. Armand, de deux étudesparues dans des périodiques communistes-anar¬chistes d'avant guerre) : 60 cent, franco.

SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.
Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aubureau de « l'en dehors ». Nous ne sommes pas)sûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— Nos correspondants nous faciliterons la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres.
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.AVIS IMPORTANT. — A la suite de divers abus,nous avons dû nous décider à limiter l'insertiondes avis, informations, annonces qu'on nous de¬mande de faire paraître dans nos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisant par¬tie de l'une ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors; — 2° aux souscripteursà nos abonnements de propagande ; — 3° à nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsablilité, à titre dereprésentants d'une association d'études, de pro¬pagande ou de réalisations ; — 4° à nos collabo¬rateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir à « L'Association internationale deCombat contre la Jalousie », etc. (voir cette ru¬brique).L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « Les Compagnonsde l'en dehors » et aux ADHÉRENTES à « L'Asso¬ciation internationale de Combat contre la Jalou¬sie, etc. »Nous n'acceptons l'adresse « poste restante » —publique ou privée — que pour les camarades quinous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'insertion doit être accompagnée d'un timbre.Nous nous réservons de modifier le texte envoyé.
A PLUSIEURS. — L'éditeur m'affirme queGrandes Prostituées et Fameux Libertins paraî¬tront en janvier.Nous avons en effet l'intention de faire pa¬raître en volume « Les Loups dans la Ville » etde le mettre en souscription, dès que nous nousserons rendu compte du prix de revient. Le tiragesera très limité.
A « L'ANARCHIE ». — Nous vous serions re¬connaissants de nous faire parvenir sans retardvos invendus de l'en dehors. Ils nous font défaut.Merci. •*
l'en dehors que nous adressons à PLUS LOINnous revient avec cette mention : « retour à l'en¬voyeur, refus d'échange ». L'idée marche de plus£n plus, comme on voit.

AIMÉ BAILLY. — Le malheur du porteplume,c'est qu'il est fait pour écrire et non pour penser.Je préfère m'abstenir et rester dans mon coinque me sentir dans une ambiance intellectuellequi n'est pas ou plus la mienne, où je manqued'air respirable \— E. A.HANNIG, à Friedland (Bez. Oppeln), Allemagne,rappelle à ceux qui lui ont demandé des infor¬mations : 1° qu'il est indispensable que ses cor¬respondante joignent à leur lettre des coupons-réponses internationaux ; 2° qu'il est absolumentnécessaire qu'ils possèdent les premiers élémentsde la langue allemande : sa méthode ne vaut quedans ce cas-là.
A. A. A. — Vous oubliez toujours que nous nevoulons rien créer ou expérimenter qui ne soit àbase de réciprocité. Donner sans recevoir, faireun effort, faciliter une entreprise sans contrepartie,cela n'entre pas du tout dans ma conception dela camaraderie. Adressez-vous donc ailleurs. —E. A.
CAMARADE pourrait-il donner nouvelles de lafamille Dequesne;, d'Anzin (Nord) à CharleteDhooghe, 9, passage Amelot, Parls-lle ?CAMARADE ESPAGNOL, des « Compagnons de1 en dehors », cherche pour s'établir coiffeur pe¬tite ville ou village, où il puisse gagner sa vie.Ressources très limitées. S'adresser à E. Armand,au bureau de l'en dehors.ROBERT, artiste-peintre, place du Marché, àMaule (S.-et-Oise), peut fournir des poupées. Il faitaussi des jouets initiateurs de l'enfance destinés*,sous une forme amusante, à éveiller le sens cri¬tique et combattre les préjugés.D. CRACCO, G. BONNARD, J. REY, H. MAR-KEYr, R. MAYNADIER : Votré journal nous revientavec la mention : Parti sans adresse.
CAMARADE 37 a., habitant Paris, mais voya¬geant fréquemment, esprit scientifique élevé etavancé, peu gâté de ce fait par l'existence, désiref. conn. compagne idées « en dehors », préférencehab. Paris. J. G., Bureau de « l'en dehors ».Maurice BOUSQUET, rue Rualménil, 38, à Epinal(Vosges) demande s'il ne se trouve pas parmi leslecteurs de l'en dehors camar. ay. idée fabricationd'une roulotte automobile dont le moteur seraitintérieur voiture afin de supprimer place occup.par capot et radiateur.E. VENCE, quartier Cambrunier, Vence, prèsNice (Alpes-Maritimes), dés. corresp, avec com¬pagne idées de l'en dehors^DESIR, f. connaissance chauffeur taxis Parispour renseignements. — Gaston Guilvaert, avenueJules-Coutant, 39, Ivry (Seine).LES COURS DE PSYCHANALYSE PAR CORRES¬PONDANCE exposent clairement et impartialementles théories de Freud. Paraissent en 20 leçons bi¬mensuelles. Ecrire pour renseignements au Prof,Penz, 2, rue Gaudray, Vanves-Paris.

BIBLIOGRAPHIE ET SOMMAIRES :LE SEMEUR. — Un n° 0 50. Administration etrédaction, 16, rue Froide, Caen (Calvados).Au moment de mettre sous presse, nous parvientle Semeur du 21 novembre consacré à HENRIKIBSEN, individualiste de vie, artisan du troisièmerègne. Sommaire au prochain numéro.LA VOIX LIBERTAIRE, organe des Fédéralistesanarchistes, rédaction : R. Darsouze, 16, cheminde la Borie, Limoges (Haute-Vienne).Renée Dunan : CANTHARIDE (roman) (Ed.Louis Querelle). — Ludovic Réhault : LE CLOWNPA-TA-POUM, roman (Ed. Radot).Une erreur judiciaire. Un innocent est depuisdix ans au bagne. LOUIS PAUL VIAL (n° d'oc¬tobre du « Bulletin du Comité de Défense so¬ciale », G. Courtinat, trésorier, bd de la Villette,118, Paris-19e). — GUERRE IMPÉRIALISTE ETGUERRE DE CLASSE (n° de novembre 1928 de la
« Brochure Mensuelle »).F. Barthe : LOS CARRILANOS ; Regino Opisso :PEDRO EL « JUSTICIERO » ; Federico Urales :LA MUJER CAIDA ; Lorenzo regalado y Garcia :UNA AVENTURA ORIGINAL ; Federica Montseny;LOS CAMINOS DEL MUNDO ; Diego Ramon :MICAELA (Nos 116 à 121 de La Novela Idéal, Bar-celona). — Kurt Kieinpfer : MIT SCHWARZ, ROT,GOLD ZU NEUEM KRIEG (Avec le noir, rouge,or à une nouvelle guerre, avertissement à tous lesamis de la paix). Oranienburg-Eden.Quelques Ouvrages Sexologiques :francoJean Marestan : L'Education sexuelle.... 12 60Dictionnaire de l'amour 27 25Dr Gaubert Saint-Martial : Traité pra¬tique et complet des maladies véné¬riennes 27 25G. Bessède. — L'initiation sexuelle 12 75R. de Gourmont. — La physique de l'amour 12 75Senancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Ellis. — Impulsion sexuelle .... 19 »
— Inversion sexuelle 19 »
•— Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoéro-tisme 19 »
— sélection sexuelle chez l'homme 19 »
— Symbolisme érotique, Mécanisme de ladétumescence 19 »
— L'Education sexuelle 19 »
— Etat psychique pendant la grossesse.. 19 »Dr Caullery. — Les problèmes de lasexualité il »Key (Ellen). — Amour et mariage 6 75Je t'aime — (Recueil de lettres d'amour),Anthologie 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 »Dr Forel. — La question sexuelle 35 75Sig. Freud. — Trois essais sur la théoriede la sexualité 12 75Marro. — Puberté chez l'homme et chezla femme 42 50Caufeynon. — L'amour chez les animaux. 12 75Dr A. Nystrom. — La vie sexuelle et seslois io 75Dr A. Hesnard. — L'individu et le sexe,psychologie du narcissisme 12 60C. Spiess. — Le sexe androgyne ou divin. 20 60Dr J. llutgers. — The sexual life 65 »

— Eugenics and birth con-trol 32 50
' t'K plaqué qui enrichira vafre bibliothèque :PIERRE CHARDON. — Sa vie. Sa pensée, SonAction. — Une plaquette in-8°, contenant un choixde ses articles les plus caractéristiques de par delàla mêlée et la mêlée, et un extrait du Mirage pa¬triotique, avec notices biographiques de E. Ar¬mand, M. P. et Paul Meyer, un portrait bois gravéde Louis Moreau et un poème « In memoriam »d'Eugène Bizeau. Franco : 1 fr. 50.Cette plaquette tirée à quelques centaines d'exem¬plaires constitue un excellent outil de propagandeindividualiste associationnisle et contient la ma¬tière de cent pages d'un volume ordinaire.

OTTO MUGGLI, KARL RIST, J. AUDEBF.RT, F.CODA, MAX DANKWART, JOSEPH DUMONT. Ai¬merions recevoir réponse à nos lettres.LA BIBLIOTECA LUZ I LIBERTAD, Cotabam-bas, Cuzco (Pérou), recevrait avec reconnaissanceéchanges, envoi brochures et tous ouvrages nou¬vellement édités.CAMARADE en traitement à Berck-sur-Mer dés.corresp. avec compagne partageant thèses de l'endehors. — Raggi, hôpital annexe maritime, service3, Berck-Plage (Pas-de-Calais).LES AMATEURS DE E. VENCE, vingt fois tropnombreux, comprendront qu'il ne puisse répondrequ'à ceux qui mirent un timbre-réponse.LE COMITÉ DE DÉFENSE SOCIALE DE MAR¬SEILLE vient d'être réorganisé, et prend en mainsla campagne Paul Vial pour Marseille et la ré¬gion ; en conséquence les camarades secrétairesdes groupes de la région sont priés d'adresserla correspondance à Louis Chaix, Bourse du Tra¬vail, salle n° 6, rue de l'Académie, Marseille. —Réunions tous les jeudis au bar « Tout va bien »,La Canebière, 84. — Pour les listes de souscrip¬tions et envoi de fonds, s'adr. à Louis Martin,Bourse du Travail, salle 6, Marseille. — Perma¬nence quotidienne : 18 à 19 h. — (Communiqué).
IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprend desnoms d'abonnés * à l'essai » ou n'ayant pas renou¬velé leur abonnement depuis plus d'un an. Si nousne recevons rien d'eux d'ici une quinzaine iejours, nous leur ferons présenter par la posteune quittance de recouvrement pour les 1, 2 ou 3années dues. Elle sera augmentée des frais, celava sans dire, soit 2 fr. 50 par quittance.
Abonnements de 2 ans : Jean Jacob, J. Lopez,A. Meinnier, J. Sazy, H. Cazalé, B Sauret, B. Cas-sagne, J. Colin, A. Gerin, M" Delapize, C. Magne,L. Thomas, J. Kcrnarec, Jubincuu, L. Mazurier,L. Moriceau, G. Pujos, G. Pétris, Peyroudat.Abonnements d'un an : L. Palanquin, M. Pions,Boyer, M. Briançon, J. Cliaumeton, C. Nioucardi,V. Mirabel, F. Dumas, E. Plain, J. Boublis, An-drieux, A. Camel, L. Charbonneau, J. Cassagne,A. Pichier, L. Delaune, E. Haugerins, M. Iloral,D. Bassal, M. Trovallet, L. Boussard, E. Péron,G. Prampart, A. Teillet, J. Dcvareune, Bariac, Cas-tagnet, M. Tellacher, E. Vinac, J. Barihomo, Peda-rlosse, A. Rigal.CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressaut àcette réalisation écriront à Fred Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée).
— PRIÈRE à tous ceux qui nous écrivent unelettre réclamant réponse de joindre un timbre-poste.
Correspondance Internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ldo,interltngaa, Italien, occidental, portugais.

DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.
LES LANGUES AUXILIAIRESPOUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 51Exercaro (recueil d'exercices) 0 55Vocabulaire usuel et grammaire -... 1 65Dictionnaire français-ido 16 »Han Ryner. — La Libro di Petro 1 55GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le Groupe In¬forme les camarades qu'un cours gratuit de » Lin-guo Internaciona Ido » a Heu tous les vendredisà la Bourse du Travail, 3, rue du Château-d'Eau,à 20 h. 30, salle A des Cours professionels. Cecours est ouvert à tous. Camarades qui désirezsupprimer pratiquement la frontière des langues,venez assister au cours de vendredi prochain.Les camarades de province ou trop éloignéspeuvent suivre le cours gratuit par correspondanceen écrivant au camarade H. A. Schneider, 11, rueBouilloux-Lafont, Paris (15e).L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhension im¬médiate — Origine, principes, comparaison aveol'esperanto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires ? par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 15.MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPON-TIE, par L. M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 80.
Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?1° Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contre1 franc en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St-Joseph, à Orléans.2° L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme enamour.Envoi aes conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbreà E. ARMAND, du bureau de L'EN DEHORS,même adresse.L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux « Amis del'en dehors ».3° Les Compagnons de L'EN DEHORS : envoidu contrat — texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association contre 0 fr. 90 adres¬sés à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.

Diffusion de < l'en dehors ? et de ses éditions
Les éditions de « l'en dehors » sont en venteà LA LIBRAIRIE DES BOULEVARDS, boule¬vard Saint-Martin, Parls-X', et à la LibrairieJean CLAR, 27, rue Eugène-Sue, Paris-XVIII.*
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