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mes ».Miguel de UNAMUNO.
PROPOS D'UN BOURGEOIS
■Nous considérons comme peu courageuxle fait d'accabler un homme aux prisesavec les gens de justice.Nous nous permettrons cependant quel¬ques remarques au sujet de cet ancienmiitistre, étant à peu près certains qu'ilrestera dans la confortable chambre où.sut le placer un gouvernement prévoyantet qu'il ne connaîtra jamais les misèresdu droit commun.
« Cet homme jadis riche et considérén'a agi que sous l'influence d'une dépres¬sion mentale, depuis longtemps ressentie,annihilant en lui toute possibilité de dif¬férencier entre le Bien et le Mal. (Le Jour¬nal, 12 décembre 1928) ».Voilà qui est flatteur pour ses élec¬teurs et rassuraid pour les admnistrés,

car ce monsieur, durant de longues annéeset notamment pendant la guerre, détint leportefeuille des finances. Il fut de ceuxgui lancèrent les emprunts, négocièrent lestraités, puis, récemment, préparèrentXorganisation de ta nation armée en vue dela prochaine dernière. Il agissait alorsau nom de son Parti et s'il sut, sans nuldoute, mettre à profit ta gabegie générale,personne me se fût permis le moindresoupçon car les gens de son « clan »l'eussent couvert. Représentant qualifiédes principes de l'Ordre et du Pouvoir, ilcelivrait alors sous le signe du « Bien ».Sa seule erreur fut de continuer d'agirde la même façon, en son nom personnel,alors qu'aucune attribution ne le couvraitplus.Cet individualisme lui fut néfaste et lefit considérer comme œuvrant sous le si¬gne du « Mal ».Sur le plan social, le « Bien » et le« Mal » se relativent aux conditions et
aux possibilités d'action. Que cet ancienministre ait su ou non le discerner, nousestimons que c'est là son affaire et ne nousen soucions guère.Ses ennemis politiques crieront : « Harosur le coupable ! » .Ses amis politiquess'emploieront à te tirer de ce mauvaispas. Et cela nous semble bien humain etne saurait nous étonner.Eu dépit de leurs affirmations de jus¬tice, de leurs prétentions égalitaires, tou¬tes les sectes sociales — bourgeoises ouprolétariennes —- tenteront toujours desauver l'homme de leur caste. Si vous joi¬gne: à cela leur haine commune pour l'il¬légal, l'inadaptable, vous aurez l'état d'es¬prit des organismes sociaux, depuis tesplus intransigeants monarchistes jusqu'auxfarouches révolutionnaires.Nous ne pensons pas qu'il soit une seu¬le de ces organisations qui n'ait eu à su¬bir quelques irrégularités de l'un de sesmembres et qui n'ait ■— autant que sonpouvoir le lui permettait — couvert cesactes d'un prudent silence ou d'une expli¬cation mensongère.C'est ainsi que de rigoureux moralistespeuvent continuer à pérorer, sans vergo¬gne, exaltant l'altruisme et te dévouement,et dénonçant au mépris collectif les non-conformistes, ceux qui se refusent à jouerlin rôle passif dans tes tristes comédiessociales.Au sein de toute Eglise, pour les seulsinitiés, la justice n'est qu'un simple mot,mats ils prétendent l'ériger en implacableréalité pour les autres. — Senex.
A ceux qui nous aiment
Au début de 1929, L'EN DEHORSsouhaite à ses amis, souscripteurs,abonnés, lecteurs de retirer deleurs idées TOUTE LA JOIE quedoit procurer à des camarades debonne foi le fait de se sentir, par lapensée et par les moeurs, LTROIW-GERS à un milieu qu'ils sont con¬traints de subir économiquement.

RÉALITÉS, VÉRITÉS
L'affaire de « La Gazette du Franc » n'arien de bien extraordinaire et ne justifiepoint tout le bruit qu'elle provoque. Toutesles « affaires » se ressemblent, et tous lesfinanciers usent des mêmes procédés. Toutce qui touche à l'argent est malpropre etceux qui en vivent sont plus ou moinscompromis. II s'agit ici d'un état de cho¬ses depuis longtemps consacré par la bê¬tise des dirigés et la cannillerie des diri¬geants.
...A la faveur de certaines « affaires »retentissantes, des individus plus ou moinsrecoinmandables essaient de compromet¬tre leurs adversaires politiques en les fai¬sant complices des coupables. Us accu¬sent, à tort et à travers, des pires malver¬sations, ceux qui les gênent. Et ils passentpour être honnêtes, alors qu'ils sont piresque ceux après lesquels ils s'acharnent.
...Salir telle personnalité pour en couvrird'autres qui occupent une haute situationdans la politique ou la finance, cela s'esttoujours vu, sous tous les régimes, maisjamais avec un acharnement aussi grandet d'aussi sales moyens que sous le ré¬gime de la III' République, une et indivi¬sible.
...Le dégonflement de certaines baudru¬ches politiques, à la faveur des circons¬tances, est le seul châtiment qu'elles méri¬tent. On voit ces hommes tels qu'ils sont,sujets aux mêmes erreurs que leurs sem¬blables, malgré tout le soin qu'ils mettentà dissimuler leurs tares, en invoquantsans cesse le droit et la patrie.
...On ne soulève des « affaires » quepour en faire oublier d'autres. Quand lemoment est venu, on ouvre le tiroir aux

« histoires » et l'on en sort une, soit pourembêter un ennemi gênant, soit pour oc¬cuper l'esprit du public, ou pour mainteautre raison que la raison ignore. Qui neconnaît pas les dessous de la politique nepeut rien soupçonner de ces mœurs ré¬pugnantes.
...« Amuser » le public avec des « scan¬dales » est un des moyens employés parla presse pour l'abrutir en même temps.Quand donc un journal refusera-t-il de sefaire l'écho des potins les plus invraisem¬blables, d'inventer des contes à dormir,debout et de bourrer le crâne de ses lec¬teurs ? Sans doute, à la fin du inonde !
...Chaque journal a quelque chose à sereprocher. Rares sont les feuilles vraimentpropres. Nos quotidiens du matin ou dusoir se reprochent mutuellement leurs fai¬blesses. Ce spectacle de « confrères »acharnés à se perdre est édifiant. Il nousmontre à quel degré d'abaissement esttombée la presse, qui passe pour être l'é-ducatrice du public, et qui est devenuepar sa propre faute un repaire de banditset une officine de maîtres-chanteurs.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii
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— Impérialisme (Jo, Labadie).

...Une « instruction » est ouverte contre
un ancien ministre des Finances inculpéde faux, usage de faux en écritures com¬merciales et d'émission de chèques sansprovision. Us vont bien, les Rois de laRépublique !

...Cet ancien ministre s'est livré, pa-rait-il, à des « excentricités financières »(sic). Ainsi qualifie-t-on les exploits quil'ont conduit dans un asile d'aliénés. Fo¬lie et génie se rejoignent chez ce person¬nage, car c'est un trait de génie, de sapart, d'avoir inventé la célèbre formule :« Le Boche paiera », prise à la lettre partant d'imbéciles que ses prodigalités ontruinés.
...Le cas de cet « honorable » prisonnierdu jeu, du luxe et des femmes, dépensantsans compter l'argent des autres, n'est pasisolé, dans l'histoire de la III' République.Us sont des tas comme lui, qui ont pufaire leurs affaires sans être découvertsni inquiétés, protégés par les lois qu'ilsont votées, et les amis tarés comme euxqui sont parvenus par les mêmes moyensà jouer un rôle dans la vie politique deleur pays.
...Les s scandales » se suivent — et seressemblent. Il en pleut tant qu'on enveut ! La République n'en est pas à unscandale près. Rien ne différencie le nou¬veau régime de l'ancien. La même turpi¬tude subsiste ; les noms seuls sont chan¬gés.
...« Le péché d'un prêtre ayant absous unmembre de l'A. F. ne pourra être absousqu'à Rome ». Dire qu'on en est encore àde pareilles idioties, après la T. S. F., ettant d'autres inventions qui auraient dûmettre un terme à la superstition et à l'i¬gnorance.
...« Election d'une reine des commer¬çants en parapluie ». Vous croyez lire celadans un journal humoristique. Nullement.La reine a bel et bien été élue. Cette modegrotesque d'élire des reines ne cesseraqu'avec le çégime. Ces reines démocrati¬ques, ni meilleures ni pires que les au¬tres, sont des symptômes de notre dé¬composition sociale où le ridicule le dis¬pute à l'odieux.
...Un chef indien âgé de 107 ans, venuen Europe prêcher la paix, appose sa si¬gnature sur le Livre d'Or en permanenceau-dessus de la Tombe du Soldat Inconnu.Cette tombe est violée une fois de plus,mais cette fois par un sauvage pervertipar les civilisés, qui ne perdent aucuneoccasion de braver le ridicule en bravantla raison.
...Chaque début d'année voit se renouve¬ler les mêmes gestes hypocrites, les mêmesbanalités, les mêmes compliments et lesmêmes « étrennes ». Que de gens ont dutemps à perdre pour se livrer à sembla¬

bles exercices qui témoignent de leur peud'esprit critique et de leur manque desincérité !
...Lorsque je lis, dans les journaux, que« la police a effectué une fructueuse des¬cente » dans une « maison de visionsd'art » je hausse les épaules et ne puism'empêcher de trouver cela idiot. S'ilplaît, en effet, à des gens de s'amuser enfamille, comme bon leur semble et où bonleur semble, cela ne gêne personne, et jene vois pas pourquoi on se mêle de lesdéranger, au nom d'une morale imbécile...ou pour d'autres motifs qui n'ont rien àvoir avec la morale.
...Je n'ai jamais compris l'expression« victime du devoir ». Une infirmièretuée par un fou, un soldat qui meurt surun champ de bataille, ou un pompier quipérit dans un incendie, sont plutôt victi¬mes de l'obligation de gagner leur painquotidien. Victime du devoir forcé et obli¬gatoire, l'expression serait beaucoup plusjuste que tous ces grands mots et formulesqui ne visent qu'à jeter de la poudre auxyeux des badauds.
...« La vente du mobilier de Mlle C. S.

a produit 4.284.000 francs », lit-on engrosses lettres dans les feuilles publiques.On nous avait déjà parlé de la même dameen d'autres circonstances. Quand nous fe-ra-t-on grâce des moindres faits et gestesdes cabotins en renom, qui n'intéressemque les sots ?...Quand je disais que les Elus du Peu¬ple n'auraient rien de plus pressé qued'augmenter leurs « indemnités », j'étaisdans le vrai. C'est maintenant chose faite!Ces messieurs toucheront dorénavant60.000 francs par an... pour embêter lesautres. Nous sommes loin des « quinzemille » d'il y a quelques années. Ce qu'ily a de plus extraordinaire à cela, ce n'estpas qu'ils l'aient fait, mais qu'on les aitlaissés faire. Le populo a les dirigeantsqu'il mérite : lui seul est responsable desmaux qui l'accablent.
...Au dernier moment, chaque « aug¬menté » prétend avoir voté contre, aprèsavoir voté poùr. Dernière manœuvre pourfaire croire à leur désintéressement. Il yavait huit voix de majorité ; il n'est plusquestion que de deux ! Ainsi l'honneur estsauf, et ils toucheront quand même !...Députés et sénateurs se sont offerts deroyales étrennes en augmentant leurs re¬venus. Et ils avouent cyniquement queleurs électeurs ont quatre ans pour s'ha¬bituer à cette idée !
... « L'exécution a duré un peu plus dedix minutes ». Une dépêche d'Amériquenous apprend en ces termes i'électrocu-tion d'un condamné à mort. Voilà cequ'on peut voir encore dans une nationqui se proclame orgueilleusement la pre¬mière République du Monde.

PARIS : Les après-midi de l'en dehors
DIMANCHE 27 JANVIER 1929, à 14 h. 1/2MAISON COMMUNE, rue de Bretagne, 49 (Salle du \" étage}VOLTAIRE OU TOLSTOÏ ?

par RENÉ VALFORT, GÉRARD DE LACAZE-DUTHIERS, IXIGRECE. ARMAND, Albert SOUBERVIELLE1Uessages de Renée DT7JVAJV et hXnnnel DÉVALUÉS
PARTICIPATION AUX FRAIS : 2 francs

Dimanche 24 Février 1929, à 14 h, 1/2MILIEUX LIBRES et COLONIES COOPÉRATIVESPEUT-ON OUI OU NON LES RENDRE VIABLES?
DétailsJTdans un prochain numéro



Essai sur II science
IVBase psychologique de la Science (1)et de la Religion et de leur oppositionLa science correspond, dans l'homme, àl'intelligence ou à la raison ; la religionau sentiment ou au cœur. Elles présententla même chose sous deux aspects dilFé-rents. Le sentiment donne à l'homme l'é¬motion de la force et l'intelligence, la no¬tion. Le premier personnifie et déifie laforce, s'y attache et l'adore ; la secondeen cherche la loi et la théorie, mais théo¬rie et loi étant des abstractions, l'hommes'y attache moins et il ne les adore pas.C'est le cœur qui créa les dieux. Jupiterest le dieu de la foudre, de l'électricité. Nel'appelait-on pas Elicius '?Eros, c'est la déification de l'attractionuniverselle, Apollon, celle du Soleil. Il estd'ailleurs encore le symbole de l'harmonieet de l'équilibre universels.Le sentiment tend donc à animer et àpersonnifier les idées et les conceptionsde la science. Il en fait des êtres qu'ilaime ou craint, des dieux bienfaisants oumalfaisants. 11 divinise les forces et lesprie. C'est pourquoi les Olympes sontpleins de dieux.La raison, au contraire, simplifie, idéa¬lise. Elle dépouille l'idée de ses qualitésconcrètes ; elle la spiritualise, tandis quele sentiment la matérialise, en la revêtantde chair et d'os, en la douant de vie. Ellene voit et ne connaît que des rapports, deslois et des principes, qui sont de purs con¬cepts.C'est cette différence de points de vue etde modes d'.action de l'intelligence et dusentiment qui a amené la séparation de lascience et de la religion.Si, à l'origine, elles ne se distinguent pasl'une de l'autre, cela tient à ce que le pri¬mitif— ainsi que l'enfant — ne différenciepas la notion de la sensation, l'idée de J'é-motion qui l'accompagne. Tout cela estconfondu en lui.Observez l'enfant : les êtres et les cho¬ses le font rire ou pleurer. Tout se tra¬duit en lui par des émotions. Ce n'est queplus tard qu'il apprend à distinguer. 11 ya même beaucoup de personnes, les fem¬mes surtout, qui ne savent jamais faire ladifférence entre la sensation et la percep¬tion, le sentiment et l'idée. Elles restent,en cela, enfants toute leur vie.

. Donc, primitivement et pendant long¬temps, des siècles peut-être, la religionet la science étaient confondues. Le prêtreet le savant ne faisaient qu'un. Chez lessauvages, il en est encore ainsi. Le prêtreest le sorcier. Or, le sorcier c'est le sa¬vant : c'est celui qui connaît des secretsredoutables, des recettes médicinales mer¬veilleuses, qui s'entretient avec les dieuxet sait commander aux esprits.En résumé, la religion est la Force avecses modalités senties et personnifiées parle cœur, et la science, cette même Forceavec les modalités connues et idéaliséespar l'esprit.Malgré cette différence d'aspects qui lesoppose l'une à l'autre/ la science et lareligion resteraient en équilibre, si l'élé¬ment intellectuel et l'élément sentimentalétaient également en équilibre dans l'hom¬me, c'est-à-dire d'égale force. Or, il estloin d'en être ainsi. Tantôt c'est l'élémentintellectuel ou la raison qui domine, tan¬tôt c'est l'élément sentimental ou le cœur.Les hommes à tendances intellectuellessont généralement rationalistes, les hom¬mes à tendances sentimentales sont plu¬tôt fidéistes. C'est surtout parmi les pre¬miers que se recrutent les sceptiques etles athéês ; parmi les seconds qu'on ren¬contre les croyants de toute espèce. Lesfemmes appartiennent en général à celteseconde catégorie.Cette prédominance d'un élément surl'autre prolduit nécessairement le désé¬quilibre dans les esprits et par suite dansles sociétés. De là l'état de guerre perpé¬tuelle entre les rationalistes et les fidé¬istes, la science et la religion. Cette guerre
(1) Voir l'en dehors n°> 144/145, 146 et 147.

...La guerre est déclarée entre la Bolivieet le Paraguay, pour une question de pé¬trole. Ces deux pays font partie de la So¬ciété des Nations !

...C'est le dégoût, l'écœurement qui s'em¬parent de tout notre être à certaines heu¬res où nous sentons plus profondément letriomphe du mensonge et de la laideur.Il nous semble que nous sommes dans ungouffre, au fond duquel nous avons beaucrier : « Au secours ! », personne ne nousrépond. Rien ne luit dans les ténèbres oùnous nous agitons : ni l'élite ni la foule nesont intéressantes. La plupart des indivi¬dus sont stupides et incapables de faireiun geste sincère.i Gérard de LACAZE-DUTHIERS.

se traduit, dans les faits, par les luttesdes Etats et de l'esprit laïques contre lesEglises et l'esprit clérical.Dans des temps plus anciens, les Egli¬ses toutes puissantes, emprisonnaient, pen¬daient et brûlaient ceux qui avaient lemalheur de penser et de propager desidées contraires à leurs enseignements età leurs dogmes. Aujourd'hui, la lutte estpeut-être aussi vive, mais elle est moinsétendue et plus humaine. Elle se continuetoujours. Les temps d'accalmie ne sontpas des temps de paix. Ce sont des tempsoù la lutte est moins apparente, plus sour¬de, où l'on se prépare pour de futures ba¬tailles.Comment faire cesser ce conflit ou toutau moins l'atténuer considérablement ?L'équilibre des esprits et partant des so¬ciétés est possible et il se fera. J'indi¬querai ultérieurement le moyen.On pourrait croire, de prime abord,que le phénomène sentimental et le phé¬nomène intefllectuel sorti [simultanés. Iln'en est rien. Celui-ci précède celui-là.On ne peut avoir le sentiment de quelquechose que si on connaît déjà ce quelquechose. Que cette connaissance soit plusou moins vague ou confuse, peu importe,il suffit qu'elle existe.L'idée de la Force inconnue, inélucta¬ble et fatale est donc antérieure au senti¬ment qu'elle fait naître en nous. C'estcomme le dit fort justement Strada, « par¬ce que l'homme a conçu vaguement l'i¬dée de la Force inconnue, inéluctable,qu'il a été amené à prier. La religion n'estqu'un choc en retour de la science.« Le propre de l'homme, ajoute-t-il,n'est donc pas d'être l'animal religieux,mais bien d'être l'animal scientifique ».(21) Il ne devient religieux qu'ensuite etparce qu'il a l'émotion de la science.C'est donc de la science que naît la re¬ligion (22). Ce sont les hypothèses et lesthéories, plus ou moins complètes, suc-cintes ou développées de la science sur laforce universelle et inéluctable et les for¬ces particulières qui en émanent, qui cons¬tituent le fond de toutes les religions.Strada l'a démontré lumineusementpour la religion védique : « La théoriede la religion védique, écrit-il, n'est pasautre chose que celle de la transformationet de l'unification des forces, celle de lacommunication de la vie à la terre par l'é¬nergie solaire, celle de la division de cetteforce dans les forces terrestres, celles de lacontinuité inadmissible de l'évolution dela matière et de Vêtre » (23).Les religions ont fait, de la Force in¬connue et fatale, le Dieu et, des forcesparticulières, les dieux et les médiateursdivers. Les hypothèses et les théories ex¬plicatives spnt devenues les dogmes et lesdogmes ont été codifiés comme dans Ham-murabi, Manou et Moïse. Mais les dieux etles dogmes ont fixé les religions et arrêtépar suite le développement des théorieset la vérification des hypothèses. Les reli¬gions ont cristallisé la science.L'essor de la pensée humaine est enrayé,brisé et toute recherche libre supprimée.De là l'ignorance des époques de foi.Les mythes et les fables, d'autre part,ont voilé le véritable sens des doctrinesreligieuses et l'ont même défiguré. Ils ontainsi égaré l'esprit et l'ont conduit à l'er¬reur.De plus, les formes mythiques et sym¬boliques ont laissé l'esprit dans un cer¬tain flottement. Elles ne permettent pas, eneffet, de préciser les divers sens qu'ellescomportent avec autant de certitude etde netteté que l'expression propre et di¬recte.Enfin, les rites et les cérémonies, par leshabitudes qu'ils créent et par la vertu sug¬gestive des paroles et des gestes, toujoursles mêmes, qu'ils contiennent et impo¬sent, ont —- ainsi que fait une mère parses chansons monotones pour endormirson enfant — plongé la pensée humainedans un séculaire sommeil, hanté par lesrêves malsains des enfers sinistres et desdieux du mal, monstrueux et grotesques.Les prêtres ont malheureusement inté¬rêt à maintenir l'intégrité du dogme, àconserver les formes extérieures des reli¬gions et par suite, à tenir la pensée dansla stagnation de l'ignorance. Ils vivent del'autel et, par lui, ont la considération,la fortune et la puissance. Qu'ils le veuil¬lent ou non, ils sont les ennemis de lascience.Celle-ci cependant finit par triompherde la religion et de ses prêtres.Pendant que la religion reste immobilela science liUre pra|gressè^ son niveaumonte. Les nouvelles idées se répandent,la civilisation se développe. La religionn'étant plus à la hauteur de la scienceet en harmonie avec l'état des esprits,d'équilibre se rompt fatalement, un fossése creuse entre celle-ci et celle-là, que cha¬que jour élargit crt approfondit davan¬tage. Dès lors, il y a lutte nécessairemententre la religion et la science, lutte plusou moins longue et intense, d'où celle-cifinalement sort toujours vainqueur. La re¬ligion tombe et fait place à une autre.

Pour qu'une! religion nouvelle puissese développer et prospérer, « elle doitcorrespondre au sentiment vague qu'atout homme, venant en ce monde, de laForce inconnue et inéluctable, plus à l'é¬tat de la science du pays où elle est pré¬sentée » (24).Cette religion nouvelle se maintient tantqu'existe l'équilibre entre elle et la science,c'est-à-dire tant que l'explication de laForce inconnue donnée par la religionest par tous acceptée. Mais comme toutereligion dogmifie et cristallise les hypo¬thèses et les conceptions de la science,s'immobilise, en un mot, il arrive un mo¬ment où l'équilibre entre la religion et la •science — qui ne cesse d'évoluer — estde nouveau rompu et les mêmes phénomè¬nes se reproduisent.On voit que les religions sont les ré¬sultantes de l'état de la science (25). Parles modifications qu'elle apporte dansl'état des esprits et de la civilisation, lascience amènç la chute de la religion etprépare le terrain à la suivante. Si doncla religion veut vivre, elle est obligée d'é¬voluer avec la science.D'où vient, demandera-t-ou, d'où vientcette force souveraine de la science ?Est-ce de l'intelligence, dont elle est le dé¬veloppement ? Assurément non.Certes, l'intelligence ou la raison est lalumière qui éclaire le cœur — qui n'estque chaleur et par suite aveugle, commeon l'a si souvent répété et constaté. Maiscette lumière n'est probablement jamaispure. Elle est même souvent troublée parle cœur, les passions. Elle est aussi à lamerci des illusions des sens. Elle ne peutdonc être critérium de certitude et le cœurencore moins.Ce qui s'impose à la raison et au cœur,ce qui est leur critérium de certitude, c'estle fait immanent, universel, le fait dansson unité et sa multiplicité, le fait dans satriple modalité physique, numérique,idéale, le fait qui partout poursuit l'hom¬me et partout l'obsède. Ce n'est pas bienentendu, la notion du fait, qui peut -êtrefausse et est toujours révisable, mais lefait naturel, hétéronomiqiid, observable,qui est invincible et infaillible, par celamême qu'il est. On ne peut pas empêcher,en effet, qu'il ne soit pas ou n'ait pas été.11 ne peut pas non plus nous tromper surce qu'il est, son existence. Si quelqu'unou quelque chose trompe ou se trompe,ce n'est pas le fait, c'est nous, c'est lecœur, c'est la raison.Si la science est plus forte que les reli¬gions, c'est parce qu'elle renferme plus devérités, de certitudes et parce qu'elle ac¬cepte le fait comme critérium, qu'elle luiobéit (26). Les religions, au contraire, nesont que des hypothèses imposées, non descertitudes. Elles prennent, poilr critérium,la parole d'un législateur, d'un dieu, créédu reste par l'homme, d'un prophète, d'unsaint, d'un pape, d'un patriarche ou d'unprêtre. Mais cette parole peut être fausse,sinon totalement du moins partiellement.Elle ne peut donc servir de critérium in¬faillible.La science, par son critérium imper¬sonnel et infaillible, conquiert pacifique¬ment le monde. Rien ne peut s'opposer àcette conquête. Elle s'impose de procheen proche fatalement. Les fois, par leurscritériums personnels et faillibles, ne peu¬vent plus lutter contre la science. Voyezles Orientaux : ils viennent en foule s'i¬nitier aux sciences de l'Occident. Que dis-je, ils sont déjà initiés. Quant à nos reli¬gions, ils les délaissent complètement. Làest la preuve de la puissance incompara¬ble de la science.Les religions sont donc appelées à sefondre dans la science ou à disparaître.La religion future sera la Religion de laScience ou il n'y aura plus de religion.En résumé, la science et la religion ontmême point de départ, même base : la For¬ce inconnue, inéluctable, fatale. La pre¬mière, c'est le coup au cerveau, la se¬conde, le coup au cœur. L'une est le sen¬timent de la Force, l'autre en est l'idée.C'est là la raison psychologique de leurdifférenciation et de leur opposition.Contrairement aux apparences, la reli¬gion n'est pas la mère de la science. C'estl'inverse qui est vrai. Car pour que l'hom¬me ait le sentiment de la Force, soit émupar elle, il faut préalablement qu'il en aitune conception plus ou moins vague, con¬fuse, ou claire.Par son élément psychologique, la reli¬gion personnifie, déifie, concrétise, sta¬bilise les conceptions abstraites de lascience.La différenciation s'accentue.Par les dieux du mal et les enfers éter¬nels, les religions inspirent à l'homme lacrainte et la terreur ; par les dogmes, ellesimmobilisent et ankylosent sa pensée ; parles mythes et les symboles, elles lui ca¬chent la vérité ; par le culte et le rite,elles le suggestionnent d'une façon conti¬nue et permanente et Je tiennent en¬chaîné.Les religions sont donc l'arrêt de la pen¬sée et de la civilisation, le recul, la mort.

L'Éternel Mensonge
Enthousiasmes ardents, espoirs illimi¬tés caractérisent l'adolescence. .4 cetteépoque bienheureuse tout parait facile, ai¬sé ; pour cueillir les fruits d'or, entrevusdans des rêves enchantés, il suffit d'éten¬dre la main à ce qu'il semble. Et l'on re¬garde avec quelque dédain le troupeau desmalchanceux, des impuissants ; une voixintérieure promet la victoire, garantit unecarrière exempte des déboires fatals auxanciens. L'intérêt qu'on vous porte dansla famille, à l'école, les compliments desautorités, l'universel sourire qui partoutvous accueille, achèvent de vous tromper.Chez le grand nombre, une dure expé¬rience dissipera l'erreur avec brutalité.Echecs sur échecs les attendent, l'un aprèsl'autre leurs espoirs s'évanouiront ; chefs,camarades, prétendus amis se dressent enadversaires. Chaque matin une tâcheabrutissante les saisit au collet. L'horizondevient sombre ; bientôt pèse sur leursépaules la chape de plomb qui riva leursaînés à la terre. De papillon l'adulte de¬vient chenille ; la métamorphose accom¬plie, celui qui s'enivra d'azur, d'espace, delumière, se borne soit à gagner de l'or età faire ripaille, soit à décrocher des ru¬bans ou des mandats électoraux. Et nousparlons seulement des citoyens qualifiésméritants ! Même chez le vieillard beso¬gneux assez d'amour de l'existence subsis¬te pour qu'il s'émeuve, quand ses pauvresjoies sont en jeu. Qu'une mort survienne,chacun s'évertue à lui trouver des causesque l'on se flatte secrètement d'éviter :celui-ci fut imprudent, cet autre négligeason mal. un troisième ne suivit pas lesprescriptions du médecin. Reproches sou¬vent exacts ; mais nous voulons indénia¬blement oublier le sort qui sera nôtre ; etles survivants éprouvent comme une im¬pression de triomphe en se voyant deboutprès des compagnons tombés.L. BARBEDETTE.IMPÉRIALISME

Je suis impérialisteEtant empereur de moi-même.Mon ego est mon empire, sur lequel nul autre quemoi ne peut exercer sa domination.Je suis seul maître dans le territoire de ma pro¬pre conscience.Qui me nie cette prérogative est un usurpateur ;Qui m'en dépouille est mon ennemi ;Qui envahit mon domaine intérieur ne mérite au¬cun égard : sa vie est en danger.Mon empire m'occupe suffisamment et sans re¬lâchePour que j'aie le temps de m'immiscer en desaffaires étrangères à sa sphère.Je n'ai aucune inclination à ajouter des fardeauxà ceux qui sont miens, équitablemeiit, loyale¬ment, carrément.Mon empire diffère de tous les autres.Dans la mesure où il est possible, mon entité sedétermine d'elle-mêmeEt nul n'y empiétera sans danger.Je suis ennemi de tous les empiéteurs et je n'em¬piète sur personne.Vivant en paix avec quiconque s'occupe de sesaffaires et n'intervient pas dans les miennes.Jo. LABADIE.

1. COMMENT EVITER LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES sans réglementation de la prostitutionni police des mœurs, suivi de RÉFLEXIONS surla mentalité des prostituées et la vie sexuelle del'avenir, par le DT Axel Robertson ProschowskyCavec deux portraits de l'auteur). — 2. NOTESCRITIQUES, par E. Armand. — 3. QU'EST-CEQU'UN DON JUAN ? par le Dr A. R. Proschowskyet E. Armand. Une forte brochure: 2 fr. 50 franco.

La science, au contraire, c'est la vie del'esprit, toujours tenu en éveil, toujoursen lutte contre l'ignorance et contre la na¬ture pour lui arracher ses secrets ; c'estl'évolution des sociétés vers plus de jus¬tice et de liberté ; c'est le développementprogressif de la civilisation ; c'est l'hom¬me montant toujours plus haut, dans laconnaissance de l'univers, dans la lumière,dans la bonté et la beauté.Le désaccord entre la science et la reli¬gion ne peut toujours subsister. La paix etl'harmonie régneront sur le monde lorsquela religion sera devenue science et lascience religion.(Fin). Jacques BRIEU.
(21) Ibid., p. 43.(22) M. Reinach semble admettre, comme Strada,que la science et la religion ont le même pointde départ, puisqu'il écrit que « l'origine des re¬ligions se confond avec les origines mêmes de lapensée et de l'activité intellectuelle des hommes »(Orpheus, pp. 33-34), mais remarquant ensuiteque « la science égyptienne sortit des temples »et « tendit à se laïciser », il dit que « la sciencenaît de la religion et, fille pressée, hérite de samère encore vivante ». (Id., p. 46). Ceci semblecontredire ce qui précède. C'est d'ailleurs le Con¬traire qui est vrai. Ce n'est pas « naît », mais « sesépare », que M. Reinach aurait dû dire.(23) Strada : La Religion de la Science, etc.,p. 25.(24) Strada, Ibid., p. 82. — Strada fait, en ou¬tre, justement remarquer que « toute doctrine re¬ligieuse est d'abord personnelle » avant de deve--*/iiir secte ou religion.(25) Par science, j'entends ici non seulement lascience proprement dite, niais aussi la philoso¬phie libre et indépendante.(26) Elle ne l'accepte pas encore consciemment.Ce n'est qu'inconsciemment et empiriquementqu'elle le suit. Cela suffit déjà pour la rendre plusforte que toutes les religions et tous les ration» -lismes. Elle sera invincible comme le fait, le jouroù elle l'adoptera consciemment comme crité¬rium dans toutes ses parties, au lieu des failli¬bles critériums rationalistes : la raison, la cons¬cience, l'observation, l'expérience, qu'elle suit en¬core trop souvent. ^



NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitentEnquête sur la polémiquedestinée à nos dépositaires Et correspondants
Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre

« Tous à toutes, toutes à tous »
Pour examiner sereinement cette for¬mule, nous répondrons à UN EDUCA¬TEUR (voir n" fin novembre 1928 de l'endehors), qu'il convient de se placer dansune situation d'esprit et de volonté de réa¬lisation qui reste: lettre morte pour ceuxqui ne considèrent que le mot à mot decette déclaration. Nous pensons nous■qu'équité (autre expression pour « réci¬procité ») exclut cruauté. Nous avons tou¬jours soutenu que l'application d'une for¬mule de ce genre implique entente préa¬lable entre ceux qui la veulent mettre enpratique, mais une fois l'entente conclueet ses participants choisis, le refus neserait pas plus compréhensible que pourn'importe quelle autre association. Admet¬tons qu'une association existe se basantsur la formule ci-dessus, il est naturelqu'avant d'en faire partie, les candidatsprennent toutes les précautions voulues,s'étudient tout le temps qu'il faudra. Voilàl'équité. Mais qu'une fois connaissancefaite et accord accepté, il g ait éviction,mise de côté d'un genre ou d'un autre,voilà la cruauté ! Je ne puis admettre queréserver les morceaux inférieurs à son in¬vité soit un témoignage de bonne cama¬raderie, un signe d'équité. Pas plus quene me le semble de faire faire le pied degrue à qui vous a donné rendez-vous. Jene conçois une association de pêcheurs àla ligne que créée pour prendre du pois¬son. Je n'imagine un groupe de camara¬derie amoureuse pratique, s'il existait, quefonctionnant pour justifier sa raison d'ê¬tre, non pour créer de la douleur, engen¬drer des privilèges, consacrer des préfé¬rences. Je ne vois pas d'autre formuleéquitable que la déclaration platonicien¬ne « tous à toutes, toutes à tous » (pourceux qui le veulent) si l'on veut qu'il n'yait ni rupture d'équilibre ni monopoles,ni souffrances, réserves étant faites pourles modalités d'application, cela va sansdire. Le drame de la rue Chalgrin •I.'histoiré du meurtre de M. Weyler, cetex-héros abattu par sa femme à la suitede circonstances dont nous n'avons cure,indique quel abîme sépare notre concep¬tion de la pluralité en amour de cette ca¬ricature de l'amour plural qui a coursdans le monde bourgeois. Du caprice ma¬ladif, de la passion morbide, des accès dejalousie aveugle... du sang pour finir.Rien qui indique le désir d'une vie moinsétriquée, moins indigente que l'existenceque selon nous mènent les exclusifs; rienqui manifeste le vouloir d'une montée versune cime où la variété et l'abondance desexpériences tendres ou voluptueuses per¬met de respirer un air moins empesté,pins favorable au développement des donssentimentaux, des facultés affective/> deceux qui se sentent étouffer dans Intmo-sphère de l'unicité amoureuse. Ici un som¬met, là-bas un marécage. — E. ARMAND.NOS ASSOCIATIONS

Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteADHESIONS (11« liste) :Madeleine Brenot (Allier).Iieçu :Envoi des formules d'adhésion (texte françaiset. occidental) contre deux timbres de 0 fr. 50 àl'administration de L'EN DEHORS.
association Internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en RmourAdhésions (41e liste) :118. Madeleine Brenot (Allier).Marie BEC. — Regret profond ne m'être trouvétà à ton passage. <T'étais loin. Peux-tu par corres¬pondance me communiq. ce que tu n'aurais pu meme dire. — Michel.Les EOMPilBNONS ds l'en dehors(1)Admission nouvelle :(68) Eictte NIVERS, au bureau de l'en dehors.Reçu, expédié, envoyé : (68) 15 fr. cotisation1928-1930. — (46) 5 fr. cotisation 1929. — (10) 20 fr.

■ cotisation 1928-1929, caisse des Compagnons.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,•toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : « Les Compagnons de l'endehors », 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 citoit, est fait audit nom de E. ARMAND.

1° Si je veux sincèrement que cessentles polémiques entre journaux, groupes,activités, propagandistes se réclamant del'anarchisme, à un titre ou à un autre, àl'exclusion bien entendu, des controversespurement éducatives, etc. ? — Oui, je dé¬sire ardemment que toutes ces polémiquesironiques, mesquines et souvent méchan¬tes, cessent entre journaux, groupes oupropagandistes se réclamant de l'anar¬chie. Elles font un tort considérable ànotre mouvement.J'ai connu des sympathisants à notreidéal qui se seraient certainement jointsà nous s'ils n'avaient pas été écœurés parl'esprit étroit de certains de nos mili¬tants. Quand on s'intéresse depuis peu àun mouvement, à un idéal, on est porté àprendre ses militants pour des surhom¬mes ; et lorsqu'on assiste à de telles polé¬miques, on se retire du milieu complète¬ment découragé.Il me souvient d'une polémique acerbe,voilà trois ou quatre ans, entre Les Hum¬bles et l'en dehors et qui me peina énor¬mément ; car je considère les deux an¬tagonistes comme mes amis, et les motifsde leur chicane me paraissaient bien mi¬nimes. De semblables polémiques sont in¬finiment regrettables.2° Ce que je penserais du soi-disant ca¬marade qui irait distribuer auprès desanarchistes de ma localité, sans que jelui aie jamais nui ou fait aucun tort, unecirculaire où il me diffamerait ou me ca¬lomnierait, raillant ma propagande, s'ef-forçant de réduire à néant mes efforts ?Quels seraient mes rapports avec lui. —Je pense que ce soi-disant camarade est ledernier des mufles, qu'il n'a rien d'anar¬chiste au sens élevé où j'entends ce mot ;et que ce genre d'individu est capable desplus basses besognes.Quant à mon attitude vis-à-vis de cetriste personnage elle serait bien simple :s'il voulait franchir mon seuil, ce seraitde le repousser énergiquement avec monpied quelque part : comme l'on rejettetoute- ordure qui souille votre demeure,lit s'il m'arrivait de le rencontrer dansun lieu public, je ne ferais pas attentionà lui.3° Quelle opinion auran-je DE MOI-MÊME si j'acceptais de colporter, vendreou distribuer une feuille* contenant un ar¬ticle visant à diffamer, calomnier, ridicu¬liser, injurier, un journal, une activité, unpropagandiste qui n'ont jamais cherché àme nuire ni à me porter tort personnelle¬ment ? Comment expliquerais-je mon ac¬tion ? — S'il m'était possible de commettreune telle action, il est fort probable queje jugerais mon acte comme étant « bien >> ;il ne peut pas en être autrement. Car si jeme jugeais « mal » c'est que j'aurais en¬core une mentalité assez élevée, et alorsil me serait impossible de commettre unetelle besogne.Je ne puis expliquer une telle acticn quepar la jalousie de sentir une individua¬lité supérieure à la mienne ; ou encorepar un tempérament particulier qui pousseà faire le mal par plaisir.4° Quel est, selon moi, le MOYEN PRA¬TIQUE le plus efficace pour que prennentfin les « luttes fratricides » entre les dif¬férentes tendances, propagandes, revendi¬cations, se réclamant de l'anarchie etQUELLE ATTITUDE est-ce que je comptedésormais adopter moi-même ? — Je nevois pas de moyens pratiques pour fairecesser ces « luttes fratricides » : tout dé¬pend de la mentalité plus ou moins élevéede nos militants ; et malheureusement lamajorité de ceux qui se réclament de l'a¬narchie sont de pauvres hommes, et par¬fois de bien petits hommes.Quant à l'attitude que j'adopterai à l'a¬venir : ce sera d'observer la plus grandeindifférence à l'égard de ces querelles etde leurs auteurs. Car, à polémiquer de lasorte, ou à s'intéresser à ces polémiques,on se salit toujours un peu.5° En tant que CORRESPONDANT ouDEPOSITAIRE 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 ? —*■ Le fait d'être dépositaire oucorrespondant de l'en dehors, impliqueque je suis dans une certaine mesure enconcordance d'idées avec ce journal ; parcela même, il me serait impossible de ré¬pandre des calomnies contre les thèses del'en dehors. — H.-A. SCHNEIDER.
Ce n'est pas en sériant les réponses auquestionnaire que je vais donner mon

Les Individualistes et Freud
Les rêgcs, les oublis et la psychanalyseLe Dr A. R. Proschowsky, qui veut biens'intéresser à mes articles de vulgarisa¬tion psychanalytique, relève dans le der¬nier l'erreur que contiendrait la phrasesuivante : <r Les rêves, les oublis sont au¬tant de manifestations de notre esprit in¬conscient, et, peut-on dire de notre viesexuelle... »

« Pourquoi les pensées d'un autre ordrene seraient-elles pas refoulées? » demande-t-il. Je suis d'accord avec lui, et j'admets

très bien que le contenu de l'Inconscientne soit pas exclusivement sexuel. Mais lesdésirs, les tendances que nous refrénons,et qui se réfugient, toujours vivantes ettoujours actives, dans l'Inconscient, sonten grande partie de caractère sexuel.C'est le mérite de Freud d'avoir ensomme découvert l'Inconscient et d'enavoir déterminé la nature spéciale. Et laphrase qui fait l'objet de cette discussionavait pour but d'insister sur le caractèreprincipal et important des régions souter¬raines de notre esprit.Prof. Ch. PENZ,Diplômé d'Etudes Supérieures de Psychanalyse.

point de vue. Mais je suppose que monexposé, dans son ensemble, satisfera, com¬me réponse, aux diverses questions posées.Selon moi, l'anarchiste est partisan dela plus grande liberté possible dans lesnombreuses branches de l'activité humai¬ne, et surtout en ce qui concerne l'expres¬sion des idées.Tout de même cette liberté ne doit pasêtre comprise dans un sens absolu, car sichacun réclame la possibilité de faire toutce qui lui plaît, il lui faut cependant nepas contrecarrer la réalisation des désirsd'autres individualités ; sinon cette liber¬té se manifesterait par la force brutale,ce qui entraînerait nécessairement desmanifestations d'autorité : le vaincu de¬vant subir la volonté du plus fort.Mais je crois que ce système d.e strugglefor life n'est pas admis par les anarchis¬tes ; ces derniers, si je ne m'abuse, seconsidérant comme des êtres intelligents,ne veulent en aucune façon se mélangeravec les brutes...Par conséquent, pour être logique, dansles manifestations de sa liberté, l'anar¬chiste doit agir avec tact vis-à-vis d'autresindividus qui comme lui veulent être li¬bres, et partant il doit être tolérant. Cequi ne veut pas dire, que le tact et latolérance doivent empêcher toute critique.Loin de là, car l'absence de critique con¬tribue à créer des maîtres et par suite desesclaves. Mais la critique n'a pas à s'exer¬cer d'une manière méchante ; elle devraitplutôt être bienveillante, surtout entre ca¬marades ayant une même base idéolo¬gique.Qu'un camarade, qu'a priori je pourraisplutôt estimer, parce qu'avant des idées àpeu près semblables aux miennes, se metteà dénigrer, pour des raisons à lui, mes fa¬çons de vivre, ma propagande ; que pourmieux m'éreinter il étale mes nombreuxdéfauts — selon lui—- existants et mêmeinexistants ; qu'en un mot il cherche à mefaire tort vis-à-vis d'autres camarades ;eh bien ! ce soi-disant camarade cesseraitde m'intéresser. Mieux, je le rangeraisdans la catégorie des autoritaires, car ilse serait servi des mêmes armes dont seservent les autoritaires contre les anar¬chistes. Que ses insinuations aient pourbut de le mettre en vedette, qu'il n'ait paseu le courage de m'attaquer en face, crài-gnant la controverse franche ; mes rap¬ports avec lui se réduiraient à du dédainde ma part.L'opinion des imbéciles m'importe peu:« Les chiens aboient, la caravane passe ».Quant à propager un organe qui con¬tiendrait,^ côté d'idées m'intéressant, desopinions malveillantes sur certaines fa¬çons d'agir des personnalités que j'aime,je ferais en sorte de ne le propager qu'àbon escient, en mettant en garde les indi¬vidualités à qui je pourrais m'adresser.Si c'est un organe systématique de dé¬nigrement je ne m'en occuperai pas, saufpour me renseigner sur la piètre menta¬lité — à mon avis — de son ou de sesrédacteurs.En conclusion, ne m'estimant pas sec¬taire, je suis pour la plus grande libertédans la propagande, et la manifestation dela critique, à condition qu'elle soit guidéepar le tact et la tolérance, qui rendent sup¬portables les relations entre les individus.Je considère comme des adversaires, etsouventes fois comme des ennemis, les in¬dividus qui agissent différemment ; et jeles combats de façon appropriée.CYRANO.
1° Ceux qui croient que l'insulte et lacalomnie, tenant lieu d'argument? criti¬ques, peuvent les servir en quoi que cesoit se trompent certainement. Du tempsoù j'appartenais au parti communiste j'aivu cette méthode pratiquée en grand, etceux-là qui l'utilisaient et arrivaient à dis¬créditer un militant, étaient à leur tourvictimes des mêmes armes. Juste retourdes choses.Si cette méthode est justifiée dans unparti où certains mènent la lutte pour dé¬crocher un grade supérieur, elle ne de¬vrait pas pouvoir exister dans un milieuanarchiste sous peine de taxer ceux quila pratiquent de provocateurs, ennemis del'anarchisme. qui implique discussion etnon pas calomnie.Le résultat obtenu par ces ennemis est:affaiblissement du mouvement anarchis¬te, car ils dégoûtent les mieux trempésqui, pour ne pas se tromper, au lieu delutter avec celui-ci ou celui-là (calomnia¬teur ou calomnié) évitent de choisir et res¬tent chez eux inactifs.2° En conséquence celui qui se feraitle colporteur de calomnies touchant un ca¬marade, serait par moi considéré commeun ennemi dangereux et je prendrais tou¬tes mesures utiles pour l'empêcher denuire.3° Il m'est arrivé qu'abonné à un jour¬nal, j'aie trouvé dans ce journal une polé¬mique contre un anarchiste d'une tendan¬ce autre que la mienne. Eh bien ! mêmeétant l'ami de ce journal j'ai évité de lecommuniquer à d'autres. J'avais une répu¬gnance à montrer que certains anarchis¬tes n'avaient d'autres arguments que l'in¬sulte, et je déchirais le journal.4° Le moyen pratique que j'utilise pourmettre fin aux luttes fratricides est celui-ci : Aide par tous les moyens dont je dis¬pose en faveur des partisans d'une en¬tente, et lutte sans merci contre les divi¬seurs qui de ce fait se trouvent être lesauxiliaires de nos pires ennemis.5° Si l'en dehors était diffamé ou si lui-même diffamait d'autres journaux oupersonnalités, quels que soient les jour¬naux qui emploient ces moyens, je les dé¬truirais au lieu de les répandre. .J. SERRU.

En inarp te sorapssions sociales
Les DOUHHOBQRS

• Nous avons reçu récemment des nou¬velles des Doukhobors — du moins desdissidents qui évoluent à part des colo¬nies reconnaissant l'influence de PierreVerighine, le fils. Il s'agit en l'espèce d'undéfilé de jeunes gens et de colons plusâgés dans les rues de Langham, en Colom¬bie britannique. A la tête de la démonstra¬tion se trouvaient des vieillards à la lon¬gue barbe, vêtus de blanc, têtes nues. Lesfemmes portaient le châle traditionnel despaysannes russes. Tout le monde chantaiten russe. On aurait dit — rapporte le Sas-katoon Star Phœnix — une troupe de pri¬sonniers se rendant en Sibérie. Ils plan¬tèrent sur un terrain vacant un placardcontenant une déclaration contre la guer¬re où l'on remarquait, filtre autres, lesinscriptions suivantes : « A bas la guerre,la révolution, l'exploitation, la propriété etl'égoïsme. Notre mère la terre ne sauraitêtre vendue ni achetée, il ne faut pas payerd'impôts base de l'autel érigé à Satan.Vous avez reçu toutes choses sans payer,donnez toutes choses sous paiement. Per¬sonne ne peut servir deux maîtres. Cessezde massacrer les animaux. Que la paix surla terre soit notre but ».Pete Maioff, qui est l'âme de ce mouve¬ment dissident, nous communique une let¬tre ouverte adressée au répartiteur d'im-^pôts de la province de la Colombie britan¬nique. Cette lettre fourmille de citationsempruntées, selon la coutume des Dou¬khobors. aux Evangiles. En voici quelquesextraits, à titre documentaire, bien en¬tendu.
« ...Nous n'envoyons pas nos enfantsaux écoles publiques parce qu'ils en sa¬vent davantage que ce qu'on peut leur en¬seigner 5 l'école ; nous autres adultesavons à apprendre de leur innocence etde leur amour, alors qu'en nos cœurs dé¬bordent la haine et la coruption... Les li¬vres scolaires sont pourris de textes pa¬triotiques destinés à pervertir l'esprit despetits enfants ; à endurcir leur cœur ; àen faire, pour l'avenir, de la chair à ca¬non. Il n'y -a qu'un moyen pour nous derésoudre le problème de l'éducation : dé¬truisez vos armes à feu, vos munitions,vos gaz de guerre ; cessez de détruire nos ,frères inférieurs les animaux. Seulementet alors, nous accepterons vos écoles —jusque-là vous n'avez pas le droit d'ins¬truire nos enfants. Nous ne pouvons pasvioler la loi naturelle. CE QUE NOUS SE¬MONS. NOUS LE RECOLTERONS, c'estla seule loi éternelle à laquelle nousobéissions. Les éducateurs contemporainsne sont pas préparés à donner l'éducationqu'il faut, les idées humaines leur sontpresque inconnues. Des cosmétiques —•voilà le symbole de notre éducation ac¬tuelle
« Quant à la question de l'impôt foncier,nous déclarons ouvertement au monde en¬tier qu'imposer le sol est le plus grand pé¬ché concevable contre l'enseigpement duChrist. C'est un brigandage qui se perpè¬tre en plein jour sous le manteau du pro¬fit populaire. S'il y avait besoin d'impo¬ser le sol, le taux ne devrait en aucuncas être aussi élevé que l'actuel. Selon leséconomistes les plus éminents, plus de lamoitié du produit des impôts est utilisé àfabriquer des engins de destruction....« On a compté 12 « Fils de la Liber¬té » (Sons of Freedom) — Doukhobors —enfermés dans les prisons du Canada etmortellement torturés parce qu'ils se sontmontrés NUS. Voici ces tortures : intro¬duire de la soupe à la viande, toutechaude, en leur estomac, au moyen d'untube en caoutchouc jusqu'à ce que les hom¬mes et femmes saignent et que leur vi¬sage et leur bouche en deviennent noirs ;les lier contre un mur, complètement nuset les bras étendus, les pieds sur le cimentglacé, en plein air et en plein hiver (pri¬sons de Moosman, Winnipeg, Regina etPrince Albert) jusqu'à ce que les piedsenflent et gèlent (trois décès sont dus àce traitement), leur plonger la tète dans,l'eau froide et leur infliger des bainsglacés. Tout cela sans parler des baston¬nades, etc. En plus de ces 12, torturésainsi dans les prisons, plusieurs freedo-mites ne tardèrent pas à succomber à lasuite des coups reçus, une fois rentréschez eux. Voilà les méthodes inquisito-riales qui ont existé et existent encore enplein xxe siècle. Qui, parmi les Canadiensou autres a protesté contre ces infamies ?Qui s'en est enquis et inquiété ? »...
EXOTIQUE

Ta bouche est pareille à une orchidée écarlate,D'où, inconnus, du parfum et du poison, montent,vers des lunes baignées dans des mers d'iris oud'émeraude,Ou se mêlent à des matins semblables à des bout-doirs orientaux.
Tu dois avoir connu, en des archipels d'amaran-the,Des couchers de soleil teints au feu de l'encens,Ou de longs midis chargés de senteurs,Epices mélangées récoltées dans de lointains payaempourprés.
Tes seins où se fondent le sang et le jnarbre ;Tes membres chauds et blancs ; tes reïhs de neigetropicale ;Tout ton corps, enfin, qui divinise le désir
A été créé en vue de rêves qui se forgent en despalais mystiques,En vue de l'amour, du soleil, des lentes voluptés»Des océans d'été écumant comme du vin bouillon**nant,V Clark Ashton SMITH.



Ceux pi vont soulrir vous saluent
— Ceux qui vont souffrir vous saluent.
— -Vous autres, les vieux, troupe res¬treinte,les vieux à barbe grise, aux cheveuxblancs, aux crânes dégarnis ;vieillards fléchissant sous te poids deshivers,courbés sous le faix de la lutte pour la vie;Nous autres aussi, les presque vieux,aux fronts ridés, aux tempes striées,aux genoux déjà moins sûrs, à la démarcheun peu lasse.Du haut de la colline qu'éclairent les der¬niers rayons du soleil couchant,Nous autres, nous vous contemplons, pas¬sant, défilant, courant,hardis, pleins d'enthousiasme, vidant lacoupe de l'espérance et des projets.Vous, les jeunes, car la jeunesse éclatedans tous vos mouvements.Vous passez la tête droite, souples, l'allureconquérante,vous avez le verbe haut, les gestes pro¬vocants.Vous ne doutez de rien, ou prejque, nousle savons ;et il n'est guère d'obstacles dont vous ayezcrainte.
— Nous avons été jeunes, nous aussi —Nous avons vécu vos jours,nous avons cru comme vous que nous fe¬rions mieux,beaucoup mieux que ceux qui nous ontprécédés.Comme vous, nous riions de leurs conseiisde prudence,comme vous, nous écoutions d'une oreilledistraite et la pensée ailleurslorsqu'ils nous racontaient l'histoire deleurs expériences,et nous trouvions, à part nous, qu'ils rado¬taient un peu, ces bons ancêtres.Or, en cette heure où descend notre cré¬puscule,force nous est d'avouerque nous n'avons guère accompli davan¬tageet que nous nous sommes usés pour abou¬tir à la même fin.
— Ceux qui vont souffrir vous saluent.
— Il est pourtant vrai, ô jeunes gens,que vous allez souffrir,souffrir, souffrir, souffrir.Que vous traverserez des périodes d'infi¬nie douleur,que vous paierez cher, énormément cher,une pauvre petite heure de joie, une simplejournée de jouissance.Il est pourtant vrai que vous allez trouvertout autres que vous vous les imaginezles êtres et les faits, les hommes et lesévénements,et la pratique des doctrines qui vousavaient séduits.Il est pourtant vrai que vos plus douxrêves, que vos plus beaux songesse briseront comme un miroirdont vous essaierez en vain de rajuster lesdébris.Vous souffrirez,jusqu'à ce qu'il vous semble que votrecœur se rompe,que votre raison vous abandonne.Tout ce en quoi vous mettez votre espoirvous fera défaut :les objets de votre confiance la plus en¬tière, de votre foi la plus purevous paraîtront salis, ternis, souillés,quand vous vous en serez approchés detrop près.Qh ! comme vous êtes destinés à souffrir!
— Ceux qui vont souffrir vous saluent.
— Comme je voudrais pouvoir écarter,arracher les roncesqui embroussaillent le chemin que vousdevez parcourir !Comme je souhaiterais prolonger, prolon¬ger longtemps,longtemps, longtemps, longtempsles années de vos illusions, les années devos chimères.Comme je désirerais vous épargnerles déceptions qui déchirent, les trahisonsqui accablent ;tout au moins posséder la puissancequi permette qu'elles ne vous atteignentque très tard,le plus tard possible IVous connaîtrez bien assez tôt, ô jeunesgens,les pleurs, les soucis, les chagrins ; vousles connaîtrez trop tôt.Oh ! que n'ai-je le pouvoir de retarderl'heure,l'heure cruelle où vous prendrez cons¬cience. pleine consciencede vos douleurs, de vos souffrances !Il me semble que cela calmerait le feu demes propres blessures.Cela adoucirait peut-être la cuisson de mespropres plaieset rendrait moins amer le souvenir de mespremiers désenchantements.
— Ceux qui vont souffrir vous saluent.(Maison centrale de Nîmes 1021, rema¬nié en décembre 1928). E. ARMAND.
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Un Noël à Zarouéla
Zarouéla forme un rectangle minusculedans la grande plaine qui déploie sa ri¬chesse de Sidi-bel-Abbès à Sainte Barbedu Tlélat. Au temps de ce récit le petitvillage portait encore son joli nom arabe.On ne trouve plus actuellement Zarouélasur les cartes d'état-major, la petite bout -gade a dû subir le baptême roumi et lenom d'un parrain militaire et chrétien.Quatre ou cinq maisons, une église, uneécole, une mairie, une épicerie-boulange¬rie constituaient alors cet embryon de vil¬lage qui serait mort d'anémie sans lesgrosses ' fermes aux allures de forteresseéparses dans les terres à blé et les vignesd'alentour. Quelques colons et des ma¬nœuvres, la plupart espagnols, peuplaientle village et ses dépendances. Castillans,Andalous, Vàlenciens tombent par pa¬quets en Oranie ; l'Algérie c'est leur Eldo¬rado. Souvent leur asile politique.Ainsi Vicente, recherché par la justiceespagnole comme auteur de pamphletsnon orthodoxes, avait, une nuit, quitté leGrao de Valencia et fait voile vers une li¬berté relative. Sa balancelle, hardiment pi¬lotée, échouait sur une petite plage dé¬serte des environs d'Arzew. Des compa¬triotes camarades l'aident à ses débuts :son intelligence et les qualités inhérentesà sa race, sobriété, opiniâtreté, endurance,le conduisent vite du « riz à J'eau » à la

« poule au riz ». Quatre ans plus tard, ilachetait aux abords de Zarouéla la petitemétairie où ce soir de Noël il groupait unpeloton d'amis.Une chaude odeur de friture que re¬hausse l'arôme national du safran, amèneun sourire sur chaque visage qui paraîtdans l'encadrement de la porte. Deux jeu¬nes Sévillans entrent les premiers de cepas souple, élastique, cadencé que crée lebourdonnement perpétuel des guitares etl'usage des « alpargatas ». Pour la « no-clie buena » ils ont chassé les soucis dutravail et la nostalgie du pays, de ce riantOsuna qu'eux aussi ont dû fuir. Ils arri¬vent en accompagnant de la « samboum-ba » une sérénade improvisée en l'hon¬neur de Paquita, la belle hôtesse. Paquita,ravie, les écoute tout en surveillant laflamme des fourneaux qui donne à sescheveux noirs bien tirés, massés sur lanuque en un énorme chignon, un beaureflet cuivré. Ses joues s'empourprent sousl'effet des charbons embrasés, ou... peut-être... de la sérénade passionnée. Qu'im¬porte! Les ronrons des samboumbas conti¬nuent à escorter la cantate à Paquita et lerire des huiles grésillantes ; ils ajoutentleur gaieté à celle des autres samboumbasde la plaine qui vibrent ici, chaque « no-che buena » comme en tout coin de terreoù vibre un cœur d'Espagnol.La porte s'ouvre de nouveau. Sur unfond de ciel piqué d'or, enroulés dans unmorceau de nuit bleue, un colon français,sa femme et leur marmot font une entréetumultueuse. La sonorité de leurs voixrappelle le fracas des galets roulés par lesgaves affluant à la Garonne ; elle dénonceleur origine. Paquita sort l'enfant de sapeau de mouton et va servir 1' « anisete »lorsque Vicente paraît. Il est accompagnéd'une colosse blond affublé de la capoteaux pans retroussés de la Légion étran¬gère. Un Poméranien. Son histoire est latraduction allemande de l'odyssée desEspagnols : délit politique, poursuite dejustice, fuite. Mais il n'a pas eu la fortuned'une balancelle voguant d'un grao de laBaltique aux salines d'Arzew. Des mar¬ches, l'une de cent-vingt kilomètres sansarrêts notoires, des trains pris à la cour¬se, puis encore des marches, l'amenèrenten France, vers une bouée de sauvetageimmédiat, la Légion.Les invités se serrent la main, se sou¬rient, prennent place autour de la tableselon leurs convenances. La bonne ordon¬nance du dîner est un succès pour Pa¬quita. la sélection des vins, un triomphepour Vicente, très glorieux de ses « crus »,qu'il sortira de nourrice dans quelquesannées. Un grelot de gaîté tinte; on échan¬ge souvenirs et espoirs en une langue cou¬sine-germaine du sabir, un français hy¬bride qui ne manque pas d'originalité. Detemps en temps les Sévillans confient àleurs samboumbas les grands rêves un pouflous, de fraternité, dé travail joyeux quiles hantent. Le Poméranien les précise, cesrêves, par des chants. Sa voix, d'une plas¬ticité surprenante, s'accommode à la naï¬veté des berceuses, à la douceur des épi-thalames, à la rudesse des marches révo¬lutionnaires. Les phrases musicales, qu'el¬les soient venues des rives fleuries du Gua-dalquivir ou des brumes de l'Oder, fontcommunier les hôtes de la petite métairie,plus intimement encore que les agapes dePaquita ; elles font résonner en chacunun même credo : la terre entière bientôtunie pour fêter un vrai Noël, une véritablerédemption.Le Toulousain se lève et la raconte cettepure fête de Noël, dégagée de ses supers¬

titions naïves, de ses dogmes grotesques.11 n'a pas toujours eu les mains calleuses,le visage hâlé du colon. Il a porté la togedu licencié en droit et respiré les poussiè¬res malsaines des palais de justice. Unjour, séduit par l'air vivifiant des grandesplaines oranaises, il s'est évadé de ce mi¬lieu putréfié. Ce soir, il retrouve sa voixd'orateur pour évoquer le grand Noël hu¬main. Il dit la frayeur des troglodytes envoyant, du solstice d'été au solstice d'hi¬ver, le soleil glisser de plus en plus surl'horizon. Les jours s'abrègent, l'hommeprimitif croit qu'il va sombrer dans les té¬nèbres et la mort. Et voilà qu'au solsticed'hiver, notre 21 décembre, l'astre cessesa fuite; il revient dans le signe du Capri¬corne et recommence son éternel voyage.Les jours s'allongent, la lumière a vaincul'ombre ; l'homme salue le soleil qui re¬prenant la grande route zodiacale chemi¬ne maintenant du Capricorne au Bélierpour apporter le printemps, l'amour et lavie à tous les germes, à toutes les sèvesCette allégresse préhistorique, les reli¬gions l'ont introduite dans leurs rites :tantôt c'est Déméter ou Isis fécondées parle Soleil, tantôt c'est le soleil enfanté parune vierge, la Sais des Esquimaux ou Ma¬rie de Béthléem. Mais au-dessus de cesdogmes puérils ou risibles, la fête ances-trale, cosmique se déploie ; la joie s'étendde l'homme à l'insecte emmaillotté dansson cocon, à la graine dormant dans lesguérets. Et bien que la terreur ancestralcait disparu, que les dogmes soient passésdans le domaine de la bouffonnerie, lafête de Noël demeure tenace, universelle.C'est qu'elle répond à l'un des instinctsprimitifs de l'homme, celui d'associer sadestinée aux grands rythmes de la nature.L'homme actuel fête en Noël, intuitive¬ment, sans qu'il le précise, le triomphe dela clarté sur les ténèbres, c'est-à-dire lamarche ascendante de la raison et de lascience, marche qu'il pressent indéfectiblecomme celle du soleil.Ces paroles achevèrent d'exalter les ima¬ginations. Déjà le charme mystique de lanuit bleue, les effluves chaudes de la terreafricaine, le fin dîner de Paquita, les« crus » de Vicente, les lieds de Poméra-nie, les mélopées des samboumbas avaientdonné le branle. Ce fut une galopade àperdre haleine en utopie. Des mages sè¬ment à pleines mains sur les grandes rou¬tes, l'or, l'encens et la myrrhe. Les caser¬nes, les prisons, les antres de la financeet de l'autorité tombent au son des trom¬pettes de Jéricho. Sur leurs ruines onbâtit des châteaux de saphir ; on accro¬che des bulles de cristal aux aspérités dela route. On a la foi.Il y a 2.000 ans, en Galilée, la foi trans¬portait ainsi les montagnes. Douce ivressed'opium, griserie de haschich. Au réveill'homme trouva le servage, l'Inquisition,la Saint-Barthélemy, les feux de joie dansles rues de Londres à la mort de MarieStuart.Mais des hommes de la trempe des hô¬tes de Paquita, qui ont eu le courage deprendre la fuite plutôt que de rendre àCésar ce qui est à César, ces hommes peu¬vent se permettre des envolées ; ils ne per¬dent jamais pied. Leur foi ne reste pasà l'état d'hallucination, de suggestion, destupéfiant. Mariée, cousue à leur raison,elle devient un tonique, le tonique indis¬pensable, nécessaire aux pionniers. Avecleur seule raison, ils risqueraientfort de piaffer à jamais sur pla¬ce, de revenir sans cesse à leur pointde départ comme l'amphisbène héraldique,ce serpent fabulejijç dont la queue est ter¬minée par une deuxième tête et qui mar¬che également en avant et à reculons. Avecla seule raison pesant le pour et le contrede chaque chose, ils avanceraient d'uncôté, reculeraient de l'autre et finiraientpar ruminer un éternel « que sais-je ? »
■— La foi leur infuse la vigueur de la dé¬cision, les entraîne en avant. Les châ¬teaux de saphir construits dans l'air deZarouéla avaient un soubassement bien ci¬menté ; les bulles de cristal enjolivant lespassages arides étaient pleines d'idées ;ces châteaux de saphir, ces bulles de cris¬tal jouaient leur rôle de stimulant, don¬naient une impulsion vigoureuse à ceshommes de bonne volonté et de saineraison.La nuit s'écoule ainsi dans la joie desconversations et des chants ; la pendulene sonne que des heures dorées. Il fautqu'une pâle clarté tremblotte aux vitrespour ramener les convives à la réalité. Latristesse des adieux est atténuée par lesespoir semés pendant la nuit. Vicente at¬telle un cabriolet. Le petit cheval arabefouetté par l'air vif. du matin part commeun fou. Les étoiles s'argentent ; des va¬peurs nacrées traînent sur le sol, le chevalgalope, galope sur la route plate, unie, quimène à la station proche .en ligne directevers le levant. On croise une ferme en¬dormie. Trois grands sloughis en défen¬dent l'entrée ; ils hurlent au passage dela voiture et s'élancent sur la route, lesyeux luisants, les crocs découverts. Ils

CroquignolesLe culte de la charogne.
Jadis la petite fille avait promis à sonaïeul de lui aller porter des confituresquand il serait puni... la voilà arrivée àson tour à l'âge où l'on est grand'mèresans qu'elle ait pu tenir sa promesse... Etcependant si son grand père n'est pas aupain sec, dans un cabinet noir, on l'a placé

— ou du moins ce qui en reste — dans lescaves du Panthéon, à côté d'un vilain ro¬mancier naturaliste. «Il y a trop longtempsqu'il est puni », se dit in petto la délicieu¬se ancienne petite-fille « et l'heure est ve¬nue de me souvenir de la tartine de con¬fitures d'autrefois ». Et voilà que des écri¬vains aux noms connus s'émeuvent et péti¬tionnent pour que « les cendres » de Vic¬tor Hugo — chairs plus que liquéfiéesprobablement, viscères enlevés sans douteau moment de l'embaumement, squeletteinévitablement en morceaux — quittent levoisinage d'Emile Zola et soient remontéesun étage plus haut... Il est vrai que pointl'aurore d'une « renaissance spiritualis-fe ». — CANDIDE.De l'Am
De sa source profonde, l'amitié monteau-delà des apparences grégaires tout ensurmontant toutes les atteintes portées àson cours. Ce n'est point le flot qui, pours'amuser ou pour déguiser les intérêts de1' « âme vulpine », consent à arjroser,de mesquineries ou de flagornisme, lesjoies factices et les souffrances superfi¬cielles, c'est la VOLONTÉ DE PUIS¬SANCE qui ne craint point de s'affirmersœur de la plus riche et de la plus vi¬brante manifestation sensorielle — vraifleuve qui dirige « vouloir », « pouvoir »et sensibilité hautaine et qui aime à serencontrer avec ses « affluents », afin depouvoir échanger les dons réciproques !A la comédie grotesque que se jouentpieds-plats et turlupins, l'Amitié livre àceux qui sont capables d'en comprendrel'infinie délicatesse, les formes les plusnobles et les plus viriles de la beauté del'esprit dégagé de toute hypocrisie.Elève de 1 « égoïsme transcendant »,elle ne veut point insulter son maître ense laissant aller à l'abandon ; fière. de laplus ultime des fiertés, elle acclame l'or¬gueil le plus haut placé tout en écrasant deson dédain la « farce » qui voudrait laséduire ; écartant de son chemin la hai¬ne, elle se fait forte de manier avec con¬viction et adresse l'ironie qui cingle sibi»o les fripons qui jouent à l'AMI.Sans jamais être surpris des vols com¬mis à son égard, elle défie les «• cambrio¬leurs éthiques » de toucher à son patri¬moine intérieur. Si parfois, elle est victimedes réminiscentes faiblesses qui émanentd'une sensibilité violente que lui légua unatavisme purement romantique, elle saituser de sa PUISSANCE, afin de ressaisirà temps et de reprendre son poste sur lehaut de la tour prends garde !Riche de « Pouvoir », elle donne à quisait prendre en apportant ; elle n'ac¬corde sa pleine confiance qu'à ceux quisurent subir victorieusement l'épreuve,sans jamais se dérober quand sonnèrentles heures d'appel en vue de l'échange desfortes joies et des immenses peines.Secours et apports hardis des égoïsmesdu libre-échange éthique, l'Amitié n'estpoint l'œuvre des esprits populaires, ellene sait que germer chez les forts et leshéroïques. ■— Sans vouloir se trop illu¬sionner sur la valeur profonde de l'hom¬me, elle vogue avec entrain dans l'espace,cherchant à qui causer, à qui donner, dequi recevoir. — LABROUSSE.

sont inquiétants. Vicente rit, sûr de sonattelage ; il active de la voix le cheval quidétale à bride abattue. Les sloughis sui¬vent un instant, mais bientôt perdent duterrain, ralentissent leur poursuite, l'a¬bandonnent. Leurs hurlements seuls har¬cèlent mi instant encore les voyageurs.Vicente modère l'allure du cheval ; eni¬vré par la victoire, il poursuivrait celtecourse insensée jusqu'à l'épuisement. Unarc de jade se dessine au levant, éclairevaguement la route. Il se teinte peu à peud'un rose hésitant qui bientôt s'accentue.Puis brusquement une immense flambéerouge incendie l'horizon ; la terre entières'illumine, des brins d'herbe jusqu'au frontdes longs eucalyptus. Le soleil a surgi. Unemême émotion dresse les voyageurs ducabriolet ; les mélodies et les paroles dela soirée chantent dans les cœurs ; les es¬pérances sont confirmées ; les hurlementsdes sloughis, les morales tyranniques, fé¬roces, sont des songes ; la puissance de ialumière a chassé les dogmes, les lois, lesfantômes de la nuit.A la station, la poignée d'élus du petitcabriolet s'est dispersée et pour toujours.Mais sous l'effet de l'impulsion reçue eucette nuit inoubliable de Noël, chacun afait de grandes enjambées sur le cheminqui mène en avant vers les sommets, cha¬cun y poursuit encore sa marche zodiacaleimplacable. Nul ne s'effraie d'entrer dansle signe du Scorpion ou du Capricorneparce qu'il sait qu'ensuite il trouvera dansson écliptique, le Bélier, les Gémeaux etle Lion. — Yvonne ESTASSY.



5L'ANIM
Je veux m'élever aujourd'hui con¬tre un préjugé peu ancien, mais quirisque de faire beaucoup de mal.Beaucoup de gens, en effet, surtoutdans les milieux avancés, traitent de« suiveurs » ceux qui se laissent con¬duire. et ce terme a dans leur boucheun sens méprisant. Cependant, il enfaut, des « suiveurs ». Tout le mondene peut pas être capitaine, ou général,et celui qui suit, parce qu'il croitqu'on lui montre la bonne route, n'arien de méprisable. Personnellement,j'ai été longtemps suiveur et je m'enhonore, parce que je n'ai jamais« suivi s. que pour des causes justes.f Je n'ai lâché mes conducteurs que

» lorsque je me suis aperçu qu'ils memenaient dans une mauvaise route,par intérêt. Aujourd'hui, je suis à latète d'un mouvement. Que pourrais-je faire si personne ne me suivait ?Rien. Le conducteur est utile et les« suiveurs » aussi. Sans suiveurs,pas d'association possible... Il esttemps de réhabiliter les « suiveurs »de bonne foi. On ne fait pas de gran¬des choses sans gfux. Celui qu'onpourrait condamner, ce ne serait quecelui qui « suit », par intérêt person¬nel, le défenseur d'une cause qu'ilsait injuste ; ou qui, par sottise, suitaveuglément, sans examiner, les ins¬pirations d'un homme, d'un journal,parce qu'il a confiance en lui, et quela réflexion lui est pénible. Soyezdonc, chers camarades, suiveurs, sivous ne pouvez être entraîneurs. Amoins d'égoïsme, il faut être l'un oul'autre. Mais suivez intelligemment,n'accordez qu'à bon escient votre con¬fiance, et n'hésitez pas à lâcher vo¬tre entraîneur si vous constatez qu'ilvous mène où il ne faut pas aller. —LIBERTAS (Supplément au il" 30 (lu« Bulletin de l'Intégrale »).J'ai écrit jadis dans l'anarchie fn°du 30 janvier 1910) un article intitulé
« Ni suiveur, ni suivi ». Je n'ai pas à enretrancher une seule ligne.Je n'aime pasplus obéir que commander, pas plussuivre qu'être suivi. Je déteste ledictateur, et le directeur de conscience
me répugne. En d'autres termes, je n'é¬prouve qu'éloignement pour celui quisuit sans réflexion, et ne figure pas par¬mi mes amis celui qui se laisse emboî¬ter le pas par des irréfléchis. Je me re¬belle contre le chef qui me contraintà accepter ses ordres. Je suis anarchis¬te. J'oppose toute la force de résistan¬ce dont je suis capable à quiconqueentend, par la force, régenter mes as¬pirations, discipliner mes besoins, teniren lisière mes appétits. Je suis indivi¬dualiste. Ne sont pas de mon mondecelui qui marche étourdiment à la re¬morque d'un conducteur, ceux qui serassemblent pêle-mêle autour de lahoulette d'un berger. Ni suiveur, ni,suivi : un individualiste anarchiste nepeut se situer autrement.—o—•Mais voici qu'un créateur, qu'un ini¬tiateur. qu'un animateur enfin se pré¬sente. Il édite un journal, poursuit uneœuvre de propagande, imagine une as¬sociation de pratique. Cet animateuraccomplit quelque chose que je ne faispas, peu importe le motif de mon inac¬tion — peut-être parce que les moyensme manquent, peut-être parce que jesuis dépourvu d'initiative, de persévé¬rance ; peut-être parce que nulle occa¬sion n'a révélé ou éveillé le désir la¬tent en moi.La façon dont est rédigé le journal,l'objet poursuivi par la propagande, lebut visé par l'association peut me plai¬re ou me déplaire. S'il me déplaît, toutest dit et je ne m'en occupe plus. S'ilme plaît, j'examine ce que veut de moil'animateur. Pour un journal, il me de¬mandera de m'abonner et d'ajouter detemps à autre quelque souscription. S'ils'agit d'une œuvre de propagande, ilme réclamera d'y mettre du mien, depayer de ma personne. S'il ést questiond'association, il sollicitera mon adhé¬sion à un contrat. Si l'animateur est
un anarchiste, il n'y aura rien d'obligé,de forcé, de contraint. Je ne serai pasobligé de lire le journal qu'il édite nid'y souscrire quand il accusera un défi¬cit. Je ne serai pas forcé de coopérer àune propagande qui ne m'agrée pas. Jene serai pas contraint d'adhérer à uneassociation qui poursuit un but quim'indiffère, de souscrire à un contratdont les termes ne sont pas de mongoût. N'être obligé, ni forcé, ni contraintde tenir des engagements auxquels onne s'est pas astreint personnellement,jien là qui fleure l'archisme.

Me situant au point de vue associa-tionniste, je suis logique avec ma con¬ception de vie anarchiste lorsqu'aprèsavoir réfléchi mûrement aux termesqui me sont proposés, j'accepte lesclauses d'un contrat passé dans un butet pour une durée déterminés, sans fa¬culté de résiliation ou avec faculté derésiliation, généralement après préa¬vis. Il importe peu d'ailleurs que le pro¬posant du contrat d'association soit uneunité on une collectivité ; on ne peuten anarchie nier à une unité un droitqu'on accorde à une collectivité. Si, ENANARCHIE, quiconque ou personne(unité ou cellectivité) ne peut imposerou s'imposer — tous et chacun (unitéou collectivité) peuvent proposer ou seproposer. Là où existe imposition, il nepeut y avoir de liberté de choix, puis¬que la faculté d'accepter ou de refusern'existe pas. La liberté de choix — thè¬se, pratique, association — est fonctionde la liberté de proposition. En régimed'imposition, je ne puis choisir — je nepuis faire de choix qu'en régime de pro¬position. Tout régime est archiste quin'implique pas liberté d'accepter ou derefuser, à l'avance, les termes du con¬trat d'association.Voilà pour le point de vue anarchiste.Au point de vue individualiste, je medemanderai si l'acceptation de la pro¬position qui m'est faite me procureradavantage d'utilité, de plaisir, de satis¬faction, de jouissance que si je refu¬sais. Je sais fort bien qu'en entrantdans une association, je suis exposé àaliéner de ma liberté. Point de profitsans perte, Ce qui importe, c'est de sa¬voir si cette aliénation de liberté (con¬cept négatif) ne sera pas compenséepar une affirmation, un développe¬ment, une consommation plus grandede ma personnalité (concept positif),sous l'un ou plusieurs de ses aspects.Tout le problème est là.
Donc, pour atteindre un certain but,l'animateur me propose de m'associeravec lui. Le contrat qu'il me propose desouscrire contient des clauses plus oumoins rigides, selon la nature du résul¬tat à obtenir. Suivant que mon déter¬minisme m'y pousse, j'accepte ou je re¬fuse. Supposons que je consente. Dèsce moment, l'animateur, ceux qui sesont déjà associés avec lui et moi-mê¬me nous formons une union sans fis¬sures. Nous ne sommes ni des sui¬

veurs ni des suivis. Nous sommes descompagnons décidés à réaliser, pourchacun de nous et pour l'ensemble, lebut pour lequel nous nous sommes as¬sociés. Il ne nous viendra pas à la pen¬sée d'évincer qui que ce soit des nô¬tres — dé l'animateur au plus récentdes associés — des avantages que l'as¬sociation a pour raison d'être de procu¬rer ; ou encore de rogner sur la quote-part de jouissance qui doit lui revenir ;ou enfin de le priver d'une partie de lasatisfaction qui doit légitimement luiéchoir. Il n'y a pas besoin d'être un« camarade » pour chercher à détour¬ner à son profit le travail d'un anima¬teur, à s'insoucier de la joie ou du con¬tentement du dernier venu à l'associa¬tion. La ville et les champs sont rem¬plis de bourgeois et de petits bourgeoisqui battent monnaie courante de cesprocédés.
—o—Je connais trop l'histoire des échecsdes entreprises dont on a découragé,évincé, éliminé les créateurs, les ini¬tiateurs, les animateurs, quel que soitle motif invoqué. Je ne me prêteraià aucune besogne de ce genre, que j'es¬time malpropre, puisque j'étais libred'accepter ou de refuser de marcheraux côtés de celui qui me proposait lecontrat. Je ne jouerai pas le rôle d'untraître ou d'un faux frère. Le fonction¬nement d'une association peut me déce¬voir, je profiterai de la faculté de rési¬liation pour la quitter et je me mettraià la recherche d'un nouvel animateur

ou d'éléments nouveaux pour fairemieux ou réaliser autre chose. Je neveux pas être de ceux qui profitentqu'on leur a fait confiance pour abuserde cette confiance... Il n'est questiondans le monde bourgeois que d'exploi¬tation de l'amitié ou des affections...

Renzo Novatore 1hors la loi, poète, artiste et philosophe
On a parlé, au procès de l'illégalisteSanté Pollastro, de Renzo Novatore, effroiet terreur de la maréchaussée inussoli-nienne, et qui finit par être tué par descarabiniers qui ne voulaient pas affron¬ter la... fatigue de s'en emparer vivant.Il est vrai que c'était un homme "décidé àvendre chèrement sa vie et l'on sait queles fascistes aiment surtout à s'en prendreà des gens inavertis et sans défense.La vie tout entière de Renzo Novatoreest un roman, plus qu'un roman. Natifd'Arcole, incapable de se plier à la disci¬pline paternelle, à la contrainte scolaire,le voici, à la fleur de l'adolescence, quipréfère à l'apprentissage la lecture, à l'om¬bre des châtaigniers et des oliviers, deslivres qu'il pouvait se procurer à la bi¬bliothèque mazzinienne du lieu : Pisacane,Tolstoï, Cavalotti et tutti quanti.Une fois adulte, Renzo Novatore menala vie de l'iconoclaste, d'abord, du hors laloi, ensuite, en la poussant jusqu'à ses ex¬trêmes conséquences. On commence parl'inculper de complicité dans l'incendied'une église ; acquitté, il ne cesse plus d'a¬voir les carabiniers à ses trousses. En plei¬ne guerre, il prêche l'insurrection et unconseil de guerre le condamne à mort...par contumace. L'Hécatombe s'achève :l'amnistie intervient, ses compagnons sor¬tent des camps de concentration, des pri¬sons, des asiles ; lui tient toujours la cam¬pagne. Où est-il ? Des détachements decent, cent cinquante carabiniers se met¬tent à sa recherche, cernent des villages,fouillent les maisons : personne !Mais ce réfractaire a du cœur ; on luiapprend qu'un de ses enfants, en bas âge,est à l'agonie. Oubliant tous les conseils deprudence qu'on lui prodigue, Novatoretraverse nuitamment plaines et vallées ; lebambino ne mourra pas sans qu'il Tait em¬brassé une dernière fois.Ses larmes essuyées, notre « iconoclas¬te » reprend les armes contre la sociétéorganisée. Il est mêlé aux événements deLa Spezzia en 1919, à une attaque contrela poudrière et la caserne maritime deVal di Formola, à l'occupation des fabri¬ques par les conseils ouvriers ; il nourritde vastes projets, mais il est trahi par unmouchard ; ce n'était pas la première fois.La révolution échoue : Renzo Novatorereprend sa vie vagabonde. D'expropria¬tion en expropriation, d'âttentat en atten¬tat, il s'en va, après avoir parcouru toutel'Italie méridionale, au devant de son tra¬gique destin...Mais Renzo Novatore n'est pas qu'un« expropriafeur »., un attentatore, qu'uninsurgé antifasciste — car cet illégal pa-roxyste haïssait de toutes ses forces l'illé-galisme fasciste — cet individualiste anar¬chiste est un poète, un artiste, un philo¬sophe au verbe ailé, aux pensées profon¬des, aux visées sublimes. Ses amis ont pu¬blié (Rome 1924) deux recueils qui portent
(1) Voici de longs mois que cet article a été en¬voyé à un quotidien. N'ayant pu obtenir qu'il pa¬raisse, je le publie ici. Il n'a rien perdu, d'ail¬leurs, de son actualité. — E. A.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Je ne veux pas être un parasite de la ca¬maraderie, qu'on puisse me soupçon¬ner d'offrir rien qui vaille en échangedes gestes de camaraderie qui me sontoctroyés. —o—Je me réserve de cesser de marcher
aux côtés de l'animateur si je m'aper¬çois que sans raison valable, il a en¬freint les clauses du contrat d'associa-ciation qu'il avait établi lui-même. Jene veux pas qu'il soit ni plus ni moinsfavorisé que moi au sein de notreunion. Individualiste anarchiste, je neveux ni privilège ni monopole pourquelque membre que ce soit des asso¬ciations auxquelles je puis appartenir.Je me conformerai aux termes du con¬trat que j'ai librement souscrit et j'é¬puiserai tous les avantages que j'enpuis tirer. Donnant, donnant. Respon¬sabilité et réciprocité : il n'est de ca¬maraderie efficace qui puisse éluderces principes. Ou alors, il n'y a plusde camaraderie concevable.Je ne dis pas qu'on ne puisse se pas¬ser de créateur, d'initiateur, d'anima¬teur. Je puis également être poussévers l'animateur plus par le sentimentque par la raison. Je désire simple¬ment — adversaire de l'exploitation —ne pas éprouver le sentiment d'avoirtiré profit personnel sans compensa¬tion adéquate — à débattre à l'avanceavec lui — de l'effort de l'animateur.

E. ARMAND.

son nom. Ce sont des sentences poéti¬ques où l'influence de Nietzsche et de Stir-ner est palpable (Al di sopra dell' Arco
— « Au dessus de l'Arche » — et Verso ilNullo Creatore — « Vers le Rien créa¬teur »). II n'y a pas longtemps, un journalitalien des Etats-Unis, l'Adunaia de' Ref-fratari, a publié, sous le titre de II poemadelle mie Rivolte (Le poème de mes Ré¬voltes) quelques stances encore inéditesde lui.

• Je voudrais extraire de toute cette œu¬
vre deux ou trois pièces, bien caractéris¬tiques de la manière de ce « poète ré¬fractaire » :
Au lendemain de la guerre.

Où est l'art épique, l'art héroïque, l'artsuprême que la guerre nous avait pro¬mis ?Oq est la vie libre, le triomphe de lanouvelle aurore, la splendeur du pleinmidi, la gloire réjouissante du soleil ?Où est la rédemption de l'esclavage ma¬tériel ?Où est celui qui a créé la fine et pro¬fonde poésie qui » devait germer doulou¬reusement au fond de ce tragique et ef¬froyable abime de sang et de mort, et nousraconter le déchirement silencieux etcruel qu'a ressenti l'âme de l'humanité ?Qui nous l'a dite, la parole douce etquiète que prononce un matin serein aprèsune terrible nuit d'ouragan ?Où est le génie qui a su se cour¬ber avec amour et avec foi sur les blessu¬res encore saignantes de notre vie, pour enrecueillir toute la plainte qui s'en exha¬lait... nous faire monter vers la concep¬tion d'une éthique supérieure..., d'où...nous puissions émerger, forts et majes¬tueux — comme une flèche tendue surl'arc de la volonté, pour chanter à la vieterrestre la plus profonde et la plus suavemélodie de la plus haute de toutes nos es¬pérances ?Où donc ? Où donc ?Je ne vois rien, je n'entends rien.Je jette les regards autour de moi ; jen'aperçois que vulgaire pornographie etcynisme de mauvais aloi.Si la guerre nous avait seulement donnéun Homère de l'art, un Napoléon de l'ac¬tion.Un homme qui aurait en la force de dé¬truire une époque, de créer une histoirenouvelle.Mais rien !Ni grands lyriques, ni grcuids dontina-teurs... la guerre ne nous a donné que dementeuses larves et de laides parodies.Sur l'amour.
Je répudie ta femme qui, avant de met¬tre sa main dans la mienne, veut savoirsi je la ferai monter vers les régions duparadis ou si je la précipiterai au fonddes cavernes suifureuses de l'enfer.Quand les mains des deux amants s'é-treignent, est-ce qu'ils ne se trouvent pastous les deux à la porte du ciel '!Et quand l'amour dit à l'amour : « par¬tons », n'est-il pas sous-entendu que tevoyage qu'on entreprend est un vol versl'inconnu ?Et le rêve de l'amour -lui-même, n'est-ilpas l'inconnu ?Ne possède-t-il pas deux ailes sur le dos?Est-ce qu'en s'envolant vers le ciel, onne risque pas de retomber sur la terre ?La chute sera-t-elle plus tragique pourcelui qui s'est envolé plus haut ?Oh prudence des vers de terre !Sur l'amitié.
Un « homme » m'a dit : Je ne com¬prends pas tes idées et ta façon de pen¬ser, mais toi, tu ne nie déplais pas.Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait unbond au delà de l'homme et en mêmetemps au delà de la haie.Pourquoi ?Mais parce que le temps n'est pas encorerévolu où l'ami pourra dire à l'ami : «Tesidées et tes pensées n'importent pas exclu¬sivement, mais j'aime le mystère com¬plexe de ton individualité ».Quand l'homme saura parler avec lavoix de la sincérité, la route sera ouverteau règne de l'amitié et de l'amour.Notre époque est une époque de guerrebasse et insidieuse ; toute parole d'amitiéet d'amour est une doublure parfumée au-dedans de laquelle est dissimulée unelame empoisonnée.Dans ce « mais toi, tu ne me déplaispas » j'ai distingué clairement ce qui secachait. C'est pour cela et pour rien d'au¬tre que j'ai santé par delà l'homme et lahaie....
Tel est l'homme dont Santé Pollastro a

connu le privilège d'être quelque tempsle compagnon. -— E. A.
Voici, à titre d'indication, quelques type»d'associations volontaires dans l'esprit doL'EN DEHORS, dont nous suggérons la créa¬tion :Associations de RELATIONS ECONOMIQUES.Echanges de produits entre consommateurs-pro¬ducteurs des villes et producteurs-consomma¬teurs des campagnes sans passer par aucun in¬termédiaire.MILIEU D'AFFINITÉS depuis l'achat ou la lo¬cation d'une maison ou d'un terrain dans unebanlieue de grande ville (pour s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), jusqn à lalocation ou l'acquisition de terrains ou de mai¬sons en pleine campagne, soit que chacun (indi¬vidu, famille d'élection, groupe affinitaire à ef¬fectif restreint) vive sur sa parcelle, en son logisparticulier — soit qu'il y ait existence commune.



Opinion d'un sexologue américain
La Question semelle eta les Hemes
Il y a trois nouveaux phénomènes sousle soleil : l'indépendance économique dela femme, l'abime qui sépare la pubertéde l'union sexuelle, la logique de la mater¬nité volontaire.il v a trois phénomènes antiques sousle soleil : la dépendance économique dela femme, la puberté comme époque del'union sexuelle, la logique de la fécon¬dité !Le mariage a été stabilisé sur la basede deux nécessités impérieuses : le besoinéconomique, la crainte de la reproduction.La femme dépendait de l'homme ou, àtitre d'associée légitime, partageait lg bé¬néfice de ses entreprises. L'homme et lafemme, spécialement celle-ci, éprouvaientle besoin d'une paternité légitime, d'uneprocréation honorable (à cause de l'ap¬probation sociale).Une crainte assombrissait la vie de lafemme : le péril de la grossesse. Sous l'an¬tique régime de la fécondité, rien n'y pou¬vait remédier. Le sexe, l'union sexuelle,le mariage, la reproduction s'enchaînaientet s'emboîtaient l'un dans l'autre, comme

sous l'action mystique d'un devoir sacré.La procréation était naïvement acceptéecomme le but, comme la raison d'être dela vie.Le péril de la grossesse a été neutra¬lisé par la technique de « la maternitévolontaire: », technique rendue aujour¬d'hui publique dans certains pays. J'é¬cris ces lignes en Amérique. D'où une ques¬tion à poser aux éthiciens, coupeurs decheveux en quatre : La disparition dudanger laisse-t-elle chez la femme une«• contrainte » morale réprimant soninstinct sexuel ?Un problème occupe l'esprit de la nou¬velle génération : le problème de la li¬berté en matière sexuelle. Comment pour¬rait-il en être autrement ? L'indépendan¬ce économique pour l'un connue pourl'autre sexe, les armes que l'éducationactuelle fournit à l'individu soucieux des'accomplir, les connaissances érotiques.les méthodes de contrôle des naissances,la camaraderie avertie entre les deux se¬xes, le recul de la mise en ménage jusqu'àla maturité adulte, tout s'est allié pour éle¬ver à une situation de premier plan, chezles jeunes gens, le problème de l'expres¬sion sexuelle.La moralité statique a dû céder le pas àl'expérience dynamique. La crainte a dûabdiquer, en rechignant, devant la dis¬traction. La virginité a été sacrifiée à lafélicité. La vertu, trouvant en soi sa ré¬compense, a été troquée pour l'amour.L'avènement dd la^Passion annoncel'aurore d'une nouvelle orientation dans lavie des sexes.Nous pouvons résumer la quintessencede la révolution sexuelle en écrivant quele centre de gravité se déplace de la pro¬création vers la récréation.Pour nous faire comprendre plus clai¬rement, examinons comment l'être hu-

C'est dans le n° 144-145 (mi-octobre 1928) qu'acommencé la publication de :LES LOUPS DANS LA VILLEPièce en 4 actes, de E. Armand.

main a essayé de déterminer historique¬ment parlant, sa situation sexuelle. La co¬existence de la prostitution à côté du ma¬riage honorable est un fait qui montretrop éloquemmenC que dans la natureémotionnelle de l'homme, il existe unecontradiction irrésolue encore. On peutenvisager ce conflit irritant comme l'en¬trelacement et le choc de deux impul¬sions : le désir d'adorer la Madone et dectiresser la prostituée. Nul ne saurait ten¬ter d'analyser la vie amoureuse de l'hom¬me qui sous-évalue ce dualisme.Le fait le plus ironique du comporte¬ment masculin, c'est que l'homme portechez la prostituée sa pasion amoureuse,alors qu'il ne laisse à sa femme mariéeque le résidu de son désir.La prostitution est la poésie du désirsexuel — une sombre poésie, entre paren¬thèses.Que les femmes mariées aient été, pen¬dant si longtemps, moralement aveugleset psychologiquement obtuses, voilà quipasse la compréhension... Et voici quequelque chose d'étrange, de nouveau, debouleversant, se produit sous nos yeux :des femmes « respectables » s'efforcentsincèrement, intelligemment, pathétique¬ment, d'attirer vers elles, de regagner enleur faveur, la jouissance du désir sexuelspontané, gaspillé durant tant de sièclesau profit des prostituées et des courtisa¬nes.De niais moralistes peuvent l'ignorefî'mais la jeune génération cherche à soninsu à résoudre le problème le plus dé¬concertant de la vie : la liberté de l'a¬mour alliée à la dignité. La sincérité nou¬velle, en matière de conduite sexuelle,c'est d'entremêler la spontanéité de lapassion —• regardée jusqu'ici comme im¬pudique et comme bonne tout au plus pourles maisons à gros numéros — avec l'ai¬mable dignité de la compassion. L'amoursexuel, considéré comme une heureuserécréation, voilà quel est le pur et nouvelidéal d'une jeune génération dégoûtée del'hypocrisie et du faux semblant moral,de la duplicité maritale, de la superficia-lité érotique générale. Le sexuel, envisagécomme une récréation, voilà l'exquise con¬ception des amants qui ont appris à re¬garder avec des yeux franchement ravisles merveilles de leurs corps en fer¬mentation.Au point de vue analytique, dans quellesdirections pouvait s'exercer le choix mas¬culin ? Masturbation, prostitution, amourlibre, mariage — abstinence, enfin. Dansla pratique, l'homme se déterminait pourla masturbation, la prostitution et le ma¬riage, spécialement pour les deux derniè¬res nommées. A la femme, il ne restaitguère que l'abstinence et le mariage. Aupoint de vue psychiatrique, psychologi¬que, sociologique, les résultats ont été dé¬sastreux, producteurs de déviations, demalheur, de misère, d'infamie.La nouvelle génération se révolte pu¬rement et courageusement contre les mi¬sérables choix laissés à l'expression se¬xuelle. Un idéal hygiénique, débarrasséde toute hypocrisie, délivré de la menacede l'oppression, séduit et capture les es¬prits éveillés d'un nombre toujours plusgrand d'hommes et de femmes qui décou¬vrent dans la camaraderie sexuelle unesource d'incomparable valeur pour l'en¬richissement de la personnalité. Réduireau minimum la tyrannie et l'humiliationde la masturbation, vaincre la logique in¬sensée de l'abstinence, anéantir les maux

et l'impureté de la prostitution, délivrerla cohabitation de ses obligations et de sescomplications irritantes, finalement of¬frir à la satisfaction sexuelle des condi¬tions plus libres et plus propices — telleest la grande tâche et la périlleuse entre¬prise d'une jeunesse affranchie. La pas¬sion lumineusement humanisée par la com¬passion, voilà le nouvel et riche Idéal...
A ce nouvel idéal correspond l'avène¬ment d'un nouveau type humain : l'ai¬mable amoureuse qui combine en sa per¬sonne la dignité de la madone et la liber¬té de la courtisane...Trois intéressants problèmes sont à ré¬soudre par notre âge d'émancipation : laréhabilitation du désir sexuel, l'humani-satiqp de la. passion, la reconnaissancesociale de l'expérimentation en matièrede relations sexuelles. Derrière ces ques¬tions de premier ordre, les dépassantpeut-être en importance générale, est leproblème de ce que j'aimerais appeler« la sexualisation du mariage ».La femme a développé sa personnalitésexuelle. Elle entend consacrer une atten¬tion croissante et esthétique à la vie éro¬tique. De façon ou d'autre, elle trouvera lemoyen de donner à la passion un dévelop¬pement plus libre dans le royaume del'amour. La quintessence de la révolutionsexuelle, c'est que la femme accepte avecplaisir les relations amoureuses considé¬rées comme une récréation. Mais il nefaut pas oublier l'inévitable expressionde la nouvelle franchise qui se manifestedans la camaraderie érotique.Résumons : le mariage en tant quecontrainte conventionnelle est à la veillede la faillite. L'amour marital en tantque rituel et que routine n'est plus ho¬noré comme sacré ou considéré ■ commetendre. La moralité, en tant que tyrannied'une abstraction perverse, est jetée àbas de son trône. On accueille l'expériencecomme une excellente chose et on la con¬sidère comme une clef donnant accès àune vie plus abondante. Pour la premièrefois dans l'histoire de l'humanité, l'a¬mour sexuel va être universellement re¬connu comme un animateur de vie, un il-luminateur de la nature humaine, une ex¬périence aux promesses infinies tant pourl'homme que pour la femme. L'avènementde la Passion symbolise une subordinationinévitable de la fécondité à la pratique dela limitation des naissances, avec son heu¬reux aboutissant : la récréation aux lieuet place de la procréation comme l'élé¬ment inspirateur de l'union sexuelle.Alors que toutes les autres panacéeséchouent successivement, l'amour peut en¬core sauver le monde. L'image de la mères'évanouit dans l'ombre et de cette ombreétrange émerge l'image de l'amante com¬me inspiratrice de la vie de l'homme. —Samuel D. SCHMALHAUSEN.

m
NOTRE MOUVEMENT A L'EXTERIEUR : —

« Le grand fléau : le Christianisme », du regrettéAlbert Sattherwaite (traduit dans El Peludo, deB. Aires) ; « D'une femme aux femmes, etc. »(dans la Verdad, de Tandil) ; « Egoïsme », deLacaze-Duthiers (dans Ideas, de La Plata) ; « Lepetit pâtissier », de C. de Saint-Hélène (dans Etica,de Barcelone) ; « Les Individualistes et Freud »(dans Accion Social Obrera, de ,S. Feliu de Gui-xols) ; « L'Anarchie d'aujourd'hui », de MauriceImbard (dans De Vrije Socialist).
PROJET D'ASSOCIATION « LE PHALANS¬TERE ». — Les camarades qui s'intéressent anprojet écriront à PHILIPPE, 65, rue de Vanve»,Paris (14«), pour tous renseignements.

La Psychologie comparée
mNous avons vu que le but de la Psycho¬logie comparée était d'expliquer la genèsede l'intelligence humaine. Or je ne croispas que les méthodes employées jusqu'iciaient véritablement éclairci cette question.Il est de toute évidence qu'on ne peut com¬parer que des choses comparables et jene sais trop quelles bases les biologistespeuvent bien choisir pour comparer unoursin et un Einstein par exemple, et dé¬clarer qu'il y a ou n'y a pas identité en¬tre eux.Le terme même de psychologie est mau¬vais, car il sous-entend la fameuse cons¬cience elle-même. Sj extraordinaire quecela nous paraisse la conscience ne déter¬mine pas l'intelligence. Etre conscientc'est avoir connaissance de ce qui se passeen soi ; et ce qui se passe en soi est pré¬cisément déterminé par ce que nous cher¬chons à expliquer : l'intelligence. Un Fué-gien peut avoir pleinement conscience dece qu'il pense ou ressent sans avoir l'in¬telligence d'un Loeb. La conscience n'estactuellement explicable par aucune hypo¬thèse quelle qu'elle soit. Laissons donc decôté cette question et tenons-nous-en àl'intelligence proprement dite.Bohn a reproché, nous l'avons vu, l'an¬thropomorphisme à ses adversaires, maissa façon de comprendre l'intelligence dé¬montre qu'il est également tombé dans lamême erreur. Dire que l'homme est trèsintelligent parce qu'il a découvert le feu,pratiqué le langage et fabriqué des outilsc'est donner à l'intelligence une significa¬tion purement humaine. Avec un pareilétalon la méduse ne saurait évidemmentêtre intelligente, pas plus d'ailleurs que lechien. D'autre part dire que l'intelligenrcne commence qu'avec la mémoire associa¬tive est une affirmation toute gratuite, caril conviendrait au moins de savoir ce queTon entend par intelligence et éviter d'endonner une définition anthropomorphi-que. Ce n'est qu'en observant la vie mêmeque nous pourrons peut-être la définir ob¬jectivement. Il est certain qu'en décom¬posant tous les phénomènes vitaux objec¬tifs des êtres vivants, quels qu'ils soient,en éléments plus simples créateurs de leurfonctionnement, nous devrons trouver le« quelque chose » qui peut véritablementse comparer et par quoi nous pourronsdire qu'un être est plus ou moins intelli¬gent qu'un autre.Le fait le plus caractéristique de la viec'est l'assimilation ou conquête des subs¬tances susceptibles d'être transformées enmatière vivante. Issu d'un œuf à peineperceptible l'être humain se développe detelle sorte qu'en quelques mois il formeune colonie de 60 millions de milliards decellules, lesquelles augmentant de dimen¬sions pendant la croissance post-natalecréent de la substance vivante en quantitéconsidérable.Or, la cellule loin d'être un êtresimple, est un être déjà très compliqué.Les protozoaires formés d'une seule cel¬lule peuvent être coupés en plusieurs mor¬ceaux ; si chacun d'eux contient un mor¬ceau du noyau et du cytoplasma, il régé¬nère l'être en entier. Cela prouve que laforme apparente de cet être n'est qu'uneforme d'équilibre résultant de l'activitéd'une multitude d'éléments, invisibles pour
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sont des hommes comme vous qu'il nous faut... Voussavez autant que moi avec quelle énergie le ministère .lutte contre la réaction d'en haut et la réaction d'enbas ; la réaction d'en haut qui voudrait nous priverdes situations que l'énergie et le travail nous ont faitacquérir — la réaction d'en bas, ce bouillonnementmalsain de ratés devenus apôtres du bouleversement,lesquels — si on leur prêtait l'oreille — ne laisseraientpierre debout de la France et de sa culture... Oui, ilnous faut des hommes sûrs, rompus au maniement desaffaires... J'étais venu pour vous féliciter de votre dé¬cision d'apporter au pays vos lumières et votre expé¬rience.

m. riChaudVous me couvrez de confusion, Monsieur le Ministre.Mais il me faudrait l'appui du Gouvernement.
m. tarescqSans doute, d'autant plus efficace qu'il serait déguisé...Une occasion se présente. Un de nos adversaires, unde ces extrémistes dont les succès électoraux ne réus¬sissent qu'à effrayer les capitaux et entraver lesaffaires, le Dr Navarrin, vient de mourir et son siègeest vacant.
m. richaudJ'ai lu ça dans les journaux. Il représentait un des ar¬rondissements du Rhône-et-Loire ?
m. tarescqExactement. C'est un pays de mines et d'usines à lapopulation fruste, à l'éducation rudimentaire. On neva guère à l'école dans ces contrées, car l'usine ou lamine réclament l'homme dès son jeune âge. Bref, cespopulations-là gobent comme alouettes toutes rôties les «déclamations révolutionnaires et nous avions pensé àvous pour remplacer le Dr Navarrin.
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m. RICHAUDMais quelle étiquette prendre ?
m. TARESCQVous vous présenterez comme socialiste indépendant.C'est très bien porté ! Votre chance consiste en ceci :c'est qu'au IV Navarrin, du pays, très honnête, trèsbienfaisant, il faut le reconnaître, les communistes en¬tendent donner un remplaçant point connu dans l'ar¬rondissement. Nous nous arrangerons pour qu'à vouset à lui s'oppose quelque candidat franchement réac¬tionnaire, et je ne parle que pour mémoire du can¬didat radical-socialiste. Sans nul doute, vous recueil¬lerez le plus grand nombre de voix au premier tour etau second vous passerez, étant devenu le candidatd'union républicaine... La prudence la plus élémen¬taire indique qu'il ne faut pas heurter de front lesrevendications ouvrières ; loin de là... le Gouvernementsait reconnaître ce qu'il y a en elles de justifié...
m. RICHAUD(sur un ton d'admiration). En vous écoutant, je merends compte de ce qu'est un homme d'Etat. Si je medécide, le Gouvernement n'aura pas de concours plusdévoué que le mien.
m. TARESCQRéfléchissez, mon cher Richaud, et décidez-vous affir¬mativement. Ma parole, c'est à croire que le consciencehumaine fait naufrage ! Tenez, hier, on m'a apprisqu'il circulait de faux billets de mille francs admira¬blement imités — dont la Banque ne peut refuser leremboursement... Mon collègue des Finances s'émeut àjuste titre. m. RICHAUDEt Ton ignore qui les fabrique ?

m. TARESCQC'est tout nouveau. Le Parquet informe. Discrètement.C'est si parfaitement imité que nous ne savons pas àqui nous avons à faire. Si ça s'ébruitait, nous aurionstoujours la ressource de mettre ce méfait sur le comptedes anarchistes...
SCÈNE IIILES MÊMES, PAUL LESUEUR(On frappe à la porte de gauche discrètement).m. RICHAUD(sur un geste de M. Tarescq).C'est mon associé. Entrez.P. LESUEURExcusez mon intrusion, Messieurs ; M. Richaud, Du-mont demande si vous pouvez le recevoir. Dois-je lerenvoyer ? m. RICHAUDAh ! Dumont... Je crois que M. le Ministre a encore àm'entretenir.
m. TAnESCQNon point. J'ai même dépassé le temps que je pouvaisvous consacrer, mon cher Richaud (réfléchissant).Dumont, mais c'est un nom qui ne m'est pas inconnu?m. RICHAUDDumont, Franck Dumont, un anarchiste justement. Uneespèce d'illuminé que j'ai l'avantage de loger sous lescombles, dans cette maison même... avantage, je de¬vrais dire désavantage, car il est de je ne sais combiende termes en retard...
m. TARESCQSûrement, ce n'est pas lui le fabricant de faux billets(il rit).



nos appareils actuels, mais existant réel¬lement puisqu'ils sont capables, étant sé¬parés, de se multiplier et de reproduireainsi la première forme d'équilibre. Sansentrer dans le détail de l'assimilation,
nous pouvons dire qu'elle consiste en uneréaction d'une substance vivante avecd'autres substances, vivantes ou non, detelle sorte que contrairement à toutes lesréactions chimiques où les corps dispa¬raissent pour former des combinaisonsnouvelles, c'est la substance étrangère seu¬le qui disparaît tandis que la substancevivante augmente et se multiplie. Maistoutes les substances étrangères ne sontpas'également favorables à la vie et demultiples phénomènes s'opposent même àson développement. Ces phénomènes seproduisent dans le temps et dans l'espace,c'est-à-dire avec une régularité, une suc¬cession, un ordre caractérisés par leurnature même et autour de l'être vivant oc¬cupant un espace plus ou moins considé¬rable. Il est compréhensible que l'exis¬tence de cet être résuite précisément desréactions ayant seules rendu sa vie possi¬ble. Toutes les actions nuisibles du milieuont anéanti les autres formes de vie et ilest probable que cette destruction a été etreste formidable, mais la persistance dela vie nous révèle un aspect particulier dela substance vivante : la mémoire. Cepemémoire consiste en la persistance decertaines combinaisons physico-chimi¬ques, résistant à de grandes variations ex¬térieures et se traduisant par le doubleeffet de reproduction de substances vi¬vantes identiques et de conservation desmodifications imposées par le milieu. Il ya inévitablement une corrélation étroiteentre les phénomènes extérieurs et lephénomène vital, et lorsque celui-ci triom¬phe ou plus simplement persiste, il fautque ses réactions présentent une possibi¬lité d'oscillation considérable de ses élé¬ments autour d'une forme d'équilibre quel¬que peu stable, car sans cela l'être vivantchangerait sans cesse de formes.Dans son livre, La Chimie et la Vie,Bohn cite de multiples faits démontrantl'influence du milieu sur la déterminationdes formes de l'être vivant. C'est ainsi quecertaines chenilles vivant sur le pin don¬nent des papillons rouges et sur le sapindes papillons verts. Les sels de magné¬sium saturant le sol d'un rosier portant dejeunes pucerons à peine éclos déterminentl'apparition des ailes sur ceux-ci. Ce mêmemagnésium mélangé à de l'eau de mercrée chez des petits poissons l'apparitiond'un œil médian unique et normal au lieudes deux yeux habituels.En somme la vie apparaît bien commeune résultante de l'action des agents ex¬térieurs et des réactions particulièresphysico-chimiques de la matière vivante,oscillante autour d'un certain équilibre del'ensemble de ses éléments. — IXIGREC.(.4 suivre).

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.
LA LIBERTÉ DE L'AMOUR par E. Armand (pointde vue d'un 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 lnlegno di Moreau. Franco : 60 centimes.

glanes, Nouvelles, CommentairesLa folle de la oitesseLes statistiques du « Bureau Central »de Washington, indiquent que durant lesdeux dernières années l'automobile acausé aux Etats-Unis 48.039 accidentsmortels (25.264 en 1926, 24.775 en 1927).L'auto a coûté aux Etats-Unis autant demorts que la guerre mondiale (50.000).Quant aux blessés on n'en possède pas lechiffre exact : on l'évalue pour la période1926-1927 à 1.200.000 (le nombre des bles¬sés américains de la grande guerre s'étaitélevé à 182.000).Le chiffre des victimes monte chaquejour. On croit que cette année-ci, il s'éle-vera à 26.000. 30 % de ces morts sont desenfants ou des jeunes gens au-dessous de15 ans.Ces funèbres statistiques n'empêchentpas la folie de la vitesse de croître conti¬nuellement sans que rien puisse l'arrê¬ter. (Vivir).La résistance passive contre l'Etat dans l'Inde anglaiseSur le territoire de Bardoli, dans la pré¬sidence de Bombay, les paysans de plusde cent villages comprenant une popula¬tion globale de 80.000 habitants, refusentde payer l'mpôt. Ce refus a lieu sur l'ins¬tigation de Vallabhbhai Patel, un disciplede Gandhi.Cette attitude des paysans paralyse tota¬lement l'appareil administratif dudit ter¬ritoire. Ce refus de payer l'impôt est uneriposte à l'augmentation des impôts fon¬ciers, augmentation que les paysans con¬sidèrent comme injuste. Les insurgés sontforts au point que tous les fonctionnairessubalternes sont avec eux.Le gouvernement, après le refus despaysans de payer l'impôt, a confisqué lesterres, mais les paysans continuent tran¬quillement à les cultiver. (Service de Pres¬se de la C. I. .4.). L'amour chez les vieillards.Une dépêche de Constantinople, datéedu 28 septembre, annonce qu'un certainZaro Agha, le plus vieux fonctionnairede la municipalité de Constantinople etsans doute le plus vieux turc de toute laTurquie, puisqu'il compte 157 printemps,cherche une fiancée. « Je ne bois pas. Jene fume pas — répète-t-il — et j'ai le sou¬rire ». Cela va faire plaisir aux abstinents.Ajoutons que Zaro Agha a eu trois fem¬mes qui sont mortes de vieillesse.Dans son numéro du 1er décembre der¬nier, le Figaro annonçait qu'un aubergistepolonais âgé de 99 ans venait de se suici¬der par désespoir d'amour. Le commenta¬teur de ce fait divers faisait à ce sujetquelques réflexions qui détonnent assez,sous la-plume de journalistes-bourgeois.« N'est-ce point une séculaire in¬justice de condamner la vieillesse à cetteaffreuse sagesse qui mépriserait tout cequi apporte dans la vie la joie-et le bon¬heur. « Si vieillesse pouvait... », dit unadage. Peut-être « peut »-elle beaucoupplus que nous ne croyons communémentet qu'elle ne croit elle-même. Parvenu àun âge où il est capable d'estimer la vie,le vieillard évalue l'amour beaucoup plusjustement que le jeune homme.« En tout cas, il est sans doute faux devouloir que le cœur se dessèche nécessai¬rement à mesure que les années passent,et de faire de l'insensibilité un privilègedes vieillards et qui doit les rendre heu¬reux. L'ataraxie n'est pas un idéal en¬viable.« Oui, le poète a dit :Toutes les passions s'effacent avec l'âge.
« Mais lui-même a donné le plus écla¬tant démenti à son vers. Et avec lui tantd'hommes supérieurs chez qui la persis¬tance de l'ardeur passionnelle a été lamarque de cette vitalité intense que nousnommons génie ».

Ludovic Réhault : LE CLOWN PA-TA-POUM (Editions Radot).C'est le roman d'un homme, Noël Bou-dhier, qui est délaissé paf sa femme parcequ'il ne peut lui donner la vie luxueuse,dans laquelle elle s'épanouirait, et qui,après la mort (1e l'enfant qu'elle lui avaitlaissé — se fait clown pour mieux cacherles affres de sa souffrance, pour mieuxmépriser la société responsable de sonmalheur, enfin pour retrouver celle qu'ilaime toujours éperdument. C'est un cœur-déchiré, partagé entre la Haine et l'Amour,où l'amour — l'amour universel —- triom¬phe finalement. On sent vibrer l'âme sen¬sible et généreuse de l'auteur à travers leslignes, et je n'en parlerais pas autrementsi ce livre ne contenait de curieux pas¬sages sur le milieu anarchiste.A vrai dire, on ne voit pas trop ce quevient faire cette étude « romancée » etsuperficielle de ce milieu. Son influenceexercée sur le héros ne me semble niprobante, ni très profonde et ce ne futpour l'auteur que l'occasion de nous faireconnaître ses sentiments à l'égard desanarchistes.
« Ce,monde » — celui des libertaires,

— lui apparaît ou plutôt apparait à sonhéros — comme un monde menaçantcomposé d'énergumènes, de destructeurs,de véritables fous ou d'illuminés extatDques, tous prononçant contre la sociétédes menaces terrifiantes, proférant descris de haine, ne possédant au fond que« des âmes bestiales de bourgeois » ! Dece milieu et le personnifiant en quelquesorte, est sortie une jeune fen>me. Marcelle, disciple d'un certain Har-modius. Cette jeune femme pour laquelle« la Haine est meilleure que le baiser » !attise dans le cœur de Noël Boudhier cettehaine qu'il porte au séducteur de sa fem¬me et essaie de la transformer en une hai¬ne plus universelle contre la Société. L'a¬nimateur de ce monde est une curieusefigure qui a nom Harmodiùs et qui profes¬se les doctrines de « camaraderie amou¬reuse » d'E. Armand. Je ne sais si ce der¬nier s'est reconnu dans la scène de séduc¬tion auprès de Marcelle, mais je l'ai trou¬vée fort plaisante. L'auteur ne semble pastrès fervent de cette doctrine. Bien qu'ilne la condamne pas expressément, on nes^ht pas à travers les lignes, ce fluidesympathique qui révèle l'approbation. En¬fin, Harmodiùs fut « l'homme qui assurala haine et la fixa définitivement dans lecœur » de Noël Boudhier !1 Heureusement, de ce milieu d'hommesaux âmes bestiales et haineuses s'élève la« grande barbe neptunienne » de Han Ry-ner —- non, de Psycbodore — celui quiprofesse « l'anarchie pour hommes-dieux » et qui ramena l'âme du héros versplus de sagesse, plus de douceur. On sentcette fois de la sympathie pour ce soi-di¬sant sage, pour « ce Socrate moderne dontl'individualisme'embaume d'amour »,dontla voix charmeuse sait si bien envelopperet surprendre.Naturellement, Psychodore l'emportesur Harmodiùs. L'amour insufflé par Psy¬chodore est plus fort que la haine im¬plantée par Harmodiùs dans le cœur deNoël Boudhier.L'amour plus fort que la haine, c'est cequ'a voulu nous montrer L. Réhault.L'amour féconde ; la haine détruit. Cer¬tes, ce n'est pas moi qui m'élèverai contrecette évidente vérité. Je crois trop en lapuissance de l'amour pour ne pas désireret souhaiter qu'il embrasse quelque jour,le cœur de tous les humains. Rêve, sansdoute !Ce que je reprocherai à L. Réhault, c'estde nous avoir montré sous un jour faux.

et de façon superficielle, ces milieux li¬bertaires où, selon lui, on cultive la haineet où elle s'exprime de façon véhémente,c'est d'avoir présenté l'organe d'éduca¬tion d'E. Armand comme un organe in¬cendiaire et farouche qui attise dans lescœurs la haine féroce et qui leur insuf¬fle une volonté de destruction systémati¬que : c'est d'avoir jeté en quelque sortela suspicion sur « ce monde » révolté, cer¬tes. contre toutes les injustices socialesmais où se pratiquent une fraternité et undésintéressement non trouvés encore enaucun autre milieu.Henri-Jacques Proumen : SUR LE CHE¬MIN DES DIEUX (Ed. de « La Renaissancedu Livre »).Je disais : rêve sans doute ! en parlantde mon désir d'amour universel et voilàce que l'auteur du roman « Sur le chemindes Dieux » semble confirmer.Est-il donc impossible d'extirper la vio¬lence du cœur des hommes et ne pourra-t-on jamais trouver le moyen de pacifierles esprits ? Voilà le problème posé et ré¬solu par H.-.T. Proumen dans son romancaptivant qu'on lit d'un trait.Le héros, Claude Bergeron, doué d'unpouvoir suggestif des plus puissants, pou¬voir qu'il amplifie encore à l'aide demoyens scientifiques, veut imposer augenre humain une paix universelle. Mal¬heureusement, ce pouvoir presque surhu¬main qu'il veut employer à ce noble but,l'isole des autres hommes, le rend pres¬que monstrueux. Il se transforme en unpouvoir maléfique et destructeur qui vaà l'encontre.du but qu'il s'était proposépuisque pour arriver à ses fins, l'amitié,l'amour, la fraternité universelle même quiétait son message sont foulés aux pieds envertu de cette force même.Tous ceux qui ont été hantés par lesrêves généreux de fraternité universelleprendront intérêt à la lecture de ce romanfantastique qui laisse toutefois quelquemélancolie au fond du cœur puisqu'il nouslaisse^ entrevoir que ces rêves ne peuventbien être que des chimères. -— MargueritePICARD.
EN ALLEMAGNE. — Paul Robien : UNTERGEFIEDERTEN KREUNDEN, Stettin, 1928. — PaulRobien est l'un des nôtres : il collabore ou a col¬laboré longtemps au Freie Arbeiter de Berlin.Pans son livre il parle des oiseaux — nos amisemplnmcs (traduction du titre du livre) — qu'ilconnaît mieux que tout autre puisque, nouveauRobinson. il habite avec sa compagne, la bienconnue Cordélin, Pile Mcenne, près Stettin. Tousdeux vivent là seuls. Ils ont érigé sur cet ilot un« observatoire de la nature » — Natur-Warte — etce livre est le fruit de leurs observations.Paul Robien nous y raconte que la « gent vola¬tile » est au-dessus des hommes non seulementpar sa constitution physiologique, mais encore etsouvent par ses mœurs. — Dr KUNTZ-ROBINSON.
On a représente dernièrement à Wiesbaden unetragédie en cinq actes, due à Herbert Eulenberg,dont le titre est ANNA WALESWSKA. C'est unepièce où domine du commencement à la fin l'in¬fluence freudienne, portant à la scène l'incesteentre le père et la fille.Le comte Wladimir Walewski vient de se rema¬rier. Sa jeune femme insiste pour que la fille deson mari, Anna Walewska, soit mise au couventafin d'y parfaire son éducation. Le père est réti¬cent, il remet à plus tard l'entrée au couvent afinde garder sa fille auprès de lui. La jeune comtesseWalewska ne tarde pas à découvrir la vérité.Wladimir ne veut pas de lumière « pour pouvoircroire qu'il étreint Anna sa fille ». Et Eva Wa¬lewska dit nettement au comte Solski, qui aime ti¬midement Anna, « il m'embrasse, mais il aimesa fille ». Un prieur qui vient adjurer Walewskyde mettre sa fille au couvent est éconduit. Le comteSolski demande à Anna de devenir sa femme.Anna ne répond pas. Elle appartient complète¬ment à son père.Et quand Solski demande Anna en mariage àson père, celui-ci le tue.Le Prieur prononce l'anathème, mais qu'im¬porte au père délirant, à la fille défaillant dansses bras. Anna, dans un dernier cri, tente d'adres¬ser au ciel une prière, mais reconnaît, éperdue ;<■ Il m'a pris même la prière ». Finalement, elles'empoisonne. Un vieux serviteur tue le comte etsauve la morale. F. UNSITT.
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M. RICHAUDJe ne le crois pas. M. TARESCQJe vous laisse à votre anarchiste, monsieur Richaud.Au revoir. Passez donc au ministère après-demain...(AL Richaud et Loueur reconduisent le Ministre. Aubout de quelques instants, M. Richaud revient, un airde satisfaction profonde peint sur la figure. Il se pro¬mène, l'aspect bonhomme, content de lui, sifflotant,les mains dans ses poches. Son associé introduit bien¬tôt Franck Dumont. D'un ton de protection quasi pa¬ternel, M. Richaud lui indique un fauteuil).
SCÈNE IV

FRANCK DUMONT, M. RICHAUD
M. RICHAUDQu'est-ce qui vous amène, Monsieur Dumont ?FRANCK11 y a déjà quelques semaines que votre conciergem'a fait savoir que vous désiriez me parler. Commeelle avait ajouté que ce n'était point pressé, je ne suispoint venu de suite... M. RICHAUDAh oui, je me souviens. Il s'agissait d'abord de réglerle compte de 'votre amie Henriette, puis de vous rap¬peler que vous me devez déjà plusieurs termes. Je nedésire pas voir l'arriéré s'augmenter. Vous ne nierezpas, Monsieur Dumont, que j'ai usé à votre égard debeaucoup de patience. Je savais que vous n'aviez pasd'occupation régulière. Je n'ignorais pas non plus queles appointements de Mlle Henriette n'étaient pas desjilus considérables, mais il ne faut pas abuser.

FRANCKVous voudrez bien reconnaître, Monsieur, que ce 11esont pas quelques malheureux termes en retard quivous ruineront.
M. RICHAUDC'est le cri du cœur, cela. Tenez ! vous êtes tous lesmêmes. Vous vous figurez que nous ramassons notreagent à la pelle, comme ça, sans effort. Vous savez,tout en n'étant pas aussi savant que vous, MonsieurDumont, je suis un peu au courant de vos idées.FRANCKJe ne les cache point, Monsieur.M. RICHAUDJe (le sais. Voyez-vous, votre grand tort, à vous autres,théoriciens anarchistes, communistes ou socialistes,c'est de vous imaginer que les exploiteurs...(Franck sourit).Ne souriez pas, Monsieur Dumont, je connais aussi unpeu votre langage. Donc, nous autres exploiteurs(il se tapesur le ventre).

comme vous nous désignez gracieusement,nous n'avons aucun souci et que nous faisons face ànos échéances comme si les alodettes nous tombaienttoutes rôties dans le bec... Tenez, rien que pour notremétier de fournisseur du gouvernement, vous n'avezpas la moindre idée des difficultés que nous rencon¬trons : commissions de réception grincheuses, d'au¬tant moins contentes qu'elles sont composées de gensne connaissant rien aux questions qu'elles examinent-Voyez-vous, mon cher Monsieur Dumont, vous ne sa¬vez pas ce que sont les affaires. Vous manquez d'ex-périence.Je vous certifie, pour ma part, qu'à certainsjours d'échéance, deux mille francs de moins encaisse me causeraient force embarras. Vous faites de

beaux rêves, irréalisables, mais qui suffisent à vousemballer... Si encore vous preniez seuls le mors auxdents, mais c'est que vous en entraînez d'autres avecvous. FRANCKPermettez-moi une observation. Si leur besogne pré¬sente de tels risques, de pareils aléas, il est incompré¬hensible que tant d'industriels ou de commerçants s'yrisquent encore. M. RICHAUDC'est simple à comprendre. Ils ont besoin d'activité, ilsy sont, ils y restent... Les affaires, c'est une lutte quifinit par vous entraîner, bon gré, mal gré. On est vain¬queur ou vaincu, mais, croyez-moi, le bénéfice net qu'onen relire ne vaut souvent pas le mal qu'on se donne.(après une pause).Voyez-vous, nombre de revendicationsrévolutionnaires ne sont que pur battage, au fond, unbattage qui profite non pas aux ouvriers, mais auxbluffeurs qui en vivent... Je ne dis pas cela pour vous,Monsieur Dumont, je sais que vous ne vous occupez pasde politique et que vous êtes un peu en dehors.(avecaplomb).Un exemple : je suis, parfois fort bien rensei¬gné sans en avoir l'air... Je suis sûr que vous vous en¬thousiasmez pour les grèves des houillères du Nord? Ehbien ! savez-vous ce qu'il en est de ces grèves mons¬trueuses ? ^(d'un air de curiosité, Franck fait signe quenon).Je vais vous le dire. Il est prouvé que trois ou qua¬tre meneurs qui mettent tout en branle sont des agentssubventionnés par les compagnies belges ou anglai¬ses ; elles profitent de ces mouvements périodique?



8L'idéal de l'anarchiste
En amant passionné de la vérité, de la beautéet de la liberté, l'anarchiste lutte pour l'instaura¬tion d'un milieu où l'individu serait affranchi detoute contrainte, de toute autorité extérieure à lui-même. Un milieu dans lequel chaque individu au¬rait su se débarrasser de toutes les idées métaphy¬siques auxquelles, encore aujourd'hui, il se croittenu de se sacrifier.L'un met sa foi dans la loi et la justice et laisseà leurs représentants le soin de régler ses affaireset d'assurer son bonheur. L'autre a placé toute saconfiance en un divin créateur pour lequel il esttoujours prêt à s'immoler. Dans les deux cas, lebonheur de l'individu repose sur une puissanceextérieure à lui-même, puissance divine ou hu¬maine.Cela explique que l'homme n'évolue pas ; et ilen sera ainsi tant qu'il laissera à d'autres le soinde, penser et d'agir pour lui.Grâce à son esprit analytique, à la largeur devues, l'anarchiste se fait de la vie une conceptiontout autre. De plus il dénonce à toute occasion lamalfaisance de ces mirages trompeurs. Il s'etfforcede révéler aux individus la place véritable qu'ilsdevraient occuper dans la nature et dans la so¬ciété présente ; de leur faire prendre consciencede leur propre valeur, de créer en eux le besoiude libération individuelle. Voilà à quelle tâche seconsacre l'anarchiste, l'idéal qu'il poursuit. —Marius JEAN.
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Souscription permanente. — D. Bois, 1 75. H.Gillios, 10. J. L. Lion, 1 75. G. Clinet, 1 75. L. Ro¬chas, 12. V. Coissac, 10. Londres, 50. J. Lascen-sioii, 1 75. De Guesnet, 1 75. -Potonet, 1 75. Grupolibertaria idista, 30. Liste n° 608, par Cartault, 15.Héry, 3 75. Roche, 5. Schwartzmann, 2 55. M. Tur-meau, 13. De Geyter, 1 75. Botilde, 12. Saucias, 20.P. Voisset, 5. Collectes réunions bd Barbès, 38 75.Derouet, 6 75. M. Lacroix, 3. J. Murgadella, 5.11. Yvetot, 1 75. A. Caneparo, 10. J. Serru, 5. P.Meyer, 13 50. Ridelle, 5. J. Méiine, 8 50. A. Chalvin,1 75. M. G., 8 50. A. S., 5. Gabarroche, 3. Bôur-rillon, 6 75. Anonyme, 25. Bacaunais, 2. Viegi, 2.Mancel, 2. D. Polydor, 1 75. Del Louis, 2 50.Alexandre, 1 75. L. Turpin, 1 75. A. Lebrun, 6.G. Woehl, 1 75. E. Rochas, 1 75. E. Gorré, 1 75.A. Delobbe, 1 75. M. Parsonneau, 10. P. Estaque, 50.Bouréga, 10. Armengaud, 40. B. Gall, 1 75. M.Hanus, 6 75. E. Chaillot, 1 75. G. Janot, 9 15.J. Taupenas, 10. G. Kistler, 3 75. M. Lagaillarde,1 75. Cl. Duboc, 1 75. E. Boulogne, 2. A. Sors, 1.Gestalder, 0 75. Liste n° 585, par R; Lhuillier, 65.Houdoin, 1. Franchie, 1. Gontard, 2. P. Celton, 1 75.Dr Legrain, 1 75. Cuvillier, 1 75. Priarone, 13 50.Landréat, 7 50. Laurent, 6 75. Roux, 7. A. Hé-raud, 10. Tassin, 5. Reliquat entrées réunion ruede Bretagne, 236. Liste n° 670, par Zimmermann,12. I.. Diart, 3 75. Emilienne, Madeleine, Georges,Aimé, 19. J. Bertrand, 1 75. Liste n° 649, par Achil¬le François, 12. M. Boussange, 0 75. A. Dupeyre,3 50. C. Gourbeyre, 1 75. K. Cook, 25. C. Chaneliè-re, 6 75. J. Chazelas, 25. A. Perrissaguet, 1 75.J. Vanosthuyse, 1 75. G. Thermeau, 1 75. A. Ri-gaud, 1 75. Liste n° 583, par Taupenas, 15. Totalarrêté au 28 décembre : 973 fr. 20.POUR AIDER A ÉDITER « LES LOUPS DANSLA VILLE » (lre liste de souscription).1. Gestalder. — 2. Anonyme, 5 fr. — 3. Botilde.
— 4. E. Boulogne. — 5. G. Danjaume. — C. O. Du-cauroy (2 ex.). — 7. Favero Giovanni. — 8. M.Gros. — 9. A. Kieffer. — 10? Kistler. — 11. H. Léger.
— 12. Monego. — 13. Pouchain. — 14. R. Roux. —15. A. Bailly (2 ex.). — 16. Ch. Penz (2 ex.). —SOLIDARITÉ. — Versé 50 r. à Boillon pour serendre à Paris.
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.
— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâche à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?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 passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— Nos correspondants nous faciliterons la be-êogne en renouvelant leur adresse dans chacunêde leurs lettres.
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,§ans 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 c 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.
— On nous envoie trop souvent des POÈMESfrimes ou non) de peu de valeur. Nous en avon3inséré quelques-uns parce que l'inspiration noussemblait intéressante sans avoir égard à la formedéfectueuse. Mais .tout de même les camaradespoètes (?) comprendront qu'il y a des limites aux

< mauvaises rimes » et aux « lieux communs »même rythmés ou scandés. Ne nous envoyer queries productions « en valant la peine ». — E. A.ON ACHETERAIT D'OCCASION bon dictionnaireespagnol-français et français-espagnol. — H. chezE. Armand, aux bureaux du journal.

ENTENTE ANARCHISTE
PARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2« et le 4e lundi dumois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbès,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).

.. 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 mètapsychiques.Lundi 25 mars :Un professeur de psychanalyse : l'explicationfreudienne du rêve.Lundi 8 avril :Ludovic Réhault : Le clown Pa-ta-poum, roman,et les réflexions qu'il évoque.Lundi 22 avril :Louis Gastin : L'âme existe-t-elle ?
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(11® arrond.), (Métro : Richard-Lenoir).PUTEAUX ET ENVIRONS. — Réunions les pre¬mier et troisième samedis du mois, Salle munici¬pale, rue Roques-de-Fllhol. Causeries, conféren¬ces, vente de journaux et brochures de propagande.

SUR NOS EDITIONS, nous faisons 29 % de re¬mise à partir de 25 exemplaires du même prix, ou25 % à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un délai de quelquesjours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXINDIQUÉS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en¬voi à la commande.

LE HAVRE. — Les camarades partisans de lavisite d'E. Armand au Havre écriront à R. Lachè-vre, cercle Francklin, Le Havre, en lui envoyantleur obole. L'argent reçu ne servira que pour cebut. — Le groupe du Havre étant en déficit, nousne pouvons agir autrement. Je compte donc sur lesamis, sympathisants, lecteurs de l'en dehors. — R.Lachèvre.Réunion du « groupe d'études sociales » lespremier et troisième mercredis dii mois, cercleFranklin.23 janvier : réunion des a Amis de SébastienFaure » (salle 6). — 30 janvier : Doit-on fabriquerdes gaz ? par Descherder, directeur du a ProgrèsSocial » (conférence publique et contradictoire,participation aux frais : 0 fr. 50).BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. — Réu¬nion le mardi, à 21 h., au bar de Cursol (salle dupremier). Angle rue de Cursol et place de laRépublique.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 3® mer¬credi du mois.Les réunions ont lieu au Monumental Bar, boule¬vard Dugommier, près des escaliers de la Gare,à 17 h.2 janvier : l'opposition communiste et les anar¬chistes, par Léopold Faure.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.
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 ef association volontaire) contre1 franc en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St-Joseph, 22% à Orléans.2° L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme KMamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbreà E. ARMAND, 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 eiles 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.

Luttons contre la fiction Dieu
La propagande individualiste anarchiste né¬glige trop le combat contre les hypothèses, lesfictions et les absurdités christiano - déistes.C'est en partie pour y obvier que nous avons éditéune petite brochure compacte et substantielle,illustrée d'un très beau bois, dû à notre ami L.Morecai, et dont voici le contenu : Dikran Elmas-sian : DIEU N'EXISTE PAS. — Herbert Spencer :LA PRIÈRE DE L'ATHÉE. — Alba Satterthwaite :LE GRAND FLEAU : LE CHRISTIANISME. —Michel Bakounlne : L'ABSURDITÉ DIEU. Expé¬dition franco aux conditions suivantes : 1 exemp.,0 fr. 45 ; 5 exempl., 1 fr. 75 ; 10 exempt., 3 fr. ;100 exempl., 25 fr.ENTRETIEN SUN LU LIBERTÉ DE L'BMQUH(Konversado pri la Libereso dil Amoro), parE. ARMAND {texte français et IDO). .. Som¬maire : L'amour et la liberté de l'amour, la ca¬maraderie amoureuse et l'amour plural, la coha¬bitation et la jalousie, l'échange des compagneset des compagnons, l'enfant, l'inversion sexuelle.

— Envoi franco de cette brochure que Han Rynera qualifiée de pages qui sont « pleines, solides,équilibrées », contre 0 fr. 80.Tous ceux que le problème social intéresse seprocureront LE COMBAT CONTRE LA JALOUSIEET LE SEXUALISME RÉVOLUTIONNAIRE, parE. ARMAND. Nous croyons qu'il a été rarementécrit de pages plus audacieuses et plus subver¬sives. Les militants y trouveront des argumentsde premier ordre contre la façon religieuse etbourgeoise d'envisager le Sexualisme. Voici lecontenu de cette grosse brochure : Le combatcontre la jalousie ; sexualisme révolutionnaire ;insurge-toi, fais-toi valoir ; la chasteté ; l'amourplural, lettre à une jeune camarade ; la vague depudeur ; j'ai horreur de la coquetterie en amour ;variations sur la volupté ; lettre d'un philosopheà un camarade qui l'avait invité à une partie deplaisir ; la camaraderie amoureuse pratique ; legroupe « Atlantis » ; l'amour protéiforme. Pourterminer une collection de POÈMES CHARNELSET FANTAISIES SENTIMENTALES, d-u -mêmeauteur, et deux délicieux poèmes de J.-CLAUDE :SOUS BOIS, 2 fr. 25 franco.
E. Armand. — SUBVERSISMES SEXUELS. —Cinquante aphorismes ou raisonnés ou cinglantsdénonçant les préjugés, les sophismes, les timi¬dités, les hypocrisies des moralistes et- puritainsd'arrière et d'avant-garde. Franco : 50 cent.

Une nouvelle brochure pur 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.Une plaquette qui enrichira votre bibliothèque :PIERRE CHARDON. — Sa vie. Sa pensée. SonAction. — Une plaquette ln-S», 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 c In memoriam »d'Eugène Bizeau. Franco : 1 fr. 50.Cette plaquette tirée à quelques centaines d'exem¬plaires constitue un excellent outil de propagandeIndividualiste associationniste et contient la ma¬tière de cent pages d'un volume ordinaire.
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 feuilles,2 fr. 15 franco.
LES LANGUES AUXILIAIRES

POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 KlExercaro (recueil d'exercices) 0 55Vocabulaire usuel et grammaire 1 65Dictionnaire français-ido 16 »Han Ryner. — La Libro di Petro 1 5tGRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le Groupe in¬forme les camarades qu'un cours gratuit de « Lin-guo Internaciona Ido » a lieu 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 correspondanceea écrivant au camarade H. A. Schneider, 11, rueBouilloux-Lafont, Paris (15*).L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhension Im¬médiate — Origine, principes, comparaison aveel'esperanto et l'ido. La multiplicité des langue*auxiliaires ? par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 15.MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPOX-TIE, par L. M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 80.
MANUEL DEVALDÈS, E. ANGONIN, M. IM-BARD, A. BAILLY. — Articles composés, passerontplus tôt possible.AUX MEMBRES DE. NOS DIVERSES ASSOCIA¬TIONS. — Nous faisons imprimer, mises à jourà la date de janvier 1929, listes nouvelles des com¬pagnons des Compagnons de l'en dehors et mem¬bres de VAssociation de combat contre la jalousie,etc. SUR DEMANDE, envoi gratuit aux Compa¬gnons et contre timbre aux adhérents à l'Asso¬ciation.
MERLIN. — Naturellement, ça n'a rien à faireavec la communication d'adresses pour envoi dejournaux à l'essai, tracts, etc. Notre mise en gardevise autre chose. — E. A.
E. E. E. — Tu as raison. Les tentatives ou essaisd'association de ce genre échouent à cause d'indis¬crétions ou parce qu'on se prétend camarade sanss'être jamais rendu compte de l'importance et dela répercussion de la camaraderie. Tout indiscret,a priori, devrait être tenu en légitime suspicion.E. A.

E. Armand sera à MARSEILLE les 1, 2 et 3février prochain et causera sur les sujets ci-des¬sous :
Le vendredi l*r février : réunion du groupe desAMIS DE L'EN DEHORS (à 18 h. *30): La concur¬rence, la polémique, la tolérance, l'entente anar¬chiste et autres sujets apparentés.Le samedi 2, au MONUMENTAL BAR, 50, boul.Dugommier, près les escaliers de la Gare : L'anar-chisme et sa réponse à quelques grands problèmesd'actualité (la réunion aura lieu le soir, à 20 h. 30).Le dimanche 3, au GROUPE D'ETUDES SOCIA¬LES, Canebière 56, Bar « Tout va bien » : La crisede la morale publique et les individualistes (luréunion aura lieu l'après-midi, à 17 h. 30).Pouvant disposer du 4 au 6 février, E. Armandprie les camarades de la région (par exemple : ^tir,Arles, Avignon, La Ciotat, Nimes, Orange, Sainf-Raphaël, Toulon), de se mettre en rapport avec lutpour CAUSERIES publiques ou entre camaradess'ils sont désireux de son passage.
BIBLIOGRAPHIE ET SOMMAIRES :LE SEMEUR. — Un n° 0 50. Administration etrédaction, 16, rue Froide, Caen (Calvados).Eugène Beneze, docteur d'Université : LA DOC¬TRINE ESTHETIQUE DE REMY DE GOURMONT(Ed. du « Bon Plaisir », Toulouse).John Henry Mackay : STAATSANWALT SIER-LIN, DIE GÈSCHICHTE EINER RACHE (Le pro¬cureur Sierlin, histoire d'une vengeance). lin Stir-ner Verlag Berlin. — Hans Sveistrup : STIRNERALS SOCIOLOGE (Stirner comme sociologue),Struppe et Winckler, Berlin.
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