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J'aime à croire que: depuis longtemps on aj deviné ce que je veux, :; ce que j'entends par ce •
■ mot d'ordre dangereux :| que j'ai mis en tête de :
■ mon dernier ouvrage : ■
■ « Par delà le Bien et !
■ le Mal » Cela ne ■
: veut du moins pas dire : î: « Par delà le Bon et [! le Mauvais ».Frédéric NIETZSCHE.
; La Généalogie de la Morale.

La Crise de la Moralité publiqueSi de nos jours, un psychologuetémoigne quelque part de son bongoût (d'autres diraient de son es¬prit de justice); c'est en résistant aulangage honteusement moraliste,qui empâte tous les jugements mo¬dernes sur les hommes et les choses.Frédéric Nietzsche.L'affaire de la Gazette du Franc vautla peine qu'on s'y arrête, non point àcause du bruit qu'elle fait dans lapresse, mais relativement à la menta¬lité qu'elle décèle, mentalité représenta¬tive bien plus d'une époque que d'unrégime.D'un côté nous apercevons des gensentreprenants, audacieux, montant uneaffaire non plus en se dissimulant à l'a¬bri d'une moralité qui n'a plus coursdans le milieu social actuel,mais en fai¬sant appel sciemment à l'état d'espritde la clientèle qu'ils veulent atteindre.Rien ne nous dit qu'ils n'auraient pasréussi si la Haute Banque n'avait pasredouté leur concurrence. Foin des pla¬cements de père de famille, des entre¬prises industrielles rapportant aux obli¬gataires 5 à 10 %, c'est 50 % qu'ils of¬frent à leurs clients. Ils savent parfai¬tement qu'actuellement on veut s'enri¬chir sans peiner et sans s'embarrasserde scrupules. Aussi est-ce sans hésita¬tion que lesdits clients acceptent de n'a¬voir pas à « demander d'éclaircisse--ments sur l'emploi de leurs fonds ».Sans doute l'affaire est louche. Laclientèle ne l'ignore pas. Pour fairemarcher les hésitants, —• retenus, nonparce que l'entreprise est plus ou moinshonnête, mais parce qu'elle pourraitbien sombrer en correctionnelle — lesentrepreneurs offrent la caution de per¬sonnages connus et importants. Le pu¬blic s'imagine — non sans quelque rai¬son d'ailleurs — qu'il suffit que tel mi¬nistre ou sous-ministre, présent ou pas¬sé, soit mêlé à une entreprise pour quecelle-ci échappe aux griffes de la jus¬tice. Ils supposent que pour éviter decompromettre un des dirigeants in¬fluents de la Troisième République, onfermera les yeux sur des opérationsplus ou moins douteuses. Non pas quela clientèle de la Gazette du Franc aitjamais entretenu une illusion quelcon¬que sur l'honnêteté (au sens bourgeois)des politiciens et sur la sécurité des af¬faires où leurs noms figurent. Mais lacollaboration d'un parlementaire, d'unhomme d'Etat semble un solide bou¬clier.Quant à la question des souscrip¬tions fictives et des chantages, il fautêtre naïf pour s'imaginer que la clien¬tèle de la Gazette du Franc s'en scan-
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dalise. Je ne sais pas s'il a existé ou nonun « carnet », mais je suis sûr qu'iln'en est pas un qui ne regrette d'y fi¬gurer. Qui, d'entre eux, n'aurait pasvoulu se trouver au nombre des maî¬tres-chanteurs « arrosés », je me ledemande ?Cette clientèle ne saurait nous inté¬resser à aucun point de vue. Ce sont desjoueurs. La banque a sauté. On ne ga¬gne pas toujours à la loterie. Et il ar¬rive que les croupiers lèvent le pied.Supposons croupiers et joueurs mem¬bres d'un jury et appelés à juger quel¬que « en marge » de notre trempe,coupable d'avoir transgressé quelquecommandement légal ou moral d'uncontrat social qu'on lui a imposé dès leberceau : ils n'auraient pas failli à leurrôle de défenseurs de la société.Et signalons en passant la missiondiplomatique confiée à un-repris dejustice ». Il vaut la peine de contrasterla situation faite à ce condamné dedroit commun et les apostrophes quejuges d'instruction, procureurs de laRépublique et présidents de tribunauxdécochent au pauvre bougre que la mal¬chance a déjà conduit sur les bancs dela correctionnelle ou de la cour d'as.-sises.
Mais l'affaire de la Gazette du Francévoque d'autres réflexions.Il y a quelques semaines, plusieursde nos camarades discutaient en réu¬nion publique la question de l'eugénis¬me et de la stérilisation. C'est une ques¬tion très complexe, qui va jusqu'à com¬prendre l'internement des anormaux,des criminels ou des personnes mon¬trant simplement des dispositions cri¬minelles, des personnes atteintes d'in¬fériorité mentale. On ne définit mal¬heureusement jamais clairement ceque les partisans de la « bonne nais¬sance » entendent par cette catégorie demis à part. Aussi voit-on proposer l'i¬solement, le camp de concentration, ladétention, la stérilisation pour les né¬gateurs de l'Etat ou de la morale im¬posée, voire pour les athées (des « in¬tellectuels » américains ont parlé de la« ségrégation » des atheists), mais au¬cun eugéniste — officieux ou officiel —n'a jamais parlé de mesures à prendrepour interner ou stériliser des humainsdu type entrepreneurs ou clientèle de laGazette 'du Franc, gens qu'on ne trouvejamais révoltés contre l'Etat, mais tou¬jours au nombre des piliers de la so¬ciété. C'est ce qui montre l'inanité deréglementations de ce genre qui visentbien plus à maintenir le milieu socialen état de médiocrité constante qu'àen éliminer quelques sujets vraimentdéficients.
On s'est écrié : « On ne moralisepas la pourriture ». Evidemment. Enparlant de crise de moralité publique,nous n'entendons pas jouer au mora¬liste. Nous sommes des amoralistes,

car nous savons ce qui se dérobe der¬rière toute morale imposée : l'obéis¬sance aveugle au pontife, au chef, àla camarilla, au parti politique, à lamajorité électorale qui a décrété que
se conduire d'une façon plutôt qued'une autre doit bon gré mal gré satis¬faire l'ensemble d'une société organi¬sée. Nous sommes des amoraux, c'est-

à-dire des désobéisseurs impénitents àtoute moralité de convention, à toutemoralité universelle, prêchée par l'Egli¬se, sanctionnée par l'Etat, cristallisantou représentant la mentalité moyenned'un milieu social obligatoire.Non pas que nous soyons hostiles àune ligne de conduite, dès lors quenous l'avons choisie, c'est-à-dire trou¬vée conforme à notre déterminisme, ànotre conception de la sociabilité, dubonheur, du plaisir. Loin de là. Maisnous ne voulons pas recevoir de direc¬tives de Vextérieur à nous. Si nousréclamons la faculté d'amener autrui
— par le raisonnement ou la persua-tion — à partager notre manière devivre, nous ne prétendons aucunementcontraindre qui que ce soit à adopterl'ethique qui nous paraît la mieux cal¬culée pour nous faire aimer davanta¬ge la rie.Si nous parlons de « crise de lamoralité publique » c'est plutôt pouren sonder les causes. Développementdu système de production ; disparitiondes craintes de sanctions de l'au delà;vie plus artificielle ; hjqjocrisie socialegénérale ; perte du goût du travail,comme l'exposait récemment l'ex-com-munard Jean Allemane — qui ne m'estpas inconnu — à Andrée Viollis quiavait été l'interviewer quelque partdans l'Oise ; âpreté et impatience dela jouissance ?Il y a de tout cela. Il y a surtout,qu'en proie à la fièvre de l'irréflexion,qu'entraînée dans l'engrenage dubluff, l'humanité donne la préférenceà la quantité sur la QUALITÉ, au pa¬raître sur l'ETRE, à la puissance ex¬térieure sur LA VALEUR INTRINSE¬QUE. Comparez le sort de l'humainqui vaut par lui-même, par sa vie in¬térieure, ses facultés de travail, son ex¬tériorisation intellectuelle au destin del'heureux spéculateur enrichi par uncoup de bourse, ou du pilier de parti po¬litique détenteur d'une parcelle d'auto¬rité, grâce aux services rendus à sessupérieurs. Vous vous apercevrez toutde suite que les joies et les satisfac¬tions de la vie sont l'apanage de cesderniers. Parce qu'ils sont sans argent,parce qu'ils ne détiennent aucune puis¬sance ou influencé politique, la femmeou l'homme qui vaut par soi-mêmen'ont que piètrement accès aux volup¬tés de l'existence. Et il en est de mêmelà où on veut moraliser la façade àcoups de force, celui qui vaut par lui-même ne s'abaissant jamais à être unagent de dictature.

« On ne moralise pas la pourritu¬re ». Nous nous en soucions fort peu.Nous ne sommes pas de ceux qui tien¬nent à ce que le bâtiment soit réparé.Aucune réparation ne rémédiera à lapourriture, car le ver est dans le bois.Il n'y a d'amélioration proposéeque du dehors alors que la pourritureest au dedans. Tout retapage s'accom¬plira à notre détriment, toute remiseà neuf s'opérera à notre désavantage,car on ne nous pardonnera jamais d'yvoir clair et de ne pas dénommer so¬lide ce qui n'est que repeint. Pour fai¬re prendre du raccommodage pour duneuf, les réparateurs sont conduits àimposer le silence aux clairvoyants ;pour faire prendre le médiocre pour dela bonne marchandise, les trompeurssur la qualité sont amenés à étouffertoute voix protestataire. Il en a étéainsi de tout temps.Toute cette crise de moralité se ré¬
sume en la mauvaise issue d'une lote¬rie. Ce n'est pas la première fois quedes joueurs perdent et qu'une maisonde jeux fait faillite. La loterie auraitpu être politique ou mercantile au lieud'être financière et journalistique. Lesparieurs ne sont pas contents parcequ'ils inscrivent sur leurs billets « bienpublic », « probité commerciale »,« protection de l'épargne », « moralesociale », et que malgré ces belles devi¬ses, leur numéro n'est pas sorti. Cesmécontents seront toujours prêts à ré¬
server ce qui leur reste de meilleur,ce qu'ils peuvent produire de mieux àl'homme de parti, au businessman, aumanieur d'argent, au videur d'encriers,haussant les épaules lorsque passe l'In¬dividu qui se tient à l'écart. Qu'ils sesaoûlent de leur pourriture, de leurirrémédiable pourriture et qu'ils encrèvent. Ils recevront ce qu'ils méri¬tent. — E. Armand.
PROPOS D'UN BOURGEOIS
Nous comprenons fort bien que les ré¬cents scandales financiers marquent unedécadence sociale fort accentuée ; non pasque nous déplorions la hardiesse de cer¬tains mais plutôt la niaise crédulité duplus grand nombre. Si nous songeons quecet état mental s'affirme identique danstous les domaines de l'activité humaine,

ou sociale nous pouvons tristement augu¬
rer de l'avenir.Certes nos illustres financiers, nos in¬tègres ministres agissent avec beaucoupd'autorité et de superbe pour drainer l'ar¬gent des imbéciles et avec non moins dedésinvolture pour le dépenser en vue desatisfaire de coûteux caprices.Mais cette dame très moderne sut égalerses confrères à tous points de vue et mena
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son affaire avec unç maestria toute virile*N'ayant que faire d'un mari dans son lit.elle le conserva comme collaborateur fi¬nancier mais l'envoya ggntîment dans lelit d'une autre et se consacra toute aubonheur d'une blonde amie.Se sentant atteints dans l'orgueil deleurs prérogatives, certains hommes nemanquèrent point — au nom de la mo¬rale ■—• de déplorer ces mœurs renouve¬lées de Lesbos et de les imputer à la dé¬pravation inhérente à notre société bour¬geoise.Faisons simplement observer que te sa-phisme est antérieur non seulement à no¬tre actuelle. formation sociétaire, mais àSapho elle-même. Il s'avère aussi vieuxque tes premiers groupements humains.Si nous nous bornons àVe superficiel¬les constatations, il apparaît que de toustemps les pratiques lesbienes furent sur¬tout en faveur parmi les femmes occupantun rang privilégié dans les hiérarchies so¬ciales sans distinction de leurs prétenduesvaleurs morales : courtisanes ou femmesde noble condition. De nos jours égale¬ment, ses adeptes se recrutent de préfé¬rence dans l'aristocratie, la haute bour¬geoisie, le théâtre ou le demi-monde. Dansces milieux règne une plus grande libertéen regard des conventions morales et uncertain scepticisme vts-à-vis du respect destraditions.Il n'en est point de même dans les mi¬lieux prolétariens où ces mœurs sont gé¬néralement méprisées et considérées com¬me vices répugnants.D'une part, le désœuvrement des castesprivilégiées tendant à l'immoralisme ;d'autre part, la dépendance de la ména¬gère, ou de l'ouvrière, sa situation maté¬rielle l'obligeant à subir passivement lemâle même si elle y éprouve un dégoût ;ces constatations d'ordre essentiellementéconomique semblent à certains les causessuffisantes pour expliquer ces faits.Raisonner ainsi en simplistes, dévotsd'un absolu, ce serait ainsi que nous l'in¬diquons plus haut se borner à de superf-cielles constatations. Si la situation éco¬nomique constitue dans le présent unecondition appréciable de dépendancepour la femme, elle n'en est nullement lacause initiale.Cette cause ou plus exactement ces multiples causes reposent en réalité sur desdifférenciations d'ordre psychique etphysiologique. Et ces causes qui valentdans le présent subsisteraient encore, lorsd'une société plus équitable si les facteursn'ont point varié eux-mêmes sur leurs■plans respectifs.Les principes économiques, les morales»'dogmatiques ne peuvent rien à ce fait in¬déniable et primordial : de tous temps, entoutes conditions, l'être humain éprouvele besoin de jouissance sexuelle et son ins¬tinct égoïste le pousse à tenter de le satis¬faire avec le plus de personnelle libertéet le moins de dépendance envers son par¬tenaire.En cette lutte constante où s'affrontentles inéluctables désirs, l'homme affirmetrop fréquemment sa bestiale autorité en¬vers la femme qui, plus sensitive, aux be¬soins affectifs plus affinés, moins douéephysiologiquement, se trouve ainsi en étatd'infériorité.Or, plus la femme s'élève hiérarchique¬ment dans les conventions morales et so¬ciales, plus elle augmente sa dépendanceenvers l'homme. Il suffit de comparer lessituations respectives de la femme légitime,de la concubine ou de la courtisane.Nous n'oserions prétendre qu'une amé¬lioration économique dans la situation dela femme puisse suffire à lui acquérir uneplus grande liberté. Nous avons présente¬ment, dans tous les milieux, de nombreuxexemples de femmes, économiquement in¬dépendantes, qui s'imposent elles-mêmeset subissent le joug despotique d'un mâle:mari, amant, gigolo ou souteneur.Nous ignorons également si les tentati¬ves d'émancipation féminine amènerontdans l'avenir une recrudescence du sophis¬me, ce qui, d'ailleurs, ne saurait nullementnous alarmer, ni même nous choquer.Remarquons toutefois que le sophismene convient qu'à certains tempéramentsphysiquement prédisposés et que le plusgrand nombre ne s'y adonne que dans l'es¬poir d'y satisfaire, avec une compagne, unbesoin de tendresse et d'affectueuses ca¬resses que l'homme, dans la brutalité deson personnel assouvissement, n'a su leurprodiguer.Mais ces femmes ne trouvent souventdans les amours lesbiennes qu'un plaisirpassager, une sensation incomplète et mê¬me parfois une dépendance soumise en¬vers une partenaire au tempérament qua¬si-masculin.Tôt ou tard le désir bi-sexuel les re¬prend, les domine ; il pousse aveuglémentl'un vers l'autre le mâle et la femelle.Les sociétés peuvent se transformer ; leslégistes décréter de nouvelles formes derelations. Notre nature se rit de toutes cesprétentions et ne perd jamais ses droits.Si les deux antagonistes en présence res-

NOS CBINTRBS D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitentROS ASSOCIATIONS
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 l'Association de combat contre la jalousie,etc. SUR DEMANDE, envoi gratuit aux Compa¬gnons et contre timbre aux adhérents à l'Asso¬ciation.
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteADHESIONS (12« liste) :Marius Parsonneau, La Rochelle ; Maurice I.e-sage, Chaumont.Reçu :Envoi des formules d'adhésion (texte françaiset occidental) contre deux timbres de 0 fr. 50 àl'administration de L'EN DEHORS.N.-B. — Les adhérents reçoivent : un accusé deréception, destiné à servir de moyen de reconnais¬sance — la liste de nos agents, correspondants,dépositaires en France, aux colonies et à l'exté¬rieur. Ils ont toute faculté de faire des annoncesdans- la rubrique : Trois Mots aux Amis.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons, le cas échéant, de demander réfé¬rences complémentaires.

association Internationale de Combatcontre !a Jalousie et l'Exclusivisme en AmourAdhésions (42® liste) :119. Marius Parsonneau. 120. Maurice Lesage.N.-B. — Pour éviter tous malentendus, à partirdu 1er juillet 1928, l'admission comporte l'adhésionpréalable aux AMIS DE L'EN DEHORS et la dé¬livrance d'une carte numérotée dont la confronta¬tion avec la liste fournie aux associés permettoute identification désirée. Envoi des conditionsd'admission contre deux timbres de *0 fr. 50 àE.ARMAND, au bureau de L'EN DEHORS.Aucune annonce compagne désir, faire con¬nais. camarades ou vice versa, n'est insérée sil'annoncier ne fait pas partie de « l'Associationinternationale de combat contre la jalousiesexuelle et l'exclusivisme en amour ». Les com¬pagnes jouissent de la faculté de donner commeadresse : au bureau de l'en dehors.Les COMPAGNONS de l'en dehors ">Modification à la liste :(3). Passage du Monténégro, 6 bis, Paris-19«.Reçu, expédié, envoyé : (59) 10 fr. cotisation 1929et caisse Compagnons.Nous réservons aux membres du Milieu « I.esCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse< au bureau du journal ».Le contrat des Compagnons de l'en dehors (texteldo~ et français) est expédié franco contre envoide 0 fr. 90, mais seulement d nos abonnés en règle.N.-lï. — A partir du 1" juillet 1928, aucune de¬mande d'adinlsion n'est examinée si la candidateou le candidat n'appartiennent pas préalablementaux AMIS DE L'EN DEHORS et à l'ASSeCIA-TION DE COMBAT CONTRE LA JALOUSIE, etc.
(1) Toute lettre concernant les CO.MPAGNO.VSlDE 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 envol d'argent, sous quelque forme que cetoit, est fait audit nom de E. ARMAND.

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autreL'affaire Turner.
On nous communique une coupure ex¬traite d'un quotidien bourgeois publié del'autre côté de la Manche, et qui relate ledénouement d'une intéressante affaire ve¬nue devant le tribunal de police de Mary-lebone, à Londres.Il s'agit d'un communiste du nom deTurner qui s'était uni à une compagne,passant avec elle un contrat aux termesduquel l'un et l'autre conserveraient leurindépendance sexuelle. Il ne l'avait épou¬sée légalement que pour lui éviter d'êtreexposée à la malignité publique. Plus tard,ils cessèrent de s'entendre, l'épouse trou¬vant insuffisante la somme que son marilui remettait hebdomadairement pour sonentretien. Turner, dont personne n'a son¬gé à nier la sincérité, s'est réclamé de sesconvictions communistes (/ am a conunu-nist, a-t-il déclaré) relativement à la pra¬tique de l'amour libre, que sa femme pra¬tiquait comme lui, d'ailleurs. En réponse àune question du juge, il a donné une excel¬lente définition de la liberté. « C'est defaire, a-t-il dit, ce qu'il me plaît, aussilongtemps que je ne mêle pas d'empiétersur la liberté d'autrui ». Il n'a pas dissi¬mulé qu'il considérait « la femme mariéeordinaire comme une prostituée légale ».Voilà un sujet que nous voudrions bù>nvoir abordé par l'Humanité par exemjne,ou quelque autre organe communiste delangue française.

A ceux qui nous aiment
Un peu de comptabilité.Du 1er janvier au 31 décembre 1928, lesrecettes de l'en dehors se sont élevéesà fr. 38.556 75(réabonnements — sous¬criptions — règlements desdépositaires — vente au nu¬méro et collections — abon¬nements nouveaux : 378).(Durant l'exercice 1927-28,les recettes s'étaient mon¬tées à 37.709 fr. 15 et letotal des abonnements nou¬veaux avait été de 402).Les dépenses ont atteint fr. 41.456 45(confection de 19 numéros,106.550 exemplaires — ex¬pédition, correspondance,frais généraux et d'admi¬nistration, bandes ; tractsde propagande). (Pour l'e¬xercice li)27-28, ces mêmesdépenses s'étaient élevées à37.417 fr. 50, l'augmenta¬tion provenant exclusive¬ment de la hausse sur lessalaires des ouvriers, pa¬pier et transport de ce der¬nier). —Il y a donc à enregis¬trer un DEFICIT de fr. 2.899 70Aucune somme n'a été prélevée au titrede paiement de collaboration ou de tra¬duction, salaire de rédacteur ou d'admi¬nistrateur.Sans commentaires autres que de si¬gnaler celte situation à ceux qui nous té¬moignent leur sympathie ou nous écrivent,sur des tons variés, que notre travail leuragrée et qu'ils trouvent intéressant ce quenous faisons. — E. A.Prière de remarquer que nous portons à8 fr. 50, le prix de l'abonnement minimumannuel.

tent : l'un, le brutal conquérant ; l'autre,la serve soumise, les plus égalitaires nor¬mes sociales n'y changeront rien.Il appartient aux êtres humains de rai¬sonner leurs instincts. — SENEX.

lement de distribuer, vendre ou colportercette feuille. Il ne faudrait pas cependant,que sous le couvert de la tolérance on per¬mette à ceitains d'exploiter les camarades;si le fait est vrai, pas d'hésitation, la vé¬rité, avec preuves à l'appui.4." Je crois que le moyen le plus efficacepour faire disparaître les querelles entreles diverses tendances, serait un plusgrand rapprochement, travailler ensemblepouT la solidarité et la propagande géné¬rale : antiparlementaire, antimilitariste,etc., etc. Le fait de militer de concert atté¬nue les divergences et permet de mieuxapprécier les différentes formes de luttesque peuvent engager les anarchistes. Cecidit, sans vouloir me leurrer.Je crois que le problème est une ques¬tion individuelle de tolérance et de réci¬procité ; quant au journal qui continueses calomnies, c'est le boycottage !5° La question ne se pose pas pour moi ;je ne peux la concevoir. — LéopoldFAURE.

Enquête sur la polémiquedestinée à nos dépositaires et correspondants
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. ? ■— Je voudraisque cessent sincèrement toutes les polé¬miques entre journaux et anarchistes,mais que continuent les controverses édu¬catives qui sont, à mon avis, nécessairespour notre développement.2° Ce que je penserais du soi-disant ca¬marade qui irait distribuer auprès desanarchistes de ma localité, sans que je luiaie jamais nui ou fait aucun tort, une cir¬culaire où il me diffamerait ou me calom-lomnierait, raillant ma propagande, s'ef-forçant de réduire à néant mes efforts ?Quels seraient mes rapports avec lui ? —De quelqu'un qui viendrait distribuer descirculaires devant nuire à ma propagandeje penserais aussitôt qu'il n'est pas un ca¬marade, je n'aurais plus aucune raisond'avor des rapports amicaux avec lui.3° Quelle opinion aurais-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 ? — J'aurais honte de moi-même sij'acceptais de distribuer quoi que ce soit,qui contribuerait à nuire à un journal d'i¬dées ou à un propagandiste.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 ? — Pourque cessent les luttes fratricides qui sontdevenues si nuisibles à notre idéal, je netrouve pas de moyen pratique autre que latolérance, mais cela est-il possible ?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 ? — En tant que dépositaire de l'endehors, je ne pourrais répandre de jour¬naux qui combattraient notre propagande.

— François ACHILLE.
1° "Certes, je désire que cessent les po¬lémiques entre les diverses tendances del'anarchisme. Etant admis que militer enfaveur de telle ou telle tendance est lefait d'un tempérament différent ; chacunétant libre d'accorder sa sympathie au cou¬rant qui lui plaît ; sans pour cela consi¬dérer les tendances, autres que la sienne,comme inférieures. Si les anarchistes pou¬vaient tolérer qu'une tendance puisse sedévelopper sans critique de parti-pris,mais avec la sympathie de tous — car riende ce qui est anarchiste ne nous est indif¬férent, — le mouvement ne pourrait qu'ygagner.2° Je penserais que ce soi-disant cama¬rade est un goujat et le mettrais en de¬meure de prouver publiquement ce qu ilavance ; quant à railler ma propagande,c'est autre chose et pour lui répondre jeredoublerais d'effort. Pas de rapports aveclui, autres que ceux que peut réclamer unepropagande générale (solidarité, etc.) ; àpart cela, je l'ignorerais.3° Je ne répandrais jamais une feuillequi diffame, calomnie un journal, un mi¬litant ; je me sentirais diminué personnel¬

1" J'ai toujours considéré un antiautori¬taire, un anarchiste comme une individua¬lité rare et précieuse dont l'évolution estincompatible avec toute pensée basse etj'entends par là, l'animosité, l'ironie, ledésir de nuire ou d'entraver l'essor d'unepropagande.2° Je pense que le désir de faire valoirsa personnalité n'implique pas la nécessitéde diminuer celle du voisin et j'éviteraitous rapports avec une personne dont ledésir serait de me cacher la moindre par¬tie de mon soleil.3° J'aurais la plus répugnante opinionde moi-même si « consciemment » je col¬portais quelque calomnie à l'encontre dequi que ce soit ; j'aurais l'impression dediminuer mon action sottement.4° Comme moyen pratique pour éviterautant que possible les « luttes fratrici¬des » je pense que les individus se sous-estimant pour des raisons précises de¬vraient avoir la logique de se le dire ou sel'écrire personnellement, sans jamais avoirrecours à l'insertion dans les journaux oupublications où les questions de noms depersonnes n'importent pas, ou ne ne fontque nuire à tous. Mon attitude serait lemépris, mais calomnié avec insistance, jene sais pas si je n'en arriverais pas à« faire plaisir à mes nerfs ». - B. ROBERT.
En Alltemaigne, Rudolf Rocker l'anar-cho-syndicaliste bien connu vient d'êtrecondamné par un tribunal bourgeois àcent marks d'amende ou vingt jours deprison pour diffamation envers l'anar¬chiste communiste Rudolf Oestreich, ré¬dacteur de Der Freie Arbeiter. Sur plaintede ce dernier, s'entend. Voilà un beau ré¬sultat de la « polémique de personnes ».

— E. A. --«S?—Bigamie
Je suis fait d'un corps et d'une âme.Aussi mon corps aime une femmeEt mon âme une autre à la fois.La première est forte et charnue,Et la seconde paraît, nue,Comme une douce fleur des bois.
A celle-ci mon cœur se donneEt si tendrement s'abandonneQu'elle absente, il n'existe plus ;Ce que je donne à la secondeNe se dit pas dans le beau monde,Mais les mots y soat superflus.Edmond AUBÉ.

L'Hypocrite
Une nuit, à Portman Square trépassaUn homme riche, renommé, orgueilleux,Dont le nom paraissait en tête de maintes listes desouscription.
« Mort d'un grand philanthrope ! »Clamaient les vendeurs de journaux par les ruesde Londres ;Et les gens disaient : « Qu'allons-nous faireA présent qu'il est mort ? » Mais ils ignoraient
— Et qui le leur aurait dit ? — qu'il était auxenfers.L'auraient-ils su que leur surpriseN'aurait pas dépassé la stupéfaction du richeQuand il se trouva face à sa catastrophe ;Il interrogea Satan: « Seigneur, que veut dire cela?On m'avait enregistré pour le royaume des cieux.J'ai versé à Dieu un million de livres sterling ;J'ai créé des lieux de récréation ;J'ai doté une vingtaine d'hôpitauxEt bien davantage de bibliothèques publiques.Ma compassion, qui ne connaît pas de bornes,Deux fois par an emmenait les petits déguenillésDe la cité faire des excursions là-basA la campagne, à Richmônd, sur les bords d« laTamise.
Lorsque le dimanche matin arrivait,On me trouvait toujours à l'église —Je glissais mon souverain sur le plateau de la col¬lecte,Je n'étais jamais en retard pour l'office,On m'appelait le Père des pauvres,Je croyais sûr mon siège au ciel »
Et Satan répgndit : « Si nous parlions un peu,mon ami,De cette infâme usine près de Mile EndOù, dans une obscurité continuelle,Profonde comme les ombres du tombeau,De malheureuses femmes cousaient à en deveniraveugles —•Pour quelques pence chaque jour —Et cela pour que ton nom figure sur des listes desouscriptionEt que tu sois catalogué philanthrope ».
11 y eut un moment de silence terrible.Le riche ne put que rougir. Alors SatanReprit la parole : « Assois-toi à ma droite,De toutes les âmes, l'hypocrite ici a la préférence —-Dès hypocrites je suis moi-même le monarque —A l'entour sont rangés mes anges inférieurs ;Assois-toi, mon ami, à ma droite ».THE NEW AGE.



«

Camaraderie amoureuse
ou « chiennerie sexuelle »

Nous sommes quelques-uns et quelques-unes, parmi les Slaves, que la questionsexuelle préoccupe, qu'intéressent les so¬lutions qu'on y apporte.Nous avons étudié avec soin certainesdesdites solutions. Nous suivons avec at¬tention l'évolution et les développementsqu'E. Armand imprime à sa thèse de la« camaraderie aiupureuse ».Nous ne prenons pas cette thèse commeune réponse définitive au problème sexuel.Nous la considérons comme une solutionparmi plusieurs, étant écartées et. la solu¬tion puritaine et la solution a-sentimen¬tale (c'est-à-dire annihilation du senti¬ment).De tout ce qu'a écrit E. Armand, il res¬sort que s'il ne pense pas absolument com¬me le Dr D. Schinalhausen, que « l'amoursauvera le monde » (Voir Why we misbe-have, récent ouvrage de cet auteur), il a l'i¬dée que les relations amoureuses sont ap¬pelées à jouer un grand rôle dans les rap¬ports entre humains, une certaine catégo¬rie d'humains, sélectionnés, tout au moins.Quel rôle : les rendre « de meilleurs'ca¬marades », « plus efficaces », « plus com-préhensifs », plus « larges ». Ce queSchinalhausen, médecin, voit simplementau point de vue individuel, E. Armand, so¬ciologue malgré tout, le conçoit sociale¬ment.Et on ne peut nier que le monde ait be¬soin d'un facteur autre que les moteursqui le font fonctionner actuellement. Ici,dans un pays secoué jusqu'en ses bases parla tourmente révolutionnaire, ne faut-ilpas une menace de force constante pour•limiter les ravages de la corruption, de laprévarication, de l'arrivisme, de la courseà la richesse ?E. Armand montre, en toutes occasions,f ses aspirations matérialistes, son paga¬nisme sensuel. On pourrait craindre, tanti! s'insoucie du « bien » et du « mal »,du « pur » et de « l'impur » en ce domai¬ne, qu'il tombe dans le déséquilibre char¬nel, dans la « chiennerie sexuelle ».Loin de là, il oppose toujours « cimes »et « sommets » à bas-fonds et marécages.Comment quelqu'un qui raille sans pitié« moralitéisme », « idéalisme en amour »,bonnes mœurs, pudeur, etc., peut-il parlerde hauts lieux ?C'est que dans ce qu'il écrit E. Armandne fait jamais abstraction du sentiment. Ilconsidère le sentiment comme éducable
au même titre que n'importe quelle autrefaculté individuelle : mémoire, force mus¬culaire ou autre. Il écrira qu'on devientune sentimentale affinée comme on de¬vient un cordon bleu émérite, un tendredélicat comme un horticulteur distingué.Il assimilera le sentiment à la déglutition,à la respiration. Il ne nie nulle part lesentiment.Pas plus qu'il ne nie la solidarité asso¬ciative.Amativité, sensualité, volupté, érotismeanomal même, tant que l'on voudra —plus que l'on voudra peut-être — mais tou¬jours envisagés sous l'angle de la camara¬derie.Qu'est-ce que « la camaraderie » ? :une forme d'éthique*coopérative.On sait que le mot français « camara¬derie » vient de l'espagnol camara, cham¬bre. Sont des « camarades », au sens ori¬ginel du mot, ceux qui partagent la mêmechambre, ont part aux profits et pertesque cette cohabitation implique ; par ex¬tension, le camarade, c'est « l'égal quifait, subit, utilise quelque chose en mêmetemps qu'un autre, aussi bien qu'un au¬tre ». En allemand, GENOSSE — le ca¬marade — se relative nettement à genuss,geniessen (plaisir, jouissance ; jouir, tirerprofit) : le camarade, c'est celui qui bé¬néficie en commun avec d'autres. En rus¬se même, dans le TOVARITCH, on retrou¬vera la racine var (dont l'une des accep¬tions : poix, résine, goudron) et camaradey aurait donc un sens agglutinatif (1). As¬socié se dit aussi tovaritch.Donc, c'est sous une forme coopérative
— camaraderie amoureuse, camaraderieerotique — qu'E. Armand présente« son » éthique de relations affectives ousexuelles. Logiquement, il se montre hos¬tile au caprice, à la coquetterie, au refus,à la rupture, etc. Il envisage des garan¬ties (le « tous à toutes, toutes à tous »constitue tout simplement « une assuran¬ce»), un contrat, résiliable.Point de préférence, de jalousie, de pro-priétarisme. Sa « camaraderie amoureu¬se » dit bien ce qu'elle veut dire : c'estune coopérative d'amants permanents etce n'est pas seulement le désir physiquequi les pousse à s'associer, c'est aussi leplaisir — et sur un plan égal — de seretrouver entre camarades doués de pas¬sion affective et de sentimentalité éroti-que. E. Armand, faisant mentir le proverbe
(1) On peut dire aussi pour camarade : ldivrtt(cf. klei, colle).

Cher camarade E. Armand, —- En ré¬ponse à ta lettre je t'envoie un mot nonpour me dépenser en remerciements exu¬bérants et plus ou moins empreints debanalité, mais pour te rendre compte quej'ai été très touché par ton acte de bonneet pure camaraderie à mon égard. La con¬séquence.directe de cette attitude a été deconfirmer en mon esprit combien estgrand le fossé qui sépare la mentalité desanimateurs d'un journal comme l'en de¬hors de celle des fondateurs d'entreprisesvénales journalistiques, dont les récentsscandales nous fournissent des exemplestypiques.« Une raison pécuniaire n'est pas unmotif suffisant pour que l'envoi de l'endehors soit supprimé à ses abonnés régu¬liers », ai-je lu, en toutes lettres, dans taréponse. Soit ! Quoique je n'aie point spé¬culé sur cela en te faisant part de monétat personnel, tout bien considéré cettemanière d'agir est logique et conséquentede la part de gens qui prétendent ne pointêtre des tartuffes et subordonner leurs ac¬tions à leurs idées. Mais j'ai lu aussiautre chose, inscrit également en touteslettres, qui fait prendre à mon état person¬nel, somme toute assez insignifiant en lui-même, une envergure considérableme|ntintéressante puisqu'il est ajouté que, pa¬rallèlement. « bien d'autres, hélas ! sontdans mon cas ».« Bien d'autres », je ne doute pas quecela veuille dire « beaucoup ». D'autrepart, l'interjection « hélas ! » exprimela douleur et, par voie de conséquence, leregret. Eh bien, il m'apparaît qu'il y a làquelque chose qui ne va pas, quelquechose qui cloche, quelque chose qui ne de¬vrait pas exister, un déséquilibre ou,mietTx, une inharmonie qui devrait attirernotre attention plus qu'elle ne l'a fait jus¬qu'à présent. S'il ne s'agissait que de moi(quoique cela ait son importance, biensûr), je me tairais. Mais il y en a d'autres,« bien d'autres ». alors la question s'ag¬grave, le mal est plus grand que je me l'i¬maginais et cela est plus que suffisantpour que je m'emploie à l'atténuer, sinonle faire disparaître complètement. Etc'est pourquoi je considère qu'il n'estpeut-être pas inutile d'écrire ce qui suit.A mon sens, et soit dit sans reproches,la question économique n'occupe pas dansles.colonnes de l'en dehors la place qui de¬vrait lui revenir, relativement à son im¬portance. Loin de moi l'idée de me fairecenseur ou correcteur de quoi et de quique ce soit lorsque ce quoi et ce qui nes'ingère pas dans mes actions personnellespour censurer ou contrôler leur activité.Mais j'indique ici une manière de voir, àcharge pour ceux à qui elle s'adresse des'y intéresser ou de la mépriser, voilà tout.La question économique n'est pas, à monavis, primordiale. Pas plus, d'ailleurs, quela question sexuelle, éthique, esthétique,pédagogique, alimentaire ou autre. Je nepense pas qu'il y ait de question socialeprimordiale autre que celle qui consiste àtransformer ou à métamorphoser le carac¬tère égoïste animal en sentiment indivi¬dualiste conscient. L'éthique, l'esthétique,le sexuel, l'économique, etc., sont, à mesyeux., autant de moyens qui coopèrent, se¬lon les tempéraments particuliers, à ce quecette transformation ou cette métamorpho¬se se réalise. Ce qui revient à dire qu'au¬cun de ces moyens ne doit être dédaignéet que l'on doit recourir à tous pour se

« loin des yeux, loin du cœur », ne con¬çoit même pas que la séparation puisseporter atteinte à l'intensité de la camara¬derie amoureuse.Comme cette coopérative constituée pardes camarades pleinement conscients deleurs appétits affectifs est éloignée de la« chiennerie sexuelle », de la prostitutiongratuite avec laquelle on confond tropsouvent l'amour libre (?)!D'ailleurs, E. Armand ne dit pas : « Fai¬tes ce que je vous dis et non pas ce queje fais ». II déclare : « Hors les questionsde propagande et ce qui s'y rattache, jene fréquenterai pas de compagne qui nepratique avec moi la camaraderie amou¬reuse ».Quand on propose une pareille thèse, oncommence par prêcher d'exemple et ons'insoucie de ceux qui ne comprennentpas ou ne veulent pas comprendre. L'en¬gagement qu'il prend là nous montre qu'iln'entend pas seulement être un théoricien.Je ne sais pas si je me suis bien assimi¬lée la thèse de la camaraderie amoureuse,mais c'est ainsi qu'elle nous apparaît etque nous la comprenons, plusieurs d'entrenous.Nous voudrions voir cette thèse appli¬quée et expérimentée par un grand nom¬bre d'individus en même temps, selon lesdéveloppements qu'Ë. Armand lui impri¬me, comme je le disais en commençant.Nous souhaiterions savoir s'il en résulte¬rait pour un ensemble humain importantplus de solidarité, plus de joie générale,joie suffisante pour détourner l'individude l'arrivisme, du je m'en fichisme, del'accumulation monétaire. Car, au risquede ne plus être d'accord avec E. Armand,c'est au point de vue purement sociologi¬que que nous attire la thèse de « la cama¬raderie amoureuse ». —■ Vera LIVINSKA.

rapprocher de plus en plus du but assigné,en l'occurrence : l'individualisme anar¬chiste.Est-ce à dire maintenant que, lorsque jeconsidère que la question économique n'apas, dans l'en dehors, la place qui lui estdue, j'entends par là que cette feuille necultive pas assez ce moyen pour amenerles mentalités archistes à se métamorpho¬ser en mentalités an-archistes ? Non ! Ce¬la c'est l'affaire de l'en dehors et je n'airien à y voir, encore -moins à critiquer.Que chacun, individu ou association,-usedes moyens conformes et inhérents à sondéterminisme particulier pour faire sapropagande dans le milieu à convaincre età vaincre, et l'adage : « isoyez plutôt ma¬çon... » requiert ici toute sa valeur.Mais j'ai adopté la formule « que cha¬cun soit à la place qui lui convient » avan¬cé» et soutenue dans l'en dehors par cetteexpression équivalente « l'anarchie pourles anarchistes ». J'aime l'en dehors pourcette attitude. Il existe une éthique anar¬chiste, que les anarchistes vivent doncconformément à la morale anarchiste, aveceux-mêmes et envers les autres anarchis¬tes. L'éthique sexuelle est une de cellesdont on parle le moins, une de celles quiest la moins affranchie de la morale ar-chiste, une de celles qui méritent le plus,par conséquent, la sollicitude des anar¬chistes, je crie : bravo ! à ceux qui vien¬nent à elle, qui la ^nettoient, qui l'épurent,qui la rendent anarchiste.Reste la question économique. De quellemanière les anarchistes la règlent-ils en->tre eux ? Que font--ils pour que la ques¬tion économique soit résolue, ou tout aumoins entraînée, dans un sens anarchiste?Voilà des questions qui se posent et dontl'étude manque dans les colonnes de l'endehors, toujours à mon avis. Ce journalpréconise la propagande par l'exemple etc'est, je pense, la plus efficace. Ethique-ment, sensuellement, esthétiquement, l'endehors ou plutôt ceux qui possèdent lamentalité dont il est le reflet, n'ont rienà se reprocher à eux-mêmes et leur ma¬nière de vivre, à ces trois égards, est,j'ose le croire, une belle propagande anar¬chiste par l'exemple.Mais économiquement, quelle est leurforce de propagande par l'exemple ?Heu... ! une phrase lancinaûte, énervante,vient bourdonner à mes oreilles : « biend'autres, hélas î sont dans ton cas »...Je me hâte d'ajouter que je ne dis pasque l'en dehors a éludé entièrement laquestion économique car ce serait montrerque je ne le lis jamais. Or je possède lacollection à peu près complète du journaldepuis février 1924, ce qui te fait voirque je ne suis pas un profane quant à lamatière insérée dans ses colonnes. C'estdonc en connaissance de cause que je mepermets d'indiquer l'insuffisance, à mesyeux, de l'étude de la question économi¬que à régler entre anarchistes et que jetente d'attirer ton attention sur elle.Il est une rubrique qui s'était créée pen¬dant une période de temps assez longueet qui était intitulée « Débrouillons-nous ».Preuve que l'en dehors ne se désintéressaitpas de la question économique. En par¬courant cette rubrique, il saute aux yeuxqu'il se trouve beaucoup plus de camara¬des quand il s'agit de traiter les questionsconcernant l'éthique, la pédagogie, le na¬turalisme, le sexualisme, l'esthétique, lamétaphysique, etc... qu'il ne s'en trouveayant des aptitudes sérieuses et documen¬tées quand il s'agit de traiter l'économieanarchiste au point de vue pratique et réa¬lisation. De même il saute encoreaux yeux que les quelques camara¬des qui s'y sont employés n'ont pas creuséla question bien profondément et quecelle-ci est restée pendante, j'oserai pres¬que ajouter abandonnée. Les quelques res¬sources économiques et les rares moyensexposés pour se procurer ces ressourcesne représentant en leur totalité que bienpeu de chose, d'autant plus que ces moyensne diffèrent pas beaucoup, sommetoute, de ceux des archistes. Il y a donc làune lacune. Je n'ignore point quelles dif¬ficultés se présentent devant ceux qui ten¬tent de la combler. Mais je n'ignore pointnon plus que la bonne volonté manqueaussi pour collaborer à ce travail. N'y a-t-ilpas un effort à faire dans ce sens ? Pourmoi, la réponse ne peut être qu'affirmative.Dans un récent numéro du Semeur, A.Barbé pose une question grosse de consé¬quences et à laquelle il faut bien réfléchir.Il demande « Doit-on gagner de l'ar¬gent ?» — In petto, je me suis dit : Oui,et le plus possible, à condition toutefoisque cela ne m'entraîne pas, anarchiste, àfaire de concession au milieu archiste, am¬biant ou éloigné. A condition que celan'implique pas une compromission qui fi¬nirait fatalement par m'entraîner hors demoi, hors de chez moi.Il n'y a que deux procédés pour se pro¬curer les aliments et les objets matérielsque le progrès humain met à notre dispo¬sition pour notre sécurité et notre bien-être : le procédé illégal et le procédé quiconsiste à « gagner de l'argent ». Le pro¬cédé illégal, si l'on reste anarchiste, peutconduire à une privation de liberté plusou moins longue. Cette privation est fortdésagréable, tu en sais quelque chose. Leprocédé qui consiste à « gagner de l'ar¬gent », tout en restant anarchiste, est beau-coups moins dangereux et relativementplus efficace. Mais il nous faut étudier ceprocédé et c'est ce que nous ne faisonspas.Prenons n'importe quel journal anar¬chiste, y compris l'en dehors. Nous yvoyons de fréquents appels de fonds, per¬manents ou périodiques peu importe.Nous y voyons des listes de souscription

L'OUBLI
Umr loi, dont l'homme suspend l'actionsans la vaincre, veut que soit anonymel'œuvre la plus durable, après un tempscourt ou long. Comme fut anonyme le tra¬vail du vent, de l'eau et celui des milliardsde plantes et d'animaux qui peuplèrentle globe. Rien n'est perdu pour l'ensem¬ble, ce qu'a produit chacun demeure con¬tribuant à l'évolution générale ; l'effet sub¬siste détaché- de sa cause, l'œuvre se con¬tinue impersonnelle, séparée du moi quien fut l'artisan. L'enfant sera le portrait delointains ancêtres sans que le sachent nilui ni ses parents ; sur la cupule du glandne se lit point le nom du chêne son pro¬ducteur. Atavisme implique mémoire,mais une mémoire de Vespèce dédaigneu¬se des individus. Par le livre, par le bron¬ze, par la pierre, l'homme combat l'oubli ;ne lui dénions pas des victoires partielles,la gloire est une survie. De triomphes dé¬finitifs nous n'avons point d'exemples, lamort guette le souvenir ; sur les inven¬teurs du feu, de l'écriture, des premiersinstruments, histoire et tradition restentmuettes. Qu'adviendra-t-il de célébritésplus récentes ? La disparition de notreespèce, celle de notre planète leur assi¬gnent une fin dont l'éloignement paraitproche comparé à l'immensité des temps.

— L. BARBEDETTE.
Si la ban.de de ce journal porte l'avis :« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNE DATEet que cette date soit dépassée,payez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.

en circulation. Ces appels de fonds, pourla propagande, pour aider à la parution delivres ou brochures, pour venir en aide àun ou plusieurs camarades, etc... Allonsmaintenant dans les réunions, causeries,fêtes ou meetings anarchistes, toujours desappels de fonds vous cornent aux oreilles.Ainsi, dans tous les milieux anarchisteson ne se fait pas faute de demander del'argent mais, par contre, les moyens d'enacquérir ne sont jamais discutés. Il y règneune sorte de pudeur ou de honte, appe¬lons cela comme on voudra, qui constitueune sorte de préjugé s'opposant à ce queles anarchistes gagnent de l'argent. Cepen¬dant. si l'on me demande de l'argent, ilfaut bien que, parallèlement, on estimeque j'en ai en ma possession. Or, 'l'argentne vient pas tout seul, loin de là, dans nospoches. Par quelle aberration ceux qui mefont des demandes d'argent considére¬raient-ils comme insignifiants, au point devue anarchiste, les efforts que je ferai pourme procurer cet argent dont nous avonstous besoin (à l'époque actuelle, bien en¬tendu).J'estime que tout cela vaut d'être dis¬cuté sérieusement et par la parole et parla plume. Plus d'une suggestion vraimentefficace, parce que réalisable immédiate¬ment, doit voir le .jour si les esprits anar¬chistes cessent de considérer a priori quele fait de « gagner de l'argent » est indigned'un anarchiste. La conséquence la plusdirecte de cette nouvelle manière de voirserait, j'en suis certain, que les anarchis¬tes s'intéresseraient davantage à vivrepour les anarchistes, mais je ne puis,malheureusement, pas m'étendre ici sur cesujet.J'aurais, d'ailleurs, bien d'autres chosesà dire sur ce chapitre de la question éco¬nomique, mais je ne veux pas abuiser et deton temps et de ta tolérance. — MauriceLAROCHE.
1° A'ous ne nous sommes jamais dissi¬mulés l'importance de ta question écono¬mique, mais l'échec de la tentative quenous avions esquissée en ouvrant la ru¬brique DEBROUILLONS-NOUS nous aquelque peu découragés. Il nous sembleque c'est à l'individu ou à l'association-qu'il appartient de chercher à se débouil-ler. De bons camarades nous ont objectéqu'ils ne tenaient pas à rendre publicsleurs moyens légaux de débrouillage, cesmoyens perdant de leur valeur dès qu'ilssont connus d'un grand nombre.2° Si nous nous tenons plus spéciale¬ment sur le terrain éthique ou si nous nousconfinons dans le domaine de l'éducation,c'est que nous ne voyons pas la possibi¬lité d'aborder le problème du débrouillageéconomique sans l'intégrer dans le sys¬tème capitaliste actuel avec toutes les con¬séquences qui peuvent en découler et par¬mi lesquelles « la déformation profession¬nelle ». Le seul débrouillage où l'on nerisque pas de se salir ou de perdre sonanarchisme est probablement la coopéra¬tive de production et de consommation,vraisemblablement sous la forme de « co¬lonie » ou une association analogue. Jene pense pas qu'un individualiste ait à sevanter de « gagner de l'argent » en Régi¬me d'exploitation. Je suis enchanté person¬nellement qu'il se tire d'affaire, mais je nevois pas bien quelle mentalité anarchistesusciterait une campagne poussant à « ga¬gner de l'argent ». Ces réserves faites, il estclair que l'individualiste anarchiste s'o¬rientera vers toute occupation où il don¬nera le moins possible de lui-même au ca¬pitalisme pour lui « reprendre » davan- •toge.3° Il y a un moyen de mettre un terme ànos appels de fonds, etc. (voir à la rubri¬que « Ceux qui nous aiment »), c'est dou¬bler le nombre de nos abonnés et celui duchiffre des exemplaires vendus an n". Nousne croyons pas d'ailleurs que ce que nousdemandons dépasse les ressources d'un sa¬larié moyen. — E. A.



«lié
Toute considération, d'une part, de l'i¬dée d'une infinie bonté de « Dieu » asso¬ciée à la toute-puissance et, d'autre part,des réalités qui, dans l'hypothèse de l'exis¬tence de « Dieu », démentent cette bonté,

— toute considération semblable doit né¬cessairement conduire un jour le penseur àexaminer ce lieu commun, ce cliché dûau pharisaïsme des chrétiens et au psit-tacisme de l'homme ordinaire : la « bon¬té chrétienne ».La bonté chrétienne ! Parlons-en ! Ilconvient de soumettre au dissolvant del'esprit critique cette assertion fausse,mensongère.Il më serait facile de citer à l'appui dema thèse la multitude des crimes perpé¬trés au cours de l'ère chrétienne par desprêtres plus ou moins haut placés dans lahiérarchie ecclésiastique et par leursouailles, — car quelques hommes à euxseuls ne pourraient pas grand'chose s'ilsn'étaient soutenus par une foule sentantet pensant comme eux et dont en un cer¬tain sens ils ne sont, tout en jouant lerôle du meneur, que les porte-paroles etles exécuteurs : donc, non seulement lesprêtres, mais la masse chrétienne doit,elle aussi, être mise en cause. Les crimescommis par les Eglises chrétiennes sontsemblables à ceux dont de tout temps lesreligions organisées se rendirent coupa¬bles ; mais, ce que je veux envisager ici,c'est spécialement la « bonté chrétienne ».Les crimes de la soldatesque des Croisadesallant massacrer les « infidèles » musul¬
mans et plus tard les Albigeois et autreshérétiques ; les crimes commis par lespapes, cardinaux, moines et abbés pourleur jouissance personnelle! ou pour lemaintien de la religion ; les crimes del'Inquisition, traquant, torturant, brûlantles savants et les libérateurs de la pensée,c'est-à-dire tous ceux qui tentaient d'appor¬ter de la bonté réelle dans le monde; lescrimes de Calvin et des Eglises réformées,
— ce sont là des actes de chrétiens quitémoignent terriblement contre la « bontéchrétienne ». Toutefois, ce n'est pas surce terrain facile que je me placerai pourdissoudre la croyance à cette prétenduebonté. Au lieu de considérer la racaillebien pensante, hypocrite et meurtrière destemps médiévaux et modernes, je veuxprendre les « purs » du christianisme quiexistent encore do nos jours, en dehors detoute confession, — je pourrais dire : lechrétien en soi.Je dis : le chrétien en soi, car, ce qu'ilme faut envisager ici, ce n'est pas l'hom¬me en chair et en os qui se trouve dansla peau du chrétien ; cet homme-là peutêtre bon ou mauvais par nature, mais celane m'intéresse pas, car je sais que cen'est pas son étiquette de chrétien quile fait tel. Ce qu'il me faut envisager,c'est le chrétien dissocié de l'homme, afinde voir ce que le chrétien apporte àl'homme en bien ou en mal. Ce dont je doisconstater la présence ou l'absence, c'estune qualité morale qui nous est présentéepar la religion chrétienne comme lui ap¬partenant en propre, comme une carac¬téristique de sa doctrine.Voyons donc ce qu'est le chrétien ensoi.

• Adorer un « Dieu » que le chrétien af¬firme être conscient de son œuvre, om¬nipotent, omniscient, omniprésent et qui,à côté de cela, s'il existait, serait néces¬sairement l'auteur de tous les maux quiabondent en cette œuvre et dont l'hommeest la victime, maux qui en ce cas pour¬raient être considérés comme des mé¬faits, — est-ce, de la part de ce chrétien,faire montre de bonté ? Evidemment non.De ce fait, le chrétien manifeste son pro¬pre manque de bonté. Le chrétien, commetel, n'est pas bon, pas plus que ne leserait l'objet de son adoration s'il exis¬tait.UnJiomme bon, c'est-à-dire dont la sen¬sibilité s'émeut à la simple idée de toutela souffrance qui sévit dans le monde,cet homme, s'il croyait à un « Dieu »,ne pourrait qu'être antithéiste et professerle plus profond mépris pour un « créa¬teur » de l'univers doué des attributs pré¬cités et en même temps auteur des sus¬dits maux. Sa sensibilité ferait de lui unantithéiste, mais son intelligence le trans¬formerait bientôt en un athée. L'antithé-isme est une protestation .impulsive etsentimentale, à laquelle ne paijtidipeguère l'intellect. L'athéisme, lui, est unecompréhension. Et, comme l'athée se rendcompte de la non-existence de ce <eDieu »,il ne peut que reporter son mépris surle concept « Dieu » et sur ceux qui pra¬tiquent l'adoration de cet être illusoire,dont la criminalité, dans l'hypothèse del'existence de ce monstre, serait incom¬mensurable, — sur les pratiquants de cetteadoration, car, en s'y livrant, le chrétienextériorise ce qu'il a au fond du cœur,et ce qui s'y trouve n'est que le reflet at¬ténué des sentiments qu'un antithéiste

pourrait attribuer à l'être illusoire,« Dieu ». En vérité, il me serait difficilede dire si le chrétien est au niveau ouau-dessous du niveau du primitif !Qu'on ne vienne pas me dire que lechrétien ne peut que se résigner, « commeles autres », à subir tous les maux issusde la force majeure qu'il personnaliseen l'appelant « Dieu » et que, par suite,quant à la bonté, il est inattaquable surla base de son acceptation de la vie tellequ'elle est. Eût-il même à subir tous lesmaux, ceux-ci fussent-ils tous insurmonta¬bles, ce ne serait pas une justification del'adoration de leur auteur supposé, digne,s'il existait, d'être considéré comme unmalfaiteur. Mais, parmi ces « autres »qu'on invoque, il en est bon nombre quise refusent à subir tous les maux engen¬drés par la force majeure en question,car il est au pouvoir de l'homme d'y ob¬vier dans un grand nombre de cas. Enréalité, le chrétien — je parle toujoursdu « pur », non de l'hypocrite — n'a àles subir tous, et chacun dans son inté¬gralité, que parce que précisément il estchrétien. S'il cessait d'être chrétienil secouerait chaque fois que c'estpossible le joug de la force majeureet se trouverait transmué en un de ceshommes autres qui se délivrent de ce joug.Je le répète, l'homme qui n'est pas re¬tenu dans la souffrance par la tare reli¬gieuse n'est pas invariablement obligé dese résigner à subir les coups de la forcemajeure, — de la force prétendument ma¬jeure en ce cas. Il dispose contre cetteforce d'une faculté de révolte intelligente,de~révolte efficiente productrice de liber¬té, c'est-à-dire de puissance. Sans, doute, ilest des forces de la nature avec lesquellesil serait puéril de songer à se mesurer.Cependant parmi ces forces qu'il eût sem¬blé, dans le passé, puéril de songer à vain¬cre, l'une d'elles a été, dans une certainemesure, vaincue par l'homme, ce qui mon¬tre jusqu'à quel point il dispose d'unefaculté de révolte efficiente contre l'or¬dre naturel. C'est à ce seul titre que j'enfais mention, comme d'un simple témoi¬gnage de capacité de puissance, car, per¬sonnellement, je n'apprécie guère le béné¬fice humain de cette victoire particuliè¬re. Je veux parler de la loi de la pesanteurvaincue par l'aviation. Je pourrais, natu¬rellement, citer une foule d'autres exem¬ples. Mais il y a mieux qu'une victoiresur la pesanteur, encore que moins thé¬âtral : quand un homme s'est rendu maî¬tre de sa faculté de reproduction, il a rem¬porté une formidable victoire sur le fan¬tôme « Dieu » ou, ce qui est plus sérieux,sur une force de la nature qui est pour leshumains une source de calamités sansnombre.Maints actes de révolte contre l'ordrenaturel ont amélioré et d'autres amélio¬reront encore la condition humaine. Mais,ce qui est remarquable, c'est que lorsquel'homme peut quelque chose pour remé¬dier aux maux de la nature, — « créée »par « Dieu » •— le chrétien s'oppose àtoute mesure pouvant être prise pour ob¬vier au mal naturel, au mal contenu dansce qu'il appelle 1' « œuvre de Dieu ».Quand il l'accepte ou plutôt se résigne àla voir appliquée;', touît en se refusantlui-même à l'appliquer si c'est en son pou¬voir, c'est longtemps a<près que l'usagede cette mesure s'est introduit dans lemilieu social où il vit. Et grâce à l'in¬fluence de qui cette mesure bienfaisantes'introduit-elle dans le milieu?Grâce à l'in¬fluence des hommes affranchis du chris¬tianisme, grâce aux irréligieux, aux! a-thées, aux non-chrétiens. Que Ton con¬sidère simplement l'attitude des chrétiensà l'égard de toutes les mesures privées oupubliques préconisées en matière de pro¬création par des hommes libérés de l'em¬prise chrétienne : ils sont pour le main¬tien de la souffrance humaine, pour lemal, — celui qui compte le plus : le malphysique.Ce n'est donc pas parce que les forcesnaturelles qui gouvernent la vie humaineseraient toutes invincibles que le chré¬tien, le vrai chrétien se soumet à elles,qu'il se refuse à se rebeller contre ellesen même temps qu'il s'efforce de contrain¬dre les autres à les subir, mais parce qu'ilest chrétien et qu'il y a dans le christia¬nisme même un principe contraire à labonté réelle.Par deux critériums différents, la« bonté chrétienne » peut être jugée :d'abord, l'adoration d'un prétendu «Dieu»dont, supposant un instant son existence,nous pouvons dire que, s'il se délectaità la souffrance de ses créatures, il n'agi¬rait pas autrement qu'il ne le fait ; en¬suite, l'opposition du chrétien lui-même àtoute mesure capable de diminuer ou desupprimer cette souffrance.La « bonté chrétienne » est un mytheinventé pdr les intéressés et maintenupar le bavardage de ce gramophone qu'estla foule suiveuse : le chrétien jouit d'uneréputation surfaite, e(t surfaite par lui-même, ce pharisien !Manuel Dev.aldès.

il lo recherche du bonheur La Propagande lndividuelle
Puisqu'il nous faut vivre en « bataille »pendant le laps de temps que nous pas¬sons sur la boule terraquée, c'est une joiede découvrir — pour l'Individualiste, bienentendu — la mêilleure façon du bien vi¬vre, sans se trop déchirer, tout en restantfidèle à l'Idée, laquelle crache au visage del'Exploitation et de la Résignation.Que ceux qui pensent et croient qu'il estfacile, très facile de se parfaire dans lebonheur, n'écoutent point les réflexions,les divagations d'un chercheur de « possi¬bilités »... Puisqu'ils possèdent la recettequi les peut planter en plein la bonne vie;il leur faut continuer à gagner du terrain,afin de ne point se laisser entôler par lesagissements grégaires, lesquels se charge¬raient bien de les déposséder !...Est-il vrai que le bonheur est à la por¬tée de notre main et que nous nous éloi¬gnons de lui sans cesse, pour le chercheroù il n'est point ?Les humains étant atteints d'une surditéchronique et d'une cécité quasi complète,il se pourrait très bien qu'ils soient dansl'impossibilité de se réaliser.
— Mais pourquoi sont-ils si pleinementsourds, si pleinement aveugles ?
—- Trop peu courageux pour prêter at¬tention à l'intuition-maîtresse, laquelle sechargerait -de leur faire SENTIR la néces¬sité d'être aux écoutes de la vie, essentiel¬lement mouvante et débordante d'entrain;trop peu curieux et clairvoyants pourchercher à observer à fond les comédiesque jouent les humains entre eux, afin demieux pouvoir se duper et se frauder, ilsdeviennent les amorphes et les automatesque seules l'Autorité et la Contrainte peu¬vent actionner. Pris entre la peur du qu'endira-t-on et la tranquillité du plus com¬plet petit-bourgeoisisme, ils s'arrêtent surle' terre-plein de la vie commune. Là, ilspeuvent donner libre cours à leurs immen¬ses faiblesses, lesquelles se chargeront deles acculer jusqu'à l'ultime lâcheté.Us savent qu'ils ne sont point sur leurroute, mais ils ne veulent point œuvrerpour trouver le passage qui les dirigeraitvers le joyeux séjour.Ces gens ont peur des « histoires »que glanent sur les chemins raboteux de lavie, les inquiets, les insatisfaits et les in¬corruptibles... Comme l'horloge qui lancedans le temps son rythme nonchalant etrégulier, se mécanise leur vie fade et sansheurts.Puisse cette action de mort-né ne pointplaire à celui qui cherche à se situer dansl'immense désert des passions humaines,et nous verrons poindre, à la lumière dela pensée en révolte, 1' « Unique » quiaura compris la richesse des différences !Ainsi le veut la vie, ainsi le veulent leshumains, ainsi le veut l'universalité desêtres et des choses : LA BATAILLE !?Pour ne point se laisser happer par l'en¬grenage stupide autant que féroce dç£ or¬dres établis, il faut se dresser et lutter ;pour ne point se laisser prendre au jeudes farceurs qui se chargent si bien d'a¬brutir les esprits et d'esquinter les corps,il faut se dresser et lutter ; pour ne pointdisparaître devant la force aveugle d'unenature qui aime à se faire donneuse etvoleuse, il faut encore et toujours se dres¬ser et lutter.Si les hardis lutteurs succombent à latâche, cela veut-il dire que ceux qui secourbent soient plus heureux ?Le bonheur n'est point à la portée detous et de « tout le monde », il n'est pointla proie facile qui se laisse prendre avecl'aide du plus futile des appâts, il setrouve au bout du Chemin de la Peine. —Qui n'a point senti les angoisses du mal¬heur venir le secouer jusqu'à le terrasser,ne peut point SENTIR la grandiose beau¬té d'un bonheur récolté après de multiplescombats.Ainsi le veut la vie, ainsi le veulent leshumains, ainsi le veut l'universalité desêtres et des choses : pour la Bataille, l'ap¬pui de la VOLONTÉ.Ce n'est pas toujours chose aisée que devouloir être « Unique » dans la mêlée ;combien se font vivaces les dons que nouslégua l'atavisme, combien se font prenan¬tes les réminiscences de l'hérédité, les¬quelles voudraient à toute fin continuer lamarche des lignées d'antan. Pour ne pasêtre le jouet des fantômes, il faut livrerbataille à la horde ancestrale qui veut nousobliger à stagner.Plus riche encore, sera 1' « Unique » quisaura comprendre toute l'influence d'undéterminisme particulier, et qui, frondeurà l'extrême, pourra avec l'aide de la Vo¬lonté, passer outre les commandements in¬térieurs, et imposer à son déterminismecoutumier l'avènement de réalisations au¬dacieuses !Mais hélas ! combien seront assez tena¬

ces pour ne point faiblir devant l'impé¬rieuse nécessité de l'effort constammenttendu vers le but ?Sur la grand'route des hommes, l'indi¬vidualiste cherche le passage qui le con-

II est de multiples formes de propagan¬de. Parmi toutes, la propagande indivi¬duelle est Tune des meilleures, quoiquesouvent dédaignée et délaissée.Je pense que beaucoup de camaradesont du s'en apercevoir.L'auditoire des conférenciers anarchis¬tes se compose souvent de gens acquisà nos idées.Les esprits ignorants ou tant soit peurétrogrades s'indiffèrent de ces réunions;à moins que le hasard ou certaines cir¬constances les y mènent, on ne les voitjamais dans nos milieux.La propagande individuelle est des plusfécondes, car elle est l'action continuelledu militant qui s'affirme en toutes circons¬tances : par l'exemple, par la parole, parla plume.Dans la rue, à l'atelier, au chantier, aurestaurant, dans les transports en commun,les propos les plus insipides se trans¬forment en intéressantes discussions ; onpasse des journaux, des brochures, etc. Laconférence achève le reste.Je préfère cette tactique à l'inactivité,sous prétexte que ceux qui vous coudoientsont des imbéciles.Le propagandiste individuel aime à fai¬re des réflexions à haute voix et contre¬dire les paroles absurdes d'un monsieurqui veut faire l'important.La correspondance est aussi un des bonsmoyens de propager ses idées ; on y ex¬prime quelquefois mieux sa pensée queverbalement et on ne se gène nullementpour dire de dures vérités à ceux qui lesont provoquées.Et c'est en suscitant les réflexions, enréagissant incessamment, que Ton formedes esprits, des individus nouveaux, queTon décrasse des cerveaux.Pour triompher des préjugés, des routi¬nes, il faut que la pensée libertaire soitpartout exprimée, qu'en toutes occasionsles idées critiques soient émises, que lesoreilles des adversaires en soient rabat¬tues, sans relâche, sans que le propagan¬diste individuel se départisse d'un certainesprit de tolérance, voire d'indulgence,car l'esprit absolu va à l'encontre du butqu'on se propose d'atteindre. — MauriceIMBARD.

Voici, à titre d'indication, quelques typesd'associations volontaires dans l'esprit deL'EN DEHORS, dont nous suggérons la créa¬tion :
Syndicats ou associations d'IRREGULIERS DUTRAVAIL. — Recherches d'occupations ou debesognes appropriées. Mise en rapports avec descamarades disposés à fournir renseignements surle travail ou à héberger les passagers.Associations pour l'étude des questions d'ÉDU-CATION dans un sens anarchiste. Livres, mé¬thodes, « écoles ».Associations pour l'étude des QUESTIONSd'éducation et d'éthique SEXUELLES. Thèses dtla « camaraderie » ou « pluralité amoureuse »considérées comme un aspect de bonheur indivi¬duel, comme facteur de camaraderie plus efficace.Etc., etc.

duira vers ses fins réelles, il scrute l'es¬pace afin d'en sonder exactement toutel'étendue et d'entrevoir son lieu d'élection.Assez sentant pour bien saisir la multipli¬cité des différences ; assez intelligent pourconnaître la limite des possibilités ; assezvolontaire pour ne pas s'enfuir devant lesennemis rencontrés, il campe son « moi »au delà des satisfactions et des agisse¬ments grégaires... Assez idéaliste pour sa¬voir que la Pensée peut quelquefois setarguer d'animer la matière, jusqu'à lui im¬poser des directives passagères qui nepeuvent que lui être profitables... Assezmatérialiste pour bien comprendre queVidée-force ne peut s'exalter qu'en pleineconnaissance des lois physiques, il possèdele bagage utile pour accomplir l'ascen¬sion vers l'ultime réalisation.Ainsi le veut la vie, ainsi le veulent leshumains, ainsi le veut l'universalité desêtres et des choses : le bonheur est lefruit qui pousse sur l'arbre de l'effort etqui croit sur le terrain individuel.
■ S'il est une sagesse qui semble n'êtreque la parodie des rôles joués par les gui¬gnols qui se démènent sur les estradessociétaires ; s'il est une révolte qui grincedes dents afin d'obtenir des apports pourson ventre seulement, et qui, satisfaite, tiresa révérence aux profonds révolutionnai¬res qui osent réclamer entière jouissancedu pain et de la pensée: il est une Sagesse

— vrai fruit de toutes les entières révoltes
— qui porte fièrement en elle les exigen¬ces d'une attitude et d'une position quisavent défier toute contrefaçon ; il est unerévolte qui sait ne s'arrêter que pour puiserles forces qui lui serviront à parfaire saréalisation et à se faire créatrice de Sa¬gesse. SAGESSE ! ! ! RÉVOLTE ! ! !Puissent ceux qui tendent vers le bon¬heur ne point croire qu'il est possibled'être l'élu de ce dieu tant appelé et tantdésiré, sans avoir déifié le « moi » ets'être demandé si le bonheur n'atteint passa pleine maturité, lorsqu'il apporte à sondétenteur la possession de la volonté depuissance et le pouvoir d'essai des possi¬bilités de réalisations harmoniques.A. BAILLY.



Pensées
—o— Comme Diogène, le cynique grec,nous possédons une lanterne : notre es¬prit. Mais au lieu de tourner la face lu¬mineuse de la lanterne à l'extérieur à larecherche de l'homme, comme le faisaitce Diogène, nous la tournons vers le fondde notre psyché, pour nous efforcer detrouver en nous-mêmes, ce qu'il cherchaitau dehors avec tant d'ardeur.
—o—• C'est quand nous doutons de notreraison que nous raisonnons le plus rai¬sonnablement.
-—o—■ On aime la vérité quand on la vit ;non pas seulement quand on la com¬prend.
-—o— Quand je veux chercher la vérité,c'est uniquement moi-même que je ren¬contre.
—o— Ma raison est supérieure à toutesles autres raisons, parce qu'elle est la seu¬le qui permette de raisonner.
—o—- A mon sens, la trinité sacrée de lavie consiste en la main, le cœur et le cer¬veau. Si elles conservent entre elles uneharmonie vive et intense, ces trois partiessœurs donneront comme plus grand ré¬sultat ce but si anxieusement désiré :l'Homme !
—o— Toutes les lèvres sont pures pourdire la vérité.
-—o— Remets-t'en pleinement à la cons¬cience de ta vie et tu trouveras alors ladirection certaine de ton action.
-—o— N'est pas une œuvre, toute œuvred'ordre plastique qui n'est pas une cla¬meur vibrante de la vie humaine et quin'apporte pas aux- âmes qui la contem¬plent et l'admirent un sentiment imprégnéde bonté et de justice —- c'est un morceaude pierre glacée entaillé par un être sanscœur, sans conscience digne de l'art et dela vie.

a propos do la mort d'aimé Risaut Les Associations voIoDlaires anarchistes

o—■ Ne méprisez jamais un être quel¬que vil et mauvais qu'il soit. Pensez qu'enlui il y a un cœur et un cerveau -embru¬més par les préjugés ambiants, et qui at¬tendent seulement la voile humaine capa¬ble de les faire vibrer au nom de la véritéet de les faire se lever, renouvelés et com¬patissants.
-—o— La tolérance et la compréhensionsont des sœurs jumelles. On ne conçoitpas l'une sans l'autre. Ce sont les vertusde la sérénité de l'âme.
—o— La vie humaine est un paradoxeharmonieux.
-—o— Qui sait ne s'offenser soi-même con¬naîtra le véritable respect.
—o— La vérité est l'esthétique du cœur.—o-— Les faibles se montrent délicats àforce d'humiliations.
—o— L'homme est l'incarnation de toutesles possibilités. Au dedans de lui on ren¬contre tout le grand et tout le petit, toutle sublime et tout le mesquin qu'il soitpossible d'imaginer. L'éducation le rendsusceptible de tendre vers l'un ou versl'autre — et c'est pour cette raison que jecrois en sa perfectibilité.
—o— Les humains possèdent une armeunique pour se libérer du fantôme Dieu :la pensée. Quand l'homme sera émancipéde tout dogme, de toute superstition an-cestrale ; par une impulsion tyrannicidespontanée, il décapitera victorieusementcet épouvantail millénaire, fils de l'imagi¬nation humaine.
-—o— La manière la plus pratique de ser¬vir la vérité est de l'interpréter.—o— Ne cherchez pas de vérités hors deslimites de vos forces. José Anselmo.
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.

Une lettre de Béziers m'apprend lamort — survenue le 11 décembre — denotre ami Aimé Ricaut. Depuis plusieursannées, il luttait contre le mal qui devaitl'emporter, à peine âgé de 25 ans ; aban¬donné, condamné par les médicastres,toute volonté tendue, il fit des prodiges derésistance, opposant un ardent désir devivre au bacille qui l'épuisait.Il tomba vaincu en cette saison où lesfeuilles tombent. Pauvre ami ! Il escomp¬tait pourtant doubler le cap de l'automne;ses dernières lettres étaient toute espé¬rance et sa curiosité intellectuelle restaitintacte.Bien peu, parmi les nôtres, ont connuAimé Ricaut ; quelques rares intimes ontreçu ses confidences. De ci, de là, quel¬ques pensées frappées au coin du meil¬leur individualisme, quelques dessins pré¬cis, quelques aquarelles offertes aux amis
—- œuvre sensible où déjà s'affirmait uneoriginalité (traduction un peu guindée,sans doute, car inachevée, des émotionsqui habitaient chez celui qui portait hautle sens de l'amitié).Quasi inconnu, il était pourtant de notremonde ; rien de ce qui nous préoccupelui était étranger ; il aimait et il suivaitles tâches multiples où s'affirment nos ac¬tivités anarchistes... Cloîtré sur sa chaiselongue, stoïque mais non résigné, il lut¬tait à sa façon, prodiguant conseils et ré¬flexions, tous fruits mûris dans les lon¬gues nuits d'insomnie où seule la médita¬tion lui tenait compagnie.Son histoire, banale, en somme, maiscombien suggestive, nous pouvons facile¬ment l'imaginer... Atteint d'un mal dange¬reux. Aimé Ricaut aurait pu se soigner, du¬rer, guérir peut-être si... si les moyensmatériels ne lui avaient fait défaut. Filsde bonne famille, renié par elle, parcequ'entré dans la société des « en dehors »,•la bourgeoisie et plus particulièrement samère ont abandonné ce « déclassé intel¬lectuel ». C'est normal, mais le fait illus¬tre éloquemment ce que nous affirmonssans cesse.La vie est dure pour « le réfractaire »qui a coupé les ponts avec le monde ar-chiste : rien à espérer, rien à attendred'une société humaine qui se prétend de« secours mutuels », mais qui n'entendlancer la bouée au naufragé qu'à condi¬tion de le capter dans ses filets légaux,moraux et sociaux.Aimé Ricaut, cet amoureux d'Ibsen, n'apas abdiqué ; il a refusé de souscrire aumarché : il a payé de sa vie la défense deson individualité !La « société des anarchistes », dans cecas comme dans bien d'autres similaires,se montre impuissante à suppléer la caren¬ce de la « société générale »... C'est dom¬mage et c'est douloureux. — De tels exem¬ples, rappels directs aux réalités, nouspermettent de mesurer la puissance réellede notre solidarité. ■— Ils nous engagent àne pas trop chevaucher les chimères de laspéculation.La vie présente réclame des réalisationsactuelles. Notre pauvreté physique, intel¬lectuelle, matérielle, est un signe de dé¬faite. Notre équilibre général, la santé ga¬rantie, la satisfaction assouvie de nos be¬soins, le mieux-être acquis dès aujour¬d'hui, l'épanouissement de notre indivi¬dualité (autant que faire se peut) sont destâches immédiates qui nous sollicitent.Dans la mesure où nous réussirons,mieux garantis nous serons contre l'ad¬versité, plus forts dans la résistance,moins nombreux seront les nôtres vain¬cus prématurément et plus grandes serontnos chances de mordre à la joie de vivre...de vivre anarchiquement.—Elie ANGONIN.
—o— Pieu est le parasite du cœur del'homme.

et les syndicats ouvriers
Le problème des syndicats ouvriers estd'une importance exceptionnelle si on leconsidère en fonction des associations vo¬lontaires anarchistes de production et d'é¬change. Quoique les anarchistes préten¬dent lutter pour réaliser l'idée, sinon poureux-mêmes, tout au moins pour les géné¬rations futures — bien qu'ils le disent ets'y cramponnent — ils ne sont pas idéa¬listes au point d'ignorer complètement eteux-mêmes et leurs besoins. En fin decompte, ce sont aussi des hommes, je veuxdire des êtres de chair et d'os, menant uneexistence matérielle, vivant avant tout depain et de fricot, faisant passer la nour¬riture physique avant l'aliment spirituel.Il est plus que naturel, il est absolumenthumain que se trouvant dans l'impossibi¬lité momentanée de transformer le sys¬tème d'oppression capitaliste selon leursaspirations de distribution équitable desrichesses naturelles et de la production, etde leurs désirs de liberté — ils se soientpréoccupés; de trouver un remèdequelconque pour satisfaire, sous une formeprogressive, leurs besoins immédiats.Ce qui nous remplit de surprise, c'estqu'ils n'aient pas été capables de trouverun remède anarchiste pour adoucir enquelque sorte leur déplorable situation desalariés ; qu'ils aient adopté des méthodeset participé à des organismes qui, par leurfonctionnement intérieur (et par néces¬sité), contredisent la doctrine de la libertéindividuelle.La doctrine anarchiste est-elle donc aus¬si pauvre de ressources ? Ou nos adver¬saires ont-ils raison lorsqu'ils disent quenous sommes des rêveurs et rien autrechose que des rêveurs — que notre philo¬sophie est une utopie qui n'offre aucunremède réel et pratique pour les besoinsde l'humanité en proie à tant de maux ?A considérer leur marche à tâtons dansle brouillard ■—• leurs contradictions in¬nombrables dans tous les camps, danstous les sens et dans tous les temps :— leursdoutes sur l'action à faire dans les mo¬ments précis où une ligne de conduites'impose immédiatement ■— leur traîneà la remorque des autres partis ou organi¬sations, sans jamais vouloir entreprendreune action indépendante et foncièrementanarchiste — tout cela semble donner rai¬

son à ceux qui nous prennent à partie.Mais nos adversaires ont tort de croireque notre doctrine est incapable de résou¬dre le problème de la félicité humaine.Ont également tort tous les anarchistes
Rimes Inédites

Viens, mon Amie que j'aime et sois la bienvenue;Viens et sois le rayon qui fait fondre la nue.Je suis un pauvre humain, fatigué de souffrir,Qui me reprocherait d'être triste à mourirIncertain que je suis du destin qui me guette ?Comme en cave la fleur, dans l'ombre je végète.Viens et sois le rayon qui ramène l'espoir,Viens et sois le zéphir qui rafraîchit le soirAprès un jour empli de chaleur accablante.Viens et sois du ruisseau l'onde rafraîchissanteQui rend au sol aride un verdoyant manteau.O viens et sois la voix qui du fond du tombeauRessuscitait les morts selon l'antique fable.Comme un flambeau qui luit dans la nuit redou¬tableParais, ô mon aimée, mon amante et ma sœur,Et fais que ta présence illumine mon cœur.Maison d'arrêt de la Santé, 2 avril 1908.E. ARMAND.

dont l'action contradictoire perpétue Idfausse conception de la faiblesse de notre'philosophie — ceux qui s'en vont, à causede leur manque de confiance, chercher endehors d'elle, des réponses à nos néces¬sités matérielles et spirituelles immédiates.Notre doctrine offre de quoi satisfaire àtous les besoins, en des formes nomhreu-»ses, belles, variées.C'est justement ce manque de confiancedans les capacités de réalisations pratiques!de notre doctrine qui a poussé tant d'anar¬chistes à chercher dans les organisationsouvrières, d'inspiration socialiste ou syn¬dicaliste révolutionnaire (ou non) les amé¬liorations économiques qu'ils se sont cruen droit d'exiger jusqu'ici du capitalismevorace.Je demande aux anarchistes qui parta¬gent ledit point de vue, qui lui donnentl'appui de leur adhésion : si certains pré¬tendent que le syndicalisme se suffit à lui-même, pourquoi Tanarchisme ne se suffi¬rait-il pas à lui-même ? Est-il si imparfait(et pourquoi alors le dénommer idéal su¬périeur à tous les autres) qu'il ait besoindes autres doctrines pour réaliser quelquechose de pratique ?Ou cet idéal n'est-il parfait qu'A... rêve ?Que veut dire cette apparente contradic¬tion ? Oui ou non, Tanarchisme offre-t-illa solution du problème des besoins et dubonheur humains ? Si oui, pourquoi cher¬cher dans le syndicalisme cette solutionet non dans Tanarchisme lui-même, encréant une sorte de vie commune, d'appuimutuel et de défense mutuelle qui nous yconduise par la grand'route et non pardes chemins de traverse ? Pourquoi est-ceque jusqu'ici les associations, organisa¬tions, groupements de toute espèce, spé¬cifiquement anarchistes, se sont-ils tou¬jours tenus sur le terrain théorique de lalutte antiétatiiste et anticapitaliste, s'insou-ciant de découvrir une méthode d'organi¬sation qui leur soit propre : méthode anar-chique de lutte pratique sur le terrain éco¬nomique ?Voici des questions auxquelles j'aime¬rais que répondent les camarades qui s'i¬maginent, de bonne foi, voir dans les syn¬dicats un moyen efficace d'émancipationéconomique... —o—Les lacunes et les faiblesses de Tanar¬chisme consistent précisément dans l'ab¬sence d'une méthode économique anar¬chiste de lutte pour soulager quelque peule sort du producteur anarchiste en régimecapitaliste — une méthode qui puisse ser¬vir d'exemple, d'aide et de stimulant à lamasse travailleuse pour améliorer sa situa¬tion et la préparer spirituellement et pra¬tiquement à la conception de tolérance,|_d'égalité d'âme, de liberté qui est notre as¬piration ?Et qu'on ne vienne pas me dire que le*syndicalisme révolutionnaire pseudo-anàr-ehiste supplée à ce défaut ; aucun anar¬chiste n'en ignore les contradictions, l'ac¬tion chaotique, l'absence d'idéologie éle¬vée et d'un idéal vraiment humain — d'unidéal qui ne soit de catégorie ni de classe,mais général ; — la pauvreté des inté¬rêts particuliers à une catégorie aq détri¬ment bien souvent d'autres catégories deproducteurs associés dans les mêmes orga¬nisations.Les syndicats sont bien éloignés de laimentalité et de l'idéalisme anarchistes. Laiparticipation de tant des nôtres n'a passupprimé les défauts organiques du syn¬dicalisme ; elle ne lui a pas conféré les
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pour jeter sur le marché français leurs charbons dontla surproduction les inquiétait. Compagnies et me¬neurs rient ensuite sous cape de la misère de nos com¬patriotes et se réjouissent de l'esprit d'aigreur quis'empare de nos populations laborieuses. Des milliersde familles chômant pour le profit de trois ou quatremisérables... Et il n'y a rien à opposer à cela, c'estprouvé ! franck(toujours calme, mais insensiblement narquois).Ainsi,vous en concluez que pour les salaires, tout va pourle mieux dans le meilleur des mondes et que les ex¬ploités sont les derniers des ingrats de ne pas êtresatisfaits de leur sort.
m. richaud(à part).Mais c'est une conversation qui tombe à pic. Fai¬sons notre apprentissage de candidat.(toujours bonhommemais avec quelque chose d'ému dans la voix).Vous vousméprenez sur le sens de mes paroles, Monsieur Du-mont. Certes, il reste beaucoup à faire pour l'ouvrier,le salarié. Trop .souvent, certains patrons ne considè¬rent leurs employés ou leurs ouvriers que comme desserviteurs, des domestiques, alors que leur seule placeest celle de collaborateurs. Je déplore le favoritisme,le piston. Je suis fils de mes œuvres, voyez-vous,et je n'oublie pas que mon père était petit meunier.Vous voyez que je suis loin d'être fermé auç idées gé¬néreuses... Allez, je suis plus socialiste que maint dé¬puté socialiste renté, avocat ou médecin, qui n'a euqu'à puiser dans le coffre-fort à papa... Je ne m'en[tiendrais d'ailleurs pas qu'à la théorie, Il est probable

que je poserai prochainement ma candidature à un siègede député vacant en Rhône-et-Loire où j'aurai commeprincipal concurrent un gros, gros patron du pays, unesorte de clérical forcené... Je me présenterai comme so¬cialiste... indépendant.(légèrement railleur).Vous seriez d'ailleurs le der¬nier à me reprocher de ne point m'enrôler dans l'é¬glise de la dictature du prolétariat...franckDictatorial, légal, indépendant, le socialisme n'en estpas plus sympathique aux anarchistes, qui ne voientdans le collectivisme qu'une doctrine qui annihile lapersonnalité humaine, fait de l'individu une espècede machine à produire et à consommer, une doctrinedont l'idéal est une société de fonctionnaires. Pour mapart, je n'ai qu'antipathie pour les contrefaçons ducollectivisme, le plus souvent refuge de réactionnai¬res cent fois plus dangereux que ceux qui s'affichentcarrément.
m. richaud(avec une nuance d'irritation dans la voix).Vous forcez

un peu la note, Monsieur Dumont. Qui donc m'a vu lespieds dans une église ? Vous croyez avoir tout dit,vous autres, dès que vous avez traité les gens de réac¬tionnaires. Réactionnaire, moi, un membre de la Liguedes Droits de l'Homme, c'est un peu fort, savez-vous...Somme toute, que veulent donc les anarchistes ?franckLes anarchistes veulent vivre libres de toute autoritégouvernementale, de toute exploitation capitaliste, detout contrat social imposé, cela sans attendre le bonplaisir des députés, à quelque catégorie qu'ils appar¬tiennent...

m. richaud(persifleur).Eh bien, mon cher Dumont, si c'est cela qu3veulent les anarchistes, je gage qu'ils attendront encorelongtemps...(il s'arrête et tire sa montre de son gousset).Excusez-moi de ne pouvoir discuter plus longtemps,j'ai mes affaires. Le caissier a ordre de vous,réglerle compte de votre amie.franck(se lève, puis avec hésitation).J'avais encore un mot S
vous dire, Monsieur. m. jrichaud(la montre à la main). Je vous écoute.franckHenriette vous a quitté à la suite d'une scène violente?m. i richaudVotre amie est très nerveuse, Monsieur Dumont. A pro¬pos, est-ce qu'elle a retrouvé une autre place ?(Franckfait signe que non). Ce repos lui aura fait du bien.(Trèsbonhomme).Il va sans dire que nous fournirons sur elleles meilleurs renseignements.(tout en reconduisant Franck).Je ne vous en veux pas d'être anarchiste, voussavez : toutes les opinions sont libres et quant auxtermes, puisque Mlle Henriette est sans place, ne vousen tracassez pas trop. Au revoir, Monsieur Dumont.(M. Richaud revient vers son bureau, mais à peinas'est-il assis que la petite porte de droite s'ouvre etqu'une femme fait son apparition, s'asseyant sur le,sofa). ■■—
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' fins idéalistes qui lui manquent. Ces dé¬fauts finissent par corrompre, dévier,étouffer cette pureté de foi de nos cama-' rades, en, faire des dictateurs qui n'atten-
■ dent que l'occasion de se manifester. Nous
• avons déjà la dictature bourgeoise et ladictature bolchéviste, une dictature syn¬dicaliste n'est ni improbable ni risible ;elle se prépare et ces camarades, incons¬ciemment ou non, aident à sa réalisation.Voilà où conduit la méthode du moindreanal : un jour à soutenir la guerre d'ungouvernement contre un autre ; un autrejour à prendre le parti de la dictaturebolchéviste ; demain à défendre la dicta¬ture syndicaliste. -—o—
Il faut réagir contre les erreurs du pas¬sé, il faut s'opposer aux erreurs de l'ave-

, nir. Finissons-en d'oeuvrer au profit desgouvernements, des autres partis, des au¬tres idéologies. Trop restreint est notrenombre, trop réduites sont nos forcespour travailler pour la gloire et le profit.d'autrui au lieu de nous consacrer tout en¬tiers à notre mouvement. Le besoin d'a¬méliorations économiques et éthiques im-imédiates^est ressenti fortement par tous.Eh bien cherchons à y apporter une solu¬tion, mais anarchiquement, avec desmoyens véritablement anarchistes.J'ai proposé les associations volontairesde production et d'échange comme l'undes moyens — à mon sens — les plus effi¬caces pour améliorer notre situation, pouraider à faire comprendre à la masse destravailleurs quelle est la forme de vieà laquelle nous aspirons. Méthode anar¬chiste, de propagande anarchiste, auxfins anarchistes.Une méthode vraiment anarchiste serait.celle qui s'appliquerait strictement à une.production utile, nécessaire, profitable à.l'humanité et qui chercherait, dans ses.transactions avec les autres çatégories de.producteurs la coopération loyale, l'honnê¬teté dans les échanges, la sincérité dansjes contrats et les accords conclus —.fuyant comme peste l'estampage, la dupli-jcité, la fraude.
, J'ai envie de rire — pour ne pas direpleurer — en pensant aux compagnonsqui gaspillent tout leur temps, leur éner¬gie, leur intelligence à améliorer les con¬ditions économiques des ouvriers qui con¬fectionnent de la charcuterie pourrie, deseliments avariés, de l'alcool toxique, desjournaux et des livres qui empoisonnentle cerveau, des fusils et des canons pours'entr'égorger, des menottes, des prisons,Vies églises et des casernes où l'on s'abru¬tit, des bijoux pour les putains et les im-Ibéciles, des maisons de nuit pour divertirta charogne dorée et mille autres choses'menant à la dégénérescence, à l'avarie, et^portant au comble notre misère, notre dou¬leur, notre imbécillité ! Et cette belle œu-yre s'appelle, parait-il, faire cles conscien¬ces anarchistes.Belles consciences anarchistes que vous"préparez pour l'anarchie future ! Pauvreanarchie si elle tombe sous la coupe depareilles consciences !Avec combien plus d'efficacité et deprofit «vous emploieriez votre énergie, vosbonnes intentions, votre enthousiasme, vo-itre esprit de solidarité et de coopérationsi vous les consacriez à une œuvre d'inté¬rêt individuel et collectif dans les associa¬tions volontaires anarchistes. Avec com¬bien plus de cohérence, de plus grandesincérité, de profits plus substantiels vous

Une expérience vécue
Buenos-Aires, 3 décembre 1928. — Aucamarade E. Armand. — Cher camarade.Le motif de la présente missive est,principalement, de vous demander uneopinion. Nous devons agir, dans tous lesmoments de la vie, d'accord avec notrefaçon de voir et de penser, de sorte que lescritiques ou les reproches d'autrui trou¬vent en notre individualité, protégée parles plus sains concepts de liberté et de res¬ponsabilité, une muraille solide où ilsviendront se briser. C'est ainsi que nousserons conséquents avec nos idées.Mon cas, camarade, relève de l'ordreamoureux.Je suis une jeune étudiante, j'ai foi dansla vie nouvelle. Je crois que grâce à notrelibre action, individuelle ou collectivenous pourrons arriver à un devenir d'a¬mour, de fraternité et d'égalité. Je veuxpour tous ce que je veux pour moi : laliberté d'agir, aimer, penser, etc. Enfin,je désire l'anarchie pour l'humanité toutentière. Je crois que, pour y parvenir,nous devrons faire la révolution sociale.Mais je suis également d'opinion que pourarriver à cette révolution, il est néces¬saire de se débarrasser de toutes espècesde préjugés, conventionnalismes, fausses-morales, codes absurdes. Et, en attendantqu'éclate la grande Révolution, c'est uneœuvre que nous devons accomplir danstous les moments de notre existence. Pourque cette Révolution arrive, d'ailleurs, ilne faut pas se contenter de l'attendre, maisla faire par notre action quotidienne. Làoù cela nous est possible, il nous faut tâ¬cher d'interpréter le point de vue anar¬chiste et conséquemment humain. En

lutteriez pour le triomphe de notre idéalde liberté !Et les masses ? — Avec quelle attentionelles suivraient nos expériences, avecquelle facilité elles comprendraient lefonctionnement d'une société sans exploi¬tation et sans autorité ; comme elles sesentiraient poussées à nous soutenir, ànous défendre contre les attaques du gou¬vernement, pour finir par nous imiter aubout de peu de temps !Finissons-en avec la politique des com¬promis, des concessions, des chemins detraverse. Suivons notre voie et forgeonsnos propres armes.Que l'anarchisme se suffise à lui-mê¬me !Pour l'anarchie et anarchiquement,donnons l'exemple de comment on vit enliberté ; montrons au producteur combienil est facile, avec un minimum de sacri-fices^ de tenir tête à la gloutonnerie capi¬taliste grâce à la méthode anarchiste.Les associations volontaires anarchistesde production et d'échange peuvent at¬teindre le but.Aux anarchistes de toutes les tendancesd'analyser ma suggestion, de la perfection¬ner, de commencer à réaliser.Ces associations seront le phare quinous aidera à nous sauver du désespoiroù nous plonge l'épouvantable période deréaction où nous nous débattons. Elles se¬ront le guide qui nous sortira du chaos oùnous nous agitons sans savoir que faire,où nous diriger, vers quelles rives voguer.Contre la réaction, contre l'exploita¬tion, contre toutes les autorités — avec
ceux qui sont disposés, pour cette fois dumoins, à nous suivre, nous qui ne saurionstoujours marcher à leur suite — ou contretous, comme anarchistes, anarchiquementpour l'anarchie. —- BRAND.

amour, par exemple, nous n'attendronspas la Révolution pour nous unir libre¬ment, faire fi des préjugés, des barrières,des mille mensonges qui nous font obsta¬cle.J'ai fait connaissance d'un homme, d'uncamarade d'idées. Selon les lois bour¬geoises, il est « marié ». Il s'unit à unefemme, à la suite d'une circonstance pué¬rile, sans amour. A ce moment-là, il neconnaissait rien de nos idées. Cependant,il vécut avec cette femme plusieurs an¬nées et des enfants naquirent. Tout en co¬habitant avec elle, il ne rencontrait pas lasatisfaction qu'il aurait voulu trouver chezun être aimé. La vie devenait fastidieuse,le seul lien qui unissait ces deux êtres étaitles enfants.Encore adolescent, cet homme fit con¬naissance avec nos idées et se créa uneconscience. Il devint un courageux mili¬tant : il se consacra avec ardeur, avecintelligence, à la propagande. Tout sonamour, qui n'était à personne, il en fit of¬frande à l'Idéal. Au foyer, cependant, lavie continuait monotone, égayée unique¬ment par les sourires des petits-enfants. IIarriva que les circonstances nous firentrencontrer, d'abord à titre de camaradesd'idées. Nous nous vîmes, nous sympathi¬sâmes, nous apprîmes à nous connaître.Ainsi prit naissance notre amour. Nouscrûmes tout d'abord à son impossibilité.Lui qui n'avait jamais aimé qu'en rêve,moi qui faisais mon entrée dans la vie...Chacun continuait à vivre de son côté, enproie à la fois au doute et à l'amour. Ledestin — ou plutôt l'amour — eut finale¬ment le dessus. Nous nous ouvrîmes noscœur et, au milieu de la lutte pour l'i¬déal , l'impulsant davantage, notre amouret notre bonheur chantèrent. Et nos yeux,nos lèvres, nos cœurs parlèrent à la con¬juration magique d'un premier baiser.Nous idéalisâmes l'amour, tout en en fai¬sant une réalité ! L'amour libre qui neconnaît ni barrières ni obstacles. Cetteforce créatrice qui entraîne deux êtres surun chemin fleuri, tapissé de roses — etquelquefois d'épines — mais où l'on ren¬contre toujours le bonheur.Quand deux êtres s'aiment,'est-ce que1'Univens tout entier n'est pas converti enun Eden ?Or cette femme, malgré son inconscien¬ce relative, sympathisa avec nos idées.Elle a donné dernièrement des preuves dumépris dans lequel elle tient les sicairesde l'ordre bourgeois, à la suite des tra¬casseries dont mon ami a été l'objet de lapart de la police.Donc, la femme de mon ami et moi-mê¬me sommes devenues des amies. Elle n'i¬gnorait rien de l'amour que ressentait pourmoi l'homme qui vivait à ses côtés, le sen¬timent d'affection fraternelle qui existaitentre eux lui permit de se confier à elle ;d'ailleurs, il la laissait libre d'agir à saguise, comme il convient à tout anarchisteconscient. Jusqu'ici, à vrai dire, nousavons vécu un véritable roman. ^ Notreamour s'intensifie toujours plus. Nous nevivons pas complètement en commun,étant donné la situation politique de monami et le fait que je dois finir mes études.Nous nous rencontrons très souvent d'ail¬leurs. Ne vous semble-t-il pas que ce soitla meilleure manière de sublimer un amourque de le tenir à l'écart des soucis de lavie domestique ? Quoique je sois certaineque lorsqu'existe le véritable amour, cequ'il y a de plus beau, c'est de vivre en¬semble.Tel est donc mon cas. Mais voici quecertains se sont érigés en juges. Et il nes'agit pas ici de gens du vulgaire, maisbien de camarades qui s'estiment tout àfait délivrés des préjugés, mais j'en doute.Celui-ci prétend que notre amour est une« folie » ; tel autre prétend que la com¬pagne de mon ami joue le rôle de « mar¬tyre », alors qu'elle n'ignore rien de cequi nous concerne, reste maîtresse de sa

personne et jouit de sa liberté ; un troi¬sième soulève le ridicule obstacle écono¬mique. Je suis indépendante comme l'estmon ami. Selon toutes probabilités, je mecréerai une situation économique person¬nelle qui m'affranchira de toute inquié¬tude à ce sujet.Puis la question des enfants. Qu'ont àvoir les enfants avec les sentiments ducœur ? Parce qu'un homme a des enfants,il ne saurait aimer ? C'est la même choseque si on disait qu'un père de famille nepeut travailler, faire de la propagande, etc.Qui fait croire que ces petits êtres serontoubliés, parce que leur père m'aime? Lepère qui oublierait ses enfants s'attireraitmon mépris et il n'y aurait pas d'amourpossible entre nous.Ici, à Buenos-Aires, certains camaradesont de l'amour libre une idée vraimentexiguë. Us s'imaginent que cela consistetout simplement à cohabiter sans s'êtremariés légalement, et cela tandis qu'à leurfoyer perdurent tous les ridicules et lespréjugés qui sont l'apanage des incon¬scients. Dans la société bourgeoise existeégalement ce genre d'unions qui ignorele maire et le curé. Est-ce de l'amourlibre?Enfin, on a évoqué la différence d'âge,tout simplement parce que j'ai 16 ans etque mon ami en a 26. Les uns m'accu¬saient de poursuivre une opération com¬merciale, les autres me taxent d'incon¬science ! Ah ! ces pontifes de l'anarchis¬me ! Faire intervenir dans l'amour laquestion de l'âge ! Comme s'il ne suffisaitpas que le cerveau raisonne pour qu'unepersonne soit responsable de ses actes.D'ailleurs, c'est mon affaire et si la diffé¬rence d'âge ne m'importe pas, cela regar-de-t-il autrui ? Ce que je chéris et j'aimec'est la jeunesse de l'esprit qui est éter¬nelle.Il y a aussi ceux qui nous traitent dedégénérés, de malades et autres qualifica¬tifs de la même farine. A tous ceux-là, jeréplique : — Pourquoi ? Parce que nousvivons la vie dans son véritable sens ;parce que nous rendons un libre culte àl'amour ; parce qu'à l'exemple des oiseauxqui égayent les promenades et les jardins,nous nous aimons sans nous soucier descodes ou des fausses morales ; parce quenous nous conformons à nos idées. Jevous méprise tous, vous qui ne savez pascomprendre, faute de savoir aimer.Le véritable amour est pur. C'est unsoleil dont les rayons éblouissent ceux quine peuvent gravir les hauteurs. La viedoit pouvoir se vivre librement. Rendonsà la beauté, aux plaisirs de l'esprit, àl'amour le culte qui leur convient !Tout ceci dit, camarade, donnez-moi vo¬tre opinion sur mon cas. Je sais fort bience que je fais et n'éprouve besoin d'êtreapprouvée ou improuvée. Seulement, ayantlu beaucoup de vos écrits, d'accord avecvous sur force points, je serais contentede connaître votre opinion.Vous pourriez, si cela vous agré?, merépondre dans l'en dehors.Votre, etc. — Josefina A. S.
Camarade. — Mon opinion importe peuen la matière, dès lors que vous m'assu¬re: savoir ce que vous faites. Etes-vousen votre for intime d'accord avec votreconception personnelle de la vie anar¬chiste concernant l'amour, ou ne l'êtes-

vous pas ? Si oui, insouciez-vous des re¬marques et des insultes d'autrui et conti¬nue: votre chemin. Nul n'a le droit de por¬ter jugement sur votre façon de vous con¬duire, même alors que la compagne de vo¬tre ami serait hostile à vos relations. Toutefemme unie à un anarchiste (ou vice-versa) sait qu'elle ne saurait exercer surlui ou subir de sa part une dominationd'ordre quelconque.Quant aux critiques dont vous êtes l'ob-
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SCÈNE V
M. RICHAUD, GERMAINE

M. RICHAUD(stupéfait et irrité, il tourne son fauteuil vers le sofa).Comment, toi ici ? germaine(d'un ton rassurant). N'aie pas peur, mon gros loup.Personne ne m'a vue, pas même la pipelette. Je con¬nais les aîtres.
M. RICHAUDJe t'avais pourtant dit que je ne voulais pas te voirîci, à aucun prix. C'est trop fort.GERMAINE[Allons, décolère... M. RICHAUD(sévèrement). Colère ou pas colère que ce soit la der¬nière fois que je te voie ici. Qu'est-ce que tu veuxencore ?
GERMAINEjCcâline). Je suis dans une purée, mais une purée...M. RICHAUDEncore ! Tu n'y penses pas, ma chère. T'imagines-tuque je vais me ruiner pour toi, par exemple. Tu mecoûtes assez cher. Je fais largement ce que je peux...GERMAINEJe ne puis pourtant pas aller en haillons. On ne donnepas les toilettes pour rien, j'ai honte d'être plus malnippée que les maîtresses des autres. Tiens, dimanchedernier, à Longchamps, j'en entendais faire la re¬marque derrière moi.M. RICHAUDJe m'en fous. Je t'entretiens pour moi et pas pour lesautres. Pour parler franc, si tu n'es pas contente de laposition que je te fais, tu es assez dessalée pour en

ACTE n si
trouver une autre... Les jolies filles ne manquent pasqui se contenteraient d'un appartement comme le tienet de trois mille balles par mois.GERMAINE(pleurant). Dessalée... et par qui, s'il te plaît ?M. RICHAUD(grossier). Oh ! ne chiaille pas, je te prie.Pas de scènes.GERMAINE(rageuse). Naturellement, à présent que tu as assez demoi, tu penses à en dessaler une autre... La gosse dela concierge, hein? M. RICHAUD >(cynique). Pourquoi pas? C'est du nanan, sans compterque la mère ne demande pas mieux.GERMAINE(pleurant à nouveau). Quand je pense à tes promesses,vraiment.(on frappe à la porte de gauche).M. RICHAUDUn instant, Monsieur Lesueur... (Bref).Enfin, que veux-tu? Mon temps est précieux.GERMAINE.Je dois cinq billets à la couturière.M. RICHAUD 1Cinq mille balles! Tu n'y vas pas de main morte,toi! Tu me prends pour un Crésus. Je te le dis unedernière fois, ça ne peut pas durer... (il prend sonportefeuille et en tire des billets de banque qu'il luitend). Comme je ne veux pas de scène, voilà trois millefrancs. Arrange-toi pour économiser le reste sur tesmensualités. Fais ce que tu voudras, mais que ça ne
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se renouvelle pas, je ne marcherai plus... Déguerpismaintenant. (au moment où elle met la main sur lebouton de la porte à droite). Attends-moi ce soir. Ilest juste que j'en aie pour mon argent. (lubrique).Tu sais ce que j'aime, n'est-ce pas? (Germaine faisantmine de revenir sur le sofa).Comment, tu n'es pas en¬core partie?(.1/. Richaud, dès qu'il s'est assuré que lapetite porte s'est refermée, que la tenture s'est abais¬sée, se dirige vers la porte de gauche et appelle àhaute voix).Monsieur Lesueur !
SCÈNE VI

PAUL LESUEUR, M. RICHAUD
P. LESUEURSi nous en finissions, avec Marais?M. RICHAUD(tirant de nouveau sa montre). Onze heures et quart.Ça ne sera pas long. J'aurai encore le temps de dicterquelques lettres. En sortant, n'oubliez pas que je vousemmène dgjeuner, il faut que je vous raconte ce quem'a dit le Ministre. p. LESUEUR(va jusqu'à la porte de gauche et parlant à un garçonde bureau).Allez donc nous chercher M. Marais. -i



Les Individualistes et Freud
Le refoulement et les rêves.

En réponse au professeur Ch. Penz, jevoudrais insister sur ce que mon expé¬rience comme médecin spécialiste des ma¬ladies sexuelles m'a fait connaître et dontj'ai déjà entretenu les lecteurs de l'en de¬hors dans un article intitulé « Quelquesremarques sur les théories de Freud » (n°120-121. début nov. 1927).J'ai demandé à plusieurs milliers demes clients l'objet de leurs rêves en ce quiconcerne la vie sexuelle, et j'ai tout par¬ticulièrement insisté pour savoir s'ilsavaient des rapports sexuels dits inces¬tueux. Presque tous m'ont dit avoir eu deces rêves et n'en ont eu aucune honte. J'at¬tribue ces confidences à la confiance queces gens avaient en moi, sachant quellesétaient mes idées sur les rapports sexuelsnormaux et anormaux, quels qu'ils soient,et que je considère comme affaire privée,ne regardant- absolument que .les prati¬quants.Presque tous m'ont déclaré que s'ils n'a¬vaient pas eu les rapports sexuels en ques¬tion et de nature si variée, considérés etpunis comme crimes dans bien des pays,c'était uniquement pour ne pas courir derisques, et nullement parce qu'ils les ré¬prouvaient. Ces confidences ne m'ont passurpris, car les lois et us qui règlent la viesexuelle ne furent jamais basées sur lerespect de la liberté ; souvent ils étaientcontraires à la nature ; enfin, il ne s'estjamais agi que de conventions variant depays à pays.C'est ici que je suis persuadé que Freuda fait erreur et que toute sa théorie d'unbesoin de « refoulement » de ces désirs estfausse. Il y a d'ailleurs bien des désirsqu'il serait autrement logique de refouler,par exemple celui de commettre des actesd'injustice, de violence et de cruauté surd'autres individus ; et il serait très inté¬ressant que quelqu'un — sans que ce soitnécessairement un médecin — se livre àde telles études.DT Axel Robertson Proschowsky,Ancien médecin spécialiste des maladiessexuelles à Copenhague et à Chicago, Lau¬réat de l'Association des Génëtistes Amé¬ricains (American Genetic Association).
LÉON BAZALGETTENous apprenons la morit, à 55 ans, del'écrivain Léon Bazalgette qui collaborajadis à l'Humanité Nouvelle. On lui doitune excellente traduction des Feuillesd'Herbe et du Journal de Walt Whitman.Il avait aussi traduit Désobéir de Thoreauet publié sous le titre de Henry Thoreau,sauvage, un commentaire sur la vie et lesidées du fameux naturiste américain. De¬puis un certain temps, il rédigeait à l'Hu¬manité le feuilleton littéraire.

jet, elles ne me surprennent pas. Vous lessubiriez ici, si vous étiez en France. Lagrande majorité de ceux qui se disentanarchistes ont encore à apprendre à nepoint faire de différence, au point de vuede son libre exercice, entre l'amour, etles autres manifestations de l'activité indi¬viduelle ou collective. Ce qui ne les em¬pêche pas de censurer, de condamnerceux qui pensent autrement qu'eux. Fai¬sons comme s'ils n'existaient pas, aimonsà notre guise, associons nos affections,si le cœur nous en dit, et moquons-nousde leurs anathèmes. On ne peut pas envouloir à des gens qui n'ont pas rompuavec le passé... on ne peut que les plain¬dre et c'est, en terminant, ce que je vousconseille de faire. — E. ARMAND.

La Psychologie comparée
IVCharles Richet comparant les êtres vi¬vants aux matières explosives, libérantdes forces énormes, bien supérieures à lafaible énergie nécessaire pour rompre leuréquilibre, en déduit que tout animal estun mécanisme explosif, d'autant plus par¬faite que la force étrangère intervenantest plus infime et l'explosion plus forte.Cette énergie latente serait d'originechimique, ce qui est également l'avis deBohn et d'une multitude d'autres biolo¬gistes. On peut donc considérer l'être vi¬vant comme un condensateur et un trans¬formateur d'énergie. Or, les êtres les plusélémentaires actuellement connus sontdes êtres très compliqués formés d'innom¬brables combinaisons atomiques, coordon¬nées en systèmes vibrant selon les ryth¬mes particuliers et les équations chimi¬ques de chacun d'eux.Si nous résumons l'ensemble des actionset réactions du milieu et de l'être vivant,nous voyons que l'action du milieu peutprésenter un aspect favorable ou nuisibleet que chacun de ces deux aspects se déve¬loppe dans le temps, c'est-à-dire présenteune évolution assez longue comprenant unesuccession de phénomènes dans un ordredonné. Ces multiples phénomènes ne seprésentent jamais absolument de la mêmefaçon; il y a toujours une certaine varia¬tion dans l'ordre, l'intensité, la durée deleur action. De même il n'y a jamais unitéd'excitation, mais au contraire multiplici¬té et simultanéité. D'autre part, chaqueêtre vivant étant un composé de systèmesen équilibre entre eux, ayant chacun leurréaction propre, toute excitation subie parl'un d'eux entraîne inévitablement unemodification de l'ensemble des systèmes.Si nous analysons alors une série d'ex¬citations, nous voyons qu'elles se compo¬sent de certains éléments semblables àd'autres éléments subis antérieurementpar l'être vivant et ayant été favorables oupeu nuisibles puisqu'il vit encore ; maisqu'il y a également d'autres éléments pré¬sentant une certaine variation rompantplus ou moins les liaisons et les causali¬tés, des réactions vitales contre le milieu,bien que ces éléments contiennent tou¬jours, dans l'ordre des phénomènes, unquelque chose ayant déjà créé des réac¬tions favorables. C'est ici que réside l'in¬térêt de l'adaptation et do l'inadaptation.Sous l'influence des multiples excitationsextérieures, l'être déclanche ses réactionsreproduisant les processus antérieurs,mais en même temps l'élément' nouveauexerce une action qui peut être plus oumoins nuisible ou avantageuse. Si cette ac¬tion est nettement destructive, il y a mortet disparition de l'être vivant, c'est l'ina¬daptation. Si cette action destructive estlente ou interrompue et qu'elle contienneun élément, même infime, ayant créé desréactions avantageuses, l'être se modifieramais survivra. C'est l'adaptation.Nous voyons qu'il n'est pas du tout fa¬tal que la vie triomphe du milieu et quel'adaptation, loin d'être comprise commeune volonté agissante en vue d'un but dé¬fini, comme le veulent les finalistes, estle résultat d'une suite d'actions et de ré¬actions entre la matière vivante et le mi¬lieu.Charles Richet, devenu finaliste, penseque des forces aveugles ne peuvent point

créer l'intelligence et qu'un vague desseindirige les êtres vers cette intelligence. C'estse faire de cette dernière une idée tout hu¬maine que d'en faire un but extérieur,alors qu'elle n'est qu'un résultat. L'anaphy-laxie (1), qu'il a particulièrement étudiée,était pourtant largement suffisante pourlui démontrer que, parmi les réactions dela matière vivante, il y en avait de nette¬ment nuisibles pour elle-même.C'est le grand mérite de Loeb et deBohn d'avoir montré que, dans les innom¬brables réactions des êtres vivants, il y enavait un nombre énorme d'inutile's et defatales à leur durée. L'inadaptation estaussi importante que l'adaptation.On voit que plus l'être vivant a subi etconservé les traces d'excitations variées,moins il peut rencontrer de causes d'ina¬daptations. Mais on voit également que sacapacité d'adaptation, en présence des va¬riations, est étroitement liée à ses possibi¬lités de modification avantageuse sousl'influence de causes minimes déclanchantà l'avance des réactions semblables à cel¬les qu'auraient créées les excitations tota¬lement subies.Il y a donc deux genres de réactions :celles qui répondent à des excitations déjàsubies et celles qui déclanchées à l'avancesous l'influence des variations, répondentà des excitations nouvelles. L'intelligencen'est qu'une transformation de l'énergfèfavorable au mouvement vital. Nous appe¬lons intelligent l'acte heureux, sans nousdouter que l'acte inintelligent a suivi lemême processus. Les systèmes en équili¬bre chez l'être vivant se modifient en bien
ou en mal selon l'excitation reçue. Si lamodification subjective est parallèle à lavariation objective et crée une réactionavantageuse, nous disons que c'est un acteintelligent. Il est facile de voir que tousles êtres, quels qu'il soient, agissent à lafois intelligemment et inintelligemmentdepuis l'amibe obscure jusqu'à l'hommeorgueilleux. Chaque être vivant subit desexcitations connues djéclanchant lesréflexes habituels et des excitations nou¬velles déterminant des modifications. Plus
ces modifications déterminent des réac¬tions approchant de celles qu'auraientcréées des circonstances subies et favora¬bles, et plus l'être est dit intelligent.Cette mesure de l'intelligence peut s'ap¬pliquer à tous les êtres, parce qu'elle nemesure que leurs réactions aux variationsrelativement à leur activité propre. Elleévite de reprocher à un oursin de ne passavoir faire du feu, mais lui reconnaît l'in¬telligence nécessaire pour s'adapter auxvariations inévitables de son milieu. Elleévite également de créer un hiatus entrel'intelligence de l'homme et celle d'unprotozoaire. Si la cellule unique a des ré¬actions purement mécaniques, l'hommeformé de milliards de cellules uniques nepeut posséder autre chose qu'une coordi¬nation de réactions mécaniques. De même,la cellule unique et le protozoaire sont unecoordination de systèmes atomiques éga¬lement mécaniques. Il y aussi bien asso¬ciation de réactions chez le protozoaireque chez le métazoaire. Cette conceptiondes choses explique également la genèsede l'instinct et de l'intelligence tout com¬me elle explique le jeu des réflexes. L'ins-
(1) L'anaphylaxie est l'opposé de l'immunité.L'être sensibilisé une première fois par une subs¬tance donnée, loin de se trouver immunisé par saréaction, devient très sensible à d'infimes portionsde cette substance et vulnérable à ses effets des¬tructifs. C'est cela qui constitue « l'anaphylaxie ».

tinct se constitue par un ensemble de ré-flexes répondant à des excitations nom¬breuses et peu variables ; il se "forme patfaccumulation de réactions favorables soual'influence directe du milieu. L'intelligenceest la résultante des modifications et de»l'utilisation des réflexes ou anc^nes ré¬actions, sous l'influence des variations ob¬jectives créant un déséquilibre et up équi^libre nouveau. Tout acte intelligent pri¬mitivement peut d'ailleurs devenir instinc¬tif s'il est répété spécifiquement, puisque!la répétition supprime la variation. yIl est à remarquer que tout être se déveAloppant hors des variations ne peut logjquement accomplir d'actes intelligents!C'est le cas pour les êtres embryonnaires,uniquement déterminés par des réaction^instinctives et des réflexes spécifiques. Cén'est qu'à la naissance que commence l'é¬ducation et l'intelligence. Mais il ne fautpas oublier que les actes entièrement in¬telligents sont très rares, même chez leshumains. Il faut une bonne dose d'illu¬sions aux finalistes pour ne pas voir leserreurs considérables de leurs congénères»Alors que des gestes puérils prennentpour eux une importance exagérée, ils nasavent lutter ^contre les fléaux naturels»ni les prévoir. La mort les guette de touscôtés. L'aviation allonge ses trophées devictimes sans grands profits pour les Ica-res modernes. La mer engloutit les marinssans servir d'avertiseinent aux survivants;Sous terre, les mineurs s'ensevelissent parcentaines à la fois. La grippe, la tubercu¬lose, le cancer, la syphilis emportent desmillions d'humains, tandis que l'alcoolis¬me alimente les asiles de fous et les hô¬pitaux.Sur toutes les beautés, les mœurs, stupi¬dement agressives, favorisées par une sur¬population bestiale, font éclore des char¬niers où pourrissent ce que l'on appellepompeusement des héros. La vie socialeignore l'harmonie et la vie individuelle re-vêt le même caractère d'insécurité quecelle d'une abeille ou d'une fourmi. Bref,la vie des humains est tout aussi grande-^ment chaotique, incohérente et inintelli¬gente que celle de leurs frères inférieurs etle profit de leurs expériences est assez dé¬risoire.Décomposés en une multitude d'élé¬ments plus simples, tous les gestes hu¬mains y compris ceux engendrant lessciences et les arts se ramènent invariaAblement à un mélange de sensations ouréactions créées par le milieu. Les scien-ces s'cnorgucillioacnt do ùuinpremli e v:ç;qui est ; les arts de sentir cé qui existe. UqEinstein, avec ses six cents millions decellules cérébrales, ne peut arriver à faireautre chose que d'imaginer l'inconnu avecdu connu ; il utilise des milliards de ré¬actions antérieures qu'il arrange dumieux qu'il peut pour cette fin avec plusou moins de chances d'erreurs. C'est unhomme intelligent.Un stentor avec sa cellule unique uti¬lise quelques milliers de réactions anté¬rieures pour imaginer ce qu'est cet imper¬ceptible inconnu qui s'offre" à lui perpé¬tuellement. Pourquoi ne serait-il pas in¬telligent ? Entre lui et l'illustre mathé¬maticien, il n'y a qu'une différence deicomplication et mesurer la psychologiedes êtres revient en somme à mesurcriuniquement cette complication.C'est dans cette voie seulement qu'odjpoura trouver une unité de comparaisonde l'intelligence et sa totale compréhen¬sion. — IXIGREC. (Fin.)
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SCÈNE VII
LES MÊMES, PIERRE MARAIS

(les deux associés prennent place l'un en face de l'au¬tre. M. Richaud l'air grave et très occupé au bureau,P. Lesueur vis-à-vis à la table en acajou. On entendfrapper). p. LESUEUR(à haute voix). Entrez, Monsieur Marais.M. RICHAUD(à Pierre qui se tient debout, assez respectueux). Est-ceque M. Dumont a passé à la caisse?PIERREOui, Monsieur. M. RICHAUDLe compte de M1U Henriette est donc réglé. C'est bien.Entre parenthèses faites attention aux billets de millefrancs qui vous passent entre les mains. J'ai été averti
— je tiens l'information d'un ministre — qu'il en cir¬culait de faux. (Pierre fait un mouvement).Oh! la Ban¬que de France les rembourse, mais faites bien atten¬tion quand même.(sûr de lui). PIERREOui, monsieur, je vérifie toujours l'argentet les billets que je reçois.(il fait mine de se retirer).M. RICHAUDRestez, Monsieur Marais, nous avons encore à vous.causer. . .. „ I

P. LESUEURVoici : j'ai remarqué depuis quelque temps, MonsieurMarais, un changement dans vos allures. Vous devenezélégant. La semaine dernière, je vous ai rencontré auMoulin-Rouge, escortant, ma foi, une fort belle fille.Hier, vous êtes rentré à une heure et demie, fumantun londrès exquis. Voilà un luxe que vos sept centsfrancs mensuels n'expliquent'pas.M. RICHAUDM. Lesueur m'a signalé cela. Remarquez, Marais, quenous n'entendons aucunement nous immiscer dansvotre vie privée. Ce qui nous fait agir, c'est l'intérêtque nous vous portons, puis la situation que vousoccupez près de nous, une place toute de confiance,vous le savez. Je me hâte d'ajouter que nous sommessatisfaits de vos services, fort satisfaits même : votrecomptabilité est en règle et votre caisse tenue trèsexactement.
PIERRE(toujours très sur de lui).Je m'expliquerai rapidement,messieurs : j'ai touché tout récemment un petit héri¬tage... M. Lesueur se souviendra d'une certaine demi-journée Me congé que je lui avais demandée.M. RICHAUDJe croyais que vous n'aviez plus de parents.PIERREDu côté paternel, non. Du côté de ma mère, si.M. RICHAUDCela se peut... Et à combien se montait cet héritage?PIERREPas à grand'chose... un peu moins de cinq mille francs.M. RICHAUDCe n'est pas énorme, mais ce n'est pas une raison pourfaire fondre cette somme ainsi. Je gagerais que ce

petit magot est déjà fortement entamé. Ob! la jeu¬nesse d'aujourd'hui... Au lieu de placer cela, d'en fairecomme le noyau d'un petit capital que vous auriez étébien aise de retrouver le moment venu. Qui sait cevque réserve la vie? pierre .C'est vrai, monsieur, mais j'ai si peu joui de îa viedepuis la fin de mes études... Vous me permettrez dévous avouer qu'avec mes appointements j'arrive toutjuste à nouer les deux bouts.
M. RICHAUDMon Dieu, Monsieur Marais, laissez-moi vous dire qu'àvotre âge, sept cents francs par mois — cela repré¬sentait alors dans les cent cinquante francs — m'au¬raient paru une petite fortune. (Pierre sourit). Voussouriez, eh bien! je travaillais comme un mercenairechez mon père, sans repos, sans heures régulières,sans appointements... avec une pièce de quarante sousle dimanche pour faire le garçon toute la semaine.Jouir de la vie, attendez mon.ami, attendez que l'oc¬casion se présente, tôt ou tard, de vous créer uneposition. Vous êtes jeune, instruit, cela" viendra. Euattendant, laissez à ceux qui ont lutté pour se con-;quérir une situation la jouissance de la vie. Votre tourarrivera. Tenez, je vous le dis en toute amitié, prenezgarde que ces quelques billets jetés au vent ne vouscréent des goûts que vous ne pourrez satisfaire unefois qu'ils seront épuisés et ne vous occasionnent uneprivation dont vous souffrirez. Vous êtes tout flam¬bant neuf, je ne m'en étais pas aperçu... Passe encorepour cela, je comprends qu'un jeune homme veuilleavoir bonne façon, mais avouez que la belle fille etle Moulin-Rouge étaient superflus!..,



OrcxquignolesL'huma in tel qu'on le parle.
Dans un journal d'inforTnations et àquelques jours d'intervalle, on pouvait lireles deux nouvelles suivantes :
« New-York, 27 décembre. — Les statis¬tiques du département d'Etat établissentqu'en 1927, il a été dépensé en produitsde beauté divers (poudre de riz, fards, crè¬me, parfums, teintures de cheveux, pâtesépilatoires, etc.) la somme de 125 millions770.000 dollars soit 3 milliards 144 mil¬lions 250.000 de nos francs à quatre sous ».« Londres, 16 janvier. — Dans un appar¬tement meublé de Saint-James-Place sesont suicidés deux jeunes docteurs spécia¬listes fameux du traitement du cancer parïe radium. Tous deux étaient des savantsd'avenir et âgés de moins de 30 ans. Ilsont laissé une note expliquant que leur sui¬cide est dû à des difficultés financières ».Il n'y a qu'une constatation de nature àrivaliser avec la comparaison qui résultede ces deux faits divers, c'est la résigna¬tion, ■ l'avachissement et la veulerie descomposants des divers milieux sociaux. —Candide.

ou Ion se retrociuel
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•— Florence.VERA LIVINSKA. — Ich denke ich habe IhrArtikei recht iibersetzt. Ich kan nicht russischlesen. — E. A.ATLANTIS. — Very glad indeed news from you,end to know you exist and prosper as well. Shallthink over your idea of a inter. feder. Have doubtffbout your scheme. Will write my opinion to ad-dress you give. — E. A.

ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundi dumois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbès,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers). (Lundi 28 janvier :Ixigrec : Peut-on éduquer sa volonté et com¬ment y parvenir ?Présence assurée d'un professeur de psychana¬lyse.Lundi 11 février :E. Armand : Réflexions sur la concurrence,la polémique, la tolérance, l'entente entre les anar¬chistes et autres sujets d'actualité.Lundi 25 février :Lucien Rouzée : A la recherche du bonheur.
Lundi 11 mars :E. Wiétrich : Les phénomènes métapsychiques.Lundi 25 mars :Un professeur de psychanalyse : l'explicationfreudienne du rêve.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-élle ?
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. r
— 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-Filhol. Causeries, Conféren¬ces, vente de journaux et brochures de propagande.LE HAVRE. — Réunion du « groupe d'étudessociales » les premier et troisième mercredis dumois, cercle Franklin.30 janvier : Doit-on fabriquer des gaz ? parDescherder, directeur du « Progrès Social » (con¬férence publique et contradictoire, participationaux 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 3e 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-olxietoe, par Léopold Faaro.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.
LES LANGUES AUXILIAIRESPOUR APPRENDRE L '/DO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 ilExercaro (recueil d'exercices) 0 55Vocabulaire usuel et grammaire 1 65Dictionnaire français-ido 16 »Han Ryner. — La Libro di Petro 1 51GRUPO 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 correspondanceen écrivant au camarade H. A. Schneider, 11, rueBouilloùx-Lafont, Paris (15e).L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhension im¬médiate — Origine, principes, comparaison avecl'esperanto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires ? par L.-M. de Gucsnet. Franco, 1 fr. 15.MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPON-TIE, par L. M. de. Guesnet. Franco, 1 fr. 80.

Service de Librairie
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % 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.NOS ÉDITIONSBrochures de Propagande individualiste anarchistepar E. Armand francoL'anarchisme comme vie et comme activitéindividuelles 0 15La valeur et tes conséquences de son abo¬lition 0 40Mon point de vue de l'anarchisme indiv. 0 25Les ouvriers, les syndicats, les anarchistes 0 40La vie comme expérience. Fierté 0 30La procréation au point de vue individuel » »A vous, les humbles (placard papier cou¬leur) 0 25Lettre ouverte aux travailleurs des champs 0 40L'illégalisme anarchiste, le mécanisme ju¬diciaire et le point de vue individual. 0 40Amour libre et Liberté sexuelle 0 60L'A B C de nos revendications individua¬listes 0 25Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 45L'illégaliste anarchiste est-il notre cama¬rade ? 0 35Subversismes sexuels 0 50Entretien sur la liberté de l'amour 0 50p$r E. Armand et Marguerite Després.Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Ruse. L'en dehors.L'amour libre (en français et en ido). 0 80par E. Armand et A. Jordan.La Liberté de l'Amour 0 15par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée).... 0 30par Albert LibertadLa joie de vivre 0 25La liberté. Nous allons. Ultime bonté.... 0 60par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en français eten ido) 0 20par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualistes.
— La liberté individuelle 0 50Socialisme d'Etat et Anarchisme comparésA paraître.par Dikran Elmassian, Alba Satterthwaite, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau, LeChristianisme 0 45par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie 0 30par Stirner, Tucker, MackayContre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. A paraître.Collectionspar delà la mêlée, la mêlée, 10 à 20 n03, l'endehors du début au n° 150 (début janvier 1929),en tout 130 à 140 numéros, envoi recom¬mandé 60 »

Une plaquette qui enrichira votre bibliothèque :PIERRE CHARDON. — Sa vie, Sa pensée, SonAction. — Une plaquette in-8°, contenant un choix-de ses articles les plus caractéristiques de par delàla mêlée et la mêlée, et un extrait du Mirage pa¬triotique, avec notices biographiques de E. Ar¬mand, M. P. et Paul Meyer, un portrait bois gravéde Louis Moreau et un poème « In memoriam »d'Eugène Bizeau. Franco : 1 fr. 50.Cette plaquette tirée à quelques centaines d'exem¬plaires constitue un excellent outil de propagandeindividualiste associationniste et contient la ma¬tière de cent pages d'un volume ordinaire.
Tous nos lecteurs qui comprennent l'espagnolvoudront lireREALISMO Y IDEALISMO MEZCLADOSpar E. ArmandTraduction y prologo de V. Orobon Fernandez.

— Franco 5 fr. 60.
Pour ceux de nos nos lecteurs qui comprennentl'italien :E. Armand : DISCUSSIONI SULL» AMORE. —Traduzione e prefazione di Mozart. Disegno inlegno di Moreau. Franco : 60 centimes.
NOS CARTES POSTALESNotre série de Douze cartes postales ; trait,bois et similigravures : impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Liber¬tad, P. Chardon, È. Armand ; reproduction despiqûres d'aiguille de l'anarchie, sur îe cliché ori-nal ; carton de choix deux couleurs ; tiragetrès soigné : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinqséries (envoi recommandé).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVous faites partie de nos Associationsc'est parfait — faites quelque chose deplus : Créez un groupe d'amis de l'endehors là où vous résidez.

A DIVERS. — N'acceptons pas de copie d'in¬connus de nous. — Chacun de nos rédacteurs as¬sume la responsabilité de ses articles.J. BLONDEL, G. NAUD. — Vos journaux reve¬nus : « Parti sans adresse ».
SCHWARTZ. — Dès lors que l'association est vo¬lontaire, que nul n'y est englobé ou retenu de for¬ce, peu importe qu'elle soit l'œuvre d'une unitéou d'une collectivité animatrice. Je ne vois pasoù il y a de l'animalité à s'associer pour un butet un-temps déterminés, et à respecter les engage¬ments pris en toute connaissance de cause. C'est aucontraire la preuve la plus évidente de la posses¬sion d'une individualité. — E. A.
CAMARADE COIFFEUR des « Compagnons del'en dehors » cherche à louer boutique dans petiteVille ou village pour s'établir. Pour gagner sa vie,il serait nécessaire que dans la localité, le besoind'un coiffeur se fasse sentir. S'adresser à E. Ar¬mand, au bur au de l'en dehors.FARRASSONNETT, des « Compagnons de l'endehors », met sa maison à la disposition des mem¬bres de nos associations ou des camarades connusdu bureau de l'en dehors, pour un séjour de reposà la campagne. Ladite maison est occupée en par¬tie par AIzina, cordonnier, rue Gilet, à Colomiers(Haute-Garonne). S'adresser à lui pour tous ren¬seignements.LES ARTICLES PARUS OU A PARAITRE duProf. Ch. Penz sont réunis en trois livraisons :1° Qu'est-ce donc que la Psychanalyse ? 2° LaPsychanalyse explique les Rêves ; 3° La Psycha¬nalyse explique l'oubli. Elles constituent une ex¬cellente introduction aux cours de Psychanalysepar correspondance et peuvent être envoyées francoaux lecteurs de l'en, dehors au prix de 3 fr. 50l'une. Ecrire au Prof. Ch. Penz, 2, rue Gaudray,Vanves-Paris.

SEVERINO. — Tout reçu. Expéditions volumes.Errico fait commission.
POL MANYLHA. — Journal revenu : non ré¬clamé.
J. DENZLER. — 50 fr. bien reçus. Paru journal.AFIRMACION, Loria 1194, à Buenos-Aires, R.Argentine, demande aux journaux anarchistes delui faire l'échange.IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprend desnoms d'abonnés « à l'essai » ou n'ayant pas renou¬velé leur abonnement depuis plus d'un an. Si nousne recevons rien d'eux d'ici une quinzaine dejours, nous leur ferons présenter par la posteune quittance de recouvrement pour les 1, 2 ou 3années dues. Elle sera augmentée des frais, celava sans dire, soit 2 fr. 50 par quittance.Abonnements de 2 ans : L. Tliomafc^on, À.

Tournée de cooseries E. illillllilIfDMARSEILLE :Le vendredi 1er février ï 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 a Tout va bien » : La crisede la morale publique et les individualistes (laréunion aura lieu l'après-midi, à 17 h. 30).TOULON :Le lundi 4, au local de la JEUNESSE LIBRE, rueNicolas-Laugier, 14 : l'anaichisme et sa réponse àquelques grands problèmes d'actualité.
E. Armand se trouvera à ARLES le mardi 5 et àNIMES le mercredi 6, pour des réunions entre ca¬marades.
BIBLIOGRAPHIE ET SOMMAIRES :LE SEMEUR. — Un n° 0 50. Administration etrédaction, 16, rue Froide, Caem (Calvados).

LA VOIX LIBERTAIRE, organe des Fédéralistesanarchistes, rédaction : R. Darsouze, 16, cheminde la Borie, Limoges (Haute-Vienne).Louis Guétant : NAISSANCE, le ciel et la terre,poèmes (Ed. André Delpeuch). — Han Ryner : LESLAIDEURS DE LA RELIGION, sélection et préfacede Manuel Devaldès (Ed. de « l'Idée Libre »).
—» Dresse Noémi Stricker : JUNKA KURES EST¬ELLE UNE MEURTRIÈRE ? (Ed. de « La Voix desFemmes »).L. Barbedette : LE RÈGNE DE L'ENVIE : étudede Pathologie morale (n° 72, décembre 1928, de
« La Brochure Mensuelle »).Mauro Bajatierra : HACIA OTRA VIDA ; Fede-rica Montseny : LA HIJA DE LAS ESTRELLAS(nos 127 et 128 de la Novela Idéal).Groupe d'AMIS DE L'ENCYCLOPEDIE ANAR¬CHISTE. — Adhésions et versements reçus à cejour ; par suite d'une ligne tombée, les souscrip¬tions suivantes n'ont pas paru : Chooris, 10 fr. ;Méline, 20 ; M. Houël, 20 ; Le Fèvre, 10.Vient de paraître sous l'égide de «, La MuseRouge » : NOS CHANSONS n° 16, recueil de 10 chan¬sons ou récits. — Au sommaire : Irrespect (PierreSimon, Mérop et Guméry), Le droit d'asile (Clo-vys et L. A. Droccos), Ça ira (Louis Ladré et Bé-court), chanson révolutionnaire de 1789, Les Petiots(Jean Richepin), Le Tournevire aux Vaisselles (Gas¬ton Coûté), poésie beauceronne inédite, etc. — LeRecueil : franco, 1 fr. 50. — Adressez vos com¬mandes au nom de Coladant, 47, rue du Château-d'Eau, Café Granier, Paris (10e).
—— ^—■—iNOZJVJEA.UTÉS

- francoManuel Devaldès. — La Maternité consciente 10 60Charles Malato. — Les forains 10 61Han Ryner. — La Sagesse qui rit 15 60
— Le Sphinx rouge 12 60Renée Dunan. — Le Sexe et le Poignard.. 12 60L. Barbedette. — A la recherche du bonheur,essai de thérapeutique morale 0 60
— Le règne de l'envie 0 60Dr A. Hesnard. — La Psychanalyse 12 61Eu^en Relgis. —— - Les Principes humanita-ristes et l'Internationale des Intellectuels. 0 68Marie Goldsmith. — La psychologie com¬parée 16 »Marc Stéphane. — Ceux du trimard 12 61Lionel d'Autrec. — L'outrage aux mœurs.. 10 60Dr B. Liber. — L'enfant et nous 12 61Mad. Pelletier. — Dépopulation et Civilisa¬tion 0 3tSylvain Bonmariage. — Les Buveuses dePhosphore 15 60Rhillon. — Le Travail-Argent 0 60Stephen Mac Say. — La Fable 2 25Victor Margueritte. — Le Bétail humain,.... 12 60Stephan Zweig. —1 Tolstoï 12 60Laurent Tailhade. — Meilleures pages .... 20 60Mme L. Tailhade. — Laurent Tailhade aupays du Mufle.... 10 60Gaston Coûté. — Chanson d'un gas qu'amal tourné 30 60Le bon sens du Curé Meslier 6 »Aurèle Patorni. — Les Fécondations crimi¬nelles 12 60
— La Grande Retape 10 60Jehan d'Ivray. — L'aventure Saint-Simo-nienne et les femmes 21 »Fernand Ivolney. — Marianne à la curée.. 10 60

— Le Salon de Madame Truphot 10 60
— L'Amour dans 5.000 ans.... 12 60Havelock Ellis. — L'Evaluation de l'amour.La chasteté. L'abstinen¬

ce sexuelle 21 »Ludovic Réhault. — Le clown Pa-ta-Poum 12 60Henry Thoreau. — Désobéir 11 »Fanny Clar. — Les Jacques 9 »
— La maison des 7 compagnons(pour enfants de 8 à 16 ans) 10 60Sig. Freud. — Le rêve et son interprétation 12 60B. de Ligt. — Contre la guerre nouvelle.... 12 60Collection « Schoenheit ». — L'idéale nu¬dité, reproductions naturelles ducorps humain, 4 fascicules, 40ou 20 pages, chacun 15 »

— — La culture physique en film,1 fascicule 40 p 7 50

Vignes, P. Oustry, A> Navaro, M. Testor, v&^Martin,G. Robin, P. Legrand, G. Martin, MarceP-Martin,M. Gravier, J. Gommien, A. Grimbucher, G. Prieur,Kersulec, A. Deschamps, N. Garrec, L. Rolland,Guillopé, Baillet, G. Morin, G. Bouton, Montper-rin, H. Vallon, G. Portejoie, A. Crochet, A. Roumy,L. Maire, J. Déchet, Mathiaud Ménial, A. Duclerc,Tricheux.Abonnements d'un an : Ch. Richard, M. Lechêne,I. Broutin P. Bérenger, Bourgeois, A. Barran,Le Henaff, M. Thibault, P. Haricot, M. Kaë, R.Cap, L. Behotte, Ch. Rothier, M. Voillequin, F.Boncœur, J. Signoret.CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant &cette réalisation écriront à Fred Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée).

DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.
MIELLes camarades qu'intéresse un produit à la fol»sain et naturel pourront se procurer du miel sur¬fin en s'adressant au camarade Stephen Mac Say,apiculteur à Gourdez-Luisant (E.-et-L.). Il leur en.verra 5, 10, 20 kilos en récipient métal, franco,brut pour net, aux prix spéciaux de 50, 95 et180 francs. Ajouter pour expédition à domicile :2 fr. 50 — pour remboursement 3 fr. 50. (Utiliser,pour commandes et versements, le chèque postal541-02 Paris). Demander prix pour colonies etétranger.

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

Ce numéro est lire d 5.000 exemplairesLe prochain numéro sera daté mi-févrieret paraîtra an retour d'E. Armand.Le Gérant : O. DUCAVROY.
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido.interltngua, italien, occidental, portugais.

Iniji. Coop. « La laborieuse »,7, rue du Gros-Annjau, OrléansTéléphone : 33.09 ,


