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: L'homme est-un en-■; voyé, comme le Christ: l'a dit, oui, un envoyé,
■ et l'essentiel pour\ lui: c'est d'accomplir sa
■ mission, peu importe ce
■ qu'on pense de lui; que
■ l'on pense du mal, il: le faut parfois, pourvu■•que la mission soit rem-[ plie. Léon TOLSTOÏ.■■; (Journal Intime).

proposDUlMiouiiGEOis VOLTAIRE ou TOLSTOÏ ?La nouvelle du récent cambriolage dontfut victime, en la prison même, le gardien-chef de Fresnes, fut généralement accuei'-lie avec une moqueuse ironie. Devons-nousen conclure que notre respect de la pro¬priété, nos croyances morales auraientperdu tout prestige ?Hélas, non l Contentons-nous de remar¬quer que nous ne pouvons nous résoudreà apprécier les actes humains d'après unecommune mesure. Selon la qualité des per¬sonnes en cause, un même fait peut nousindigner nu nous réjouir, sans que nousnous souciions de sa valeur morale.La presse tenta cependant de nous api¬toyer sur le sort de la victime : « On m apris, déclare ce vieux serviteur, la plusgrande partie de mes économies. C'estmalheureux de se priver toute sa vie pournoir le prix de ses peines et de son labeurs'en aller en un heure de temps ».Et malgré ce couplet larmoyant nousrestons insensibles, ne pouvant concevoircomme une « vie de peines et de labeur »la carrière d'un geôlier. Nous n'agitonspas la question de savoir si les êtres qu'ilgarda et fit souffrir étaient ou non intéres¬sants. Notre sentimentalité s'émeut simple¬ment du rôle ingrat et inhumain de leurgardien et ne saurait prendre en considé¬ration d'estime semblable fonction.Certes nous sommes encore emmaillotés
en nos croyances comme en des langesétroits ; notre rire n'a donc aucune valeurnégatrice et ne saurait s'affirmer révolu¬tionnaire.Il marque uniquement l'éveil —- en notreinconscient — de l'irrespectueux et sou¬riant mépris envers les artisans et les gar¬diens de toute commune imposition.Ce rire n'appartient pas en propre àune catégorie sociale ; il jaillit de partoutsans nul souci des morales et des intérêtsde caste. Réminiscence du rire joyeux denotre enfance lorsque nous applaudissionsnotre cher Guignol.Ce personnage n'était cependant pasun sujet bien recommandable. Il ne se re¬bellait pas au nom d'un idéal mais avecla simple prétention de faire ce qui lutplaisait. Joyeux luron, s'enivrant, battantsa femme, allant même jusqu'à rosser lepropriétaire et le commissaire, c'est ainsiqu'il plaisait à nos juvéniles instincts. SiGuignol se fut laissé mener en prison eteut manifesté son repentir il eut du mêmecoup perdu toute notre sympathie. Nousl'eussions assimilé aux ennuyeux héros denos livres d'école, modèles de sagesse etde travail dont nous ânonnions les insi¬pides histoires sans enthousiasme et sansconviction.Mais lentement, patiemment le magistertriompha. Puis lancés dans l'arène socialenous y avons sournoisement marqué notreplace et nous y demeurons prudemment,semblant avoir perdu toute conscience denotre propre personnalité.Ce n'est sans doute qu'un provisoiresommeil, car il suffit d'un événement mi¬nime pour nous éveiller et nous ramenerpour de brefs instants au temps heureuxoù notre jeune et franche nature se don¬nait libre cours.Nous sommes, en réalité, victimes de no¬tre instinctive admiration de la force. Dela tribu primitive à notre société policée,en tous temps, les plus forts et les plussubtils surent mater, comprimer nos désirscombatifs, les canaliser au service de leursintérêts respectifs.A l'heure présente notre raison nous,fait concevoir une sociabilité plus affini-taire, supérieure aux fredaines du hérosde notre jeune animalité. Mais notre passi¬vité acquise entrave toute volonté. Seulsubsiste en nous l'esprit frondeur se ma¬nifestant parfois sous la forme du rire mo¬queur, seul vestige apparent de notre librenature.Tous nos espoirs se concentrent en cetteliieuf si faible et si vacillante. — SENEX.

La vie et l'œuvre de ceux qui nousont précédés peuvent être pour nousune source précieuse d'enseignements, sinous savons distinguer dans leur œuvrece qui fut strictement personnel, fortuitet périssable, de ce qui fut essentielle¬ment humain, spécifique, universel.Abandonner à la poussière du passétoutes les petites infirmités personnel¬les des humains, éclairer notre présentdes lueurs intellectuelles et imperson¬nelles qu'ils firent jaillir du trésor com¬mun accumulé par la tradition et l'hé¬rédité, telle me paraît être la meilleuremanière de profiter de leurs expé¬riences.Pour bien saisir ces deux aspects del'activité humaine, il est nécessaire deconnaître quelque peu les conditionsdans lesquelles vécurent ceux auxquelsnous nous intéressons dans cette courteétude : VOLTAIRE et TOLSTOÏ. Cesdeux puissantes individualités eurentde multiples points communs. Tousdeux naquirent de parents aisés et mê¬me nobles. Ils firent de bonnes études,bien que Tolstoï fut plutôt un mau¬vais écolier, tandis que Voltaire paraîtavoir eu de nombreux succès au collègedes Jésuites qui formèrent son premiersavoir. Tous deux avaient égalementune imagination puissante ; une grandefaculté de raisonnement ; beaucoup debon sens et une clarté de pensées etd'expression, une précision de langageremarquables. Ils furent enfin théistestous deux ; connurent la renommée ;influencèrent fortement leur époque etmoururent, à deux ans près, vers le mê¬me âge. Mais les différences sont consi¬dérables. Tolstoï fut sentimental, sen¬suel, intuitif et subjectif à l'excès. Sanature mystique, son hérédité complexecréèrent en lui un déséquilibre perpé¬tuel, une absence d'unité, une inquié¬tude qui le tourmentèrent jusqu'à samort. Sa vie fut une longue analyse delui-même, une lutte constante entre sesdiverses hérédités. Chez Voltaire, noustrouvons une unité intellectuelle remar¬quable, un penchant pour la vie mon¬daine exempte de remords ; une habi¬leté financière dénuée de scrupules etun goût très vif pour l'analyse et la cri¬tique objective. Tandis que Tolstoï sen¬tait, Voltaire comprenait.Intelligence curieuse et merveilleuse¬ment équilibrée, Voltaire cultiva toutesa vie la recherche objective et le bonsens. Introduit, dès sa sortie du collège,dans la société cultivée de l'époque, ilprit le goût des choses de l'esprit et des
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superficialités mondaines. Envoyé enHollande par son père, il revint passerquelque temps auprès du vieux Cau-martin, lequel plein de souvenirs etd'anecdotes historiques l'intéressa vive¬ment au populaire Henri IV et au fa¬meux Louis XIV. Ses débuts littérairess'exercèrent dans la poésie et le théâtre.I! y connut quelques succès, tandis queses traits d'esprit et ses critiques luifaisaient nombre d'ennemis. Il vécutalors quelques années en Angleterre etse mit au courant des mœurs de cepays et des découvertes de Newton, qu'ilfit connaître dans son livre de Physi¬que. Lié intimement avec Mme du Châ-telet, il se retira, à son retour en Fran¬ce, dans une retraite aimable où ilscultivèrent les sciences physiques et laphilosophie. Ce qu'il y a de remarqua¬ble dans cette liaison c'est que bienqu'étant divisés dans leurs conceptionsscientifiques sur la mesure des forces(Voltaire était pour les théories de New¬ton et son amie pour celles de Leib-nitz) ils surent conserver intacte leuramitié. Après quelques années de phy¬sique, Voltaire ayant demandé à Clai-raut ce qu'il pensait de ses progrèsscientifiques, celui-ci eut la franchisede lui dire qu'il ne serait jamais qu'unmédiocre savant, et le philosophe eutassez de sagesse pour en convenir. Cequi est assez rare. Cela ne l'empêchaitpoint d'ailleurs de continuer son œuvrelittéraire et philosophique. Envoyé enmission secrète en Prusse auprès duroi Frédéric, il fut sensible aux louan¬ges de ce sceptique sans scrupules et yretourna une seconde fois, tenté par lesoffres et les promesses du roi philoso¬phe; mais ces deux sceptiques aimaienttrop les louanges, la gloire et les hon¬neurs pour ne pas s'exiger mutuelle¬ment la même monnaie. Ce qui ne pou¬vait durer longtemps.Voltaire passa les vingt dernières an¬nées de sa vie à Ferney. C'est dans cetteretraite qu'il eut à s'occuper des affai¬res Calas, Sirven, Montbailli, Moran-gier, Chevalier de la Barre, etc. Ces di¬verses affaires sont traitées dans sonouvrage Politique et Législation, quicontient son remarquable traité de latolérance, dans lequel est ridiculisé lefanatisme de tous les sectaires religiëuxet où se trouvent également les détailsde ces iniquités contre lesquelles sa rai¬son s'éleva si courageusement.tTn des aspects particuliers de sa phi¬losophie c'est la diversité des opinionsexprimées sur le même sujet par despersonnages réels ou symboliques.Dans sa physique il expose tour à tour

les opinions de Newton, de Locke, Clar-ke, Leibnitz. Dans sà Philosophie géné¬rale les divers systèmes philosophiqueset religieux sont développés avecbeaucoup d'esprit critique et de juge¬ment. Ses Dialogues sont des modèlesd'ironie spirituelle tout comme ses Ro¬mans philosophiques dont l'inimitableCandide.Si ses livres d'histoire contiennent denombreuses répétitions ; si ses Essaissur les mœurs s'apparentent un peutrop à sa Philosophie générale et à sonDictionnaire philosophique il se dégagetout de même de son œuvre une grandeconfiance dans l'intelligence humaine ;un goût profond pour la tolérance, l'é¬tude, le savoir, l'usage de la raison. IlV eut évidemment quelques contradic¬tions dans sa vie, et cet homme qui at¬taquait si âprement l'Eglise et les tra¬vers des Grands n'hésitait pas à semuer en courtisan et à user de l'in¬fluence des cardinaux, des papes et desrois. Ainsi fit-il pour sa pièce Mahometqu'il envoya au pape Benoît XIV, le¬quel lui renvoya des médailles, et poursa pièce Sémiramis qu'il avait écritepour se venger de Crébillon et qu'il dé¬dia au cardinal Quirini. Enfin lui quiridiculisa si drôlement les Juifs n'hé¬sita pas à se servir de l'un d'eux poursauver ses deniers de Prusse.Il est nécessaire de dire quelquesmots du Dieu de Voltaire. On discerneassez facilement dans son œuvre deuxconcepts très différents de la divinité.La première présente Dieu comme ungendarme qu'il soutient comme néces¬sité sociale. C'est sa conception politi¬que convenant à ses intérêts personnels.(Si Dieu n'existait pas il faudrait l'in¬venter...)La deuxième présente Dieu commedernière explication métaphysique deschoses dépassant l'entendement hu¬main. Mais il est à remarquer que danstoutes ses critiques sur Dieu, l'âme, laliberté, la matière, l'athéisme, etc., ildonne d'aussi bonnes raisons contrel'existence de Dieu que pour son exis¬tence: Il prend nettement parti pour lamortalité de l'âme et sa matérialité ;tout comme il est également contre laliberté métaphysique et les idées innées.S'il s'est toujours abstenu de répondrepersonnellement sur l'origine même deDieu, il a trop souvent démontré l'ab¬surdité des effets sans causes pour nepas avoir en lui-même abandonné l'ex¬plication théiste. Je le crois donc plutôtathée. Mais ici, comme en d'autres cir¬constances, l'homme fut inférieur aupenseur et les quelques pirouettes qu'il
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exécuta devant des pantins qu'il mépri¬sait, mais dont il aimait les applaudis¬sements, ne doivent point nous faireignorer le principal de son oeuvre : leculte de la raison.Si la vie de Voltaire offre une bellecontinuité intellectuelle, celle de Tolstoïmanifeste dès sa jeunesse une tourmen¬te intérieure faite de doute et d'incerti¬tude. Son instabilité morale, cherchantune assise solide et immuable, lui fitenvier la vie du moujik parée en sonimagination de sagesse et de sérénité.Il s'engagea dans l'armée, fit la guerreet démissionna quelques années plustard. Il accomplit quelques voyages,étudia divers systèmes pédagogiques,en fit une critique fort juste et fondaà son tour une école à Iasnaïa-Poliàna,conçue d'après des principes étrange¬ment libertaires, avec lecture de la Bi¬ble et des évangiles, et véritablementtrop dépourvue de base objective.Il se maria vers 34 ans et connutquelque quinze ou vingt ans de calmeapparent. Vers la cinquantaine il futpris d'une sorte de crise morale ; le dé¬sespoir et des idées de suicide le han¬tèrent. Le néant de -toutes choses, l'inu¬tilité et l'incompréhensibilité de la vielui ôtèrent le goût de l'existence. Il es¬saya les consolations et les illusions dela religion, mais au bout de trois ansd'efforts il dut cesser ces pratiques ab¬surdes qui choquaient sa raison et sessentiments. C'est alors qu'il revint versle peuple qui lui parut auréolé de tou¬tes les vertus. Un voyage à Moscou luiouvrit l'esprit sur la misère humaine etles responsabilités des riches et son li¬vre : Que devons-nous faire ? résumeadmirablement sa pensée sur tous lesproblèmes individuels et sociaux. Mal¬heureusement pas plus dans cette voieque dans les autres, il ne connut le cal¬me et la sérénité. Sa nature trop senti¬mentale ne pouvait impartialement étu¬dier les problèmes sociaux et, s'il sen¬tait vivement les souffrances d'autrui,et toutes les misères humaines, les cau¬ses mêmes de ces misères lui restèrentinconnues. Méprisant la méthode objec¬tive il crut trouver tout en lui et ne fitqu'imaginer des solutions puériles si¬non dangereuses. N'ayant point trouvésa cause en lui-même il fut réduit à seraccrocher à la loi biblique pour donnerun but, une raison d'être à la vie hu¬maine. De là ces deux principes sacrés,source de toutes félicités : travail né¬cessaire de l'homme; enfantement obli¬gatoire de la femme. De là aussi sonadmiration pour le moujik travailleuret résigné et son mépris pour la femmeintellectuelle volontairement stérilequ'il qualifie de « garce ». Dans toutesa critique sociale il revient sans cesseà cette idée vieillotte que tout le malvient uniquement de ce qu'il y a desriches, des soldats et des gouvernants.Jamais il ne se demande ce qui a pules créer ; pas plus qu'il ne s'aperçoit,que tous ces êtres, n'étant que le pro¬duit d'un milieu mauvais, le moujik nepeut pas valoir mieux que les autres.Enfin situant le but à atteindre hors del'individu, il était fatalement déterminéà le sacrifier.Le problème de la violence fut résolude la même façon. Il est entendu que,hors du temps, nous concevons intuiti¬vement des vérités définitives, univer¬selles. Le principe biologique de l'imi¬tation, connu depuis des millénaires, dé¬montre en effet que nous devons nousabstenir de tous gestes nous nuisant parimitation et que, par conséquent, laviolence nest pas un geste à accom¬plir. Or, si cela est vnai subjectivement,cela 1 est beaucoup moins en présencede réalités objectives, mettant en périll'existence même de l'individu.Mais si Tolstoï s'est trompé dans sesraisonnements il a montré un certaincourage pour lutter contre ses avanta¬ges et privilèges personnels, et contreceux de son entourage et de sa classe.Supérieur en cela à Voltaire, il a com¬pris l'importance des problèmes éco¬nomiques et la nécessité d'une trans¬formation profonde de la vie indivi¬duelle, sans laquelle la pensée reste pu-îement spéculative. Mais enfermé danssa subjectivité il lui fut inférieur com¬me critique et même comme construc¬teur, car toute construction solide doits inspirer de réalites objectives et nonde chimères plus ou moins apocalvp-tiques.

C'est ainsi que la vie de çes deuxpenseurs nous enseigne deux vérités né¬cessaires aux créateurs de mondes nou¬
veaux : comprendre et réaliser.IXIGREC.

NOS CENTRES D'INTÉRÊTet les réSexions qu'ils suscitent
On peut comparer certes Voltaire etTolstoï, mais c'est une comparaison, enquelque façon toute extérieure et de pers¬pective. Tous deilx ont vécu longtemps,ont gardé leurs opinions de jeunesse, enles aggravant plutôt que de les atténuer(chose rare). Tous deux ont acquis à lafin de leur vie un immense prestige et pa¬raissent avoir agi fortement sur leurs con¬temporains. Pourtant rien n'est moins sem¬blable que leurs activités, rien même deplus opposé. Voltaire est une pure intelli¬gence, sans sentimentalité et sans besoinsmoraux. Tolstoï est un pbr moraliste, mys¬tique, sentimëntal, et qui haïssait les sub¬tilités de l'esprit.De cela découlent de grandes différen¬ces dans leurs influences respectives. Vol¬taire ne sait s'adresser qu'à une sorte d'a¬ristocratie spirituelle. On peut même direque son action décroît à proportion del'emprise sentimentale — à tendance re¬ligieuse — qu'apporte Tolstoï. Tolstoï s'a¬dresse à la masse inéduquée, et son désirest de remplacer l'intelligence par des rè¬gles simples, primitives, saines d'ailleurs,mais toujours vagues. C'est ici que l'onsaisit le départ entre ces deux formesmentales. L'intelligence voltairienne eststricte et volontaire. Son but est de classeret de nombrer. Elle est athée parce que lesméthodes rationnelles ne laissent nullepart pénétrer l'idée d'une entité divine.Tolstoï, à l'opposite, se tient dans undomaine d'impulsions spontanées, natu¬relles, qui mélangent l'ascétisme hindou àla règle évangélique. Il commande surtoutà ceux qui n'ont pas de personnalité, etpour qui l'idée d'un dieu est presque né¬cessaire. Il leur apporte alors une sorted'armure morale, faite surtout de désinté¬ressement. Ici, force m'est de l'infériori¬ser à Voltaire. Qu'on me comprenne bien.Pour Voltaire, tout est individualité, l'acteet la pensée ; pour Tolstoï, tout est groupeet abandon de son moi. Or, si l'on voulaitvivre selon le Toltoïsme, on arriverait àperdre contact avec l'intelligence même.Pour un homme comme l'auteur de LaGuerre et la Paix, dont l'intelligence res¬tait présente dans tous les renoncementsqu'il cherchait, rien de plus noble et deplus grandiose. Sa vie apparaît donc bienplus belle que celle de Voltaire, parcequ'elle unit l'esprit aux dons sentimen¬taux du cœur. Mais comme exemple etguide cela me semble inutilisable. Ses dis¬ciples ont chu en effet dans le Doukhobo-risme qui garde toutes les tares des tribusprimitives et ne se comprend que commeune acceptation soumise de la misère devivre. Les vrais Tolstoïens n'ont plus em¬ploi de la volonté que passivement et tom¬bent dans le yoghisme. Je ne les discutepas, mais leur type de vie n'est pas lemien. Voltaire enseigne —> à l'inverse deTolstoï pour qui la moralité est base detout et absolue — une série d'accommo¬dements qui laissent l'intelligence libre etattentive à se garder telle. C'est dans ceteffort là, selon moi, que réside la plus so¬lide qualité humaine. Un voltairien éner¬gique représentera toujours une qualité devirilité et un « dynamisme » supérieur autolstoïen. Soigneux de vivre, il ne sa¬crifiera point son moi, qui est la seulechose dont il ait conscience claire, à desjugements moraux si beaux qu'ils soient.Certes, je pourrais pousser encore la dif¬férenciation, mais on la voit assez. L'A¬théisme voltairien est la première des libé¬rations, 1' « insocialisme » tolstoïen nevient qu'après, et, sans l'athéisme, rou¬vrant vite il l'a fait — les vieilles gé¬hennes où l'esprit' des hommes a tant moi¬si parmi la mystique et les préjugés.Voilà pourquoi je préfère Voltaire, le secet ironique Voltaire, à Tolstoï, dont l'âmefut grande, pourtant, comme la misère dumonde. — Renée Dunan.
Le rapprochement de ces deux noms :Voltaire et Tolstoï, a quelque chose d'inat¬tendu ; mais, de cette confrontation dueau hasard des dates, quelque utile ensei¬gnement peut surgir.Voltaire est d'abord le délicieux auteurde Candide, de l'Ingénu et de quelques au¬tres petits chefs-d'œuvre d'ironie. Dansle Dictionnaire Philosophique aussi, ilmontre qu'il a le sens de l'humour en ridi¬culisant toutes les vessies que les débitantsd'idéal de son temps et des temps passésvoulaient faire prendre pour des lanter¬nes. J'aime en Voltaire le conteur, le "ratio¬naliste moqueur et l'homme sensible éprisde justice qu'il fut dans sa défense de Ca¬las, de Sirven, du chevalier de la Barre etd'autres opprimés.Toutefois, malgré la sympathie quem'inspire sa mémoire, je suis obligé d'ex¬primer mon regret qu'il n'ait pas, dansson œuvre, rompu complètement avec l'i¬dée de Dieu. Il apparaît trop souvent

A ceux qui nous aimentUne indisposition passagère m'a empê¬ché de donner aussitôt que je l'aurais voti-lu le bon à tirer de ce n°-ci. J'ai pris froiddcuis le Midi et ai mal résisté à un mistralinclément... Victoire du sud sur le nord.Je reviendrai sur le point de vue « mo¬ral » de mon passage à Marseille, Toulon,Arles et Nîmes. Je voudrais me limitercette fois à son aspect économique.J'ai dépensé :Billets chemin de fer, transport colis, lo¬gis : Paris-Orléans et retour, 76 fr. 80+P«-ris-Marseille et retour, 275,50-j-Marseille-Toulon et retour-Arles, 62,25-1-Arles-Ni-mes-Tarascon, 18+ frais divers, 15. Total:447 fr. 55.J'ai reçu :Marseille. 275 fr.+ Toulon, 18,25+Aries,10 +Aimes (Dupont, 7, Duprat, 2), 9. To¬tal : 312 fr. 25.Déficit : 135 fr. 30.Une tournée de causeries aboutissant àune tel résultat est un fiasco, économique¬ment parlant, s'entend. Non seulementl'en dehors ne peut supporter ce déficit,mais il ne me paraît pas équitable que legroupe de Marseille doive prendre à sacharge une quote-part aussi élevée. Lesfrais de voyage d'une tournée ne sauraientimpliquer de déficit pour une œuvre nide charge supplémentaire pour un groupe;pour éviter pareil mécompte, force est queles frais de déplacement soient répartis en¬tre les diverses réunions et qu'au cours deces dernières, la somme à trouver soit ras¬semblée. — E. A.
Nous apprenons, survenue à la suite de compli¬cations multiples (fluxion de poitrine, congestionpulmonaire, crise d'urémie) la disparition de LouisPECQUENARD, d'Orléans. Il y a quelque quinzeans que je connaissais personnellement Pecque-nard, qui fut un réfractaire dans tous les sens dumot et goûta de la prison, lui aussL — E. A.

Enquête sur la polémiquedestinÉB 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. ? — Il est inad¬missible que des anarchistes se conduisentcomme des concierges, se nourrissant depetits et grands potins, appelant cela dela polémique. Pareille attitude n'est pasfaite pour rendre sympathiques l'anarchieet les anarchistes.2° Ce que je penserais du soi-disant ca¬marade qui irait distribuer auprès desônaïchistes de ma localité, sans que je luiaie jamais nui ou fait aiicun 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 ? —Seuls une inconscience morbide ou un in¬térêt vénal peuvent expliquer l'œuvre ducalomniateur.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 ? — Il est inacceptable qu'ayantconscience de ma responsabilité, je puissem'associer à une œuvre qui pense et agitbassement, s'intitulât-elle anarchiste.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 compte

comme un simple anticlérical là où l'onaimerait à rencontrer un athée. A tout ins¬tant, on peut trouver sous sa plume quelqueaffirmation du « Dieu créateur ». En cesens, Voltaire fut un penseur incomplet. Ilfit preuve de plus d'esprit que d'intelli¬gence. L'article Athée de son DictionnairePhilosophique, par exemple, est un témoi¬gnage de son théisme. Et il reste de luiun vers célèbre et d'ailleurs fort bientourné qui le diminue considérablement àmes yeux. C'est celui qui clôt le passagesuivant de son Epitre à l'auteur du livtedes Trois Imposteurs :Consulte Zoroastre et Minos et Solon,Et le martyr Socrate et le grand Cicéron :Us ont adoré tous un maître, un juge, unpère.Ce système sublime à l'homme est néces¬saire.C'est le sacré lien de la société,Le premier fondement de la sainte équité,Le frein du scélérat, l'espérance du juste.Si les cieux, dépouillés de son empreinteauguste,Pouvaient cesser jamais de le manifester,Si Dieu n'existait pas il faudrait l'inventer.C'est le cas de dire entre nous, dans unmilieu aussi libéré que celui de l'en de¬hors : Sans commentaires ! Je me borne¬rai à faire remarquer qu'ainsi envisagé,Voltaire apparaît comme inférieur à deparfaits athées de son temps, tels que Di¬derot, d'Alembert et d'Holbach. Le Systè¬me de la Nature de ce dernier le révoltait,a-t-il dit dans une lettre au prince royalde Prusse, par « l'audace avec laquellel'auteur décide qu'il n'y a point de Dieu ».Mais s'il y eut une audace de la part ded'Holbach à affirmer l'inexistence . deDieu, on peut dire qu'elle fut simplementégale à celle avec laquelle Voltaire affir¬mait l'existence de Dieu. Elle fut en réali¬té, selon moi, infiniment moindre.Voltaire croyait-il ou ne croyait-il pas ?On est en droit de se poser cette ques¬tion. S'il croyait, ce n'était pas un hommed'une vaste intelligence ; et s'il ne croyaitpas, comment le qualifier ?... Le temps n'é¬tait plus où un écrivain pût avoir à crain¬dre l'Inquisition ; l'existence des athéesprécités le démontre.Cependant, on peut dire à l'actif de Vol¬taire que, malgré ses assertions théistes, ilaida indirectement, par le reste de sesécrits, à ruiner cette même idée de Dieu,.fléau de l'homme.
★★ ★Quant à Tolstoï, je n'ai jamais éprouvégrande sympathie à son égard..Son mysticisme me répugne profondé¬ment.Son principe chrétien dit de la « non-résistance au mal par la violence », quitrop souvent se traduit en fait par la« non résistance au mal » tout court et enconséquence par le sacrifice à la brute del'être plus affiné, — ce principe m'inspii*ede la répulsion. Je ne suis pas un violent,loin de là, mais pour un homme sensé ily a une limite à la résistance passive :celle au delà de laquelle la passivité équi¬vaut au suicide.Certes, Tolstoï a critiqué le militarisme

et le patriotisme agressif, ainsi que le ca¬pitalisme, mais la révolte susceptible denaître de ses critiques était automatique¬ment détruite par l'esprit de résignationdont tous ses enseignements étaient pé¬nétrés.Fort heureusement, le radoteur de Yas-naïa-Poliana, qui, avec son dogme de lanon-violence aprioriste en matière de ré¬volution, faisait figure d'auxiliaire du tsa¬risme, fut fort peu suivi, on peut mêmedire ne fut nullement écouté, lors de laRévolution Russe.Ce moraliste décrétait : « Ceci est bien,cela est mal » sans autre raison que cellequ'il trouvait dans ses concepts fumeux dethéomane et de christolâtre.Il fut par son moralisme et sa religio¬sité l'incompréhensif ennemi de l'art.Quand on regarde l'autre face du puri¬tain sexuel qu'il était, on constate que cefut aussi une brute prolifique qui im¬posa treize enfants à sa femme, confir¬mant ainsi le vieux dicton : Qui veut fairel'ange fait la bête. Il fut non seulement enfait, mais théoriquement aussi, l'ennemide l'individualité féminine et l'ennemi dela limitation des naissances. Par son an¬timalthusianisme, il a montré son igno¬rance des faits élémentaires de la vie na¬turelle et de leurs répercussions sur la viesociale.Ce pauvre penseur niait que la sciencepût jouer un rôle quelconque dans la réa¬lisation du bonheur humain et il affir¬mait l'importance exolusive de quelquesprincipes d'une impraticable morale dog¬matique. Mais que dis-je t le bonheur hu¬main n'était pas le but à poursuivre ; cebut, c'était le salut !Contre la science, contre l'art, pour le« retour à la nature », c'est-à-dire pourla régression ! Il rendait la civilisationresponsable de tous les maux, alors qu'enréalité c'est parce que le monde n'est pasvraiment civilisé, parce que la civilisationn'est pas dans les cervaux, que ce mondeest si répugnant, si méprisable aux yeuxde certains. Que ne s'est-il regardé lui-même ? S'il avait été civilisé, au lieu den'être qu'un moujik à vernis d'aristocrate,il n'aurait pas été une brute prolifique im¬posant treize enfants à une femme.Si l'on ajoute à cela l'opposition de savie et des idées qu'il répandait, sa per¬sonnalité apparaît encore moins sympa¬thique. Tolstoï avait renoncé à ses proprié¬tés foncière et littéraire, — mais sa femmeet ses fils en avaient la gérance et il envivait, luxueusement. Seul le travail ma¬nuel donnait à l'homme le droit de man¬ger — et Tolstoï acquérait ce droit enfaisant une paire de souliers tous les ans tEt cœtera. ★★ ★Le titre de la conférence de l'en dehorssemble impliquer la nécessité d'exprimerun choix entre ces deux hommes, d'élirel'un d'eux comme le plus propre à nousinspirer. Il va sans dire que si j'avais àfaire un tel choix, ce serait en favçur deVoltaire, non de cette outre gonflée duvent de la morale chrétienne qui avaitnom Tolstoï. — Manuel Devaldès.



désormais adopter moi-même ? — Je par¬tage absolument le point de vue que tu asexposé dans l'en dehors : pas un sou, pasune minute pour les œuvres qui, sous cou¬vert d'anarchisme, font du dénigrement etde la diffamation.5° En tant que CORRESPONDANT ouDEPOSITAIRE 4e « l'en dehors », com¬ment expliquerais-je qu'il me soit possiblede répandre ou diffuser des journaux oitl'on essaierait de discréditer, déprécier,desservir, préjudicier nos campagnes, nosthèses, notre propagande, nos associa¬tions ? — Ce serait à mon point de vue lecomble de la sottise. Pareille attitude meparaîtrait le comble de l'imbécillité. —Francisque FAYE.5° Je ne comprends pas qu'un copainsoi-disant antiautoritaire puisse avilir sapensée en insérant des articles contre unepropagande anarchiste. Si, malgré tout, lecas se produisait, je lui écrirais (si je ju¬geais que cela en vaille encore la peine)en lui démontrant l'inconséquence de songeste. S'il n'en tenait pas compte, il ces¬serait d'être mon camarade. — J. TAUPE-NAS.
1° Certainement, mais à condition quele droit de critique de toute activité pu¬blique reste entier, même, et y compris,l'emploi de l'ironie, mais faite loyalementet sans intention de nuire.2° Je pense que ce" serait une mauvaiseaction de sa part et cesserais tout rapportavec lui.3° Cette troisième question ne se posemême pas, car à moins que mon attentionn'ai été surprise, je ne me prêterais pas àune telle besogne.4" Celui que nous avons toujours em¬ployé à Tours et qui consiste en un éclec¬tisme large et tolérant ; nous refusant àépouser les querelles des chefs d'écoles,tout en repoussant cependant ceux ayantrecours à la diffamation ou à la calomnie.5° Ce serait évidemment un non sens,étant entendu que le droit de critique im¬partiale reste entièrement sauvegardé ;c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre dis¬crédit, préjudice et calomnie, avec la cri¬tique pure. — A. BONNEAU.
1" J'ai toujours recherché et préconisél'adoption de ces principes. Je m'yrattache donc ouvertement et continueraitous mes efforts pour œuvrer en ce sens.2° Si un pseudo-camarade agissaitainsi, je ne pourrais avoir pour lui quemépris ; sa basse manœuvre me le feraitjuger comme étant un inconscient et unbon à tout faire. Mes rapports avec lui nepourraient être que ceux qu'on professevis-à-vis d'un ennemi déclaré ou d'unmouchard.3° S'il en était ainsi, j'aurais honte demoi-même. Mais ici, je ne pourrais répon¬dre, car il ne me semble pas qu'un hom¬me vraiment poussé par une action d'unehaute valeur morale puisse déchoir d'unefaçon semblable. Ce n'est pas là l'œuvred'un idéaliste.4" Tous les groupes devraient être éclec¬tiques. L'éclectisme ayant pour base l'é¬limination du sectarisme qui, lui, ne sau¬rait amener que luttes incessantes par lahaine qu'il attise parmi ceux qui croientque leur doctrine est la seule efficace etadoptable.Mon attitude sera ce qu'elle a toujoursété : analyser ce qui m'est soumis, pren¬dre ce qui donne de bons résultats et re¬jeter ce qui peut nuire d'où que cela vien¬ne et, naturellement mettre en pratique cequi produit le plus grand résultat ouprogrès. — F. RONDELET.
Je suis également dépositaire du Liber¬taire, de l'anarchie, du Flambeau etc...que je mets en vente bien souvent avant deles avoir lus, et chacun de ces organes don¬ne sa voix dans le concert (ou la cacopho¬nie) anarchiste. Or, d'après ce que tu pré¬conises comme moyen pratique contre lespolémiques injurieuses, c'est-à-dire le boy¬cottage du journal incriminé, ce seraitsupprimer une des notes du concert —et pour un article de polémique jugé mau¬vais, à tort ou à raison, le reste du jour¬nal qui peut être intéressant, instructif,éducatif, se trouverait rejeté !Je reste partisan de la discussion oupolémique, celle-ci ne devant pas revêtirun caractère injurieux pour la thèse cri¬tiquée. Je suis ennemi des questions per¬sonnelles ou de boutique, mais à conditionque celui ou celle qui préconise une idéeou une doctrine quelconque mette sa li¬gne de conduite en rapport avec l'idéeou la doctrine qu'il défend ; par exem¬ple qu'un anti-autoritaire n'ira pas cher¬cher les gendarmes pour arbitrer un dif¬férend avec son voisin ou son client. S'ille fait, j'estime qu'il est nécessaire de faireressortir que sa conduite n'est pas celled'un anti-autoritaire et qu'on ne peut sé¬rieusement le considérer comme tel.Voilà donc comment je dégage ma com¬plicité en la matière, ne voulant pas meposer en juge de l'auteur d'un article queson déterminisme a poussé à écrire et con¬sidérant que celui qu'il attaque a la facul¬té de se défendre.Et je reste adversaire de la polémiqueinjurieuse mais il faut trouver un autremoyen, un terrain d'entente... anarchiste.Raoul COLIN.
1 " Je ne demande pas mieux que ces¬sent les polétniques entre journaux, grou¬pes, activités, propagandistes se réclamantde l'anarchisme, car je ne vois aucune dif¬férence entre la polémique de personneset le mouchardage, je ne voudrais pasqu'un soi-disant copain mette son nez dansmes affaires et étale dans son journal ce quine regarde que moi ; je crois que ces po¬

lémiques ont pour cause la concurrenceet pour but d'ecorner « la clientèle » duconcurrent ; comment expliquer autre¬ment les calomnies contre un individuque rien ne vous oblige à fréquenter, con¬tre un journal que rien ne vous oblige àacheter ni à lire, .contre une associationdont personne ne vous oblige à faire par¬tie ?2° Je pense que celui qui irait distribuerune circulaire où il vous diffamerait etcela sans que vous lui ayez jamais nui,ferait preuve d'une singulière mentalitépour un anarchiste, et j'aurais soin de m'entenir à l'écart.3° Pour la troisième question, cela nem'est jamais arrivé pour les raisons indi¬quées plus haut.4° Quant au moyen pratique, pour en fi¬nir, je ne vois rien de mieux que l'appli¬cation de ta formule : pas une ligne, pasun sou, pas un auditeur pour les œuvresde mésentente anarchiste, formule que jetraduis en langue vulgaire par : « Leslaisser tomber ». — G. PAGNARD.
Voici ma réponse au questionnaire surla polémique malveillante entre journauxanarchistes ou groupements.■Depuis de longues années, j'ai fait dela propagande pour tous les journaux anar¬chistes, qu'ils soient à tendance commu¬niste comme le Libertaire, Ce qu'il fautdire, ou à tendance individualiste commel'anarchie, par delà la Mêlée, le Semeuret l'en dehors, car je considère que toutesles tendances ont leur place dans la viesans que les individus se nuisent les unsaux autres.Cependant, à un moment donné, j'aiété victime, de la part d'un journal com¬muniste-libertaire, de certaines insinua¬tions malveillantes. Ce journal s'est refuséà insérer une mise au point. J'ai cesséde le propager çt de le lire.J'ai lu souvent des articles assez violentsoù les camarades s'insultaient d'un journalà l'autre. Mais que fallait-il que je fasse?J'en imputai la faute à une phrase malcomprise qui froissait le sentiment de ce¬lui qui était visé* Ne pouvant contrôlerleur polémique, je restais en dehors.Je ne vois aucun moyen d'empêcher lesluttes fratricides parce qu'on n'a aucunmoyen d'empêther un individu quelcon¬que de se dire anarchiste et d'être mou¬chard, exploiteur ou jésuite : ce mêmeindividu peut créer un journal se disantanarchiste ou même collaborer à un jour¬nal anarchiste. Je souhaite que les cama¬rades qui sont à la tête de ces journauxaient assez de tact et soient assez senséspour ne pas insérer, sans un contrôle sé¬rieux à la source, toute polémique, touteinsinuation, toute injure contre un de leursconfrères, groupement ou individualité.Considérant l'anarchisme comme philoso¬phie de la solidarité, je cesserai d'encou¬rager toute propagande dès que le journals'écartera de ce principe. — DUËDRA.
11 n'est pas si facile que cela de répon¬dre au questionnaire présenté par l'en de¬hors à ses correspondants et amis.La première question demande si sincè¬rement on est partisan de voir cesser lespolémiques autres que les polémiques d'i¬dées. Sont rares ceux qui répondront parla négative. Quelques-uns répondront sousune forme ambiguë : un coup de rame àdroite, un coup de rame à gauche et onsort de l'impasse sans heurt.D'autres, plus nombreux, répondrontcatégoriquement par l'affirmative : carnombreux sont ceux qui ont vu leurs es¬sais de réalisations, leur bonne volonté ré¬duite à néant par la critique malveillanteprovenant de la jalousie et de la mesquine¬rie d'esprit des camarades (?) déloyaux.Quant à croire qu'à la suite des répon¬ses à cette enquête, on pourra vivre hu¬mainement dans les milieux anarchistes,c'est autre chose.La polémique haineuse est un mal aveclequel il faut vivre dans les milieux anar¬chistes ou se retirer.Et en conclusion : Toute attaque faitedéloyalement contre ma façon de penser,mes essais de réalisations, ma propagandeprovoque de mon côté une réaction que jetâche de rendre assez forte pôur neutrali¬ser l'effet de l'animosité, de l'ironie, dudésir de nuire, afin de sauvegarder touteschoses qui représentent et le prolonge¬ment et la continuité de ma personnalité.Il en est de même lorsqu'il s'agit d'unepropagande qui m'agrée.Si je considère qu'il n'est pas facile derépondre à ce questionnaire, c'est parcequ'il me semble qu'il sous-entend égale¬ment une étude sur les causes des polémi¬ques et dans ce bourbier, il y aurait tant(ie choses à écrire — au moins si les éta¬ler au grand jour suffisait — mais ce se¬rait tomber dans la polémique.Il faut accepter le mal — lutter contreses effets — l'éliminer, jamais.Si vous voulez réaliser une de vos aspi¬rations et que seul vous vous y suffisiez :rentrez chez vous, fermez votre porte, met¬tez-vous à l'œuvre et vous avez les plusgrandes chances de succès.Si vous êtes plusieurs — soyez bien d'ac¬cord sur la concordance des faits et desidées exprimées en commun, enfermez-vous encore et à double tour, mettez-vousau travail et vous êtes à peu près certainsde n'avoir pas perdu votre temps.Sur les réalités, la polémique haineusea peu de prise. Elle n'en a que sur les es¬sais timides ou sur la démagogie. —GUYOMARD-DARGY.
1" Si je veux que cessent les polémi¬ques ? — Oui, je souhaiterais qu'elles ces¬sent, no/i pas la polémique sincère, qui estle moyen empêchant l'islêe de se figpr

Nos associations En marge des compressions socioles
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteADHESIONS (13" liste) :A. Bigan, Villencuve-le-Roi. Pierre Grlngoire, Pa-rls-15". Clément Perrière, Riom. Roger Perron, Nan-terre. Arthur Priarone, Courbevoie. Claude Revaud,Saint-Etienne.Pierre Héry, Mltry-Mory.Reeu : Revaud, 5 fr. ; Pierre Gringoire, 5 fr. ;et sommes diverses "inférieures à 5 fr.Envoi des formules d'adhésion (texte françaiset occidental) contre deux timbres de 0 fr. 50 àl'administration de L'EN DEHORS.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons, le cas échéant, do demander réfé¬rences complémentaires.

Ossociation Internationale de Combatcontre la lalousie et l'Exclusivisme en AmourAdhésions (43" liste) :120. Maurice Lesage, Oise. — 121. A. Bigan, Ville-nenve-le-Roi.Reçu : 118 : 10 fr. ; 99 : 5 fr. ; et sommes di¬verses inférieures à 5 fr.
N.-B. — Pour éviter tous malentendus, à partirdu 1" 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.Los COMPAGNONS de l'en dehors{1)Admission nouvelle :Modification d'adresse : (38) n'habitera plus àBruxelles. Son adresse est désormais : Beaumont,commune de Lasne-Chapelle-Saint-Lambert (Bra-bant), Belgique. A partir du 15 mars.Reçu, expédié, envoyé : (1), (14), (38), (43), (54),(6?) : 5 fr. cotisation 1929. — (43), 5 fr. ; (53),13 fr. pour « Caisse des Compagnons » et diversessommes inférieures à 5 fr.Nous réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse* au bureau du journal >.Le contrat des Compagnons de l'en dehors (texteIdo et français) est expédié franco contre envoide 0 fr. 90, mais seulement à nos abonnés en régie.N.-B. — A partir du 1er juillet 1928, aucune de¬mande d'admision n'est examinée si la candidateou le candidat n'appartiennent pas préalablementaux AMIS DE L'EN DEHORS et à l'ASSOCIA-TION DE COMBAT CONTRE LA JALOUSIE, etc.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : s Les Compagnons de l'endehors », laquelle est incluse en une seconde enve¬loppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle estIndiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que essoit, est fait audit nom de E. ARMAND.

dans un absolu, mais la polémique calom¬nieuse, qui fausse et déforme, au lieu deperfectionner.2* La cessation de cette polémique dé¬montrerait que les anarchistes sont arrivésà un summum de maîtrise et de raison,facilitant l'avènement d'une vie anarchi-que dans ses réalisations pratiques : ensommes-nous là ?3" Ce que je penserais d'un soi-disantcamarade qui me diffamerait ? — J'en con¬clurais que j'ai fait erreur sur sa valeur ;malgré tout, j'essaierais de lui démontrerla malpropreté de son acte, et s'il récidi¬vait, je ne ferais pas plus de cas de cesoi-disant camarade, que du milieu archis-te qui nous entoure.4° Si j'accepterais de colporter un jour¬nal contenant un article diffamatoire ? —Avant tout, étant éclectique, il peut y avoirdans ce journal d'autres articles intéres¬sants ; mais j'enverrais à sa rédaction maréprobation, et si, dans l'ensemble, il per¬sistait dans cette déviation, je cesseraisde le diffuser. — Louis PECQUENARD.
1° Je suis tout à fait partisan que cessecette anomalie que je considère commepathologique, sociologiquement parlant ;en ce qui me concerne personnellement, ily a longtemps que je mets mon opinionen pratique en n'aidant ni moralement nimatériellement aucun travail qui sort dudomaine éthique. C'est pour cela que j'aidonné mon adhésion à « l'entente anar¬chiste ».2" Je ferai tout mon possible pour fairecomprendre à pareil indiviffu qu'il faitfausse route. Si, malgré cela, il persévèredans sa mauvaise voie, je cesserai toutesrelations avec lui. Mais je ne m'arrêteraipas là, je ferai tout ce qu'il est nécessairepour combattre par tous les moyens cequ'il aurait pu divulguer de faux et d'i¬gnoble. 43° Que répondre ? Jamais je n'ai ac¬compli pareille besogne : j'éprouve pourelle une aversion innée. Diffamer, calom¬nier, ridiculiser un journal ou un indivi¬du m'apparaît comme le fait d'un gredinou d'une canaille.4° L'idée de « l'entente anarchiste » ré¬pond à cette question, et suffisamment.On peut envisager le cas où il devient né¬cessaire de publier une feuille où l'on met,une fois pour toutes, les points sur les i,réfutant les calomnies pour ne plus y re¬venir.5" Il n'y a pas besoin qu'on discréditeles thèses de l'en dehors ou d'un autrejournal pour que je le défende. Il suffitque je considère comme « miennes » —faisant partie de mon « moi » — les thè¬ses soutenues par une œuvre de propa¬gande pour que m'atteigne ce qui les at¬teint. — Jaime REGAS.
FIN DE CETTE ENQUÊTE DANS NO-T$E PROCHAIN NUMÉRO.

mmt.
Le Bulletin du 15 décembre ne signalepas de grands changements. Le nombredes colons est de 8, non compris les en¬fants. V. Coissac parle, étant donné lesconditions plus favorables de la colonie,de bâtir une buanderie, un poulailler, uneporcherie, un hangar, enfin d'aménagerdes water-closets permettant d'utiliser lesengrais humains ; d'édifier une usine àgaz permettant d'assurer chauffage idéal,lumière électrique, force motrice. Il envi¬sage également l'agrandissement de l'im¬primerie, du jardin, la construction de lo¬gements, d'ateliers divers et leur outillage.Grâce aux amis qui ont aidé « l'Intégrale »durant le 2* semestre de 1928 pour pareraux dépenses extraordinaires, les colonsont maintenant 4 vaches, 3 veaux, tout ce¬la en toute propriété ; ils ont pu garderleurs cochons. Ils font leur beurre. Ils ontrécolté 8.000 kilos de pommes de terreclgns moins d'un hectare et leurs grenierscontiennent cent soixante-quinze qpin-tapx de foin dont ils pourront vendre unepartie. Il y a enfin tendance à augmenta¬tion pour les recettes de l'imprimerie.LtflltQ : Une déclaration de principes.
Dans un récent numéro, nous avonsdonné la traduction du Pacte de la colo¬nie de LLANQ DEL RIO. Voici mainte¬nant celle de la « Déclaration de Princi¬pes » qui constitue la base même de lacolonie :« Les droits de la communauté serontsupérieurs à ceux de l'individu.« La liberté d'action n'est permise qu'entant qu'elle ne restreint pas pas celle d'au-trui.« Les'choses utilisées comme produitsseront possédées collectivement.« Toute loi est restrictive de liberté,elle n'est équitable que lorsqu'elle œuvrepour le produit du milieu en général.« Les valeurs créées par la communau¬té seront investies (placées) seulementdans la communauté.
« L'individu n'a pas équitablement droità plus de sol que la surface suffisante poursatisfaire un désir raisonnable de paixet de repos. Le terrain exploité en vued'en tirer des bénéfices ne le sera pascomme propriété privée.« Le talent et l'intelligence sont des fa¬cultés à employer en toute équité au ser¬vice d'autrui. Le développement de cesfacultés au moyen de l'éducation est ledon du milieu à l'individu. L'exercice decapacités plus grandes ne donne droit àqui que ce soit à la fausse récompense depossessions plus vastes ; elle ne lui donnedroit qu'à la joie que procure un serviceplus graud rendu aux autres.« Ce n'est qu'en identifiant ses inté¬rêts et ses plaisirs avec ceux d'autrui quel'homme peut trouver le bonheur réel.« Le devoir de l'individu envers le mi¬lieu est de développer ses capacités au'maximum en profitant de toutes les fa¬cilités éducationnelles et de consacrer les-dites capacités, sans réserve aucune, auservice de tous.« Le devoir du milieu envers l'individuest de faire que soit la justice, d'éliminerl'âpreté au gain et l'égoïsme, d'éduquertous et chacun, et d'assister quiconque setrouve dans le malheur ou âgé ».

E. ARMAND :l'Initiation Individualiste Anarchisteoù l'on trouve exposées, décrites ou tout au moinsexaminées les différentes manifestations de lapensée ou de l'aspiration anti-autoritaire, dusimple étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XVI-34-1 pages. Impression compacte en corps 8.Table analytique et index. — Franco, recom¬mandé : 9 fr. (Extérieur : 10 fr.).
O Enfant d'Uranus

O enfanL d'Uranus, qui erres et passes à traverstous les temps,Etre obscur, toujours le même depuis les âges lesplus lointains du monde,Figure étrange et tendre, pleine de grâce et de pitié,Rejeté cependant, jjroscrit par les humains.
Top âme de Femme s'incarpe en un corps d'HommeTon âme si douce, gracieuàe, fière et complète ensoi ;(Adam, peut-être, était ainsi, avant qu'Eve ne fûttirée de lui ?)De l'homme, tu as la force qui agit et la fierté quisouffre sans mot dire,Comme la femme, tu es sensible jusqu'en les der¬nières fibres de ton être ;Mystérieux deux fois né, deux mondes te sont ou¬verts,Initié ou mystère de leur savoir secret,Tu éveilles î'arnour de l'homme et celui de lafemme.
Je te vois descendant le cours des Siècles,Les femmes, devant toi, brisent leurs vases d'al¬bâtre, oignent et baisent tes pieds, et bénissentle sein qui t'engendra,Tandis que sur ton sein, lèvre à lèvre, avec toi,Repose ton jeune compagnon.
Maître de l'amour qui règne sur ce monde toujourschangeant,Qui dépasses tous les amours partiels, qui es unet complet, l'amour-mère et l'amour-sexe con¬fondus,Je te vois, cheminant solitaire pendant les siècles,A travers le monde des hommes,Sauvant, libérant, attirant tous les êtres vers toi,Proscrit cependant, calomnié, montré au doigt parla foule ignorante,Incompris, crucifié.Fils bien-aimé du ciel, pèlerin douloureux dans l'a¬ride désert des civilisations,Le jour est proche où, de cette nuit des âges,Ta figure surgira, nimbée de gloire.Edward CARPENTER.(Vers l'Affranchissement). j



HISTOIREdes Voyages de Scarroeotadoécrite par lui-même
Je naquis dans la ville de Candie, en1600. Mon" père en était gouverneur ; et jeme souviens qu'un poète médiocre, quin'était pas médiocrement dur, nojmméIro, fit de mauvais vers à ma louange,dans lesquels il me faisait descendre deMiuos en droite ligne ; mais mon |>èreayant été disgracié, il fit d'autres vers, oùje ne descendais plus que de Pasiphaé etde son amant. C'était un bien méchanthomme que cet Iro, et le plus ennuyeuxcoquin qui fût dans l'île.Mon père m'envoya à l'âge de quinzeans, étudier à Rome. J'arrivai dans l'es¬pérance d'apprendre toutes les vérités ;car jusque-là on m'avait enseigné tout lecontraire, selon l'usage de ce bas mondedepuis la Chine jusqu'aux Alpes. Monsi-gnor Profondo, à qui j'étais recommandé,était un homme singulier, et un des plusterribles savants qu'il y eût au monde.Il voulut m'apprendre les catégories d'A-ristote, et fut sur le point de me mettredans la catégorie de ses mignons : je l'é¬chappai belle. Je vis des processions, des

et la joie dans la plus belle saison de l'an¬née. Je vis au bout d'une allée d'orangerset de citronniers une espèce de lice im¬mense, entourée de gradins couverts d'é¬toffes précieuses. Le roi, la reine, les in¬fants, les infantes étaient sous un dais su¬perbe. Vis-à-vis de cette auguste familleétait un autre trône, mais plus éle¬vé. Je dis à un de mes compagnons devoyage : A moins que ce trône ne soit ré¬servé pour Dieu, je ne vois pas à quoi ilpeut servir. Ces indiscrètes paroles furententendues d'un grave Espagnol, et me coû¬tèrent cher ; cependant je m'imaginaisque nous allions voir quelque carrousel,ou quelque fête de taureaux, lorsque legrand inquisiteur parut sur ce trône d'oùil bénit le roi et le peuple.lEnsuite vint une armée de moines, défi¬lant deux à deux, blancs, noirs, gris, chaus¬sés, déchaussés, avec barbe, sans barbe,avec capuchon pointu, et sans capuchon;puis marchait le bourreau ; puis onvoyait au milieu des alguazils et des grandsenviron quarante personnes couvertes desaos sur lesquels on avait peint des dia¬bles et des flammes. C'étaient des Juifsqui n'avaient pas voulu renoncer absolu¬ment à Moïse ; c'étaient des chrétiensqui avaient épousé leurs commères, ouqui n'avaient pas adoré Notre-Dame d'Ato-exorcismes, et quelques rapines. On disait,^ha', ou ^ n'avaient pas voulu se défairemais très faussement, que la signora oW de leur ar§ent comPtant en faveur despia, personne d'une grande prudence, ven¬dait beaucoup de choses qu'on ne doitpas vendre. J'étais dans un âge où toutcela me paraissait fort plaisant. Une jeunedame de mœurs très douces, nommée lasignora Fatelo, s'avisa de m'aimer. Elleétait courtisée par le révérend P. Poignar-dini, et par le révérend P. Aconiti, jeu¬nes profès d'un ordre qui ne subsiste plus:elle les mit d'accord en me donnant sesbonnes grâces ; mais en même temps,je courus risque d'être excommunié etempoisonné. Je partis très content del'architecture de Saint Pierre.Je voyageai en France ; c'était le tempsdu règne de Louis-le-Juste. La premièrechose qu'on me demanda, ce fut si je vou¬lais à mon déjeuner un petit morceau dumaréchal d'Ancre, dont le peuple avaitfait rôtir la chair — et qu'on distribuaità fort bon compte à ceux qui en voulaient.Cet Etat était continuellement en proieaux gùerres civiles, quelquefois pour uneplace au conseil, quelquefois pour deuxpages de controverse. Il y avait plus desoixante ans que ce feu, tantôt couvert ettantôt soufflé avec violence, désolait cesbeaux climats. C'étaient là les libertés del'Eglise gallicane. Hélas ! dis-je, ce peupleest pourtant né doux : qui peut l'avoir tiré"ainsi de son caractère ? Il plaisante, et ilfait des Saint-Barthélémi. Heureux letemps où il ne fera que plaisanter !Je passai en Angleterre : les mêmes que¬relles y excitaient les mêmes fureurs. Desaints catholiques avaient résolu, pour lebien de l'Eglise, de faire sauter en l'air,avec de la poudre, le roi, la famille royale,et tout le parlement, et de délivrer l'An¬gleterre de ces hérétiques. On me montrala place où la bienheureuse reine Marie,fille de Henri VIII, avait fait brûler plus decinq cents de ses sujets. Un prêtre hiber-nois m'assura que c'était une très bonneaction : premièrement, parce que ceuxqu'on avait brûlés étaient Anglais ; en se¬cond lieu, parce qu'ils ne prenaient ja¬mais d'eau bénilg, et qu'ils ne croyaientpas au trou de saint Patrice (1). Il s'éton¬nait surtout que la reine Marie ne fût pasencore canonisée ; mais il espérait qu'ellele serait bientôt, quand le cardinal-neveuaurait un peu de loisir.J'allai en Hollande, où j'espérais trou¬ver plus de tranquillité chez des peuplesplus flegmatiques. On coupait la tête à unvieillard vénérable, lorsque j'arrivai à LaHaye. C'était la tête chauve du premierministre, Barneveldt, l'homme qui avait lemieux mérité de la République. Touchéde pitié, je demandait quel était son cri¬me, et s'il avait trahi l'Etat. Il a bien faitpis, me répondit un prédicant à manteaunoir ; c'est un homme qui croit que l'onpeut se sauver par les bonnes œuvresaussi bien que par la foi. Vous sentez bienque, si de telles opinions s'établissaient,une république ne pourrait subsister, etqu'il faut des lois sévères pour réprimerde si scandaleuses horreurs. Un profondpolitique du pays me dit en soupirant :Hélas ! monsieur, le bon temps ne durerapas toujours : ce n'est que par hasard quece peuple est si zélé ; le fond de son ca¬ractère est porté au dogme abominable dela tolérance, un jour il y viendra : celafait frémir. Pour moi, én attendant que cetemps funeste de la modération et de l'in¬dulgence fut arrivé, je quittai bien vite unpays où la sévérité n'était adoucie paraucun agrément, et je m'embarquai pourl'Espagne.La cour était a Séville, les galionsétaient arrivés, tout respirait l'abondance
(1) Le trou de Saint-Patrice, qui mène au Purga¬toire, est en Irlande.

frères hiéronymites. On chanta dévote¬ment de très belles prières, après quoi onbrûla à petit feu tous les coupables dequoi toute la famille royale parut extrême¬ment édifiée.Le soir, dans le temps que j'allais memettre au lit, arrivèrent chez moi deux fa¬miliers de l'Inquisition avec la Sainte-Her-mandad r ils m'embrassèrent tendrement,et me menèrent, sans me dire un seul mot,dans un cachot très frais, meublé d'un litde natte et d'un beau crucifix. Je restai làsix semaines, au bout desquelles le révé¬rend père inquisiteur m'envoya prier devenir lui parler: il me serra quelque tempsentre ses bras, avec une affection toutepaternelle ; il me dit qu'il était sincère¬ment affligé d'avoir appris que je fusse simal logé, mais que tous les appartementsde la maison étaient remplis, et qu'uneautre fois il espérait que je serais plus àmon aise. Ensuite il me demanda cordia¬lement si je ne savais pas pourquoi j'étaislà. Je dis au révérend père que c'était ap¬paremment pour mes péchés. Eh bien !mon cher enfant, pour quel péché ? par¬lez-moi avec confiance. J'eus beau imagi¬ner, je ne devinait point ; il me mit cha¬ritablement sur les voies,Enfin je me souvins de mes indiscrètesparoles. J'en fus quitte pour la disciplineet une amende de trente mille réaies. Onme mena faire la révérence au grand in¬quisiteur : c'était un homme poli, qui medemanda comment j'avais trouvé sa pe¬tite fête. Je lui dis que cela était déli¬cieux, et j'allai presser mes compagnonsde voyage de quitter ce pays, tout beauqu'il est. Ils avaient eu le temps des'instruire de toutes les grandes cho¬ses que les Espagnols avaient faitespour la religion. Ils avaient lu les mémoi¬res du fameux évêque de Chiapa, par les¬quels il parait qu'on avait égorgé oubrûlé, ou noyé dix millions d'infidèles enAmérique, pour les convertir. Je crus quecet évêque exagérait ; mais quand on ré¬duirait ces sacrifices à cinq millions devictimes, cela serait encore admirable.Le désir de voyager me pressait tou¬jours. J'avais compté finir mon tour del'Europe par la Turquie ; nous en prîmesla route. Je me proposai de ne plus diremon avis sur les fêtes que je verrais. CesTurcs, dis-je à mes compagnons, sont desmécréants qui n'ont point été baptisés, etqui par conséquent seront bien plus cruelsque les révérends pères inquisteurs. Gar¬dons le silence, quand nous serons chezles mahométans.J'allai donc chez eux. Je fus étrange¬ment surpris de voir en Turquie beaucoupplus d'églises chrétiennes qu'il n'y enavait dans Candie. J'y vis jusqu'à des trou¬pes nombreuses de moines, qu'on laissaitprier la vierge Marie librement et maudireMahomet, ceux-ci en grec, ceux-là en la¬tin, quelques autres en arménien. Lesbonnes gens que les Turcs ! m'écriai-je,Les chrétiens grecs et les chrétiens latinsétaient ennemis mortels dans Constantino-ple ; ces esclaves se persécutaient les unsles autres, comme des chiens qui se mor¬dent dans la rue, et à qui leurs maîtresdonnent des coups de bâton pour les sé¬parer. Le grand-vizir protégeait alors lesGrecs. Le patriarche grec m'accusa d'a¬voir soupé chez le patriarche latin, et jefus condamné en plein divan à cent coupsde latte sur la plante des pieds, racheta-bles de cinq cents sequins. Le lendemainle grand-vizir fut étranglé ; le surlende¬main son successeur, qui était pour le partides latins, et qui ne fut étranglé qu'unmois après, me condamna à la mêmeamende pour avoir soupé chez le patriar¬che grec. Je fus dans la triste nécessité <Iene plus fréquenter ni l'Eglise grecque ni

la latine. Pour m'en consoler, je pris àloyer une fort belle Circassienne, qui étaitla personne la plus tendre dans le tête àtête, et la plus dévote à la mosquée. Unenuit, dans les doux transports de sonamour, elle s'écria en m'embrassant, Alla,Illa, Alla 1 ce sont les paroles sacramen-tales des Turcs; je crus que c'étaient cellesde l'amour : je m'écriai aussi fort tendre¬ment, Alla, Illa, Alla ! Ah ! me dit-elle, leDieu miséricordieux soit loué ! vous êtesTurc. Je lui dis que je le bénissais dem'en avoir donné la force et je m'en crustrop heureux. Le matin l'iman vint pourme circoncire ; et, comme je faisais quel¬que difficulté, le cadi du quartier, hommeloyal, me proposa de m'empaler : je sau¬vai mon prépuce et mon derrière avecmille sequins, et je m'enfuis vite en Perse,résolu à ne plus entendre ni messe grec¬que ni latine en Turquie et de ne pluscrier Alla, Illa, Alla ! dans un rendez-vous.En arrivant à Ispahan, on me demanda sij'étais pour le mouton noir ou pour lemouton blanc. Je répondis que cela m'étaitfort indifférent, pourvu qu'il fût tendre.Il faut savoir que les factions du moutonblanc et du mouton noir partageaient en¬core les Persans. On crut que je me mo¬quais des deux partis ; de sorte que jeme trouvai déjà une violente affairesur les bras aux portes de la ville : il m'encoûta encore grand nombre de sequinspour me débarrasser des moutons.Je poussai jusqu'à la Chine avec un in¬terprète, qui m'assura que c'était là lepays où l'on vivait librement et gaiement.Les Tartares s'en étaient rendus maîtres,après avoir tout mis à feu et à sang ; etles révérends pères jésuites d'un côté,comme les révérends pères dominicains del'autre, disaient qu'ils y gagnaient desâmes à Dieu, sans que personne en sûtrien. On n'a jamais vu de convertisseurs sizélés ; car ils se persécutaient les uns lesautres tour à tour. Us écrivaient à Romedes volumes de calomnies ; ils se trai¬taient d'infidèles et de *prévaricateurspour une âme. Il y avait surtout une hor¬rible querelle entre eux, sur la manière defaire la révérence. Les Jésuites voulaientque les Chinois saluassent leurs pères etleurs mères à la mode de la Chine, et lesdominicains voulaient qu'on les saluât àla mode de Rome. Il m'arriva d'être prispar les Jésuites pour un dominicain. Onme fit passer chez sa majesté tartare pourun espion du pape. Le conseil suprêmechargea un premier mandarin, qui ordon¬na à un sergent, qui commanda à quatresbires du pays de m'arrêter et de me lieren cérémonie. Je fus conduit après centquarante génuflexions devant sa majesté.Elle me fit demander si j'étais l'espion dupape, et s'il était vrai que ce prince dûtvenir en personne le détrôner. Je lui ré¬pondis que le pape était un prêtre desoixante-dix ans, qu'il demeurait à qua¬tre mille lieues de sa sacrée majesté tar-taro-chinoise ; qu'il avait environ deuxmille soldats qui montaient la garde avecun parasol ; qu'il ne détrônait personneet que sa majesté pouvait dormir en sû¬reté. Ce fut l'aventure la moins funeste de
ma vie. On m'envoya à Macao, d'où jem'embarquai pour l'Europe.Mon vaisseau eut besoin d'être radoubé
vers les côtes de Golconde. Je pris cetemps pour aller voir la cour du Grand-Aureng-Zeb, dont on disait des merveillesdans le monde : il était alors dans Delhi.J'eus la consolation de l'envisager le jourdé la pompeuse cérémonie dans laquelleil reçut le présent céleste que lui envoyaitle shérif de la Mecque. C'était le balai aveclequel on avait balayé la maison sainte,le caaba, le beth Alla. Ce balai est le sym¬bole du balai divin qui balaie toutes lesordures de l'âme. Aureng-Zeb ne paraissaitpas en avoir besoin ; c'était l'homme leplus pieux de tout l'Indoustan. Il est vraiqu'il avait égorgé un de ses frères et em¬poisonné son père ; vingt raïas et autantd'oinras étaient morts dans les supplices;mais cela n'était rien, et on ne parlait quede sa dévotion. On ne lui comparaît que lasacrée majesté du sérénissime empereurde Maroc, Muley-Ismaël, qui coupait lestêtes tous les vendredis après la prière.Je ne disais mot, les voyages m'avaientformé, et je sentais qu'il ne m'appartenaitpas de décider entre ces deux augustessouverains. Un jeune Français, avec qui jelogeais, manqua, je l'avoue, de respect à■l'empereur des Indes et à celui du Maroc.Il s'avisa de dire très indiscrètement qu'ily avait en Europe de très pieux souve¬rains qui gouvernaient bien leurs Etats etqui fréquentaient même les Eglises, sanspourtant tuer leurs pères et leurs frères, etsans couper les têtes de leurs sujets. Notreinterprète transmit en indou le discoursimpie de mon jeune homme. Instruit par lepassé, je fis vite seller mes chameaux ;nous partîmes, le Français et moi. J'ai sudepuis que la nuit même, les officiers duGrand Aureng-Zeb étant venus pour nousprendre, ils ne trouvèrent que l'interprète.Il fut exécuté en place publique et tous lescourtisans avouèrent sans flatterie que samort était très juste.

Pourquoi jsejiuméro ?Voltaire vécut de 1694 à 1778. Il estétrange, ou pour le moins curieux, que dansle nombre de penseurs rappelés récem¬ment à la mémoire des démocraties, plusou moins en voie d'abrutissement, on aitomis le nom de celui qui voulait qu'on« écrasât l'infâme ». C'est cet oubli quinous a donné l'idée d'une réunion oùl'on comparerait le pétillant Philosophede Ferneg au Sage tourmenté de Yasnaïa-Poliana. Nous avons pensé que nos lecteursseraient bien aises de connaître les ré¬flexions suscitées par ce rapprochementde deux tempéraments différents. De là cenuméro.
Le Peuple

Le peuple est et fut toujours le même,dans tous les temps et sous toutes leslatitudes : candide et impulsif. Ebloui enprésence de l'ostentation de ceux qui entirent profit, il se laisse facilement sug¬gestionner par la splendeur artificielle,par la magie des grandes « parades ». Ilen oublie ses propres tourments, causésprécisément par le faste et le luxe de ceuxqui prétendent le gouverner... Le peupleproducteur applaudit inconsciemment àsa propre ruine et à son douloureux escla¬vage, car c'est la force du travail qui doitexclusivement supporter, par toutes es¬pèces d'exactions, les fantaisies des maî¬tres et des chefs.Certes, lorsqu'on se remémore le tempsoù Ton distribuait la soupe à la porte descouvents, où la misère satisfaisait ou plu¬tôt trompait les contorsions faméliques deson ventre ; certes, en comparant ces épo¬ques à ce qui se passe en nos sociétés dé¬mocratiques, force est bien de reconnaîtrele progrès accompli : quelques privilègestrop scandaleux ont disparu et la charités'est faite moins humiliante pour ceux quila reçoivent ; elle s'est déguisée sous lemanteau de la philanthropie.Mais il ne faut pas s'illusionner. Le mê¬me état de choses subsiste, basé sur l'as¬tuce de rceux qui sont en haut, sur lacrédulité de ceux qu'on considère commedes inférieurs sociaux... Il est certain éga¬lement que l'enthousiasme des multitudesest comme un feu d'artifice. Avec une fa¬cilité semblable, ils élèvent des piédes¬taux, érigent des idoles et les jettent en¬suite à bas. Hier le peuple acclamait sesrois et se réjouissait des fêtes qu'ils luidispensaient ; le lendemain il les décapi¬tait, exaltant le bourreau ou remplissantlui-même les fonctions de justicier. Touts'édifie sur le peuple, mais tout se trans¬forme et disparaît sous son impulsion ni-velatrice. Si quelque jour, reposant sur saforce multiforme, s'élève une pensée dejustice et de bien-être humain, c'est parcequ'aura mûri en ses entrailles la sociétéde l'avenir dont tant d'e rêveurs idéalistescaressèrent l'idée en annonçant des joursmeilleurs, illuminés par le bonheur com¬mun. — COSTA-ISCAR.
NOS CARTES POSTALESNotre série de Douze cartes postales ; trait,bois et similigravures : impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Lirer-tad, P. Chardon, E. Armand ; reproduction des.piqûres d'aiguille de l'anarchie, sur le cliché ori-nal ; carton de choix deux couleurs ; tiragetrès soigné : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinqséries (envoi recommandé).

Il me restait de voir l'Afrique, pourjouir de toutes les douceurs de notre con¬tinent. Je la vis en effet. Mon vaisseaufut pris par des corsaires nègres. Notrepatron fit de grandes plaintes, il leur de¬manda pourquoi ils violaient ainsi les loisdes nations. Le capitaine nègre lui répon¬dit : Vous avez le nez long, et nous l'avonsplat ; vos cheveux sont tout droits, et no¬tre laine est frisée ; vous avez la peau cou¬leur de cendre, et nous de couleur d'ébè-ne ; par conséquent, nous devons par leslois sacrées de la nature, être toujours en¬nemis. Vous nous achetez aux foires de lacôte de Guinée, comme des bêtes de som¬me, pour nous faire travailler à je ne saisquel emploi aussi pénible que ridicule.Vous nous faites fouiller à coups de nerfsde bœuf dans des montagnes, pour en ti¬rer une espèce de terre jaune qui par elle-même n'est bonne à rien, et qui ne vautpas à beaucoup près, un bon oignon d'E¬gypte ; aussi quand nous vous rencontronset que nous sommes les plus forts, nousvous faisons labourer nos champs, ou nousvous coupons le nez et les oreilles.On n'avait rien à répliquer à un discourssi sage. J'allai labourer le champ d'unevieille négresse, pour conserver mes oreil¬les et mon nez. On me racheta au boutd'un an. J'avais vu tout ce qu'il y a deplus beau, de bon, et d'admirable sur laterre : je résolus de ne plus voir que mespénates. Je me mariai chez moi : je fuscocu, et je vis que c'était l'état le plusdoux de la vie. — Voltaibb,



sur l'amour Et les formes diverses de vie sexuelle
Réponse à quelques critiques pa-irues dans L'Emancipazione, de San-Francisco, à la camarade Vera Li-vinska et à plusieurs autres.La thèse de la « camaraderie amou¬reuse » a des amis et compte plus d'ad¬versaires qu'elle n'a d'amis. Je ne m'enplains pas. Ce que je déplore c'est qu'ellesoit mécomprise tout autant par certainsde ses amis que par plusieurs de ses ad¬versaires. Je ne sais pas ce qu'il faut que jeregrette le plus, ou la mésinterprétationdes uns ou la mauvaise foi des autres.

Dans l'expression « camaraderie amou¬reuse », il y a le mot camaraderie.La camaraderie, à mon sens, est uneforme d'association extensible.Il est évident qu'on peut être des « ca¬marades » uniquement au point de vue in¬tellectuel, au point de vue des relationsqu'entraînent la propagande et l'étude desidées anarchistes. On peut être des cama¬rades et au point de vue intellectuel et aupoint de vue économique. Mais on peutaussi penser que cette forme de camarade¬rie est insuffisante et incomplète.
A un camarade ou à un milieu qui vousoffre de vous considérer comme son ou

sa camarade, une ou un individualistepeut parfaitement demander ce qu'il en¬tend par là... Du fait que je suis ton cama¬rade, qu'espères-tu, qu'attends-tu de moi ?Par réciprocité, que puis-je espérer, quepuis-je attendre de toi ? C'est ce que j'ap¬pelle le contrat d'association.Il est absolument individualiste de sa¬voir pourquoi je m'associe avec d'autrescamarades, dans quel butais s'associentavec moi. Etre ignorant n'a rien d'indivi¬dualiste ni d'anarchiste.—o—Je ne sais pas pourquoi la recherche duplaisir sentimental pour le plaisir qu'ilpeut procurer, des raffinements de lajouissance amoureuse pour la jouissancequ'ils peuvent dispenser est considéréepar des individualistes (!) comme moinspure, moins élevée, voire moins noble quela poursuite du plaisir intellectuel pour lajouissance cérébrale qu'on en peut retirer.Je ne comprends pas qu'un anarchistepuisse dresser une table hiérarchique dejouissances : cataloguer tel geste, telle par¬tie corporelle digne ou indigne. Sans dou¬te est-ce que je suis très « perverti » — àmoins que je ne sois très « pur » — maisje ne puis apercevoir aucune espèce dedifférence qualitative entre la joue ou lafesse d'un homme ou d'une femme. Je necomprends pas pourquoi il peut être« bien », pour des anarchistes, de décou¬vrir le menton et « mal » de montrer lacuisse à nu.
Je ne comprends pas pourquoi, pourdes anarchistes, « élevée » est la jouissan¬ce qu'on éprouve à entendre de la bellemusique et «.vil » est le plaisir qu'on goû¬te à sentir la chair frémir sous vos bai¬sers. Comment peut-on faire accorderconception an-archique de la vie et hié-■■■■■■■■■■»«■■■£■■■■■■■■■■■■■
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.

rarchie des sensations, voilà qui me dépas¬se ?Pourquoi serait-il plus « mal » d'ouvrirune école de volupté qu'une école de des¬sin ou de cuisine ? Toutes les trois m'ap-paraissent et à un même degré des réali¬sations éducatives.
Qu'est-ce que la camaraderie amou¬reuse ? Une conception d'association vo¬lontaire qui englobe les manifestationsamoureuses, les gestes passionnels ou vo¬luptueux. C'est une compréhension pluscomplète de la camaraderie que celle quiinclut seulement camaraderie intellec¬tuelle ou économique. Nous ne disons pas,nous, que la camaraderie amoureuse estune forme plus élevée, plus noble,plus pure ; nous disons que c'estune forme plus complète de la camarade¬rie. Toute camaraderie qui comprend troisest, quoi qu'on dise, plus complète quecelle qui comprend deux.
Des individualistes anarchistes, maté¬rialistes et déterministes, disent ou écri¬vent que la recherche de la jouissancepour la jouissance, du plaisir pour le plai¬sir est un leurre, une illusion. Je n'attendsrien au delà de la tombe, je le réitère, etje ne considère ni comme un leurre nicomme une illusion : sur le bord de lamer, de contempler un coucher de so¬leil ; du haut d'une montagne, d'entendremonter les rumeurs de la ville ; dans unverger, de croquer des pommes à bellesdents. Je ne considère non plus ni commeune illusion ni comme un leurre de sentirsur mes lèvres la pression des lèvres d'unecamarade. Ma vie est trop courte — com¬me la tienne — pour que je renonce à sai¬sir l'occasion de jouir qui s'offre, à la pro¬voquer si besoin est.
J'entends dire que la monogamie estsupérieure à toute autre forme d'union se¬xuelle. Différente, oui — supérieure, non.L'histoire nous montre que les peuplesnon monogames ne le cèdent en rien, aupoint de vue littéraire ou scientifique, auxpeuples monogames. Les Grecs étaient li¬cencieux, incestueux, homosexuels, ilsexaltaient la courtisane : voyez l'œuvred'art et l'œuvre philosophique qu'ils ontproduites. Comparez la production archi¬tecturale et scientifique des Arabes poly¬games avec l'ignorance et la lourdeur deschrétiens monogames de la même époque.D'ailleurs, il n'est pas vrai de prétendreque la monogamie ou la monoandrie sontnaturelles. Elles sont artificielles. Là oùl'archisme n'intervient pas ou relâche sasévérité (l'archisme, c'est-à-dire la loi etla police), il y a élan vers la promiscuitésexuelle. Se référer aux bacchanales, sa¬turnales, florales de l'Antiquité — fêtes demi- et d'après-carême moyenâgeuses —kermesses flamandes — clubs érotiquesdu siècle des encyclopédistes — « partou-ses » contemporaines. Réactions qui peu¬vent me plaire ou me déplaire, mais ré¬actions quand même.Le milieu humain supporte péniblementla contrainte monogamique ou monoan-drique et cette forme d'union sexuelle esttoute extérieure. Voilà la vérité.
Au Moloch Monogamie, on sacrifie enFrance annuellement mille à douze centsvictimes connues publiquement. Si la pro¬portion est la même dans les autres paysdu monde, c'est 40 à 50 mille victimes quel'Idole exige annuellement. Pour sacrifier

au Monstre, on tue et on se tue de toutes'-sortes de façons. On se sert de poignardsde couteaux de diverses sortes, de stylets,de ciseaux, de tiers points, de marteaux,de haches, de hachettes, de hachoirs, detranchets, de coupoirs, de rasoirs, de flè¬ches, de navajas, de machetes, de bowk-nives, de sabres, de revolvers, de fusils,etc. Les victimes sacrifiées à la monoga¬mie sont suppliciées de cent façons : em¬poisonnement, défenestration, pendaison,strangulation, immersion, etc. Elles sontemmurées, calcinées, coupées en morceaux,crucifiées ; on leur crève les yeux ; on leurarrache le nez, les oreilles ; on leur coupeles mamelles, les parties sexuelles, la lan¬gue, que sais-je encore ?On peut dire que la forme couranted'association sexuelle a échoué sociale¬ment. Pour la maintenir en existence, dessanctions légales sont nécessaires, sanc¬tions qui renforcent les institutions auto¬ritaires et resserrent les mailles du con¬trat social imposé.
Je ne nie pas — personne n'a jamaisnié — que la monogamie ne conviennepas à certains — disons à maints — tem¬péraments. Mais, en me basant sur l'étudeapprofondie que j'ai faite de ces questions,je me réserve de proclamer que la monoga¬mie ou la monoandrie appauvrit la per¬sonnalité sentimentale, qu'elle rétrécitl'horizon analytique et le champ d'acqui¬sitions de l'unité humaine.
Je ne veux pas discuter aujourd'hui sila cohabitation est d'essence individualis¬te. Je ne comprends pas que l'homme quia fait des enfants à une femme et l'a placéeen état d'infériorité, la menace de la met¬tre à la porte si elle. entretient des rap¬ports sexuels avec un autre homme que lui.Le jour où j'admettrai cela, j'admettraiaussi qu'un patron renvoie son ouvrierparce qu'il ne va pas à la messe.
Pratiquer la « camaraderie amoureuse »vêut dire, pour moi, être un camarade plusintime, plus complet, plus rapproché.Parce que je suis lié par la pratique de lacamaraderie amoureuse à ton compagnon,à ta compagne, tu me serais, toi — sa com¬pagne ou son compagnon — une, un cama¬rade plus proche, plus alter ego, plus cher.En d'autres termes, je veux me servir del'attraction sexuelle comme d'un levierde camaraderie plus ample, plus accen¬tuée. Mais je n'ai jamais dit que cette éthi¬que fût à la portée de toutes les mentali¬tés.

—oOn nous dit qu'il est nécessaire d'indi¬quer le port où doit' débarquer l'individua¬liste anarchiste qui s'élance sur l'océande la diversité des formes de vie sentimen-talo-sexuelle. Le milieu individualisteanarchiste auquel j'appartiens nourrit unautre point de vue. Nous pensonsque c'est a posteriori et non a priori,selon expérience, comparaison, examenpersonnel que l'individualiste doit se dé¬cider pour une forme de vie sexuelle plu¬tôt pour une autre. Notre initiative etnotre jugement existent pour nous servirà ne point nous, laisser diminuer par ladiversité ou la pluralité des expériences.La tentative, l'essai, l'aventure NE NOUSFONT POINT PEUR. S'embarquer com¬porte des risques, qu'il convient de cal¬culer, de regarder bien en face, avant demonter sur le navire. Une fois sur lesflots, nous verrons bien où ils nous porte-

la
IntroductionPour celui qui entreprend la lecture desouvrages de Freud, et notamment de l'In¬troduction à la Psychanalyse, les impres¬sions éprouvées sont assez semblables àcelles de l'excursionniste en montagne.Le vocabulaire spécial, la nouveautédes questions étudiées le font d'abordavancer par des sentiers pénibles et hé¬rissés de difficultés. S'il ne se rebute pas,après avoir longtemps cheminé en dessous-bois obscurs, il parviendra enfin ausommet. Par la vue qui de là s'étend auloin, surprenante et magnifique, il serapayé de sa peine. Les nuages, épars dansquelque coin du ciel, ne troubleront passa joie...Il convient de ne pas se laisser allerde prime abord au même enthousiasme,de même que — pour continuer la com¬paraison — il serait injuste de considéreruniquement les nuages qui font tache dansl'immense panorama.Mais avant d'exposer la doctrine dansses aspects principaux, quelques considé¬rations générales s'imposent.De Freud lui-même, de l'homme, jen'ai rien à vous dire d'intéressant. Il estmaintenant plus que septuagénaire et con¬tinue à mener à Vienne la vie simple desavant qui fut toujours la sienne.Son nom est universellement connu.Freud, la Psychanalyse, ce sont des motsincendiaires qui jetés dans une conversa¬tion ne laissent personne indifférent etdressent adversaires et partisans les unscontre les autres. Freud est un Dieu ouun fou. Voilà les termes employés couram¬ment.Vous penserez comme moi qu'il faut segarder de tomber dans des erreurs pareil¬les. Freud est "Un savant, la Psychanalyseest une science, qu'il faut étudier impar¬tialement. Après nous nous enthousiasme¬rons, nous les porterons aux nues, ou aucontraire nous les blâmerons, mais ce seraen connaissance de cause.Il ne suffit pas d'avoir lu un1' article dejournal ni même de revue pour pouvoirporter un jugement sur l'œuvre du savantviennois. Et le mérite des articles qui vontsuivre sera de vous permettre d'entrepren¬dre plus tard une étude plus approfondieet plus documentée des théories psychana¬lytiques qui sont en train de révolutionnerle monde pensant.Prof. Ch. PENZ,Diplômé d'Etudes Supérieures de Psychanalyse.

RESIGNATIONLes étincelles jaillies de la nuit de mon âme,qui perçaient l'obscuritéet brillaient comme des éclairs.ne sont-elles nées que pour être à jamais oubliées? —Toutes mes aspirations étaient-elles vaines,mes rêves n'étaient-ils que des fantômes,était-il interdit à mon âme de s'élever,manquais-je de chaleur et de verve en mes vers? —Taisez-vous donc, voix ténébreuses ! —Si je ne puis vous comprendre, —laissez-moi parmi la foule,vivre et mourir oublié !... Henrïk IBSEN.(Traduction Ch. de Bigault de Casanoye).
ront ; l'essentiel est que nous gardionsnos yeux sur la boussole, afin de restertoujours lucides, toujours aptes à « fairele point ». Nous considérons, nous, la viecomme une expérience et nous aimonsl'expérience pour l'expérience.E. ARMAND.
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PIERREM. Lesueur a exagéré. Il s'agissait de la femme d'unde mes amis, point extraordinaire du tout, et d'est lapremière fois que je mettais les pieds au Moulin-Rouge. p. LESUEUR(riant). Allons donc ! La femme d'un de vos amis-Dans tous les cas, je ne suis pas rassuré pour lui.M. RICHAUDBref, considérons l'incident comme clos. M. Maraiscomprend qu'il ne pourrait jouir de notre confiancequ'à condition de se montrer régulier, ce qu'il a tou¬jours fait d'ailleurs, simple et réservé de goûts et d'al¬lures. Il a suffi de l'en avertir... Je ne vous retiensplus. (comme Pierre se retire). Attendez, puisque vousaimez les bons cigares, (il se dirige vers le buffet etretire un cigare d'une boîte). vous me direz des nou¬velles de celui-là.(Pierre s'incline en signe de remer¬ciement). Voulez-vous dire à M1" Cécile que j'ai quel¬ques lettres à lui dicter. (Pierre disparaît. Paul Le¬sueur se lève. Avant que ce dernier ait franchi leseuil, M. Richaud lui adresse la parole). Inutile d'aug¬menter ses appointements puisqu'il a hérité... Allons,c'est entendu, je vous prends en passant pour déjeuner.(On frappe et la porte s'ouvrç).

SCÈNE VIIIM. RICHAUD, CÉCILE
CÉCILEMe voici, Monsieur. M. RICHAUD(il lui désigne un siège près de lui).Asseyez-vous, monenfant, ici, près de moi. Comme vous êtes jolie cematin ! CÉCILE(rougissant).Oh 1 Monsieur.M. RICHAUDVoyons, ne rougissez pas. Il n'y a pas de mal à dire àune jolie fille qu'elle l'est. Quand on le lui dit, c'estqu'on ne lui veut pas de mal, au contraire. Vous êtessi jolie, ce matin, Cécile, que vous me laisserez bienvous embrasser.

% (il l'embrasse).CÉCILE(se dégageant, toute confuse).--Monsieur, ce n'est pasbien...
M. RICHAUDPourquoi n'est-ce pas bien ?CÉCILEParce que— M. RICHAUDParce que quoi ? Auriez-vous un petit amoureux,Cécile ? CÉCILENon, mais...(elle rougit à nouveau). l'autre jour, vous

m'avez déjà prise par la taille, et puis—M. RICHAUDEt puis je me suis rendu compte que vous étiez joli¬ment bien tournée. Le grand mal !CÉCILEJe vais vous dire, Monsieur, vous êtes marié—M. RICHAUDC'est vrai, mais si peu!— Voyez-vous, Cécile, le ma¬riage n'est pas ce que les jeunes filles pensent. On semarie bien souvent, surtout pour se créer une famille,pour trouver une dot qui vous permette d'agrandirvos affaires. Un homme dans ma situation doit êtremarié, qu'il aime sa femme ou non. Mais le mariagec'est le tombeau de l'amour... J'ai assez d'expériencede la vie pour dire qu'une jeune fille qui n'a pas defortune ne doit pas songer au mariage.CÉCILE !(vivement).Alors, il faut qu'elle renonce à l'amour?M. RICHAUDNullement. Je ne dis pas cela. Croyez-vous, Cécile,qu'une jeune fille comme vous, gentille comme vousl'êtes, par exemple, qui est estimée par son patron,qui en est aimée... n'a pas une situation cent fois meil¬leure que celle que pourrait lui assurer son mariageavec un employé à huit ou neuf cents francs parmois— Que les enfants viennent, la femme ne peutplus travailler et c'est bientôt la misère, une misèrenoire... Tout cela n'empêche pas, Cécile, que vous êtesjolie comme un astre.(il l'embrasse de nouveau).Tenez*parlons franchement, vous vous êtes bien aperçue qué|j'avais du sentiment pour vous ?(il lui prend la main)i



Qu'est-ce que le Mutualisme?
La résistance passiveJusqu'à ce qu'une majorité puisse êtreamenée à s'apercevoir de la nécessité ael'abrogation de certaines lois, la résistancepassive se montre comme le meilleur re¬mède à l'oppression qu'engendrent detelles lois. Ici, en Amérique, c'est la mé¬thode qui semble se présenter le plus ra¬pidement à l'esprit du citoyen moyen, tou¬jours disposé à ignorer et à éluder touteloi qui n'est pas étayée par une opinionpublique prépondérante. Il ne nourritguère de respect pour la loi considéréecomme telle, et il est encouragé, dans lemépris qu'il témoigne aux lois et aux rè¬glements, en observant avec quelle impu¬nité elles sont, en nombre d'exemplesmarquants, violées et bafouées. Il s'aper¬çoit, en outre, qu'une bonne partie deslois somptuaires et autres aussi vexatoiresne sont soutenues que de façon hypocritepar la plupart de ceux qui ont fait despieds et des mains pour qu'elles soientpromulguées : son respect pour elles endiminue d'autant. Arrivé à ce point, il nereste plus qu'à rendre une loi si impopu¬laire que la communauté ne consentirapas à ce qu'elle ait d'effet. Récemment, undes plus grands Etats de l'Union améri¬caine réclama, par une majorité de troiscontre un, qu'une certaine loi fédérale —et des plus importantes — n'entrât pas envigueur dans les limites de son territoire;comment cette loi peut-elle avoir uneffet dans ledit Etat, en dépit de toutes les

mesures prises pour qu'elle y soit obs r-vée ? La loi Volstead, la loi sèche, est abso¬lument lettre morte dans l'Etat de New-York et il n'y a aucune chance qu'on lamette en pratique. Les fonctionnaireschargés de son application peuvent bienessayer de faire punir ceux qui la trans¬gressent, mais il leur est difficile de ren¬contrer des jurys qui les suivent. D'autreslois peuvent être rendues aussi odieusesque celle-là et, quand c'est le cas, il im¬porte peu qu'elles aient été ou non abro¬gées.La véritable résistance passive est évi¬demment abstention plutôt q»i'action et ilest toujours plus difficile à un gouverne¬ment de punir quelqu'un parce qu'il s'abs-tient que parce qu'il agit. La personne quirefuse d'obéir quand on lui ordonne defaire quelque chose est moins susceptibled'aller en prison que celle qui s'aventureen des lieux défendus. De même que celuiqui parle trop est plus susceptible d'avoirmaille à partir avec la police que celui quise tait. Il est difficile pour le policier leplus zélé d'inventer une accusation con¬tre une personne qui refuse absolumentde faire quoi que ce soit. Voici, en deuxmots, l'essence de la résistance passive :ne pas faire. Refuser de participer à au¬cun des empiétements du gouvernementpeut parfois être considéré comme un dé¬lit punissable ; mais lorsque'un nombresuffisamment élevé de personnes refusentopiniâtrement d'agir, l'autorité constituéeest sans force ; même si la procédure estconduite jusqu'à ses extrêmes limites,l'autorité doit fatalement succomber. Luforce d'inertie d'un grand nombre de ré¬sistants passifs est- pratiquement irrésis¬tible et cette force a l'avantage supplé¬mentaire de n'être ni empiétante ni en¬vahissante sur autrui.On sait que le mutualisme n'admet de

possession du sol qu'en faveur de celuiqui l'occupe. Supposons qu'en vertu de ceprincipe, un certain nombre de sans-logiset de meurt-de-faim s'installent sur unterrain vacant qui ne soit pas mis en va¬leur par le propriétaire et s'y réinstallentà mesure que le garde champêtre les enexpulse — voilà un exemple parfait derésistance passive, étant entendu qu'ils selaisseront expulser chaque fois du terrainsans opposer de résistance physique. L'ef¬fet d'une telle tactique serait de déjoueret de fatiguer l'autorité coercitive. On peutciter comme exemple la tactique de laLand League irlandaise, au siècle dernier,dont les membres refusaient de payer leloyer des terres qu'ils occupaient. Elle necessa de bafouer et de tourmenter le gou¬vernement britannique et si elle cessa, cefut par la trahison des chefs qui ordonnè¬rent aux tenants de se soumettre. Si aucunautre résultat n'est obtenu immédiate¬ment, de semblables méthodes discrédi¬tent les autorités coercitives et les fontconsidérer comme des oppresseurs éhon-tés de personnes inoffensives. En fin decompte, l'universelle et traditionnelle po¬litique d'agression est dépouillée de sonétincelante parure de gloire, elle est expo¬sée dans sa véritable lumière de brigan¬dage sans scrupule.Mais il ne faut pas confondre la résis¬tance passive avec la non résistance.D'ailleurs, il est tout à fait facile de dis¬tinguer l'une de l'autre. La non résistanceest précisément ce qu'implique son ctymo-logie : de la non résistance. La résistancepassive est, au contraire de la résistance,mais qui n'utilise pas la force physique.C'est de la résistance négative. C'est del'abstention, de la non participation etceux qui l'emploient s'abstiennent de fai¬re, ce qui est tout autre chose que de nerien faire. Il y a une autre différence entrela résistance passive et la non résistance.La résistance passive n'est considérée, parceux qui la défendent, que comme une af¬faire d'opportunité ; ils pensent que c'estla plus efficace de toutes les méthodes. Lanon résistance, d'autre part, est ordinaire¬ment envisagée par ceux qui la professent,comme un fétiche, quelque chose qu'onadore comme une panacée universellepour toutes les formes d'agression ; ceuxqui la défendent, enfin, la considèrentspécialement en se plaçant à un point devue religieux.Résister passivement est placer le poidsde l'action et de l'agression sur les épau¬les des partisans de ce à quoi l'on résiste,de ceux qui veillent à ce qu'on y obéisse.Cette résistance peut prendre la formed'une désobéissance à un mandat, à unedélégation, spécialement quand obéir im¬pliquerait agir. Les limites de la résistancesont déterminées par la volonté du résis¬tant — sa volonté à subir les conséquencesde ses actes, conséquences qui, ordinaire¬ment, ne sont pas aussi graves que cellesà quoi l'on s'expose en accomplissant ungeste défendu.Sous leur forme la plus simple, les grè¬ves sont un type frappant -de résistancepassive. Ce n'est pas encore un crime— entemps de paix — de cesser de travailler,mais les exploiteurs du travail font tout cequi dépend d'eux pour que, légalement par¬lant, la grève devienne un délit.Le picketing — l'essai verbal de persua¬der des ouvriers à se joindre à un mouve¬ment de grève et de dissuader des ouvriersde prendre la place des grévistes — le

« picketing » donc n'est qu'une exte:-siop logique de la résistance passive. Aaucun point de vue, elle n'est une viola¬tion du principe de la liberté égale. Natu¬rellement, lorsque le « picketing » s'ac¬compagne de violence ou de menaces deviolence — par exemple lorsqu'on empê¬che par la force l'ouvrier qui refuse defaire grève ou le briseur-de-grève de serendre dans l'établissement mis à l'index,lorsqu'on l'attaque corporellement parcequ'il refuse de se laisser persuader — iln'est plus question de résistance passive etc'est une violation du principe de libertéégale. On sait que le Mutualisme fait clai¬rement et nettement ressortir cete distinc¬tion....Cesser de travailler, faire grève est tel¬lement le simple exercice du droit incon¬testable de s'abstenir d'un acte, peu im¬porte sa déviation du motif primordial dela cessation du travail, qu'il faut — lors-qu'aucun contrat ne lie les parties — uneffort d'imagination inconcevable pour enadmettre la restriction. Nier le droit degrève est vouloir l'esclavage humain —ni plus, ni moins.Comme exemple du succès remporté parla résistance passive, on peut citer l'abo¬lition de la capitation. On éluda le paie¬ment de cet impôt de tant de façons, saperception rencontra tant d'obstacles qu'ildevint excessivement difficile de lui fairerendre quoi que ce soit. Si bien que dansla plupart des Etats de l'Union Améri¬caine, sinon dans tous, cette taxe a étésupprimée.Après avoir poussé jusqu'à leur extrê¬me conséquence les efforts pour obtenirl'abrogation des lois — après avoir igno¬ré, esquivé, violé les plus abominablesd'entre elles — après avoir fait rendre àl'emploi de la résistance passive tout cequ'elle pouvait donner, il reste encored'autres moyens d'obtenir l'annihilationdes prescriptions non encore tombées endésuétude. On peut y arriver en discrédi¬tant, de toutes façons possibles, toute loi,prise à part. Les tribunaux eux-mêmesfont beaucoup, à leur insu, pour y aider.Lgs cours de justice considèrent que denombreuses actions, accomplies par despersonnes isolées, peuvent etre parfaite¬ment légales, alors que perpétrées pardeux ou plusieurs personnes, elles sontconsidérées comme un « complot ».Tout complot est jugé illégal. Prétendreque le caractère délictueux d'un acte dé¬pend du nombre de personnes qui le com¬mettent, c'est rendre la loi ridicule ou dé¬montrer son arbitraire. Pareille prétentionne résiste pas à la logique. Aucun tribunalne s'aviserait de décider qu'il est légalpour un citoyen de rendre chez lui unculte à Dieu et illégal de se joindre à d'au¬tres pour se réunir dans une église auxmêmes fins. Le 'cas est le même pour l'ou¬vrier qui cesse individuellement son tra¬vail et que personne ne songe à inquié¬ter, alors que s'il loue une salle, en com¬pagnie d'autres ouvriers et discute aveceux les affaires relatives à la grève, il estinculpé de complot et susceptible d'êtrepuni. Voici un exemple de l'absurdité ju¬diciaire ! Que les Tribunaux multiplientsuffisamment ces inconséquences ridicu¬les et la loi ne tardera pas à être tournéeen dérision 1 — Clarence Lee SWARTZ.
PROJET D'ASSOCIATION « LE PHALANS-TERE ». — Les camarades qui s'intéressent auprojet écriront à PHILIPPE, 65, rue de Vanve*Paris 114®), pour tous renseignements.

ConmÉsue, Mns, Mivihlisme
...Communisme est synonyme d'admi¬nistration commune, mais non selon con¬sentement volontaire... Beaucoup admet¬tent qu'il y a communisme aussitôt quen'importe où, il y a action en commun,mais il ne faut pas oublier que le commu¬nisme, comme l'anarchisme, est une con¬ception mondiale et quand on s'occupesérieusement des problèmes que posentl'anarchisme et le communisme, c'est àce point de vue qu'il faut se placer pourles étudier.Le communisme en tant que concep¬tion mondiale se base sur le principe dela communauté et de la libre jouissancedes objets, c'est-à-dire sur le droit deproduire et de consommer à son gré. Lecommunisme est quelque chose d'homo¬gène qui se situe par delà l'individu, oùl'individu se fond. Un milieu « communis¬te » où un grand nombre de choses sontlaissées à la disposition de l'individu, parexemple : droit d'appropriation du vête¬ment, de l'habitation, d'une partie desoutils, d'une parcelle de terrain et ainside suite, n'est plus du tout du communis¬me. C'est pourquoi les communistes con¬séquents doivent poursuivre l'abolition detoute propriété privée et ils ne sauraient,selon l'expression de Stirner, détenir rienen propre. En régime communiste, je nesuis rien et la société est tout. Là où lasociété est tout, existe l'Etat et c'est pour¬quoi les communistes ne pourront jamaisêtre des anarchistes...Cela explique pourquoi nous autres,anarchistes individualistes, nous ayonstant d'objection à ce que les communis¬tes s'intitulent anarchistes : nous sommesdes égoïstes et nous voulons que nosidées gagnent en extension et non pas seu¬lement dans les milieux où, par suite de

ce qu'ils savent, on poursuit une concep¬tion donnée jusqu'à ses extrêmes consé¬quences. Nous ne voulons pas que ceuxqui s'intéressent à la conception mondialede l'anarchisme viennent à cette conclu¬sion que ceux qui en représentent lesidées sont les êtres les plus contradictoi¬res qui existent.Quant à ceux qui prétendent qu'Indivi¬dualisme et Anarchisme sont la même cho¬
se. sans que cette affirmation soit considé¬rée comme une inconséquence, leur atti¬tude me stupéfie. Individualistes sont tousceux qui se choisissent un tyran ou uneforme de gouvernement quelconque sousprétexte qu'ils sont des individus. Indi¬vidualisme et Anarchisme ne peuvent ja¬mais être synonymes et il suffit de citerdeux noms du xix° siècle : Napoléon etBismarck furent sûrement des individua¬listes, en aucun cas des anarchistes...Proudhon, Stirner, Tucker, Bakounine,Kropotkine, etc. se sont rencontrés sur ceterrain qu'on est anarchiste quand on neveut pas plus être commandé que com¬mander. Proudhon disait qu'il n'était dé¬mocrate, monarchiste, aristocrate ni cons-titutionnaliste, mais anarchiste. — Lespremières dénominations incluent la do¬mination, la dernière l'exclut. — BernhardZACK.
L'EN DEHORS N'EST PAS UNE TRIBUNELIBRE, mats toute personnalttt à laquelle il estnominalement fait allusion dans ce journal estassurée que sa réponse sera publiée, ou pour lemoins prise en sérieuse considération.

59 60 les loups dans la ville

CÉCILE(toujours confuse).Oh! oui... Je l'ai même dit à maman.M. RICHAUDEt qu'a-t-elle dit, la maman?CÉCILEMaman? Elle a dit que ça ne la regardait pas... etpuis, que je devais être gentille avec vous.M. RICHAUDVotre mère a l'expérience des choses de la vie, ellene voudrait pas vous voir malheureuse... Voyons,Cécile, soyez gentille, vous n'aurez pas lieu de vousrepentir. A votre âge, une jeune fille a besoin d'affec¬tion, de tendresse, de caresses, d'amour... ce n'est pasà vingt-cinq ou trente ans qu'il convient de commencerà éprouver les joies de la volupté... (il l'attire à lui).Comme votre petit cœur bat fort...CÉCILE(confuse, troublée). Monsieur; monsieur, je vous enprie... M. RICHAUD(il la prend sur ses genoux, tandis qu'éperdue, Cécilerésiste à peine). Tenez, venez là, je ne vous ferai pasde mal. CÉCILE(essayant de se dégager, reprise par un mouvementde pudeur).Oh mon Dieu ! si quelqu'un entrait.M. RICHAUDMais non. On me croit occupé à dicter le courrier.Personne ne nous dérangera. (Cécile se débat confu¬

sément, tandis que la serrant contre lui, M. Riclhaudajoute à voix basse) : Soyez donc gentille... Je vousdonnerai six cents francs à la fin du mois et puis vous
vous ferez faire une jolie robe sur mesure, à votregoût, je paierai la facture...Ç^CILE(s'abandonnant).Pour sûr ?

M. RICHAUDSans compter que de temps en temps, je vous remet¬trai quelque argent de poche... qui sera bien à vous,dont votre mère ne saura rien. Allez, vous n'aurezrien perdu à ne pas vous montrer méchante... Maisvenez donc sur le sofa, nous serons mieux à notreaise. (il l'emmène inerte sur le sofa).(RIDEAU)
Pour aider à. éditer :LES LOUPS DANS LA VILLEPièce en 4 actes, par E. ARMANDBULLETIN DE SOUSCRIPTION

Nom et Prénoms
Adresse complète

(Ecrire très lisiblement).
Nombre d'exemplaires souscrits à 3 FRANCS l'un (envoi recom¬
mandé)
N.-B. — Découper ou recopier le présent bulletin et l'envoyeraccompagné du montant, à E. ARMAND, cité St-Joseph, 22, àORLÉANS.

La thèse de la « camaraderieamoureuse ».
Par camaraderie amoureuse, les individualistesà notre façon entendent plus spécialement l'in¬tégration dans la camaraderie des diverses sortesde réalisations sentimentalo-sexuelles. Autre¬ment dit leur thèse de la camaraderie amoureusecomporte un libre contrat dissociation (résiliableselon préavis ou non, après entente préalable) con¬clu entre des individualistes anarchistes de sexedifférent, possédant les notions d'hygiène sexuellenécessaire, dont le but est d'assurer les co-contrac-tants contre certains aléas de l'expérience amou¬reuse, entre autres : le refus, la rupture, la jalou¬sie, l'exculsivisme, le proprictarisme, l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt, letant pis pour toi, le recours à la prostitution.

Ne Ht im.mem.or
Sonnet vrécui

A Pise, ville des mourants et des tombeaux,Dans le Campo Santo se voyant dans la tombe,Comme hélas il advint, mourante au soir qui tombeMon amie au teint pâle étouffait ses sanglots.
Ce noir pressentiment lu dans ses yeux si beaux.Quand je vivrais cent ans, sur mon cœur qui suc-[combe,S'évoquera toujours, ô ma douce colombe,En ce sinistre lieu, triomphe des caveaux.

Las I Tu ne sentais plus la terre sous tes pieds,Ton être tout entier en proie à la pitiéSe tendait vers l'espoir en fausse apothéose.
Il me fallut alors, en larmes sous des chants,Pour mieux dissimuler le trépas s'approchant,Te vanter le printemps et le parfum des roses IHenry La Bonne.



Glanes, Nouvelles, Commentaires
L'entraînement à la gnarrt-

On fait des manœuvres aériennes au-dessus de Londres, de Léningrade, deNankin et de Paris ; cette dernière expé¬rience a été faite avec 350 appareils, dontdeux, entrant en collision, causent la mortd'un aviateur et en blessent deux autres.Au cours d'un simulacre de combat en Po¬logne, la cavalerie se jette sur l'infanterie,qui se défend à la baïonnette : 40 blessés.Pendant des exercices militaires en Tché-co-Slovaquie, 6 soldats meurent d'épuise¬ment, 16 sont blessés, un autre est tué. AuxPays-Bas, un milicien est à peu près aveu-

OORRESPONDANOE
LaPLflSMOBftllE.

Mexico, le 5 décembre 1928.A E. ARMAND. — J'ai bien reçu les nu¬méros de votre important organe de l'a-narchisme. Quoique je ne connaisse pasbien cette école sociale et que je ne m'in¬titule pas anarchiste (je ne suis pas anar¬chiste d'ailleurs) j'éprouve grand plaisir àvous lire. Vos idées de liberté me sonttrès sympathiques, quoique au point devue biologique, l'ordre règne partout dansla nature.Je vous invite à prendre la défense dela PLASMOGENIE, nouvelle science quej'ai proposée de l'origine du protoplasma,glé et perd les deux mains au camp de tir Ja séye de la vie des organismes. Malgréd'Oldenbrouck. Le jour même où un dépôt les livres et brochures publies des le- ■ temps de Dutrochet, le prix octroyé aHarting, pour un livre sur les formationsde munitions faisait explosion en France àAblon et y faisait deux morts et deux bles¬sés, deux aviateurs se tuaient en Transjor-danie et un en Angleterre. Au cours desmanœuvres dans l'Etat de Sussex, ditejeune femme est tuée. A elle seule, l'avia¬tion militaire en Angleterre compte en1928, 100 tués et 2.000 blessés, tandis quel'aviation civile n'en compte pas du tout;dans ce même pays ont lieu des manœu¬vres navales en collaboration avec des aé¬roplanes, au cours desquelles on a fait usa¬ge d'un navire de guerre chauffé, huilé etdirigé par sans-fil. Un aviateur militaire setue à Cazaux. Une canonnière s'échoue prèsde Porto : 4 morts. Au cours de la n...ièmecatastrophe sous-marine, 43 personnestrouvent la mort par asphyxie ; cette foisil s'agit d'un sous-marin français. Deuxavions militaires font une chute en Tché-co-Slovaquie. A Prague, un avion militaires'abat sur une maison : l'aviateur et uncivil sont tués. Un avion militaire s'abat àBelgrade : le pilote est_ tué : deux civils

calcaires artificielles, cette nouvelle scien¬ce, basée sur des faits de laboratoire, estvue avec mépris et même bafouée dans lescentres académiques. On dit que ces tra¬vaux sont comparables à la recherche dumouvement continu et la quadrature ducercle ! 'Le prof. Donnan vient de prédire de¬vant l'Association Anglaise pour l'avan¬cement des Sciences que dans mille an¬nées d'ici, on ne connaîtra guère l'originede la vie. Ainsi, tout est calculé pour s'at¬tirer l'argent et le patronage des croyants.Aucune étude n'est en effet aussi dange¬reuse pour les croyances que celle de laPlasmogénie, puisque, une fois démontréque la vie a une origine naturelle physi¬co-chimique, les religions n'ont plus rai¬son d'être.L'hypothèse-Dieu comme créateur nesera plus nécessaire, et les temples et lesprêtres passeront de l'histoire, comme lesdétritus d'une maison où les ordures d'ungrièvement blessés. Au Texas, un avion de uetritus a une maison . .transport militaire s'abat : six aviateurs ménage sont jetes à la voirie. Aucune Aca-militaires sont tués.- (Service de Pressede la C. I. A.) Le Bêtement féminin
Le Dr E. Friedberger, professeur d'hy¬giène à l'Université de Greifswald, affir¬me que le vêtement hivernal de la femmeest bien plus sain et intelligemment con¬çu que celui de l'homme. L'homme vitsous les tropiques alors que la femmes'ébat dans la sèche et fraîche atmosphè¬re des Alpes.Le poids des vêtements d'intérieur del'homme est quatre fois plus élevé quepour la femme. La température maintenueà l'intérieur du vdtement masculin es)tde 31° environ avec une humidité rela¬tive de 70 % alors que la température àl'intérieur du vêtement féminin est de27° environ, avec une humidité qui nedépasse pas 55 %.Le pire de tout est que le tissu desvêtements masculins, aux mailles serrées,doublés, empêche les rayons luamineuxdepénétrer jusqu'à la peau, inconvénientqu'ignore la vêture féminine, lâche et sansdouMure. C'est cette exposition quoti¬dienne aux rayons dispensateurs de santéqui rend si sain le vêtement de la femmemoderne.Ah ! ces pauvres hommes !Le clnllisation yanhee telle qu'elle est.
Un nègre du nom de Sheppard tuarécemment un surveillant de ferme péni¬tentiaire et enleva sa petite-fille âgéede 18 ans. Ceci fait, il disparut. Quelquesjours après une certaine Miss LauraKeeler apprit que Sheppard se trouvaitdans une cabane appartenant à son ex¬ploitation. Elle s'y rendit et lui dit quela seule chance qui lui restait d'échapperà un lynchage était qu'il se rendît à elle-même. Il lui remit sa carabine et son revol¬ver, et accompagnée par deux blancs,elle l'emmena en automobile à la fermepénitentiaire. Ils étaient à peu près ar¬rivés à destination quand ils furent sur¬pris par une troupe, conduite par l'undes fils du surveillant SHpprijçé, lequel,sous la menace du browning, ' *

démie, université, société ou centre quel¬conque ne décerne de prix, n'offre d'en¬couragement, ne réserve d'attention à laPlasmogénie, bien que je m'acharne à lapropager et que j'accumule les faits de¬puis environ 31 ans. Même les travauxclassiques de Butschli, de Leduc, de Leh-mann, etc., sont oubliés ; tout spéciale-
La « Fable des Abeilles », de Mandeville

Les abeilles autrefoisParurent bien gouvernéesEt leurs travaux et leurs roisLes rendirent fortunées.Quelques avides bourdonsDans les ruches se glissèrent :Ces bourdons ne travaillèrent,Mais ils firent des sermons.Ils dirent dans leur langage :Nous vous promettons le ciel ;Accordez-nous en partageVotre cire et votre miel.Les abeilles qui les crurentSentirent bientôt la faim ;Les plus sottes en moururent.Le Roi d'un nouvel essaimLes secourut à la fin.Tous les esprits s'éclairèrent ;Ils sont tous désabusés ;Les bourdons sont écrasés,Et les abeilles prospèrent.(Traduction de Voltaire).
Si la bande 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.

Le syphanttiropB.
Un préhistorien anglo-saxon bien connuW. P. Pycraft, a publié il y a quelquetemps, dans The Illustrated London News,une nouvelle étude sur « l'homme de la

ment les ouvrages de sciences naturelles ;les livres d'histologie, de biologie, de phy¬siologie, de philosophie, etc., n'en souf¬flent Jnot. Mes amis, mes partisans, mesdisciples sont morts, se feont découragésou manifestent une indifférence complète.Les frères Mary, Monier, Renaudet, Leduc,Rhumbler n'existent plus ou ne publientplus rien.Mon œuvre est morte, à la grande joie del'église, et il n'y a que malheurs pour tousles chercheurs et pour toutes les tehtâti-ves. Par exemple, je prépare les « Colpoï-des » avec l'huile d'olive et la gasolinc, lasoude caiistique... Je publie ia formule par¬tout en divers pays et langues. Celte expé¬rience est cruciale, elle établit définitive¬ment que les réactions chimiques produi¬sent des simulacres de vie surprenants.Les Colpoïdes s'attaquent, se poursuivent,se suçent leurs sèves avec une espèce defureur, miment les allures d'une cultured'infusoires vivants naturels. Même sansmicroscope on y observe '.es plus merveil¬leux aspects d'amibes rampant et se rem¬plissant de vacuoles. Des douzaines depersonnes sont venues visiter mon labo-ratore pour voir cette merveille, que cha¬cun peut répéter, même un enfant, chezsoi, avec une assiette et les liquides pré¬parés par un pharmacien.Or, cette expérience a été suffoquée,étouffée par le clergé, avec une habiletésurprenante et incroyable. Au lieu de l'ac¬cueillir les bras ouverts ; partout, dans lesécoles, les académies, les bulletins scien¬tifiques, etc.. on a manifesté à son égardla plus complète méfiance ou une indiffé¬rence blessante et stupide. Ont éprouvéun sort pareil les cristaux liquides, lesamibes de Butschli, les pseudo-plantes etformes de diffusion de Leduc, toute unebibliothèque publiée par divers auteurs endivers pays, sur le sujet. Je relate souventmes expériences dans les procès-verbauxde l'Académie des Lincei, ils ne sont ja¬mais Cités et certaines revues biblio¬graphiques se bornent à copier les titresde mes travaux.Eh bien, aucun des problèmes de lascience n'a plus d'importance que celui-ci, puisque nous sommes des êtres vivantset rien n'est plus important pour nous quenotre propre histoire et origine ; rienn'est plus important pour la médecine, lasanté, la longévité. La médecine est jus¬qu'ici la science des ignorants, puisquel'on tâche de guérir la vie sans la connaî¬tre, comme un horloger qui voudrait rac¬commoder des montres, sans en savoir lemécanisme !!!On avait beau jeu pour prétendre quetous nos travaux étaient empreints de stu¬pidité, parce que nous avions toujours em¬ployé des matières tout à fait différentesdes naturelles. Mais voici que je viens depublier divers mémoires sur l'organisationdes albumines, substances admises partous comme étant le substratum de la vie.Le même silence a accueilli ces recher¬ches.Leduc, moi et tous les autres avons étéclassés parmi les fous, les simplistes, lessots. Mes 31 années de recherches et de sa¬crifices n'onjt servi à 'rien, ici et ail¬leurs !... — Dr A. L. HERRERA.
P. S. Excusez je vous prie les fautes de cette lettre :je ne connais pas bien votre langue et en outreje l'ai écrite à la machine, sans faire usage demes lunettes, fatigué que je suis par 31 annéesde travaux au microscope.

a propos de « chez les indiens du Sud amérlque » (i).
L'auteur dit : les primitifs sont des su¬percivilisés. J'y souscris volontiers, car ilsont le « génie du moindre effort », ce àquoi tend toute notre, moderne exploita¬tion capitaliste par le machinisme, le tay¬lorisme et par des voies nouvelles : l'utili¬sation de la houille bleue, de la houilleéolienne, les procédés Claude... etc. Lesprimitifs nous ont devancés dans l'emploides forces naturelles puisqu'ils en sont res¬tés aux plus simples, aux forces primor¬diales. en vue surtout du moteur humain

Parmi cecjuipoulie ^

à lui livrer Sheppard. Cette troupe rencontra une autre bande à qui elle fut àson tour obligée de remettre le nègre.Les nouveaux venus bâtonnèrent le mal¬heureux, l'enduisirent de pétrole et y mi¬rent le feu.Il y a comme cela de 20 à 25 lynchages

Rodhésde » dont les restes ont été re- .trouvés dans l'Afrique du Sud, ressemblant individuel, par le nudisme, la solarisationl'es força par beaucoup de côtés à l'homme de "es régimes alimentaires simplistes, uneNéanderthal. Il était caractérisé par d'é¬normes arcades sourcilières, rappelantcelles du gorille, un« mâchoire supé¬rieure très longue, qui n'a d'équivale.nt quechez le chimpanzé, ce qui devrait le'douerd'une lèvre supérieure d'une ampleurexceptionnelle. Une étude approfondie
par an aux Etats-Unis, dont les objets de la disposition des hanches montre que■ x : ,1 „ npt an r»Afro morofioit lin en tonont non rV>Asont presque toujours des gens de couleurLa pudlliondB Blblon.
Un magistrat du tribunal de Bow Street,à Londres, vient de décréter la destructiond'un ouvrage intitulé Well of Loneliness(Puits de Solitude) sous prétexte d'obs¬cénité.Ce magistrat, nommé Cockburn, défi¬nit ainsi l'obscénité : « tendance de l'é¬crit inculpé à dépraver et corrompre ceuxdont l'esprit est enclin aux influencesimmorales et dans les mains desquels unetelle publication peut tomber ».Cotte décision a soulevé une vive pro¬testation et dans une lettre signée de 45littérateurs connus, on trouve certainesremarques valant la peine d'être signalées.Si la définition du juge Cockburn étaitacceptée, disent en subtance les signa¬taires, il serait impossible de défendrela plupart des chefs d'œuvre de la litté¬rature britannique, des sonnets de Sha¬kespeare à Tess of the d'Urbervilles deThomas Hardy. Et non seulement cela,il faudrait ordonner la destruction d'un

cet ancêtre marchait en se tenant courbé,les genoux tournés en dehors et les or¬teils en dedans ; « ses yeux étaient dirigésvers le sol quand il cheminait à la recher¬che de sa nourriture ». Cette caractéris¬tique a valu à « l'homme de la Rhodésie »le surnom de Syphanthrope : « l'hommequi marche courhé ».Il est probable que cette démarche aété cause de son extinction. Un contem¬porain plus libre d'allures, à la statureplus droite, aux jambes plus déliées, adû.l'évincer dans la lutte pour l'existence.
Une noupelle langue unlperselle : OM.

OM est une nouvelle langue universelleinventée par une femme, Laura Vulda, etqui se rattache à la famille des languesphilosophiques. Elle fait honneur au cer¬veau de celle qui l'a créée et qui est ma¬nifestement influencée par les idiomes del'Orient. (La brochure qui contient l'es¬sentiel de ce langage a été éditée à Cal¬cutta et est écrite en anglais). Nous ne pen¬sons pas que l'avenir des langues univer¬selles soit dans les complications des for-

organisation sociale rudimentaire. Maisune généralisation" tendant à nous présen¬ter les primitifs comme des modèles mesemble hâtive, aussi hâtive que ces rela¬tions des naturalistes modernes qui obser¬vent les pays et les naturels à la vitessede leurs autos. Leur éthique est plus com¬pliquée qu'on ne le croit généralement, ily a bien des superstitions, bien des lai¬deurs chez eux.Je pense que l'humanité passe sous tou¬tes les latitudes, de la naïveté et de la pu¬reté animale primitives et des premiersfaux pas des religions primitives aux ex¬traordinaires zig-zags de la civilisation. Jene connais guère jusqu'à maintenant de« sociétés » parfaites que chez certainsanimaux sauvages vivant en troupes etparmi lesquels existent : indépendance,entr'aide, garantisme, protection des fe¬melles et de la progéniture. Ce qui me por¬te à croire que le retour aux mœurs pri¬mitives ne serait un progrès qu'à la con¬dition. tout en gardant l'acquis scientifi¬que, de respecter une certaine animalitéde quelques lois « spécifiques » humainespeu envisagées jusqu'à maintenant. Nousn'avons pas encore fait complètement ta¬ble rase de tous les errements ancestraux.Le jour où l'homme aura retrouvé et ad¬mis son habitat, son milieu naturel, sonalimentation spécifique, il aura fait ungrand pas dans sa libération économiqueet son affranchissement spirituel. D'ici làtout ne sera que palliatifs et pis-aller. —

Fred Berence: LES INASSOUVIS, I et II(Editions Rieder).Fred Bérence est l'un de ceux qui sem¬blent ne point vouloir « jouer » avec laPensée : il aime la tâche ardue et péniblequi vous pousse à commettre le crime dene rien cacher. Animisme d'une excellencequi ne peut point se contester. Ses livresne sentent point l'œuvre facile et superfi¬cielle ; ils ont une allure de grandeur quifrftppe l'esprit de celui qui cherche. Peut-être son mysticisme choquera-t-il la céré-bralité de-plusieurs (ne suis-je pas un deceux-là !)... Mais au delà des convenancespersonnelles se doit placer le critique quia su saisir la multiplicité des expressionsindividuelles.L'auteur des Inassouvis, prend ses hérosparmi les bambins qui portent déjà -— dèsla prime jeunesse — les stigmates de lasouffrance ; il les suit, sans jamais cher¬cher à vouloir les trop conduire : il lescampe en plein la vie tout en montrant,avec la plus généreuse des sensibilités,combien .est pénible l'angoisse qui terrasseles tendres, qui puisent sans arrêt à lasource des sensations profondes, les émo¬tions haletantes qui à tout coup semblentles vouloir détruire.Roman de l'enfance malheureuse-Malheur qui ne marque point début quandmanque le pain de la matière, mais qui estun point de départ inoubliable quand l'hy¬persensibilité tient lieu de « puissance »dans le cœur du pré-homme.Carlo, « la lumière » de l'œuvre de Bé¬rence, fascine et vous éloigne tout à lafois : fascine, parce que très grand par lecœur quoique débutant sur la scène dumonde ; il vous éloigne et vous échappe,car la perspicacité agissante nous dit au-dacieus'ement : prends garde à la pousséemystique 1Ce que Fred Bérence veut bien nousconter — avec l'aide d'un talent qui estinspiré par l'âpre goût d'une vérité abso¬lue — c'est la pénible histoire du vaillantchercheur au pays de l'introuvable... Levoyageur ne trouve point l'objet de soninquiétude, il fouille, scrute, mais ne voitapparaître que l'ombre, toujours l'ombrequi le saisit pour le jeter dans l'erreur;pris dans les filets des « apparences », ils'humilie jusqu'à la plus décevante des hu¬miliations, jusqu'à devenir la proie d'unmysticisme qui est aux antipodes de laréelle puissance.« Ce sont les vaincus qui ont raison etce sont eux qui donnent la vie ».Bravo, mon cher Bérence !...Oui, vaincu, parce que les « fronts »de troupeaux ont voulu unir leur hurlantefaiblesse, afin d'acculer « l'Unique » à ladétresse : ce sont les morales d'esclavesqui assassinent Tamoralité de l'individua¬liste qui a réalisé sa « volonté » de puis¬sance ».Mais vaincu deux fois, le trop tendre etgénéreux Carlo, parce que perdu dans levaste océan des illusions dangereuses pourle « moi ».Carlo, saura, je le pense, remonter lecourant, afin de se diriger vers des« fins » plus radieuses et plus orgueilleu¬ses : en quittant l'IMPASSE (livre seconddes Inassouvis), il voguera en deçà de1' « indiqué » du tant « répété », afin queFred Bérence puisse nous montrer com¬bien est virile sa pensée quand nous avonscompris combien est sûr son talent.Fred Bérence semble avoir fouillé bienloin dans « l'âme » enfantine ; sa lucidesagacité nous montre la précocité de cesenfants, qui, déjà touchés par la vie, traî¬nent avec eux le lourd fardeau des sen¬sibilités déprimantes.Combien je serais heureux de voir cejeune et talentueux romancier, tenir la« main » à ses héros, afin de les pouvoirguider dans les ténèbres jusqu'à l'appari¬tion du carrefour de lumière... Mais, dif¬férentes sont les fleurs qui poussent auJardin enchanteur ; laissons donc cet au¬teur travailler son parterre, et attendons-le patiemment sur les sommets où se dressel'héroïque et orgueilleuse pensée : puis¬qu'il y viendra.— A. BAÏLLY.
—o

Renée Dunan : GANTHARIDE (Edi¬tions Louis Querelle). — Voici une histoireà faire dresser les cheveux sur la tête.Cantharide est une femme qui tient deshôtesses de la Tour de Nesles et de laGrande Catherine et qui se meut tout àson aise dans le cadre de la vie ultra-mo¬derne. Traversant cette atmosphère decombinaisons érotiques et de meurtres àla façon du marquis de Sade, une petiteprovinciale restant pure et un journalistequi fait le chevalier errant, deux typeshors siècle. Roman qu'on lit facilement.
— E. A.

grand nombre des tableaux les plus cé- mations idéologiques, mais dans une sim- René D'AILLEURS (des Compagnons de Préface delèbres des galeries publiques. plicité toujours plus logique. Peut-être les l'en dehors). — niustratlBrid'oison est toujours Brid'oison, peu Orientaux s'accommoderaient-ils volon- . l'auteur.importe sa langue et sa nationalité.

E. ARMAND :
Fleurs de solitude et Points de repère

IDÉALISME ET RÉALISME MÊLÉS
Table des matières : I. Science et Philosophie.

— Education et Sentiment. — III. Amour etSexualisme. — IV. Critique sociale et religieuse.
— A. Art et Littérature. — VI. L'individualismeanarchiste et sa vie intérieure. — VII„ Libre oucaptif ?En volume in-8° de près de 200 pages.Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index.Illustrations. — Autographe et portrait de

tiers, de Om ? — E. A. (1) Voir l'en dehors n* 146. Franco : 12 fr. 50 (Extérieur : 14 fr.).



OroQuignole^
XSEgliae récompense ses bons ser¬
viteur? .

Les journaux américains annonçaientrécemment la crevaison du multimillion¬naire Thomas Fortune Ryan, évalué à 500millions de dollars (12 milliards 1/2 denos francs à quatre sous).Ryun n'était pas le capitaliste le plus ri¬che des Etats-Unis, il n'était que l'un desplus riches. Il s'occupait de politique ettrois de ses employés, dont.le fameux ElihuRoot, avaient été ministres du parti démo¬cratique. Rien d'étonnant jusqu'ici. Noussavons tous que les politiciens sont despantins dont les hommes d'affaires tirentles ficelles.Mais ce Ryan n'était pas que propriétai¬re d'une fabrique de cigarettes en Caroli¬ne ou l'un des principaux actionnaires desentreprises de transports en commun new-yorkais. Il exploitait au Congo belge desmines de diamants et de minéraux di¬vers. Cent mille noirs s'épuisaient pourlui, payés de 25 cents (G îr. 25) par an —par an, rendez-vous compte — à 5 cents(1 fr. 25) par jour.A part ça, Ryan était catholique prati¬quant et donateur généreux. Il était l'undes principaux souscripteurs à toutes lesœuvres catholiques des Etats-Unis. Lasueur de ses Congolais lui a permis d'éri¬ger une église qui a coûté 25 millions defrancs stabilisés et où il a été enterré.Le Pape avait fait de ce requin un mar¬quis du Vatican et de madame son épouse
— Ryan avait naturellement des mœursirréprochables — une comtesse romaine.Heureusement qu'...au Paradis... exploi¬teurs et exploités sont sur le même niveau.
— CANDIDE.

OUÏOD se retroaue!où l'on discute
ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2® et le 4® lundi dumois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbès,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 25 février :Lucien Rouzée^: A la recherche du bonheur.Lundi 11 mars îE. Wiétrich : Les phénomènes mètapsychiques.Lundi 25 mars :Un professeur de psychanalyse : l'explicationfreudienne du rêve.Lundi 8 avril :Ludovic Réhault : Le clown Pa-ta-poum, roman,et les réflexions qu'il évoque.Lundi 22 avril :Louis Gastin : L'âme existe-t-elle ?

Lundi 13 mai îCharles de Rouvre : Le droit à la vie et la pos¬sibilité de vivre.
Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 heures jus¬qu'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.

Service de LibrairieSUR 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.

JEUNESSE ANARCHISTE. — Le mercredi, à20 h. 30, salle 32j 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.1er mars. — Salle des Fêtes rue Henri Martin, auprofit de la « Ligue des Réfractaires à toutes guer¬res » : conférence contradictoire Bontemps-Viollet :L'Eglise et la Guerre. Participation aux frais :1 franc.

Souscription permanente. — Izquierdo Pascal,1 75. J. Grandjean, 30. J. Landréat, 14 50. A. Bi-gan, 10 75. Biarnes, 2 50. Léonard, 1 75. Ben.Laclimann, 64. P. Luthy-Gautier, 1 50. R. Lieugme,1 75. Aug. Suc, 1 75. Vàndeputte, 1 75. H. Pia, 1 75.C. Lesage, 100. In. Pérez, 2. S. Versini, 11 75.L. Lambergeon, 3 50. Liste nô 679, par Henri Grand,50. G. Courtemine, 13 75. R. Delaporte, 21 75. M.Moessner 6 75. Léon Marius, 5. Ferd. Michel, 1.Fourcine, 1 75. Villiod, 1 75. J. Marti, 1 50. H.Mailhé 1 75. L. Chédeau, 1 75. D. Bellenfant, 1 75.Bedu, 1 75. B. Arm, 1 75. Errico, 10. L. Primet,2 50. V. Marie, 1 75. A. Bourgeois, 3 75. P. Faure,17 50. M. Parsonneau, 1 30. J. Pracchia, 3. C. Dey,1 75. Mary, 6 75. J. Guédy, 6 75. A. Watebled, 3 50.V. Fieschi-Vivet, 3 50. H. Zisly, 1 75. R. Artusse, 5.H. Mérend, 13. Ducellier, 1 75. Dr Elosu, 11 75.A. Bernard-Guillot 1 75. M. Carredi, 1 75. P. Grisel,37. Virg. de^Ja "Vesa, 11. J. Gonalons, 0 55. F. LeGai!, 4 50. Ed. Huberty, 1 50. Boucomont, 1 50.J. Moreau, 1 50. Benoît, 5. M. Jean, 5. Marthe Jean,1 50. L. Devaux, 6. A. Lipowiezki, 1 50. N. Gari-baldi, 1 50. J. Lenormand, 5 50. J. Murgadella, 5.Morel, 1 50. A. Arjan, 2 50. E. Fonteyn, 13. Especel,2 50. M. Laurian, 6 50. Anna, 2. Priarone, 1.Tassa, 5. Reliquat entrées réunion rue de Bretagne,200. Collecte bd Barbès, 11. H. Villain, 5. A. Rou-mat, 1 50. G. Camus, 1 50. A. M. Somnolet, 1 50.Saucias, 10. Gabrit, 5. J. Quarone, 1 50. M. Collet,6 50. M. Lariche, 8. L. A. Senn, 2. F. Jouhet,' 1 50.K. Rist, 10 50. Fr. Folgoas, 11 50. S. Mac Say, 25.Bernard, 1 50. Grupo libertaria idista, 31. Alzina, 5.H. Abadie, 4. M. Baron, 6 50. M. Duplan, 11.G. Loujon, 1 50. C. Sommovigo, 16. P. Poncet, 2 50.J. Sarassin, 3. Boucliarel, 11 50. J. Perré, 6 50. S.Lafay, 1 50. R. Cap, 2. J. B. Reynard, 3. R. Faad,3 50. F. Lauga, 1 50. F. Gatinau, 1 50. H. Hespel,1 50. O. Ilespel, 1 50. C. Palluy, 11 50. J. Mège,1 50. L. E. Carré, 2. F. Pichon, 1 50. S. Martina.30. Torras Ramon, 8 50. V. Battesti, 1 50. S. Aldo, 5.Mydho-Myrrhé, 10. Cadenet, 5. H. Freydure, 10. A.Bertrand, 1 50. Bonassieux, 3. Fr. Fortuna, 1 50.Belly, 1 50. E. Soubeyran, 1 50. Guyomard-Dargy,2 50. E^ Coupé, 4 05. G. Souëf, 1 50. M. Hoyez, 150.R. Corcelle, 3 50. M. Marchand, 6 50. G. M., 25.I,. Baumel, 11 50. F. Peyrat, 15. M. Bec, 10. DelCorso, 5. F. Ruhier, 11 50. M. Ruhier, 11 50. Totalarrêté au 11 février : 1.206 fr. 90.

LE HAVRE. — Réunion du « groupe d'étudessociales » les premier et troisième mercredis dumois, cercle Franklin.BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. — Réu¬nion le lundi 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 l®r et 3® mer¬credis du mois.Les réunions ont lieu au Monumental Bar, boule¬vard Dugommier, 50, près des escaliers de la Gare,à 17 h.ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le l®r 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.
Hope Clare : LA VIRGINITÉ STAGNANTE.16 pages, deux dessins de H. Schneider : 35 cent,franco.

NOS ÉDITIONSLivres et Brochures diversesfrancoc. Armand. — Fleurs de solitude et Pointsde repire 12 60
— Ainsi chantait un en dehors 12 60
— L'Initiation Individualisteanarchiste, envoi recom. 9 »
— Realismo e ldealismo mez-

- clados 5 60
— En marge du Vice et de laVertu A paraître
— Les loups parmi les hommes(pièce en 3 actes) .... —
— L'éternel problème A paraître
— Dtseussioni suit' amore .... #60
— A l'encontre du bon sens,thèse en un acte 0 65
— Le refus de service militaireet sa véritable signification 0 30
— Poimes charnels et fantai¬sies sentimentales. — J.Claude : Sous Bols 0 60
— Le Combat contre la Jalou¬sie et le Sexuallsme révo¬lutionnaire 2 25
— Où il est question del'illégallsme anarchiste, del'affaire des Bandits tragi¬ques, de < Chez les Loups »,etc., etc 0 76Pierre Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction 1 50Darrow (Cl.). — Qui jugera le Criminel.Inconséquences des loispénales 0 30Dakiani (Gigl). — L'histoire du Soldat in¬connu 0 30Després (Marguerite). — L'amour libre(français et ido) 0 80Goldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine .... 0 30Clare (Hope). — La Virginité stagnante.. 0 35Dr Axel Robertson Proschowsky. — Com¬ment éviter les maladies vénériennes. Lamentalité des prostituées et la vie sexuellede l'avenir (avec notes de E. Armand).. 2 50Divers auteurs. — Différents visage del'Anarchisme 2 »Ixigrec. — Peut-on établir une moralesexuelle rationnelle ? à paraîtrePierre Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction 1 50Barnard (F. A.). — La pluralité en amour. 0 60Coryell (James L.). — La valeur de la chas¬teté 0 60

BIBLIOGRAPHIE ET SOMMAIRES :L'ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE. Le fasciculen" 23 vient de paraître. Il va de INTERNATIONA¬LISME (René Valfort) à JÉSUITES. Parmi les arti¬cles : Internement (Madeleine Pelletier), Intransi¬geance (A. Lapeyre), Intuition (L. Barbedette, S.Mac Say), Invention (S. Faure), Inversion sexuelle(E. Armand), Ironie (A. Lapeyre), ïfrègnlier (C) etl'Anarchiste (E. Armand), Ivresse (Dr Legrain), Ja¬lousie (L. Barbedette), Jalousie sexuelle (E. Ar¬mand), Jansénisme (G. Brocher). — Ecrire toujoursà la même adresse : Sébastien Faure, rue Pixé-récourt, 55, I'aris-20* (chèque postal : Paris, 733-91).Marc Stéphane : LA CITÉ DES FOUS (Ed. Gras¬set). — Louis Gastin : LE DROIT DE GUÉRIR (Ed.« Penser et Agir •). — Ch. Aug. Bontemps : LESSERFS DU VATICAN, n® 2 des « Cahiers Satiri¬ques » (Ed. de l'Epi). — Armand Beaure : ARGU¬MENTS ANARCHISTES (n» de Janvier 1929 de« La Brochure Mensuelle »).Luigi Galleani : CONTRO LA GUERRA, CONTKOLA PAGE, PER LA RIVOLUZIONE SOCIALE (Bi-blioteca de « L'Adunata dei Refrattarl •). — J.Ramos Concepcion : ESCENAS DEL VIVIR, AndrésRamos Alvaredo : ESPINAS Y FLORAS, FedericoUrales : EL MEDICO GALANTE, V. Marquez Sioi-lia : DESTELLOS DE LUZ (N°* 129 à 132 de LaNooela Idéal, Barcelona).
LES LANGUES AUXILIAIRESPOUR APPRENDRE L7D0 ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 51Exercaro (recueil d'exercices) 0 55Vocabulaire usuel et grammaire 1 65Dictionnaire français-ido 16 »Han Ryner. — La Libro di Petro 1 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 Coûts professionels. Cecours est ouvert à tous. Camarades qui désirezsupprimer pratiquement la frontière des langues,venez assister au cours de vendredi prochain.Les camarades de province ou trop éloignéspeuvent suivre le cours gratuit par correspondanceen écrivant au camarade H. A. Schneider, 11, rueBouilloux-Lafont, Paris (15e).L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhension im¬médiate — Origine, principes, comparaison ave#Fesperanto et l'ido. La multiplicité des langue»auxiliaires ? par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 15MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPON-TIE, par L. M? de Guesnet. Franco, 1 fr. 80.

DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SERVICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido.interlingua, italien, occidental, portugais.

Ce numéro est tiré à 5.550 exemplairesLe prochain numéro sera daté début mars

Pédagogie et Education francoBohn. — Naissance de l'Intelligence 10 »Claparède. — Comment diagnostiquer lesaptitudes chez les écoliers 11 »Herbart. — Comment élevei' nos enfants.. 12 75Kipling (Rudyard). — Le livre de la Jungle(2 vol) 25 »Andersen. — Contes 12 75Perrault. — Contes 6 »La Fontaine. — Fables 6 »Tolstoï. — Articles pédagogiques 12 75Bain. — La science de l'éducation 16 75Wells (H. G.). — Un grand éducateur :Sanderson 10 75Queyrat. — Les jeux d'enfants 6 50Yrjô Hirn. — Les jeux d'-enfq.nis .. 12 75Spencer. — Education intellectuelle, moraleet physique t... 8 25Bunge. — Evolution de l'éducation 12 75Gédéon Huet. — Les Contes Populaires.. 5 »

POUR AIDER A EDITER « LES LOUPS DANSLA VILLE » (3e liste de souscription).56. A. Bigan. — 57-58. A. Bonneau (2 ex.). — 59.Benedict Lachmann. — 60. J. Grandjean. — 61-62.V. Battesti (2 ex.). — 63-64. Comte André (2 ex.).
— 65. L. Chédeau. — 66. R. Artusse. — 67. A. Mo¬rand. — 08-69. H. Varennes (2 ex.). — 70.- A. Ar¬jan. — 71. Magem. — 72. Dogliani. — 73. M, Bour-lot. — 74. K. Fonteyn. -— 75-76. Groupe de Puteaux(2 ex.). — 77-79. C. Papillon (3 ex.). — 80. F. For¬tin. — 81. E. Scellier. — 82. Ch. Deruelle. — 83-84.H. Abadie (2 ex.). — 85. M. Doudain. — 86. MartinLéon (5 fr.). — 87-90. A. Lapeyre (4 ex.). — 91-96.M. Frankar (6 exJ. —- 97-98. M. Parsonneau (2 ex.).
— 99. Guyoniartf-Dargy. — 100. Jos. Porteilla. —101. Loulou Porteilla. — 102. Agi*. Marti. — 103. E.Dupont. — 104. Duprat. — 105. L.^Saumade. — 106-107. A. Palau (2 ex.). — 108-110. A. Carrière (3ex.). — 111. Torras Ramon. — 112. M. Marchand(5 fr.). — 113. Fred Esmarges. — 114. F. J. Kûhn.—r 115. Del Corso (5 fr.). —< Bellestos (1 fr. 50).

AVIS IMPORTANT. — A la suite de divers abus,ious avons dû nous décider à limiter l'Insertionles avis, informations, annonces qu'on nous de¬mande de faire paraître dans nos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisant par¬ie de l'une ou l'autre des associations relevantiirectement de l'en dehors ; — 2° aux souscripteurs•i nos abonnements de propagande ; — 3° à nosigents-correspondants agissant en leur nom per-lonnel ou, sous leur responsablilité, & titre dereprésentants d'une association d'études, de pro¬pagande ou de réalisations ; — 4° à nos collabo¬rateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessairel'appartenir à « L'Association internationale deCombat contre la Jalousie », etc. (voir cette ru¬brique).L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu <r Les Compagnonsle l'en dehors » et aux ADHÉRENTES à c L'Asso¬ciation internationale de Combat contre la Jalou¬sie, etc. »Nous n'acceptons l'adresse « poste restante » —publique ou privée — que pour les camarades quiaous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demandeî'insertion doit être accompagnée d'un timbre.Vous nous réservons de modifier le texte envoyé.

— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâche à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aubureau de « l'en dehors ». Nous ne sommes pastûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— Nos correspondants nous faciliterons la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres.Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,tans aucune indication de prénom.
NOS AMIS remarqueront que nous avons portéà 8 fr. 50 l'abonnement minimum annuel.

MICHEL FRANKAR. — Bien reçu tes 190 francs.Journaux réglés du 147 au 150 inclus. Librairie ex¬pédiée et réglée.A. MAUZÉ.— Si j'ai inséré la lettre de JosefinaA. S., c'est parce qu'elle présente un certain aspectdu pluralisme en amour qui peut être exposé dansl'en dehors. — E. A.UN CAMARADE pourrait-il faire connaître moyenrapide pour vernir au tampon ou autrement avecdes résultats identiques. Ecrire à Revaud (Claude),11, rue Edouard-Vaillant, Saint-Etienne (Loire).JE CHERCHE chez camarades Paris ou banlieuechambre assez grande, indépendante, disponiblepour réunions privées une ou deux fois par mois.
— Fred Esmarges au bureau du journal. Pressé.D1 ROBERTSON PROSCHOWSKY. — J'espèrebien que vous avez communiqué à Allen Grant(pour qu'il puisse y répondre, le cas échéant) lesréflexions que vous avez publiées dans le Semeuret que je n'avais pas voulu insérer, ignorant l'a¬dresse de cet écrivain. — E. A.CHAMBRE A LOUER. — J'offre à camarade hom¬me ou femme de partager chambre dont je suisabsent toutes les nuits ou partie journée. — L.Bongard, 6 bis, passage de Monténégro, Paris-19®.CAMARADE ESPAGNOL, des Compagnons de l'endehors, donnerait leçons en sa langue, ferait tra¬ductions ou autres travaux intellectuels. Rétribu¬tion modeste. S'adr. au bureau du journal.ACHÈTERAIS d'occasion mandoline ou mandolebon état de fonctionnement. — Jane B., au bureaudu journal.ROUAT (Jean). — Oui, cela peut se faire, à encroire certains techniciens.ON DEMANDE à connaître ménage ou famillepartageant idées E. Armand et partisan clubs avecstatuts. Asentimentaux s'abstenir. — F. E., au bu¬reau de l'en dehors.DEGEYTER. — Que deviens-tu donc ? Ton jour¬nal, envoyé à Tain, est revenu a mcconnu ».

NOS AMIS seront peut-être étonnés en lisant dansl'anarchie du 15 février 1929, une étude publiée enfeuilleton intitulée Mon Athéisme et portant ma si¬gnature. Le texte présenté est ancien, contient desopinions qui ne sont plus miennes et ne s'accor¬dent nullement avec la dernière version française,telle qu'elle est insérée dans l'Initiation individua¬liste anarchiste (§ 41), p. 28 à 30. Cette publicationa d'ailleurs été faite sans que j'en aie été informéet sans qu'aucune épreuve m'ait été envoyée. —E. A.
— « L'EN DEHORS ne considère la vente de lalibrairie que comme un rayon accessoire%de la pro¬pagande. Il organise des réunions d'éducation etne veut pas faire commerce dé librairie. Il établitune différence entre mercantilisme et tentatives deréalisation des thèses qu'il expose. Il ne confondpas camaraderie efficace avec débit obligatoire depapier imprimé. Dans tous les cas, il est clair qu'ilfavorisera plus particulièrement l'écoulement deses éditions et la vente des écrits de ceux qui s'ef¬forcent de propager les conceptions qui lui .sontparticulièrement chères. Ceci en juste applicationdu principe de la réciprocité que nous avons tou¬jours placé à la base des rapports et accords entreceux de notre monde. « Dans tous les domaines,donnant, donnant : de mon effort par rapport autien ». — (Extrait de lettre de E. Armand à uncorrespondant).CLAIRVOYANT. — Aucun ménagement vis-à-visde ce chien de garde du capitalisme. Rien à lui ré¬pondre que les cinq lettres attribuées à Cambron-ne. Il suffit que vous ayez entre les mains les an¬notations par lesquelles il essayait de vous pré¬judiciel* auprès du patron qui le salarie. Hors dechez nous les contremaîtres qui la friment à l'in¬dividualiste..; moraliste. Et que les morveux semouchent. — E. A.JE DONNERAI Chambre et Cuisine indépendan¬tes et participation travail et gains (couture facile)à camaVade même avec enfant (bon air, petite villetranquille à 40 kllom. Paris). — Robert, artistepeintre décorateur à Maule (S.-et-O.).CAMARADE COIFFEUR des « Compagnons del'en dehors » cherche à louer boutiqûe 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 bureau 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 Alzina, 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.CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant àcette réalisation écriront à Fred Esmarges, a - La-reau de l'en dehors (lettre non recommandé

Pourquoi n'appartenez-rous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?1° Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contre1 franc en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St-Joseph, 22^ à Orléans.'2° L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme knamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbreà E. ARMAND, du bureau de L'EN DEHORS,même adresse.L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux « Amis del'en dehors ».3° Les Compagnons de L'EN DEHORS : envoidu contrat — texte ido et français — exposatit lesconditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association contre 0 fr. 90 adres¬sés à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus
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 3.années dues. Elle sera augmentée des frais, celava sans dire, soit 2 fr. 50 par quittance.Abonnements de 2 ans : Dalbiez, Noël, G. Vi-quesnel, !.. Lamur, Dansercour, R. ^Beaulieu, J.Kalkstein, F. Baudechon, Mertz, Fombotine, P.Mio, I). Pournaros, G. Bonnaud, F. Bernouard, E.Baixas, P. Montarnal, G. Pioch, Bailly, CharlesAndré, G. Quéron. J. Pons, L. Peteau, E. Lasnier,Vaat, Sarron, Deschepper, Sonits, G. Pistoner, .LVilla.Abonnements d'un an : J. Manchot, E. Thomas-son, R. de Grandcourt, A. Fartehietch, Fr. Vergne,Andry, R. Soullier, Harmant, Bonnin, M. Bosch,Lilis, J. Sennac, Lequin, Karakaclieff, Laurent, M.Lotte, Blanchard, Le Bourlis, Bedouet, Ad. Fontaine.METEOR, BAILLY. — Composé, passera selontour de rôle.Reçu le huitième n° d'ERESIA, toujours copieu¬se. Au sommaire, parmi tant d'articles de premièreimportance : Considerazioni sull' amore e le formédiverse di vita sessuale, par E. Armand. Un n° : 20cent. Amadeo Fulvi, box 8, West Farms sta. New-York.
EL PELUDO. — Le journal nous parvient tou¬jours exactement.Diffusion de ( l'en dehors » et de ses éditionsLes éditions de « l'en dehors » sont en venteà LA LIBRAIRIE DES BOULEVARDS, boule¬vard Saint-Martin, Paris-X", et à la LibrairieJean CLAR, 27, rue Eugène-Sue, Paris-XVHI.-
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