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... Je chéris ceux
■ de ma race, les nô-
• très, mal mis, mal: embouchés, qui vontj presque nus et qui
■ bravent notre manie■
• niveleuse et égalitai-
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Organe d'éducation, de réalisation, de camaraderie individualiste anarchiste : re> Qui sont comme
'

. - . : moi des rueurs dansles rangsGeorges EECKHOUD.(L'Autre Vue).
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PROPOS D'UN BOURGEOIS
Ils reposent en paix. Sauf ceux qui s'é-tant distingués au cours de leur existence,sont appelés, après leur mort, à payer latriste rançon de la célébrité.L'exemple de leur vie, le souvenir deleurs actes, toutes leurs œuvres ne suffi¬sent point à la mémoire des hommes. Lessectes concurrentes entendent démontrerleur haute valeur — c'est-à-dire celle deleurs membres .. et recrutent ces mortsqui n'en peuvent mais...Excellent et simple moyen de se pareret de faire rejaillir sur soi un peu de leursvertus.Louise Michel ne pouvait échapper àcette tactique. Chaque année, lors de sonanniversaire quelques clans se disputentle droit de l'enrégimenter.Certes nous ne saurions jamais nousreprésenter cette révoltée soumise à uneautorité étatique, même exercée au nom duprolétariat.Nous faut-il la concevoir comme le« symbole du don de soi-même à la causetoujours ingrate des opprimés » ou comme« l'une des plus belles figures de l'anar-chisme social ? »Il est incontestable que Louise Michelfut une anarchiste, mais sans vaine éti¬quette supplémentaire et se souciant fortpeu des mesquines prétentions d'une ten¬dance.Elle se situa fort au-dessus des théorieciens du futurisme et de l'altruisme, carelle incarnait en elle-même la compréhen¬sion de son idéal et du dévouement à sonsemblable.Si dans tous ses écrits, si dans ses ac¬tes s'est toujours manifesté l'espoir en lafin du « vieux monde pourri et croulant »et en l'avènement d'une humanité parfaite,c'est qu'en son âme d'apôtre, elle pres¬sentait les hommes meilleurs, tes voyant,selon ses propres pensées, capables desentiments fraternels et sincères.Elle fut non seulement une révoltée ac¬tive, agissante, mais aussi une altruiste etc'est en cela qu'elle s'affirma une réelleexception parmi la tourbe humaine, unphénomène ■— ce mot pris au sens exact —s'élevant au-dessus des contingences.Elle méprisa toujours les soucis maté¬riels, incapable de prévoyance, ce senti¬ment initial de ta propriété. Elle sembleen outre avoir toujours échappé aux affec¬tions amoureuses. Femme, elle ne se pliajamais au rôle d'orgueilleuse maîtresse oud'amante soumise ; elle put résoudre sanslutte le problème si ardu et si délicat desrelations sexuelles, cause de tant de luttesfratricides et d'abdications individuelles.Conséquence d'un cas physiologique —très particulier, sans nul doute -— mais quinous explique suffisamment comment cettenature batailleuse put se donner libre etentière expansion sur te terrain social, enpleine misère humaine.Louise Michel ne représente aucune con¬ception particulière et ne fit nul don d'elle-même à une cause quelconque. Son indi¬vidualité combative se suffit, marquant sarévolte contre toute oppression et affir¬mant sa bonté envers toute faiblesse.Des figures aussi exceptionnelles se ma¬nifestent dans l'Histoire à de longs inter¬valles, forçant l'admiration de tous, parti¬sans ou adversaires, en raison même desqualités qu'elles présentent, qualités quenous concevons supérieures et inaccessi¬bles à nos simples natures.Les prêcheurs d'altruisme osent se ré¬clamer de Louise Michel pour les besoinsde leur cause. En son nom, ils tentent denous convaincre de leurs thèses. Ces pré¬tentieux disciples, aptes à toutes les com¬promissions, ne se dépensent qu'en paro¬les vaines.Elle fut action ; ils ne sont que verba¬lisme. Quels sont leurs actes d'abnégation,leurs œuvres altruistes? Qu'ils les citent!Mais de grâce, qu'ils ne parlent pas tousà. la fois. —SENEX.

L'HYDRE DE LA POLÉMIQUE
Question : L'anarchisme re¬connaît-il à un individu ou à

un certain nombre d'individusle droit de déterminer quelle li¬gne de conduite (course of ac¬tion) est juste ou injuste par rap¬port à autrui ?Réponse : Oui, si par le mot
« injuste » on entend envahis¬sant (dans le sens d'empiétant).Autrement, non. L'anarchisme re¬connaît à un individu ou à un cer¬tain nombre d'individus £e dé¬cider que personne n'empiéterasur l'égale liberté de son pro¬chain. En dehors de cela, il n'ad¬met pas de droit de contrôlesur la conduite individuelle (Li¬berty, 24 octobre 1885).

Je voudrais en finir une fois pourtoutes avec l'hydre de la polémique. Oncroit avoir abattu toutes ses têtes, maisà peine a-t-on tourné le dos qu'on en¬tend un sifflement de mauvais augure :le monstre vient de s'enrichir d'unenouvelle tête. Il a la vie dure, le bougre.Faut-il répéter qu'ici, dans les colon¬nes de l'en défiors, organe d'éducation,de réalisation, de camaraderie, nous nevoulons pour ainsi dire pas gaspiller deplace pour la polémique de personnes.Nous l'avons trop fait. Nous ne voulonspas non plus nous servir de pointes fa¬ciles à aiguiser pour dénigrer tel mou¬vement, tel journal, tel groupe dontl'activité nous paraît une doublure. Il enest de nos milieux comme de tous lesautres milieux : ils ont les propagan¬distes qu'ils méritent. Dans l'en dehorsnous faisons de l'éducation et nous inci¬tons ceux qui nous lisent à réaliser et àse réaliser : cette besogne est ample¬ment suffisante. Déterministes, d'ail¬leurs, nous serions mal venus à repro¬cher à qui que ce soit d'agir selon sondéterminisme personnel. Nous désironsuniquement que cette action (course ofaction) ne nous lèse pas, n'entrave pasnotre activité, à nous ; n'empiète passur nos tentatives de réalisations.Qu'on me permette de répéter que jen'attache pas une très grande importan¬ce à la controverse dite d'idées. J'ai ététémoin de nombreuses joutes oratoiresentre cléricaux et libres penseurs, anar¬chistes et socialistes, individualistes etcommunistes. J'ai toujours vu chacundemeurer sur ses positions. Je ne niepas, que de temps à àutre, quelque audi¬teur hésitant ne finisse par se situer.Mais le jeu n'en vaut pas, la chandelle,le résultat « moral » ne répond pas auxfrais de publicité. Du papier imprimés'écoule parmi un public trop souventle même, qui s'imagine que « l'idéemarche » parce qu'un orateur bien engueule a cloué le bec à son contradic¬teur, parfois bien mieux documenté quelui.Voilà 30 ans que je vois controverses,
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polémiques, discussions succéder à dis¬cussions, polémiques, controverses sansqu'il y ait un pas de fait vers la réalisa¬tion de certaines de nos revendications,que plusieurs d'entre nous, nous esti¬mons parfaitement praticables dans lemilieu actuel. Je sais bien que de ladiscussion jaillit la lumière... De la dis¬cussion jaillit trop souvent une paressed'entreprendre qui se dissimule mal der¬rière une débauche ou une inondationde verbalisme... La discussion engendretrop souvent le j' men fichisme d'action,L'anarchie meurt faute d'agissants etde réagissants, faute d'initiateurs et depratiquants. La distribution des brochu¬res, la vente dans la rue des journauxanarchistes — et je suis le premier à enreconnaître l'utilité — n'épuise pasquand même toutes les possibilités demise en pratique des thèses anarchistes.
Quand on voit un anarchiste, dansun journal ou dans une conversation,reprocher à une personne quelconquede ne pas « se conduire » en anarchiste,à quoi rime exactement ce reproche ?Il n'existe nulle part un Code prescri¬vant comment, dans la société archisteactuelle, doit se conduire un anarchiste.Les anarchistes eux-mêmes ne se sontpas mis d'accord sur la définition qu'ilconvient de fournir du terme anarchis¬te. Une synthèse de toutes les opinionsémises à ce sujet aboutirait, je crois, àl'explication que voici : « Un anarchis¬te, c'est celui qui nie — rejette — com¬bat l'autorité étatiste et sa forme gou¬vernementale ; c'est le partisan d'unmilieu social où l'autorité serait incon¬nue, d'une société sans gouvernement ».Cette explication aboutit à deux concep¬tions qui se heurtent parfois, mais quipourraient se compléter: 1° l'anarchisteest un être de devenir qui ne le seraqu'au moment où aura disparu com¬plètement Etat ou gouvernement ; 2°l'anarchiste est un être en lutte ac¬tuelle contre l'autorité étatiste, les ins¬titutions gouvernementales, contre toutcontrat social imposé, en continuel étatde légitime défense contre le milieu ar¬chiste, où il est contraint d'évoluer.J'avoue que je ne vois pas bien cequ'on peut exiger ou réclamer, en faitde « conduite anarchiste » — à un êtrehumain qui ne sera ce qu'il veut êtreque dans l'avenir. Quant à celui quis'affirme en état de révolte permanentecontre l'archisme et ses institutions,que peut-on exiger de lui, sinon de nepoint exercer une fonction d'autorité ?Voilà pourquoi, considéré dans ses rap¬ports avec le milieu social actuel, on neregarde pas comme anarchiste celui, quis'affichant tel, exercerait la profession

— effective ou à titre de complice — deministre, député, sénateur, juge, poli¬

cier, agent pénitentiaire, gendarme, gar¬de champêtre, et ainsi de suite. Nous nesaurions admettre qu'on soutienne pra¬tiquement ce qu'on veut détruire théori¬quement.Tout le monde, dans le milieu anar¬chiste, est à peu près d'accord là-des¬sus, mais c'est quand il s'agit de pro¬fessions non incluses en ces « métiershaïssables » que les difficultés surgis¬sent. Si un petit patron peut se direanarchiste — pourquoi pas un grandindustriel ? — Si un correcteur d'im¬primerie peut se prétendre anarchiste,pourquoi pas une prostituée ? — Si unouvrier d'arsenal ou de manufactured'armes peut s'affirmer anarchiste,pourquoi pas un maître chanteur ? —Si un employé de perception ou d'oc¬troi peut s'afficher anarchiste, pourquoipas un cambrioleur? — Pourquoi est-ilmoins anarchiste de vivre du produit deson cerveau que de la location de sesbras ? De se marier que d'accomplir sonservice militaire ? D'éditer un journalen subissant l'obligation du gérant quede s'adresser à un parlementaire pourfaire sortir un ami de prison ? Est-ilanarchiste de poursuivre devant les tri¬bunaux bourgeois l'employeur qui refu¬se de vous payer votre salaire, l'auto¬mobiliste qui vous a renversé dans larue, le client qui s'obstine à ne pas voussolder ?Et, avant tout, peut-on se dire anar¬chiste et se laisser exploiter en tantqu'ouvrier ou salarié d'un genre ou d'unautre — ou exploiter autrui au titred'artisan, forain, ou autre ? Bien plus,peut-on se déclarer anarchiste et con¬tribuer à une production, quelle qu'ellesoit, maintenant en existence le régime,l'état de choses, le milieu social archis¬te ? J'ai connu des camarades hollan¬dais qui considéraient comme actes an¬tianarchistes de se servir de la poste, dutélégraphe, des chemins de fer de l'Etat.Or, il n'existe aucun critère de « con¬duite anarchiste ». On a beau retournerla question sous toutes ses faces, laseule solution pratique à laquelle onaboutit est celle-ci : c'est que contraintpar la nécessité, communiste comme in¬dividualiste, l'anarchiste « se débrouil¬le » — hélas ! — de son mieux dansle milieu actuel — légalement ou illé¬galement — pour ne pas crever de faimet de froid.
Je parlais ci-dessus de l'absence decritère. J'ai beau parcourir les écritsdes théoriciens de l'anarchie, je n'a¬perçois nulle part une liste bien arrêtéedes gestes humains qui sont anarchisteset de ceux qui ne le sont pas. Même s'ilexistait un théoricien qui eût établi uncatalogue des actes anarchistes et desactes non anarchistes, je me réserverais
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d'accepter ou de rejeter ce catalogue,dont je n'adopterais tout ou partie ques'il se conformait à mes aspirations ouà mes appétits.En résumé, dès lors qu'une personnese proclamant anarchiste n'exerce pasl'un des « métiers haïssables » dont j'aiparlé plus haut, je ne vois pas que jesois qualifié, dans l'état de choses ac¬tuel, pour juger que telle de ses actionsest plus anarchiste qu'une autre. Jem'en tiens à la réponse de Tucker : « Jen'admets aucun contrôle et ne veut enexercer aucun sur « la conduite indivi¬duelle ». 0Mais il n'y a pas à envisager'que lesrapports de l'anarchiste avec le milieuarchiste et ses constituants, électeurset élus — il y a les rapports de celuiqui se dénomme anarchiste avec ses« camarades » selon la terminologieen usage dans nos milieux. Il est enten¬du que ces rapports sont déterminés parune morale ou éthique d'ordre particu¬lier appelée « camaraderie ». Mais làencore les précisions manquent. On n'ajamais défini, de façon à ne plus y re¬venir, ce qu'il fallait entendre par « ca¬maraderie », on ne sait pas exactementl'étendue des relations qu'elle englobe,où elle commence, où elle finit. Le
« bon » ou le « mauvais » camarade,chez les individualistes anarchistes, nese détermine guère que par rapport àl'individu ou à l'association, non parrapport à un étalon ne varietur.Mon point de vue personnel est que lemilieu anarchiste existe dès maintenantet que, dans tous les cas, les individua¬listes anarchistes constituent une espè¬ce psychologique à part, obligés de subirle milieu archiste— institutions et com¬posants — où ils ont été jetés, mais n'yappartenant, en leur for intime, ni intel¬lectuellement ni éthiquement. M'appa-rait comme un camarade quiconque,dans ses relations avec les autres indi¬vidualistes anarchistes, n'aura recoursaux institutions et aux procédures éta-tistes —'quiconque « n'empiétera pas »sur la « liberté égale » de ceux de « sonmonde » de s'affirmer, de se détermi¬ner, de se réaliser et de réaliser, de vi-vre-sa vie hors les conventions, les pré¬jugés, les superstitions d'ordre autori¬taire, religieux ou laïque, etc. Et cela,isolé ou en association.Mais tout cela reste encore très va¬gue et des définitions plus serrées sontindispensables. J'ai essayé de définirla camaraderie « comme une assurancevolontaire que souscrivent entre eux lesindividualistes pour s'épargner toutesouffrance inutile ou évitable » —

« comme un effort fait en vue de seprocurer, entre assurés, la satisfactiondes besoins et des désirs, de quelque na¬ture qu'ils soient, que pourraient mani¬fester les participants au contrat de ca¬maraderie ». Dans le contrat des Com-
C'est dans le h" 144-145 (mi-octobre 1928) qu'acommencé la publication de :LES LOUPS DANS LA VILLEPièce en 4 actes, de E. Armand.(Traduction Ch. de Bigault de Casangve).

pagnons de l'en dehors, je suis arrivé àcertains, points concrets et nets, telsque ceux-ci «: Ne point se faire tortdans aucun domaine ; ne polémiquerles uns avec les autres ni en public nien privé, n'alimenter aucune polémi¬que ; ne point porter jugement sur lafaçon dont chacun desdits Compagnonss'arrange pour donner à sa vie le plusde rendement possible ; ne pas exercerà l'égard les uns des autres de violencephysique ; ne pas recourir aux tribu¬naux bourgeois pour régler les diffé¬rends qui pourraient s'élever entre eux;ne pas commettre d'actes nettement ca¬ractérisés d'escroquerie (estampage) ;ne pas entretenir de relations amoureu¬ses entachées de vénalité (prostitution);ne pas communiquer à des étrangersde détails sur le fonctionnement duMilieu ; renoncer entre compagnons àla jalousie sentimentalo-sexuelle ; rece¬voir chez soi, sauf cas bien déterminés,tout compagnon 12 ou 24 heures ; ré¬pondre à toutes demandes de rensei¬gnements et s'efforcer de les mener àbien ; si préférence il y avait, la mani¬fester toujours à l'égard de celui qui aréagi davantage contre le milieu archis¬te ou a souffert davantage de ses insti¬tutions ».Voilà un certain nombre de points as¬sez bien déterminés et qui peuvent per¬mettre à des « camarades » de savoir
ce qu'ils ont à attendre les uns des au¬tres s'ils s'associent.
Vous prétendez que telle ou tel nes'est pas conduit à votre égard en cama¬rade ? Fort bien. Avez-vous d'avancedéfini avec lui ce que vous entendiezpar « se conduire en camarade » ? Re¬marquez bien qu'il se peut qu'il vous aitfait tort, qu'il vous ait porté préjudice»mais avouez qu'il nous est difficile deprendre parti. Pourquoi, avant dedépasser les frontières de la camarade¬rie purement intellectuelle, ne vousêtes-vous pas entendus sur ce que vousattendiez l'un de l'autre ?Et s'il vous a exposé ce qu'il atten¬dait de vous, pourquoi ne pas lui avoirrépondu avant de continuer la fréquen¬tation ?Ici, à l'en dehors, nous croyons quela seule façon de réduire à un minimumtoujours plus décroissant la souffranceinutile et évitable, c'est de considérerla camaraderie comme une applicationconstante du principe de la récipro¬cité : ce que tu es pour moi, je le suispour toi ; tu ne me porteras aucuntort et je ne te causerai aucun préju¬dice ; je te favoriserai de mon mieuxdans tes entreprises et tu m'assisterasde ton mieux dans les miennes. C'estl'éthique stirnérienne : donnant, don¬nant. Nous nous associons pour nousconsommer l'un l'autre, les uns les au¬tres, sans réserve, sans retenue, sansarrière-pensée, non pour nous refuser,non pour ne vouloir retirer du contratd'association volontaire que les béné¬fices ; il y aussi les charges à suppor*ter. Donnant, donnant, dis-je.

La polémique personnelle ? — Maisavant de vous laisser aller à une polé¬mique contre la conduite de telle ou telà votre égard, l'avez-vous prévenu d'a¬vance de ce que vous attendiez d'elleou de lui ? — Sinon, de quoi vous plai¬gnez-vous ?Il y aussi l'animateur, le propagan¬diste, celui qui écrit, qui parle, qui par¬court les villes et les campagnes. Celuiauquel on en veut d'être... ce qu'il est.Celui auquel on ne pardonne pas d'êtredepuis vingt ans, trente ans sur la brè¬che, entremêlés souvent d'années deprison — vingt, trente ans pendant les¬quels il a donné le meilleur de lui-mê¬me : cérébralité et santé. Celui sans le¬quel, vous le savez bien, il n'y auraitni journal, ni réunions, ni groupe, nimouvement. Celui qui a vu autrui ex¬ploiter ses propositions, bénéficier deses thèses, sans que presque jamais, en¬traîné par le tourbillon des difficultésde la propagande, il ait pu jouir desthéories qu'il a exposées ou défendues.Sans que ceux de « son monde » s'ensoient guère souciés, d'ailleurs.Il y a l'initiateur, le précurseur dontvous vous refusez à discuter les idées etque vous trouvez plus facile de démo¬lir, de vilipender, en s'en prenant àses faits et gestes d'ordre privé, faits etgestes que vous ignorez ou que vousmésinterprétez, quatre-vingt-dix-neuf"fois sur cent.L'animateur, le propagandiste n'exer¬ce cependant aucun des « métiers haïs¬sables » dont il a été question ci-dessus.Vous a-t-il promis davantage que devous servir le journal qu'il édite ? —Vous a-t-il promis autre chose que detenir les réunions auxquelles il s'étaitengagé ?Vous a-t-il autorisé à le « contrôler » ?Dites donc, lecteurs, abonnés, souscrip¬teurs de journaux d'avant-garde, audi-.teurs de réunions extrémistes ou dis¬tributeurs de tracts, l'autorisez-vous àcontrôler votre conduite ?Pour ma part, ne retirant — quoi-qu'en racontent certains — un sou debénéfice de ma propagande — et jen'en suis pas plus fier — je me trouvefort à l'aise pour reproduire la plusgrande partie d'un article que j'ai écritjadis pour l'anarchie qui a paru dans len" du 20 septembre 1906....X ou Y s'est cru capable de faire de lapropagande ; il s'en est donné la « mis¬sion » et cette propagande l'absorbe à untel point qu'elle occupe tout son temps.X ou Y est pauvre et comme, somme toute,il fait la besogne que vous ne faites pasou que vous faites imparfaitement, sanssuite, il s'adresse à vous et vous demandedécimes, thunes et fafiots pour l'aider.Ou bien la propagande de X ou de Y nevous plaît pas ou elle vous plaît. Si elle nevous plaît pas, vous n'y participez pas ouplus, je ne vois pas ce que vous avez àvous en mêler. 11 n'y a pas lieu de tenircompte de vos critiques. Ou bien elle vousplait, ce qui ne vous empêche pas de criti¬quer les voies et les moyens de X ou Y.C'est illogique, mais examinons de prèsvos griefs.
« Il me demande des subsides soi-disantpour sa propagande et il les garde pour

soi, etc... » Si X ou Y consacre dix heuresquotidiennement à sa propagande, il fautque vous soyez un naïf ou un drôle pourne pas comprendre que partie de vos« subsides » serviront à assurer le fonc¬tionnement normal de son organisme. Pusde bonne propagande si le propagandiste« crève de faim », s'il se prive outre me¬sure, si son cerveau est vide. C'est donc*entendu, partie de votre argent servira àX ou Y pour se procurer des aliments azo¬tés. albumineux, hydro-carbonés, etc., quise transformeront en tissus, en muscles ;qui assureront le fonctionnement des orga¬nes cérébraux. Quoi de plus naturel ? Cer¬tains de nous savent que ceux qui font dixheures de travail épuisant et dix heuresde propagande épuisante également, finis¬sent par tomber sous les atteintes de quel¬que mal qui ne pardonne pas. Ils en ontvu des exemples ; et le fait qu'on admirele dénouement ne rend pas à la vie ceuxqui en tombent victimes. Donc, le « pro¬pagandiste » a besoin de se sustenter, dese vêtir, et il est inutile qu'il couche sousles ponts.Peut-être sa propagande ne lui prend-elle que deux heures par jour, peut-êtrene sait-on pas bien comment il vit, de quoiet par quels moyens il complète l'insuffi¬sance des « subsides » qu'il doit à votregénérosité (?) Je ne vois pas en quoi celavous intéresse et quels comptes vous avezà lui réclamer. L'essentiel c'est que lapropagande qui vous intéresse, elle, soitfaite et non que votre nom paraisse surune liste de souscription imprimée auquelcas, certes, vous n'êtes plus du tout inté¬ressant.Ce que je demande à X ou Y, c'est d'ac¬complir sa besogne ; peu m'importe aprèsles transformations qu'il fait subir à mapièce de cent sous.De même, je ne m'inquiète pas tant dela quantité que de la qualité de la beso¬gne accomplie. Mieux vaut éditer unebrochure de huit pages en six mois ouorganiser une réunion par an, que fairesuccéder des journaux ou des écrits quine sont que des redites ou des réunions quine provoquent aucune réflexion. Une bro¬chure de huit pages bien faite, documen¬tée, sérieuse, un article bien traité, émailiéde faits et de commentaires serrés, peutdemander des semaines de réflexion, detravail, de pensées, de recherches. C'estainsi que je me suis toujours demandéquel intérêt il y a à ce qu'une publicationparaisse régulièrement, à date fixe. C'estle contenu et non la régularité de paru¬tion qui m'intéresse. Il est pitoyable devoir certains anarchistes — nombreux —montrer sous ce rapport une mentalitéd'abonnés du Petit Journal ou de Je saistout. QJe ne m'imagine pas que mon billet demille va faire du propagandiste « qui éiivit », un héros, un saint, un demi-dieu ouun surhomme. Ce sera un homme commetous les autres, avec ses heures d'espoir etses moments de découragement, ses en¬thousiasmes et ses chutes, ses erreurs et sesinconséquences. Comme tous il aura sesinconséquences.Comme tous il aura ses pé¬riodes de sentimentalisme et ses temps deterre à terre, en faire un surbomme grâceà un billet de banque, c'est trop ou troppeu. C'est tel qu'il est qu'il m'intéresse ; etplus il montrera d'activité pour assurerune existence sûre à sa propagande, plusj'aurai foi en sa sincérité. Peu m'importeles moyens de persuasion ou autres qu'ilemploiera pour se procurer « les gros sousdu parfait ouvrier ». Je ne lui demandepas de renoncer à la vie, ni de faire l'as¬cète ; je pense qu'il aimera de toute laforce de son sentiment, de toute l'exi¬gence de ses sens : j'imagine qu'il ira mé¬diter sous les grand arbres, ou rêver par¬fois le long des cours d'eau. Je ne réclame¬rai pas qu'il fasse sa propagande à ma fa¬çon et pour me plaire, je m'attends certesà ce que la façon dont il la fera ne me
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ACTE TROISIÈME
Une chambre de garçon, sous les combles, modeste, niais enordre. Lit de fer, boules cuivre. Un fauteuil. Deux chaisescannées. Vide-poches. Table de toilette. Table acajou ordi¬naire avec un encrier, un buvard, une écritoire. Armoireacajou ordinaire à glace. Tapis sur la table.Râtelier de pipes sur une des parois. Une étagère avec des livressur l'autre. Quelques gravures, les unes révolutionnaires, lesautres représentant des nudités. Bibelots sur la cheminée.Dans un placard ouvert, on aperçoit des verres, deux ou troislitres de liqueurs, boîte de cigares, etc...Porte donnant sur le palier.L'action a lieu après sept heures du soir.

SCENE I
PIERRE MARAIS

(Il se promène, une cigarette à la bouche, l'air joyeux).Ça va bien !(il se frotte les mains).Ça va très bien même...C'est bien un peu mon tour ! Est-ce que je n'y avaispas autant droit que ce parvenu de Richaud ? Qu'a-t-il donc pour lui, monsieur mon patron ? de la ruse,qu'il cache sous sa bonhomie, de l'entente aux affairesqu'il déguise sous de la rondeur... Et ce sont ces gens-là qui vous parlent de modération, de remettre à plustard de profiter des joies de l'existence... Ah ! le bonapôtre ! Voyez-vous ça ? A lui les belles filles, les finsrepas, les maisons de campagne ; à moi de tirer lediable par la queue... N'est-il pas juste que les rôlessoient intervertis ?... Ah ! ah ! monsieur mon patronveut cumuler, il lui faut des jeunesses toutes fraîchesà ce vieux singe. Germaine ne lui suffit plus... II en

veut trop... Si bien qu'il paie et qu'il est cocu... En mechoisissant pour se venger, Germaine n'a pas fait unsi mauvais choix.(Il se regarde dans la glace).
Hé ! hé ! roulé

sur toute la ligne, monsieur mon patron... Morale ! Sitous les gens un peu intelligents faisaient comme moi,les bourgeois n'en mèneraient pas large... A propos,c'est qu'il ne m'en reste qu'un des billets de la Sainte-Farce à Franck... Un naïf encore celui-là avec sa pro¬pagande et sa vie d'ascète...(devenant sérieux).
Où en sont

nos comptes ? C'est que je suis en retard avec lui.(Mouve¬ment d'impatience).
Zut pour ce que je lui dois, aprèstout ! Risquer ce que je risque pour deux cent cin¬quante francs par fafiot, c'est quand même être poire...Au diable leur propagande. En toute équité, la moitiédevrait me revenir. Que risque-t-il après tout, Franck ?C'est moi qui ai toute la peine et eux le profit. Je nemarche plus. Somme toute, je tiens Franck, et quandon tient les gens on les fait marcher... Leurs réunions,leurs journaux, leurs brochures, je m'en fous... pourles résultats... Moi, je veux vivre d'abord, la propagandeaprès, si j'ai le temps...(on frappe).Tiens, qui donc peut' venir ? Je n'attends que Franck et ce n'est pas lui.Entrez...

SCENE II
PIERRE MARAIS, GERMAINE

PIERREQuelle joie de te voir ici, belle Germaine. Je ne t'atten¬dais sûrement pas. Assieds-toi sur ce fauteuil, je n'airien de mieux à t'offrir.(Elle s'assied).Eh bien ! Cela a-t-ilmarché ?
GERMAINEComme sur des roulettes... Richaud n'a pas sourcillé.Il a dit simplement : « Ça se peut ; il en court de par¬faitement imités ». Il m'en a donné un autre et je luiai repassé celui de Sainte-Farce. La couturière n'a pasbronché... Elle m'a rendu cinq cents balles en petitescoupures... Dis donc, mon Pierrot, tu n'en a pas unautre à me refiler. PIERRESois raisonnable, ma petite Germaine, tu sais fortbien que je n'en ai point à volonté... qu'ils me coûtentmême fort cher. Avec les risques que l'affaire comporte,j'y regarde à deux fois, tu sais.
GERMAINE(impatientée).Quels risques ? Qu'est-ce que tu chantes ?Tu m'as raconté toi-même que la Banque les rembour¬sait... Et puis, tu sais, mon petit, si tu ne peux pasm'alimenter, ne compjj*? pas que je marche... Tu com¬prends, les hommes, j'en ai soupé ! J'ai besoin d'ar¬gent... Vrai ou faux, je m'en fous, pourvu que ça passe...Je veux d'aussi belles toilettes que les autres, et puisque



plaira pas toujours : ce qui m'intéresse, jele répète, c'est l'orientation générale deses efforts, ce ne sont ni les détails ni lesconceptions individuelles. Je ne suis ni ungarde-chiourme ni un policier, et à quoime servirait de parler contre les exploi¬teurs qui entendent, parce au'ils payent,asservir intellectuellement et moralementleurs ouvriers, si pour mon « louis » j'en¬tends prendre le droit de contrôler sa vieintime ou de lui dicter une règle de con¬duite. Ce que je demande surtout, c'estqu'il soit luiimême.Cela exposé et pour en venir au côtépratique, j'ai toujours pensé qu'un propa¬gandiste « qui en vit » ne pouvait prêterle flanc à une critique de bon sens lors¬que de sa propagande il ne lotirait paspour lui-même davantagé que le salaired'un ouvrier intellectuel moyen. Je n'aimepas les critères infranchissables, les po¬teaux-frontières quels qu'ils soient, maisil me semble que cette appréciation pour¬rait servir, sans lui donner une importancelimitative exagérée, à reconnaître 1' « es¬tampeur », le « tapeur », 1' « arriviste ».Je n'ai rien à retrancher de cet ex¬trait, rien à y ajouter, sauf sur quelquespoints de détail. J'ai écrit non pasvunefois, mais cent fois, que si j'acceptais,individualiste, de subir les désavantagesdes thèses que je défendais, j'entendaisaussi en bénéficier, ce qui est l'équité .même. C'est le critère qui préside à maconduite à l'égard du milieu anarchiste.
l'en dahors ne fera pas de polémiquepersonnelle. Cela 'ne veut pas dire quenous ne réservions pas, brièvement etpour ne plus y revenir, de faire savoirà certains individus ce que nous pen¬sons de leurs agissements à notre égard,lorsque leur conduite ne sera pas ce quenous aurions attendu d'eux. Mais quandnous voulons moucher un morveux,nous entendons nous y prendre de tellesorte qu'il se sente atteint personnelle¬ment et non pas jeter son nom en pâ¬ture à une galerie contente de s'é¬gayer aux dépens d'autrui. C'est le qui¬dam lui-même et non un milieu, uncercle ou un auditoire que nous vou¬lons amener à rire... jaune. Fidèles à cequi a déjà été exposé dans l'InitiationIndividualiste, nous n'acceptons aucunimpératif catégorique ët n'admettonsd'engagements que ceux que nousavons souscrits. Nous ne controverse-rons qu'avec ceux auxquels il nous plaîtde répondre, là et quand il nous plaîtde répondre... Certains, à l'ombre d'unepolémique nominale, seraient fort aisesde profiter de la circulation de l'endehors pour s'y tailler une publicité,même de mauvais aloi. Qu'ils se le tien¬nent pour dit : nous ne leur ferons pasde réclame.Et maintenant, est-ce que les têtes del'hydre ont le cou coupé ?E. ARMAND.

NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitent
A ceux qui nous aimeflt" NOS ASSOCIATIONS

« Vous montrez beaucoup de dédainpour le tam-tam publicitaire » — nousécrivent (ou à peu près) certains corres¬pondants — « mais cela ne porte-t-il paspréjudice au développement de l'en de¬hors.Rassurons ces amis. Voici la liste despays ou pénètre notre journal, et noussommes fiers d'avoir obtenu ce résultatsans bluff, sans réclame bruyante, simple¬ment par une propagande suivie, très sou¬vent discrète, et malgré nos difficultés fi¬nancières.Les lecteurs sont nombreux en Belgique,Luxembourg et Suisse, bien que ces paysne figurent pas dans l'énumération sui¬vante :Allemagne, Afghanistan, Argentine, Aus¬tralie, Autriche, Brésil, Bolivie, Bulgarie,Canada, Cuba, Costa-Rica, Congo belge,Chine, Colombie, Danemark, Egypte, Espa¬gne, Esthonie, Etats-Unis, Equateur, Gran¬de-Bretagne, Guatémala, Guinée portugai¬se, Grèce, Hongrie, Inde, Japon (ou l'ontraduit des proses et des vers parus en noscolonnes), Mexique, Norvège, Palestine,Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Por¬tugal, Roumanie, Suède, Syrie, Tchécoslo¬vaquie, ' Turquie, Uruguay, Venezuela,Yougo-Slavie.Nous maintenons quelques échanges enItalie et en U. R. S. S., pays où l'on nedistribue pas l'en dehors lorsqu'il est expé¬dié à des particuliers.On peut faire mieux, nous ne le nionspas. Mais ce résultat montre ce que peutproduire une persévérance expansive, sansêtre pour cela tapageuse. — E. A.

AUX MEMBRES DE NOS DIVERSES ASSOCIA¬TIONS. — Nous avons fait imprimer, mises à jourà la date de janvier 1929, listes nouvelles des com¬pagnons des Compagnons de l'en dehors et mem¬bres de l'Association de combat contre la jalousie,etc. SUR DEMANDE, envoi gratuit aux Compa¬gnons et contre timbre aux adhérents à l'Asso¬ciation.
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteADHESIONS (14» liste) :Pevel, Paris.Envoi des formules d'adhésion (texte françaiset occidental) contre deux timbres de 0 fr. 50 àl'administration de L'EN DEHORS.N.-B. — Les adhérents reçoivent : un accusé deréception, destiné à servir de moyen de reconnais¬sance — la liste de nos agents, correspondants,dépositaires en France, aux colonies et à l'exté¬rieur. Us ont toute faculté de faire des annodeesdans la rubrique : Trois Mots aux Amis.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons, le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
« Le Populaire s'amuse.

Association Internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en AmourN.-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.Aucune annonce compagne désir, faire con¬nais. camarades ou vice versa, n'est insérée sil'annoncier ne fait pas partie de « l'Associationinternationale de combat contre la jalousiesexuelle et l'exclusivisme en amour ». Les com¬pagnes jouissent de la faculté de donner commeadresse : au bureau de l'en dehors.

Dans son numéro du 31 janvier, le Popu¬laire de Limoges a consacré un article longet assez plaisant à la conception de la ca¬maraderie amoureuse, comme on l'exposeici. Je ne discuterai pas avec l'auteur del'article —- il est difficile de s'entendreavec des contradicteurs qui parlent uneautre langue que vous — mais je me dé¬clarerai d'accord avec lui quand il af¬firme que ce que nous exposons ici n'estpas nouveau. Mais oui, citoyens, il y aquelque 80 ou 90 ans que vos ancêtres(j'avais récemment sous les yeux un exem¬plaire de L'Humanitaire) réclamaient —-et immédiatement s. v. p. — l'abolition dumariage et celle de la famille.Je n'ai pas le talent du rédacteur duPopulaire de Limoges mais, sans plaisan¬ter. je crois bien qu'en fait de vigueur,d'entrain, de volonté de réalisation, les so¬cialistes de ce temps-là en remontreraientà ceux de ce temps-ci et je me demandesi, en partie, leur position actuelle n'estpas due à ce qu'ils prennent trop souventau sérieux la morale bourgeoise et ses ins¬titutions ? — E. A.
CORRESPONDANCEIndividualisme courageux et « mathématique ».

« 23 décembre 1928. — Je suis, avec laplus vive sympathie, les efforts incessantsde ta propagande et goûte avec délices lesPropos d'un Senex et les Vérités d'unLacaze-Duthiers ; ce sont des morceauxde choix. Il faut les conserver pour conti¬nuer à tenir l'en dehors isur les sommets

d'une bonne philosophie,' à côté de tonindividualisme courageux et (mathémati¬que. — G. Courtemine. »Courageux ? Je suis mal placé pour enjuger. Mathématique ? Est-ce être mathé¬matique que de vouloir mener à bonne finl'expérience qu'on tente, que de s'équiperà fond pour l'aventure qui se présente afinde lui faire rendre tout ce qu'elle peutlivrer ? — E. A.

Les [0NIP8GN0N5 de l'en dehors(1)Modification à la liste :(3) au bureau de l'en dehors.(4) Rue Maria-Deraismes, 2 bis, Paris-178.Reçu, expédié, envoyé :(18;, (52) : 5 fr. cotisation 1929.N. B. — Les adhérents au Milieu savent que lecontrat des Compagnons de l'en dehors expire àla fin de l'année courante. Il sera assez profondé¬ment modifié. La tendance sera d'écarter les adhé¬rents « nominaux » et de restreindre les admis¬sion à ceux qui, sincèrement des « nôtres » ont àcœur notre œuvre, veulent constituer, sans arrièrepensée, une association distincte et bien à part,et le prouvent. De plus le nouveau contrat com¬prendra un engagement volontaire plus précisd'intensifier et d'amplifier nos propagandes diver¬ses.
Nous réservons aux membres du Milieu e LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse« au bureau du journal ».Le contrat des Compagnons de l'en dehors (textetdo et français) est expédié franco contre envoide 0 fr. 90, mais seulement à nos abonnés en règle.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 : « 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 a*oit, est fait audit nom de E. ARMAND.
E. ARMAND : LES OUVRIERS, LES SYNDICATSET LES ANARCHISTES, brochure où on trouverale point de vue, toujours actuel, où se situait legroupe des Causeries populaires dans la questiondu syndicalisme. — Franco : 40 cent.

Croquignolet
JDes femmes pratiques•Les institutrices de l'Ecole émancipéesont des femmes pratiques. Elles ne senourrissent pas d'amour et d'eau fraîcheet elles estiment que si l'amour est bonquelquefois, c'est dans les formes légaleset à condition que la pâtée soit garantie.Je ne calomnie personne : lisez plutôtcette petite annonce que j'ai cueillie dansun récent fascicule de cette revue d'édu¬cation :« Institutrice mettrait collègue en rela¬tion avec son frère, célibataire, quarantai¬ne, belle situation, campagne Berry, en vuemariage ».Je ne puis que m'extasier sur la tendressede cette sœur, mais si Ton réfléchit que lesabonnées de l'Ecole Emancipée sont desrougest des communistes, des révolution¬naires, je ne puis que conclure que si tou¬tes sont douées d'un pareil esprit, la sociétébourgeoise n'a pas grand chose à craindred'elles. — CANDIDE.Blanes, Nouvelles, Commentaires

Les soixante-dix ans de Havelocli Ellls
Le numéro de février de Birth ControlReview est consacré à Havelock Ellis, quientre dans "sa soixante-dixième année. Desnombreux articles dont ce numéro estrempli, .extrayons quelques lignes qui ren¬trent dans le cadre des thèses exposées e»ce journal.« L'amour comme apothéose de la cama¬raderie — oui, c'est dans cette voie et nonailleurs que gît le bonheur. Havelock Ellisa tant fait pour débroussailler ce cheminpour nous que tous les remerciements ver¬baux ou écrits que nous pourrions luilui adresser se raient, insuffisants. —Edgard Wood PANGBORN.The World League far Sexuai Reform.Qu'est-ce que The World League for Se¬xuai Reform — la ligue mondiale pour laréforme sexuelle —dont le siège est à Lon¬dres et qui comprend des savants et despublicistes des plus éminents en fait descience sexuelle (entre autres : AugusteFore], Havelock Ellis, Magnus Hirschfeld.Victor Margueritte, Alexandra Kollontaï,Hélène Stocker. Patrick Geddes. S. D.Schmalhausen, Upton Sinclair, H. G. Wells,etc.) ? Quel est son programme ?Voici les buts poursuivis par cette Liguetels que nous les trouvons exposés dans sadéclaration de principes :« I. Egalité politique, économique etsexuelle de l'homme et de la femme. 2. Af¬franchissement du mariage (spécialementpar le divorce) de la tyrannie de l'Egliseet de l'Etat. 3. Contrôle de la conception,de manière que la procréation ne puissese produire que délibérément, et avec unsens exact de la responsabilité. 4. Amélio¬ration de la race par l'application de laconnaissance de l'Eugénisme. 5. Protectionde la femme non mariée et de l'enfant illé¬gitime. 6. Attitude rationnelle à l'égarddes personnes anormalement (Sexuelles,spécialement les homosexuels des deuxsexes. 7. Prévention de la prostitution etdes maladies vénériennes. 8. Considérerles troubles de l'impulsion sexuelle commedes phénomènes plus ou moins pathologi¬ques, non, comme on l'a fait dans le pas¬sé, comme des crimes, des vices, des pé¬chés. 9. Ne considérer comme criminelsque les actes empiétant sur les droitssexuels d'une autre personne. Les actessexuels entre adultes responsables, dèslors qu'ils ont lieu par consentement mu¬tuel, doivent être considérés comme affai¬re privée ne regardant que lesdits adultes.10. Education sexuelle systématique ».
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Richaud se montre si pingre, il n'est que juste que jecherche des ressouTces ailleurs. ■ (cynique).Tu ne t'imaginespas pourtant que c'est pour tes beaux yeux que jecouche avec toi ? pierre(dépité). Tu n'es pas flatteuse.germaineTant pis... Le temps de l'amour pour l'amour est passé.Ton singe m'en a fait passer le goût. Tu sais, je n'aipas oublié ses promesses : je le vois encore à mes ge¬noux : sa femme n'était qu'une amie pour lui, il avaitbesoin d'affection, de tendresse. Je lui plaisais tant...Il pleurait comme un veau, je m'en rappelle encore...(songeant).Et dire que tout ça, ça ne remonte pas un an...(rageuse).Et le voilà aux trousses de cette petite chipie.de Cécile ; en voilà une_.à qui je crèverais les yeuxavec ravissement. Marcher à l'œil... fini ce temps-là,mon petit... J'ai besoin de cinq à six billets pour me re¬mettre à flot, sinon, bernique !...

pierreVoyons, Germaine, tu déraisonnes.(D'un ton conciliant).Coup sur coup, je t'en ai donné deux, de mes billets.Sans compter celui que t'a remis Richaud. Je te le ré¬pète, je ne puis en avoir à volonté. Ils me reviennenttrès cher. germaineQue veux-tu que j'y fasse ? Réfléchis. Après tout, cher-ches-en une autre, il n'en manque pas.(orgueilleuse).Mais

les femmes comme moi, qui n'ont pas roulé, faites com¬me moi, jeunes comme moi, je ne crois pas que tu enrencontres en masse.(ricanant).A mpins que tu te mettessur le dos une fille honnête, ce qui ne me paraît pasfacile avec ton nouveau métier... Ça me fait plaisir decoucher avec toi, par vengeance, parce que par la pen¬sée, je m'imagine la tête qu'il ferait, le vieux singe,s'il apprenait que je le fais cocu avec un de ses nègres...Je veux de l'argent ; si tu es un type à m'en procurer,je te donnerai la préférence, voilà tout ! Dis-moi carré¬ment ce que tu peux faire... Les comédies qui durenttrop longtemps, n'en faut plus !
pierre(toujours très conciliant).Comme tu es méchante, ce soir,Germaine. Ecoute, je tiens à toi... Pour l'instant, je n'aiqi/un de nos fafiots, un seul. Je veux bien te le remet¬tre, mais rends-moi dessus quelques coupures pour queje puisse faire patienter celui qui me les fournit.germaineTu vas me demander bientôt de t'entretenir... Il mereste à peine quelques sacs.(On entend un pas dans l'es¬calier encore assez loin).
pierreQu'est-ce cela ? C'est le pas de Franck... le pas de Du-mont. Va-t-en vite, Germaine. Il est mieux qu'il ne tevoie pas ici. germaine(se lève et se dirige vers la porte, avant de l'ouvrir).Et lefafiot ?

LES LOUPS DANS LA VILLE
pierre(tirant de son portefeuille un billet, rapidement).Le voici...Mes coupures ? germaine(du palier).Viens les chercher ce soir.(ils s'embrassent).(Au bout de quelques secondes, on frappe. Pierre seprécipite pour ouvrir).

SCÈNE III
PIERRE MARAIS, FRANCK DUMONT

pierre(empressé).Bonsoir, Franck, j'avais entendu résonner tonpas dans l'escalier... Tiens, assieds-toi là sur ce fauteuil.franck(s'asseyant sur une chaise).J'ai croisé l'ancienne sténo¬graphe de Richaud dans l'escalier ; elle te fréquentedonc ?
pierreFigure-toi qu'elle a le béguin pour moi... Elle est enra¬gée contre Richaud qui a fini par enjôler la petite dela concierge... Elle se venge... Tu comprends, commec'est-gratis, j'en profite...franckCe n'est pas une fille sérieuse. J'aimerais mieux que tune la fréquentes pas, je t'aasure... tu n'en tireras riende bon. Pourquoi ne cherches-tu pas une compagnedigne de ce nom, une amie vraie, une camarade d'i¬dées ?



PORTRAITS

Thoreau
Si Emerson et Poe furent les deux écri¬vains les plus significatifs de l'Amérique,Whitman et Thoreau furent ses deux plussignificatives figures.Thoreau était le parfait rebelle. Il com¬mença la « révolution spirituelle » long¬temps avant qu'Ibsen l'eût prêchée àBrandès.Sans amertume, sans une touche de mé¬lancolie, sans le moindre signe de regret,il se retira du petit monde de « la viepratique » pour se réfugier dans l'universinfini de l'esprit et de la nature.Son insouciance du fait cosmique étaitaussi sublime que la foi qui l'avait engen¬drée : son mysticisme était un mysticismeissu des abîmes du merveilleux. Son in¬sociabilité n'était pas misanthropique,mais provenait du fait qu'il avait décou¬vert un autre genre de sociabilité que celuicourant dans le monde... La loi de l'adap¬tation à l'environnement — qu'un organis¬me ne peut survivre qu'à condition defaire la paix avec les forces hostiles quil'environnent et tendent à sa destruction —cette loi est contredite absolument dansle cas d'un homme possédant une menta¬lité originale, comme le fut Thoreau.Il appartient au génie de s'adapter àses propres hérédités, à' ses propres ins¬tincts, à ses impulsions intérieures en op¬position éternelle avec son milieu physi¬que, social et religieux.Se révolter, c'est différer de l'environ¬nement. Tous les génies — les voyants,les poètes, les prophètes — sont des ré¬volutionnaires ; dès le moment " de leurnaissance, ils livrent une bataille inces¬sante pour conserver, dans leur propreintérêt, les choses qui sont en eux. C'estleur inadaptation ■— leur non adaptation

— à l'environnement qui fait leur gran¬deur. C'est pour cette raison que les géniessont timides et se tiennent volontiers àl'arrière plan. C'est leur instinct de crain¬te. Une fois moulés sur leur environne¬ment social, ils sont perdus. Toutes cho¬ses conspirent contre eux. Lorsqu'ils semélangent avec le troupeau, ils se couvrentdu masque de la médiocrité — souvent dela vulgarité — pour que les chiens cou¬rants ne les éventent pas. Ils s'isolent, semuent en non conducteurs et franchis¬sent sans danger les fils mortels.Thoreau ne voulait pas vivre de la viede troupeau. Il considérait les allées etvenues de la vie comme une sorte de mi¬gration et d'hivernage sans issue. La viedans les grandes villes lui apparaissaitcomme le comble du délire. Les gens dansles villes se trémoussent comme des pois¬sons — de petits poissons — dans un aqua¬rium, ou comme des rats en cage.Boyaux ou tuyaux qui ne conduisent nul¬le part. Ces grandes villes spectaculairessont comme un tourbillon de ménadesivres — c'est un beau sujet d'étude con¬cernant le pouvoir propulseur des. illu¬sions. Le Christ, Héraclite et Thoreaus'en allèrent au désert ; les meilleurs fina¬lement s'adonnent au silence. La couleur,la variété, l'odeur, le triomphe et la chutedes gladiateurs bataillant pour s'arracherla pièce de billon que l'un d'eux a laisséechoir dans le ruisseau, les cavalcades de laplace publique — toutes ces choses peu¬vent susciter un intérêt momentané ; maisl'aspiration des meilleurs, c'est l'harmo¬nie, l'expansion. Voilà pourquoi ils s'a¬bandonnent aux rêves — délire de la con¬templation. Bans ce domaine-là, Thoreauétait roi.Nous disons que les rêves sont fantas¬tiques et absurdes, d'où nous concluonsqu'ils ne veulent rien dire. Mais notre viequotidienne doit sembler absurde, vide desens, inutile, comique à quelqu'un qui 'aconsidérerait d'un point de vue plus éle¬vé. Un rêve n'est pas plus irrationnel quela vie telle que la représentèrent un Guyde Maupassant, un Heine, un Thoreau. Lesgestes que nous accomplissons en nos rêves sont aussi absurdes que ceux d'Arle¬quin. Ne sont pas moins absurdes les ges¬tes que nous accomplissons dans ce rêveappelé vie, où la répétition, la série, estconfondue avec la rationalité.Quant à voyager — qui a voyagé davan¬tage que Thoreau ? Il a exploré des lieuxque peu d'humains pouvaient visiter. Il avu des choses qu'on ne pouvait pas voiren Europe L'illusiondu voyage est produite par la croyanceque, lorsque le corps se meut, l'esprit semeut également. La terre exécute un mou¬vement perpétuel autour du soleil ; datrs1 espace d'un an, elle s'est trouvée dansdes millions de points différents ; maiselle est toujours enveloppée dans son at¬mosphère, elle ne peut pas s'évader deson caractère. Tous ceux qui ont beaucoupi o\ âgé sont blasés — ils ont découvertl'illusion du mouvement. On qualifie vo¬lontiers le stoïcisme de lâcheté, alors qu'il

est la plus grande de toutes les affirma¬tions. Si vous refusez de bouger, vous dé¬routez le jeu des satellites, même des uni¬
vers. Créez, veillez, comprenez. De tousles sophismes du Christ, aucun ne dé¬passe son fameux: « cherchez et vous trou¬verez. » — Ne cherchez pas et vous trou¬verez. Résignez-vous à votre « démon »
— votre conseiller intérieur. Tenez-voustranquille, asseyez-vous et recevez. . Laplupart des hommes vivent plongés dansle sommeil. Vous êtes toujours dans votreatmosphère ; vous êtes toujours emmail-lotté dans votre génie...Thoreau se mouvait de centre en cen¬tre, non de lieu en lieu. Sa grande vérité :Jetez l'ancre n'importe où et elle chassera,cela s'entend si votre âme est sans limi¬tes, insondable, non point si c'est unemare. Peu importent les voiles — ferlez etpoussez les feux. Hissez-vous sur le mâtde perroquet et laissez filer l'ancre. C'estde là que provenait son insouciance. Riende mal ne pouvait lui arriver.L'âme doit être agile, c'est-à-dire tou¬jours prête au départ. Nul refuge en espritn'est sûr contre les incursions soudainesdes anciennes grandes fatalités qui setiennent à l'affqt, tapies en notre êtreinsondable. Ou plutôt plus c'est en notreâme que nous édifions nos demeures, plusleurs portes sont ouvertes à ces chosesenfouies plus profondément que tous lesrêves, plus profondément que toutes lesprofondeurs concevables. Vous pouvezédifier votre citadelle de telle, sorte qu'ellese rie de l'ouragan qui souffle du dehorset de l'éclair qui frappe du dessus, maison n'a encore rien trouvé qui puisse faireéchec aux énergies qui œuvrent du de¬dans. Gare aux antiques fatalités enseve¬lies au plus profond des profondeurs devotre être !L'homme qui se noie rend sa perte pluscertaine en agitant l'onde qui le recouvredéjà r il s'enfonce toujours davaqJtage.Dans notre lutte contre les circonstances,
nous suscitons, toujours plus nouvelles,toujours plus fréquentes, toujours plus han¬tes, des vagues d'émotion et de passionqui, d'autant plus rapidement, submer¬gent et aveuglent les regards de l'entende¬ment et de l'âme. Ne nous agitons pas, lais¬sons-nous flotter. L'acquiescement à l'or¬dre des choses réduit à néant ses velléitésde tyrannie. Approuvez tout ce qui vousvient sous la main — puis jetez-le au re¬but et n'y pensez plus.Thoreau connaissait les fatalités dontil est question ci-dessus. Il disposa doncson âme comme on dispose un piège d'a¬cier.L'homme actif court après le destin —il « remplit sa vocation ». C'est commesi la poussière qui plane dans le rayonde soleil était à la recherche du soleil.L'Utopie est ici et maintenant — c'est unétat. Attendez et ce qui vous attend vien¬dra à vous ; faites un seul pas vers votredestin et vous tomberez d'un niveau plusélevé à un niveau moins élevé. Toute votrevie durant, vous pouvez courir après leschoses dont vous avez besoin, si les cho¬ses après lesquelles vous courez n'ont pasbesoin de vous, vous finirez par être boi¬teux et fourbu.Comme Spinoza, Thoreau était un adep¬te des mathématiques cosmiques. La dis¬solution est de l'évolution vue de derrière
— les mathématiques de la croissance etdu déclin so'nt les mêmes. La croissanceajoute 2 à 2 et obtient 4, le déclin divise4 par 2 et obtient 2. L'évolution d'une pus¬tule, l'involution d'un bourgeon, la dis¬solution d'un soleil s'opèrent selon unemême loi.L'accident est toujours normal ; la pen¬sée erre invariablement. L'on est conduit
au port par des courants qui ne figurentsur aucune carte.Si les effets de nos actes pouvaient êtresuivis dans toutes leurs ramifications pen¬dant cent ans — on découvrirait en finde compte que le flâneur a fait moins demal à ses semblables que l'homme le plusindustrieux d'une communauté donnée.Thoreau n'atteignit rien, ne parvint àrien. Le succès transforme en satire no¬tre rêve du succès. La possession nousalarme — avoir une chose est ne pas l'a¬voir. — L'extrêmement riche et l'extrême-ment pauvre ont l'air aussi avachis — dé¬sillusionnés — l'un que l'autre car leur é-tat d'esprit est identique. Ils tourrfent au¬tour de la même flamme. Mais il y a ustesprit qui tourne autour de la lumière qu'ilémet — qu'on l'appelle parallaxe, aphélie,périhélie. Qu'il apparaisse à Benarès ouà Walden, à Athènes ou à Weimar — pré¬sentement ou non — le lieu où il se trou¬ve est le centre de la durée, le cœur detoutes les valeurs.Noyé dans l'infini de l'espèce, resserrédans Tentre-temps, rampant de l'une àl'autre camisole de forces des circonstan¬ces -— n'importe l'idée que nous nous enfaisons — n'importe les termes dont nousdésignions notre état d'être —- un fait de¬meure, un fait colossal, c'est que noussommes conscients de cet état — c'estqu'il y a une Conscience qui n'est pas

noyée dans l'infini de l'espace, resserréedans l'entre-temps, qui ne rampe pas decirconstances en circonstances. C'est laconscience qui aperçoit notre état d'être !Telle fut la base du souriait mysticismede Thoreau.Il mit des pièges à son propre usage :il s'attrapa lui-même et se découvrit l'A¬venturier divin. La vie entière de l'hom¬me, du berceau à la tombe, n'est qu'unehistoire partielle de son « moi ». On nefait jamais le tour de son « moi ». Il ya des cryptes et des voûtes que les pluscourageux n'ont jamais explorées, des picsqui ont défié les plus courageux, des pos¬sibilités qui sont toujours demeurées desimpossibilités. Nos rêves sont un arc del'Ego ; nos veilles un autre arc. Mais quijoindra ces arcs l'un à l'autre et contem¬plera calmement son être complet de cecentre hors d'atteinte des fluctuations duchangement et du mouvement ?...Le Mysticisme est sentir le mystère d'u¬ne chose avant et après l'avoir examinée.Le sens du mystère était le premier et iedernier sens de Thoreau. Chez lui, les cinq
sens matériels n'étaient que les tentaculesde ce sens original, des tentatives divina¬toires de solutionner l'Enigme.L'émerveillement croît avec la percep¬tion intérieure. La caractéristique de l'â¬me supérieure est l'Etonnement, alors quel'intelligence inférieure n'est capable qued'adoration. L'étonnement, l'émerveille¬ment, l'admiration engendrent des poètes,des voyants, des philosophes. S'émerveil¬ler toute sa vie en présence de toutes leschoses que rencontre en chemin la cons¬cience, c'est croître toute sa vie ; c'estpour l'âme, poser sa candidature à des mo¬des d'existence qu'on n'avait jamais vus,auxquels on n'avait jamais songé. L'adora¬tion, par contre, étant essentiellement uneattitude morale envers ce qui ne nous con¬naît pas, implique qu'on a trouvé une so¬lution au Grand Mystère : c'est pourquoil'adoration est un arrêt, une fin, un déclin,
une stagnation, le signe de la décrépitude.Si je vole au zénith, je suis encore aunadir ; si je fuis au nadir, je suis encore
au zénith. Toute loi bonne pour l'universphysique est encore bonne pour l'universmental. Mon bien peut être un mal — monmal peut être un bien — car ni l'un ni l'au¬tre de ces termes n'ont rien à faire avecles derniers termes encore à découvrir.Le fond de la mer est la cime d'une mon¬tagne ; la cime d'une montagne est le fondde la mer ; ma pensée la plus haute n'estqu'une stalactite dans cette immense ca¬verne des émerveillements, qu'a illuminée
un instant le ver luisant de la conscience.Nous pouvons nous faire autant d'idéessur un sujet unique que ce sujet est capa¬ble de changements — c'est-à-dire en nom¬bre infini. Qui pourrait mettre le doigtsur le haut ou le bas d'un cylindre quitourne plus rapidement que l'œil peut lesuivre ? Le mystique de Walden ne futjamais assez téméraire pour y hasarder iedoigt. Il se contenta de le regarder tour¬ner — et avec quelle joie !Etre immortel ne lui paraissait pas aus¬si merveilleux que d'être vivant. Ce n'é¬tait pas d'être après la mort qui lui pa¬raissait un miracle, c'était d'ÉTRE. Sije ne puis pas me résoudre dans ce Main¬tenant-ci, comment pourrais-je l'espérerdans un Alors ? Découvrir tout simple¬ment que je pense consciemment Ici estplus extraordinaire que continuer sim¬plement à penser à jamais quelque partailleurs.La vérité est affaire de perspective ;c'est un rapport de distance, non de« fait » et de conception. A un certainpoint, les axiomes géométriques semblentêtre des vérités absolues. Montez d'un paset ce ne sont plus que des vérités relati¬ves. Montez encore, dans le monde supra-sensible, et ils n'ont plus aucune valeur.L'imagination démolit la logique. Avantque je puisse parler de Vérité, force estque d'abord je sache où je me tiens, si jeme trouve quelque part, si la chose quej'appelle « ma vérité » n'est pas une illu¬sion passagère, nécessaire ; si c'est un ou¬til ou une « trouvaille » ; si c'est une cho¬
se que j'aperçois réellement ou une por¬tion de perspective.La culture ne saurait se mesurer ni parla connaissance livresque ni par l'expé¬rience. La culture est la manière dont
nous confondons les livres et l'expérience.C'est un encadrement de l'esprit, c'est uneattitude. Thoreau aurait été une âme supé¬rieurement cultivée s'il n'avait jamaisquitté sa ville natale ou s'il n'avait jamaislu un livre.L'âme attend le grand Evénement, legrand Roman — l'Unique Aventure — quine passe jamais. Elle l'a manqué parcequ'elle l'attendait ; Thoreau n'attendaitrien. Ici et maintenant était pour lui leGrand Evénement. La vie était pour luil'Unique Aventure. — Benjamin DE CAS-SERES.
PROJET D'ASSOCIATION « LE PHALANS¬TERE ». — Les camarades qui s'intéressent anprojet écriront à PI1ILIPPE, 65, rue de Yanves,Paris (14e), pour tous renseignements.

L'Evaluation de l'Amour
...Si nous reconnaissons, comme l'ontfait de nombreux savants, que non seule¬ment la structure physique de la vie, maisaussi sa structure psychique, à savoir nossentiments sociaux, notre moralité, notrereligion, notre poésie et nos arts sont, àquelque degré au moins, également cons¬truits sur l'impulsion sexuelle et auraientété autres, si même ils avaient existé, aucas où un autre mode de propagation del'espèce humaine aurait prévalu (par par-thénogénèse, etc.), nous pouvons facile¬ment comprendre que regarder l'amourcomme une illusion serait tomber dans

une confusion inextricable. L'édifice toutentier de la vie serait détruit, car, commel'a dit il y a longtemps l'idéaliste Schiller,il est entièrement construit sur la faim et
sur l'amour. Regarder l'amour comme uneillusion, c'est tomber dans le piège du cy¬nisme. L'amour n'est une illusion que pourautant que la vie tout entière en est une,et si nous acceptons le fait de la vie, ilest illogique de refuser d'accepter le faitde l'amour.Il n'est pas nécessaire de faire ici l'élo¬ge des fonctions de l'amour dans le mon¬de; il nous suffit d'en chercher les modesd'action dans sa sphère propre. A ce pro¬pos, on signalera l'attitude de quelquespenseurs, appartenant à des écoles diffé¬rentes, qui ont décrit ce qui leur semblaitêtre la signification des émotions sexuellesdans la vie morale : « Les passions sontle feu céleste qui donne la vie au mondemoral, écrivait Helvétius, l'activité de l'es¬prit dépend de l'activité des passions etc'est au moment des passions, à partir devingt-cinq jusqu'à trente-cinq ou quaranteans, que les hommes sont capables desplus grands efforts de vertu ou de génie ».Tout ce qui touche le sexe, dit de mêmeZola, touche au centre de la vie sociale.Même notre souci à l'égard de la louangeou du blâme d'autrui a une origine sexuelleprétend le professeur Thomas (1); et c'estl'amour qui est la source de la sensibilitéen général, et surtout dans la vie altruis¬te. « L'apparition du sexe, selon le pro¬fesseur Woods Hutchinson, le développe¬ment de la virilité et de la féminité n'apas été seulement le lieu de naissance del'affection, la source jaillissante de toutemoralité, mais aussi un avantage écono¬mique énorme pour la race et une condi¬tion nécessaire du progrès. C'est en elleque nous trouvons un désir conscient d'u¬ne impulsion active à l'égard d'un êtrevoisin (2) ». « Si les hommes étaient pri¬vés de l'instinct de procréation et de tou¬te l'intellectualité qui en découle, s'écriaitMaudsley (3), aussitôt disparaîtraient deleur vie toute poésie et sans doute aussitout sens moral ». « On semble se transfi¬gurer, devenir plus fort, plus riche, plusparfait, on est plus parfait, dit Nietzs¬che (4) ; nous trouvons ici l'art commefonction organique ; nous le trouvons in¬crusté dans l'inctinct angélique de « l'a¬mour » ; nous voyons en lui le plus grandstimulant de la vie... Bien loin de déplacerseulement le sentiment de valeur chez ce¬lui qui aime, l'amour donne à celui-ci vé¬ritablement plus de valeur, il le rend plusfort. Chez les animaux, cet état produit denouvelles armes, de nouveaux pigments,des couleurs et des formes nouvelles, etsurtout de nouveaux mouvements, de nou¬veaux rythmes, de nouvelles amorces etde nouvelles séductions. Il en est de mêmechez l'homme... Alors s'ouvre pour lui uneporte sur l'art. Si l'on supprime dans l'œu-

VITALITÉ
Tel a-souri parce que tu savais encore souffrir;Parce que de ne te pouvoir manifesterainsi que tu te sens être,cela.te déchiquette intérieurement,comme si on te hachait à petits coups.J'en connais qui ont passé près de toi, sarcastt-ques,raillant cruellement ce qu'ils dénomment « ta »philosophie.
Mais, je n'ai point souri, moi.Je sais bien que tu t'insoucies de l'opinion dehautres ;que tu es à la fois l'auteur, l'acteur et le metteuren scène des drames que tu crées ;que tu les vis à mesure qu'ils se déroulent,attendant fiévreusement leur dénoûment :matins ensoleillés

ou crépuscules exaspérants.
Mais, moi, je ne me suis pas moqué.Je t'ai rencontré tel que je t'ai toujours connuun vivant, non un cadavre,un vibrant, non un blasé ;l'un de ceux qui fondent leur philosophie sur leurexpérience personnelle,non pas sur les livres qui mentent,non pas sur les dogmes qui emmaillotent.
Si tel a souri parce que tu savais encore souffrir:à moi, le cœur bat plus vite de t'avoir retrouvéinfiniment capabled'être blessé et de pleura' parce que te brûle taplaie.Je me sens plus fort,sachant que tu t'es refusé à échouer dans l'ornièredu détachement ou de l'inertie ;que tu ne consens pas à être ombre, reflet ou mi¬rage

— mais que tu veux rester digne de toi-même.28 février 1928. E. ARMAND.



vre lyrique en mots et en sons la sugges¬tion créée par cette fièvre intérieure, quereste-t-il de la poésie et de la musique ?L'Ait pour l'Art, peut-être ? La virtuositécoassante des grenouilles à peau froidecrevant dans leur marécage ? Tout le res¬te, c'est l'amour qui le crée ».On multiplierait aisément ces citations,qui toutes montrent combien de penseurs,et combien divers, sont arrivés à cette con¬clusion que l'amour sexuel (y compris l'a¬mour fraternel et surtout l'amour mater¬nel) est la source des principales mani¬festations • de la vie. Jusqu'à quel pointcette conclusion est justifiée, ce n'est pasnotre rôle de le chercher ici.Il est certes vrai de dire, comme nousl'avons dit en discutant la distribution er¬ratique et imparfaite de la conception del'amour et des mots employés pour dési¬gner ce sentiment, que tous les individusne sont pas également aptes à ressentir, àn'importe quel moment de leur vie, lesémotions de l'exaltation sexuelle. La diffé¬
rence entre le chevalier et le palefreniersubsiste toujours ; et tous deux se ren¬contrent dans toutes les couches sociales.Même les raffinements de la jouissancesexuelle, comme on voit, ne reposent quesur une base uniquement physique et ontpeu d'effet sur la nature intellectuelle etsensible (5). Mais tel n'est pas le cas deshommes qui ont le plus influencé le coursde la pensée et de la sensibilité mondiales.La réalité personnelle de l'amour et sonimportance pour la vie individuelle sontdes faits dont l'existence nous est certifiéepar les plus grands penseurs au cours d'u¬ne vie consacrée à l'achèvement d'un tra¬vail intellectuel. L'expérience de Renan,qui vers la fin de sa vie, exprima dansson admirable drame de YAbbesse deJouarre sa conviction que, même du pointde vue de la chasteté, l'amour est, touteschoses bien considérées, le bien suprême
en ce monde, n'est pas loin d'être unique.Tarde disait que l'amour « est toujoursapparu comme un mode inférieur de lamusique humaine et l'ambition comme unmode supérieur. Mais en sera-t-il toujoursde même ? N'y a-t-il pas des raisons depenser que l'avenir nous réserve l'ineffa¬ble surprise d'une inversion de cet ordreséculaire ? » Laplace, une demi-heureavant sa mort, prit un volume de sa pro¬pre Mécanique céleste et dit : « Tout ça,c'est des bêtises ; il n'y a de vrai quel'amour ». Comte, qui avait passé sa vieà construire sa philosophie positive dé¬couvrit, tout comme cet autre grand posi¬tiviste, Stuart Mill, le summum de sonidéal dans une femme qui fut pour luiEgérie et Laure tout ensemble et écrivitqu' « il n'y a rien de réel dans le mondeque l'amour ; on se fatigue de penser, etmême d'agir, on ne se fatigue jamais d'ai¬mer, ni de dire qu'on aime. Dans les pirestortures de l'affection, je n'ai jamais cesséde sentir que l'essence du bonheur est quele cœur soit plein, fût-ce de douleur, oui,même de douleur, de la douleur la plusamère ».De même encore Sophie Koxvalewski,après des travaux intellectuels qui l'ontplacée au premier rang de son sexe, écri¬vit : « Pourquoi personne ne peut-il m'ai-mer ? Je pourrais donner plus que la plu¬part des femmes, et cependant les fem¬mes les plus insignifiantes sont aimées, etmoi je ne le suis pas. »Tous semblent dire que l'amour est laseule chose qui vaille en définitive la pei¬ne de vivre. Les géants intellectuels lesplus puissants et les plus brillants, au mo¬ment de leur dernier examen de cons¬cience, sont ainsi revenus au niveau desindividus anonymes les plus humbles,cloîtrés loin du monde, et qui écrivirentl'Imitation de Jésus-Christ ou les Lettresd'une Religieuse portugaise. Et combiend'autres éprouvèrent la même expérience !
— HAVELOCK ELLIS.
Etudes de psychologie sexuelle. VIII. L'Evalua-tion de l'Amour. La Chasteté. L'Abstinence sexuelle.Ed. du « Mercure de France ».
(1) Thomas : Psychological Review, Janvier1301, p. 61-67.(2) Woods Hutchinson : Love a factor in Evo¬lution, Monist 1898.(3) Maudsley, Physiology of the mind.(4) Nietzsche, La volonté de puissance, édition du

> Mercure de France », t. I, p. 162-163, trad. H.Albert modifiée.(5) Fore] remarquait déjà (La question sexuelle),que ia plupart des hommes moyens ne sont quepeu capables de ressentir l'intoxicatioD de l'a¬mour ; ils sont tout au plus au niveau du gour¬met, ce qui n'est certes pas un plan Immoral, maisn'est pas en tout cas le plan de la poésie.

Réalités, Vérités Notes de Voyage

Clair de lune hivernal
Le silence de la nuit d'hiver
se pose sur les sapins ;la lune baisse, marbre de feu,
vers de spectrales montagnes rêvant dans la lu¬mière.
Aussi pâles que si elles étaient en proie à unsommeil éternel,les vallées enchantées, étranges, dans le lointain,
se succèdent sans fin, toujours semblables,profondes sous la splendeur qui les veille.Un arbre qui semble d'acier ou de pierre ;un arbre automnal, vigoureux, sans feuilles,
aux ombres d'ébène
se dresse seul dans ia plaine tout illuminée.Clark Ashton Smith.

La comédie de « la plus belle femmed'Europe », déjà jouée l'an dernier, recom¬mence, applaudie par tous les imbéciles.Cette coutume est désormais entrée dans
nos mœurs, comme les Reines de la Mi-Carême et autres stupidités nécessaires aubon fonctionnement d'une société dite dé¬mocratique. gLes journaux s'extasient sur une femmequi a mis au monde quatre enfants d'unseul coup. Quel triomphe pour le lapinis-me intégral !
A l'augmentation de 1' « indemnité par¬lementaire » correspond une promessed'augmentation des loyers, soyez sûrs quecette promesse sera tenue ! Ceci découlede cela ; il faut être aveugle pour ne pasle voir : le populo n'a que ce qu'il mérite :qu'il ne se plaigne pas. Il est victime de sabêtise et de son insouciance.
Au-dessous de la signature de certainshommes, on peut écrire sans crainte dese tromper le mot : crapule.
Après avoir été bénies par un cardinalet avoir-entendu la messe, les « cathe-rinettes » ont fait des galipettes dans larue, poussé des cris divers, et accomplimille idioties. On appelle cela « s'amuser »et avoir de l'esprit !
200.000 francs un gant de Guynemer !A qui le gant ? J'ai pris le parti de neplus m'étonner de rien.
On ne peut plus désormais sortir dans larue sans être « interpellé » par un de cesmessieurs <de la police, dont on connaîtle tact et la parfaite éducation. Telle estla liberté dont nous jouissons sous une ré¬publique, qui assure notre bonheur etveille sur notre destinée avec un zèle toutparticulier. -—o—■Peut-on dire qu'il y a en France des« partis » lorsqu'on voit des socialistessoutenir des royalistes ou des royalistesprêter main-forte à des communistes etainsi de suite ? Les partis sont semblablesà de la pâte de guimauve qui s'étire à vo¬lonté et prend la forme qu'on lui donne.Ça n'a pas plus de consistnce !
Le spectacle est édifiant des gradés del'Armée du Salut se chamaillant pour desquestions de préséance, envenant mêîneaux mains, et invoquant l'appui des tri¬bunaux dans leurs querelles. Les uns veu¬lent garder leur « général », les autres n'enveulent plus. De là, conflit aigu. Ils préten¬dent faire le bonheur de l'Humanité, et neparviennent même pas à faire leur proprebonheur !
Un aveugle recouvre la vue, en recevantune douche d'eau froide sur la tète. Voi¬là la question des miracles de Lourdes ré¬solue ! 0L'esprit de réclame a tout perverti :un artiste (?) est représenté dans un jour¬nal marchant à quatre pattes, un roman¬cier, sur un éléphant dans un cirque, dé¬bitant un passage de son dernier livre ;un poète signant, dans une brasserie, unde ses volumes que lui présente un passantquelconque, et ainsi de" "suite. Ecrivains,artistes et savants sont la proie des repor¬ters en mal de copie, qui s'adressent à lafois à la vanité des élites et à la bêtisedes foules.

—o—On voit encore de nos jours des écri¬vains mourir de faim, de froid et de mi¬sère. Ils sont peu nombreux, sans doute, laplupart de ceux qui tiennent une plume,ayant fait fortune. Sous le nouveau régime,comme sous l'ancien, la pensée est l'enne¬mie de toutes les « combinaisons ». Qu'onne s'étonne pas de voir quelques Seigneursde lettres vivre dans le dénûment, alorsque tant de Seigneurs de la Finance etde la Politique vivent dans l'opulence.—o—Dans cette affaire de « La Gazette duFranc », on inculpe des gens qui ont com¬mis le crime (1) de souscrire à des actionsfictives ! On néglige les principaux acteursde la tragi-comédie, qui s'effacent dans lescoulisses. La Justice arrête les dupes :elle oublie les grands coupables. C'est dansTordre ! Elle donne une fois de plus samesure et nous fournit une preuve nouvellede son impuissance.

MARSEILLE !... Après dix-sept heuresde voyage, ce n'est pas trop tôt, d'autantplus qu'un déraillement a fait détournernotre express par la ligne du Teil : d'oùune heure de retard pour le moins. A lasortie de la gare, de bons visages amis :Battesti, Clot, Faure. La température n'estpas engageante : où es-tu, beau soleil duMidi ?
... Mais la nuit arrive très vite et l'anti¬que Phocée s'illumine, de tous ses feux. De¬puis qu'on lui a annexé la rue de Noailleset qu'on a abattu l'une des rangées de pla¬tanes des allées de Meilhan, la Canebièreou Cannebière (je note les deux orthogra¬phes) prend tournure. On se croirait, ouà peu près, boulevard des Italiens ou bou¬levard de la Madeleine : trafic intense,embouteillage chronique, agents à bâtonsblancs.Le soir de mon arrivée, réunion privée.Une trentaine de personnes, dont les Baillget d'autres camarades, lesquels n'ont pashésité à faire 70 kilomètres pour le plaisirde se retrouver avec nous. Qui donc disaitque la camaraderie était fantôme illusoire?Discussion : Baillg ne veut pas entendreparler de tolérance, je suis de son avis ;nous ne voulons pas être tolérés, mais ac¬ceptés tels que nous sommes, comme nousnous présentons, avec notre valeur intrin¬sèque. Il paraît qu'en temps ordinaire« l'effectif » des amis de l'en dehors nedépasse pas 4, 5, 6 ou 7 assistants ; pourobtenir 20, 25 ou 30 auditeurs aux réu¬nions, il faut la venue d'un étranger ??...Les camarades de Marseille n'ont-ils pascompris la joie, la douceur de se retrou¬ver entre copains ?Le lendemain samedi, règlement decomptes avec Turbert : le froid, l'âge, lamaladie n'abattent pas sa vaillance ; jele retrouve tenant le coup dans sa petiteéchoppe de marchand de journaux, ados¬sée à la Bourse du Travail. Départ pourl'ermitage d'Angonin. On n'y parvient passans peine dans sa Thébaïde : onze kilo¬mètres d'un parcours cahoté en tramway,des chemins boueux et défoncés. Nouvelleréunion privée, là-haut : nous sommes bienune dizaine. On discute de tout et sur tout

un peu : groupe de Marseille, propagandeindividualiste, art, débrouillage, indépen¬dance économique, illégalisme. On neparle pas toujours la même langue et detemps à autre éclate une fausse note. Maisqu'importe !Le soir, la salle du « Bar Monumental »est pleine. Les efforts du groupe les Amisde l'en dehors ont été couronnés de succès.Après que j'ai exposé ce que j'avais à ex¬poser échange de vues un peu confus : ily a là des communistes anarchistes, desamis. Il y a aussi des marxistes, des bol-chévistes, quelques confusionnistes. S'ima¬ginent-ils qu'ils me feront dévier de la voieque je me suis tracée ? Un bolchéviste sem¬ble surpris que je m'attaque à la jalousie etque je néglige de m'en prendre à la guerre.Hé, mon bon, je m'en tiens au sujet de laréunion. Le jour où la jalousie d'ordresentimentalo-sexuel aura disparu desmoeurs, il est à présumer que l'esprit belli¬queux n'en mènera pas large.Le dimanche au groupe d'études socia¬les, dont Mme Lazare est actuellement l'a¬nimatrice, la discussion, par suite de l'in¬tervention de Marestan, s'aiguille rapide¬ment vers l'eugénisme. Marestcui doit tenirtête à plusieurs adversaires assez acharnés:des camarades de Marseille, Bailly, moi-même. Il réagit et répond avec courage, ilfaut le reconnaître. Finalement, tout lemonde tombe d'accord pour admettre quela « moralité » n'est pas uniquement fonc¬tion de la « bonne naissance », mais qu'ellese relative également à un renouvellementou transformation de la. mentalité indivi¬duelle.Avant de partir pour Toulon, les Battes¬ti et les Mydho-Myrhè, — ces derniers des« Parisiens » déracinés — voulurentm'emmener au Chàteau-d'If, ancienne pri¬son d'Etat, comme on sait, qui servit en¬core de lieu de détention durant la der¬nière boucherie mondiale. Le temps s'étaitremis au beau et, même en canot automo¬bile, le mal de mer n'a point prise sur ma

pauvre carcasse : la traversée, aller et re¬tour, fut délicieuse. On nous montra le ca¬chot d'Edmond Dantès, celui de l'abbé Fa-ria, comme si nous avions ignoré qu'il s'a¬gissait d'une légende née dans le cerveaudes auteurs de Monte-Cristo. Aux étages su¬périeurs, cachots du Masque de Fer, de Phi¬lippe d'Orléans, du comte de Mirabeau, dequelques ecclésiastiques guillotinés aucours de la tourmente révolutionnaire, etc.Les hommes d'Etat n'ont-ils donc jamaissu, pour les convaincre, qu'enfermer leursadversaires politiques ?
Toulon... A tous les coins de rues, ici,l'on croise des amiraux. Le soleil réchauf¬fe, sur les quais, une foule un peu bigar¬rée qui va, vient, revient, qu'on dirait heu¬reuse de vivre ; il me semble en rade,apercevoir des navires de guerre... Cinqheures de l'après-midi : les ouvriers cons¬cients et syndiqués s'écoulent par les dif¬férentes issues de l'Arsenal —- l'ancien ba¬gne et s'éparpillent par la ville. A quellebesogne de préparation de meurtre ont-ilsparticipé aujourd'hui ? — Y ont-ils songéseulement ?... Le soir, réunion au local dela Jeunesse Libre : à quelques unités près,je retrouve les mêmes camarades, et madernière visite remonte à deux ans. Ce pié¬tinement est fâcheux, d'autant plus qu'àToulon, l'on est partisan d'une large en¬tente entre anarchistes de toutes tendan¬

ces. Contradiction d'un marxiste. Une sur¬prise plus qu'agréable : l'apparition deFre.ydure, l'un des bons « Compagnons del'en dehors ». Certes je ne pensais pas lerétrouver là. Au départ du train pour Arles,son amie et lui seront là pour me désirerbon voyage. ■—o—
Arles, Nîmes... Plus de groupe anarchistedans Tune ni l'autre de ces villes ! Est-cepossible ?? Il y a vingt-cinq ans, existaità Arles un groupe remuant et actif et, aucours d'une réunion, j'y controversai avecSixte-Quenin, député S. F. I. O. Et Nîmes ?C'est à jeter le manche après la cognée. Jene considère pourtant pas la partie commeperdue. J'insiste. Je talonne Belly à Arleset P.eynaud à Nimes. .4 Arles, nous sommesune dizaine, A Nimes 17 ou 18 (dont <iu

au moins 10 non français). De mon pas¬sage, de nos entretiens, doit résulter la re¬formation, la recréation d'un « centre derencontre entre anarchistes » ? Je vou¬drais bien l'espérer.Arles est bien déchue de sa splendeur ;ce n'est plus qu'un grand village qui nebrille pas par la propreté. Et sur son terri¬toire abondent les vestiges de l'époquegallo-romaine. Voici le palais de Constan¬tin. reste de la splendeur politique arté¬sienne, les Arène,s, le Théâtre dont la scèneest encore ornée de deux colonnes ; on yjoue*aa clair de lune, an beau temps, <lestragédies antiques : cela ne doit pas man¬quer de pittoresque. Le parcours des ruesd'Arles me laisse tout mélancolique. Voiciles Alyscamps, don! il demeure si peu dechose et qui évoquent l'irruption sarrasine,TAlighieri, l'Arioste ; les tombeaux en bor¬dure me font songer aux âges disparus, dé¬vorant, pour si peu de résultats, généra¬tions d'hommes après générations d'hom¬mes. Les dires d'un habitant d'Arles nousracontant que le félibrige n'est qu'un arti¬cle d'exportation, n'intéressant que mini-mement les provençaux de Provence, gâtema visite au Museon Arlaten.Nimes a plus grand air. Le mistral souf-lait, le soir descendait, une mauvaise grip¬pe m'envahissait. Un ami et moi, pourtant,nous nous étions juchés sur les gradins lesplus élevés des Arènes. De là, on ne pouvaitse retenir d'admirer et de sentir l'aspect co¬lossal et imposant de ce monument depierres. Nous ne saisissons plus qu'avecpeine le sens et l'esprit de cette manifesta¬tion d'une civilisation qui nous est deve¬nue étrangère. On construisait alors aveclenteur, avec patience ; on faisait du so¬lide ; on visait la durée ; on défiait' lesintempéries. On bâtit aujourd'hui rapide¬ment, nerveusement, avec fièvre, sans sesoucier du lendemain. Nos architectes sepréoccupent peu d'entrer en lutte avec letemps, ils ne font plus que de la contrefa¬çon de monumental. O temnora, o mores !
— E. ARMAND.

Dans une même affaire, tous les partissont compromis, ce qui prouve qu'ils s'en¬tendent à merveille pour se moquer dumonde.
Un journal ne dénonce un scandale ques'il a intérêt à le faire. Autrement, il gardeJe silence et se tient coi, comme s'il ne sa¬vait rien des « saletés » qui se tramentautour de lui.

Us « craquent » tous les uns après lesautres, comme s'ils s'étaient donné le mot.Un « krach » de plus ou de moins, celan'a aucune importance et ne nous inté¬resse guère. Qu'ils lavent leur linge sale enfamille et nous fichent la paix. Nous quin'avons confié nos intérêts à aucun ban¬quier, nous n'avons pas à prendre partidans une querelle qui met aux prises vo¬leurs et volés. Nous sommes simplement lesspectateurs amusés d'un drame en plusieursactes et trente-six tableaux qui se joue surla scène où évoluent les mannequins dumonde politico-financier, que nous ne fré¬quentons pas.

De toutes les réalités, celle que nous pou¬vons le moins nier, car elle est l'évidencemême, c'est la réalité de la bêtise.Gérard de Lacaze-Duthiers.
P. S. —: La grippe dite espagnole m'aprivé du plaisir d'assister aux discussionsde-l'en dehors, et m'a retardé de quelquessemaines dans la rédaction (le L'IdolePhallique qui doit précéder le Tome 1" dela Philosophie de la Préhistoire.
L'EN DEHORS N'EST PAS UNE TRIBUNELIBRE, mais toute personnalité à laquelle il estnominalement fait allusion dans ce journal estassurée que sa réponse sera publiée, ou pour lemoins prise en sérieuse considération.



H BON ENTENDEUR, S9LUT !Je n'ai pas l'habitude de répondre auxattaques imprimées. Je n'ai jamais réponduet je n'entends pas répondre aux insultes,aux provocations, aux calomnies par les¬quelles on cherche à m'atteindre, au tra¬vers de l'indépendance avec laquelle jedéfends mes vérités intérieures, injuresqui ne m'atteignent pas.Ou mieux : lorsque je me trouve enpleine jouissance de mes facultés menta¬les, que je jouis de l'équilibre des idées enharmonie avec mon caractère ; lorsquema conscience est mon unique juge, la lu¬mière bénie de ma vie intérieure — maréponse au mépris, au fanatisme, au sec¬tarisme, aux injures, aux calomnies, sera"de continuer à penser et à vivre noble¬ment le courage exceptionnel de dire, bienhaut, ce que je pense, ce que je sens, ce queje rêve, malgré toute la lâcheté du troupeauhumain, malgré les scribes et les phari¬siens de La morale sociale.Les créatures humaines, je ne les assaillejamais dans mes écrits. Je me sers desfaits et des êtres comme prétextes à desessais sur le problème humain considéréau point de vue de mon individualime ou« volonté d'harmonie », pour étudier lapsychologie des hommes et des femmes at¬telés au char de la la vie sociale, pour ana¬lyser, pour scruter, pour philosopher de¬vant les douleurs du monde — qui font de"la vie, si belle, la perversité morale léga¬lement organisée.Il me pleut de toutes parts des cra¬pauds : je les absorberai sans répugnance,avec un itnjnense plaisir ; les songes peu¬vent sauter de ma plume, s'évader de mesmains, mon cœur ne se videra pas de l'a¬mour qu'il ressent pour toute cette pauvreHumanité aveuglée par l'inconscience, lefanatisme, l'ignorance, en un mot, aveugléepar l'ambition et la « volonté de puissan¬ce ». Je ne me défends pas, je n'accuse pas.Je n'accepte pas Don Quichottç. La protes¬tation publique de solidarité de deux outrois amis véritables n'est pas une attitudehumiliante de défense : je suis un individuet non une « dame ».Une seule arme existe, assez forte, fonduedans le creuset des vérités cosmiques, unearme unique capable de parer et de insis¬ter aux coups des agressions, des ignomi¬nies : c'est l'Amour, c'est la pitié avec la¬quelle nous regardons les extravagancesdu genre humain, tout entier entraîné dan,sle tourbillon fou de la civilisation indus¬trialisée.Je ne me sers pas des mêmes armesou des mêmes procédés que mes ennemisd'idées ; les armes à ma disposition, jeles jette avec mépris aux pieds des mora¬listes ou des duellistes fanatiquement pa¬triotes, qui savent mieux s'en servir quemol.Les injures et les calomnies ne surpayentpas avec de l'argent, elle ne se rachètentpas avec des paroles offensantes, elles nese lavent pas avec le sang. Ma conceptionde la dignité humaine est autre.Mes armes sont mes rêves, ma vie sub¬jective, ma conscience, ma liberté éthique,cette harmonie qui chante au-dedans demoi-même, toute ma loyauté à mon propreégard. Je ne salis pas ma richesse de vie,mon trésor intérieur en le compromettantdans la mesquinerie et la perversité deslois des hommes, en le mélangeant avecl'argent, cette chose horrible qui corromptet assujettit les consciences les plus con¬vaincues de leur inexpugnabilité, les pré¬cipitant dans la géhenne de l'industrialis¬me, les faisant se heurter l'un l'autre dansl'engrenage sordide de l'exploitation del'homme par l'homme.Mes songes, cette « volonté d'harmo¬nie », mon credo : la vie a été faite unique¬ment pour aimer — toute ma philosophieindividualiste-subjective, — que je tâchede réaliser chaque jour davantage, toutmon 'effort pour une pureté intérieure cha¬que fois plus élevée, mon arme — l'Amour
— apaise les soifs agressives, rétribuantles injures par le silence d'une immensecompassion, si haute qu'elle ne peut vou¬loir humilier.La haine, rouge foncé, brûlante commeune pointe de fer incandescent, dure, lour¬de, s'affirme et prolonge la dureté brutalede son effet, proportionnellement à la vio¬lence des deux rencontres, si deux hainesse heurtent dans l'impétuosité déchaînéede leur furie.Mais si la haine va à la rencontre d'unespace vide, si elle se heurte au doux sou¬rire d'une harmonie subjective qui tente devoler par delà le temps et l'espace ; si lahaine s'élance avec la force de la destruc¬tion et ne rencontre aucun obstacle sur sacourse furieuse — alors, elle s'éteindradans le calme de la solitude.A moins qu'elle ne revienne comme undard sur l'agresseur...Je veux être un espace harmonieux oùla haine s'éteindra dans son impuissanceà rencontrer la force, la dureté, la bruta¬lité nécessaires à l'injure réciproque.Maria LACERDA DE MOURA,

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 y aurait,je crois, profit à s'entendre sur le sens etla valeur du mot « polémique » qui nepeut, à mon sens, interpréter que conduitepensée ou actes anti-anarchistes, et qui,de ce fait, devrait disparaître de notre vo¬cabulaire. Critique, controverse, fran¬ches, sans injures, sans haine, sans calom¬nies, sans vanité orgueilleuse et mauvaise,suffisent à expliquer nuances d'opinions,d'idées même opposées sur un sujet donné,puisque nuances et opposition ne sont pos¬sibles que par l'absence de cette évidencereconnue et mathématique qui empêchetoute différence d'interprétation.Il n'est donc possible de « polémiquer »que par intrusion dans fa vie privée d'au-trui. Cela constitue un acte autoritaire ;par conséquent, contre-anarchiste.Insister sur la nécessité de ces querel¬les serait oiseux. Elles ne nous ont déjàque trop nui ! On nous tire assez dessusde tous côtés pour n'avoir pas besoin dele faire nous-mêmes... Les résultats sont là,et la moisson est mauvaise, — nous récol¬tons comme nous avons semé.2° Ce que je penserais du soi-disant ca¬marade qui irait distribuer auprès desanarchistes de ma localité, sans que je luiaie jamais nui ou fait aucun tort, une cir¬culaire où il me diffamerait ou me calom¬nierait, raillant ma propagande, s'ef-forçant de réduire à néant mes efforts ?Quels seraient mes rapports avec lui ? •—Deux choses,\leux attitudes : a) Le ven¬deur est commerçant ; je lui achète sonpapier quand je ne le trouve pas ailleurs ;b) S'il est propagandiste, il est inconsé¬quent. Sa seule excuse, mais combienmauvaise et détestable, est l'ignorance dece qu'il distribue. Sa propagande ne peutêtre que nulle, dangereuse et mauvaise.3" Quelle opinion aurais-je DE MOI-MEME 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 ? — « Malade » et « imbécile » sontles deux qualificatifs pouvant expliquersemblable action.4" Quel est, selon moi, le MOYEN PRA¬TIQUE le plus efficace pour que prennentfin les « luttes fratricides » entre les dif¬férentes tendances, propagandes, revendi¬cations, se réclamant de l'anarchie etQUELLE ATTITUDE est-ce que je comptedésormais adopter moi-même ? — Méprisde toute attaque.Eviction du vocabulaire anarchiste detout mot pouvant s'interpréter différem¬ment. Clarté, précision en tout, ou silence.Attitude toujours courtoise.Défense obligatoire (à quelque nuancequ'il appartienne) de tout camarade atta¬qué par n'importe quel' milieu. Tel a tou¬jours été mon avis. Je ne compte pas m'endépartir;5° En tant que CORRESPONDANT ouDEPOSITAIRE de « l'en dehors », com¬ment expliquerais-je qu'il me soit possiblede répandre ou diffuser des journaux oùl'on essaierait de discréditer, déprécier,desservir, préjudicier nos campagnes, nosthèses, notre propagande, nos associa¬tions ? — On ne peut être pour et contre,il faut choisir : l'en dehors est anarchisteet toute propagande contre lui est dirigéecontre l'anarchie. — P. ESTAQUE.
1" Il m'est sincèrement indifférent quedans le feu de la discussion des idées,quelques coups de pattes, même avec grif¬fes dehors, soient échangées entre des po¬lémistes. Les injures, les invectives n'aug¬mentent ni ne diminuent la pauvreté ou larichesse des explications dans le conflitdes thèses, c'est vrai, mais il est conceva¬ble que des anarchistes croient devoir en¬traver l'essor d'une propagande, même ens'attaquant au propagandiste, s'ils pensentde bonne foi que cette propagande est oupeut être nuisible à l'anarchie.Les propagandistes doivent savoir sup¬porter les critiques de leur personne,comme celles de leurs idées. N'y en a-t-ilpas parmi eux qui vivent et agissent toutautrement qu'ils conseillent aux autres devivre et d'agir, et qui exposent des opi¬nions pour des mobiles, peu propres etqu'il serait utile que leurs lecteurs con¬naissent ?Si les attaques à la personne sont ridi¬cules ou fausses, elles tombent d'elles-mê¬mes ou sont aisément réfutées. Si elles sontvraies et graves, elles éclairent et rensei¬gnent les tiers sur la valeur de l'apôtre etsur les raisons de son apostolat.J'aime connaîtrevqui veut m'enseigner.II ne me déplairait pas d'être renseigné surles propagandistes anarchistes. Leur por¬trait, qu'ils offrent souvent en tête de leurouvrage, ne me suffit pas, et j'aurais quel¬que plaisir à lire, faits surtout par d'autresque pqr de plats laudateurs, leur biogra¬phie, leur curriculum vitce. Cela me servi¬rait de critère pour apprécier la profon¬deur et peut-être la sincérité de leurs con¬victions.2° Si un camarade cherchait à me nuire,s'il s'efforçait de réduire à néant mes ef¬forts de propagandiste, je tâcherais : 1° dele convaincre de la sincérité de mes opi¬

nions ; 2" de l'amener à les partager. Sije n'aboutissais pas, et qu'il persiste dansson attitude envers moi, j'estimerais qu'ila le droit de ne pas penser, sur tous lespoints, comme je pense, et que, s'il esthonnêtement convaincu de détenir lui seulla vérité (hélas, nous sommes trop portéstous ou presque, à posséder cette convic¬tion), il mérite quand même mon estimepour la ténacité qu'il emploie à me nuire)même par des moyens peu fraternels, pourle seul profit de sa cause qu'il croit meil¬leure que la mienne.3" Nous sommes peut-être trop vite en¬clins à nous juger diffamés, calomniés, in¬juriés, ridiculisés, quand on discute etqu'on combat nos points de vue. Si la dif¬famation, la calomnie, l'injure n'est mani¬festement échappée au contradicteur (dansla chaleur qu'il met à défendre son opi¬nion, et pour combattre celle adverse qu'ilestime dangereuse) que comme adjuvantà l'appui de ses arguments dans la con¬troverse soutenue, je n'hésiterais pas à col¬porter, à vendre ou à distribuer la feuillequi porterait cette controverse.4° Il n'y a qu'un moyen pratique pourfaire cesser les « luttes fratricides » en¬tre les différentes tendances anarchistes,c'est de ne pas imiter les violents, de ré¬pondre aux attaques qui veulent nuire àl'antagoniste, si celles-ci méritent une ré¬ponse ou une réfutation, toujours avecle plus grand calme et la plus parfaite sé¬rénité. Cette attitude me semble la meil¬leure, la seule à adopter.5° Je continuerais à répondre et à dif¬fuser les journaux, s'ils sont véritablementanarchistes, où l'on essaierait de me dis¬créditer, de me desservir, de préjudicier àmes thèses, à ma propagande, parce que jene me crois pas le droit d'étouffer desopinions de camarades anarchistes! quifranchement penseront de toute autre fa¬çon que moi sur quelques points, qui ex¬poseront leurs assertions et les défendrontmême en injuriant. La grossièreté et laviolence sont la conséquence de l'état or¬ganique de l'individu qui obéit 'â son tem¬pérament parce qu'il manque d'éducationet de compréhension de la fraternité anar-chique. — André Dupeyre.
1° Je désire ardemment que cessenttoutes polémiques injurieuses, dégradan¬tes pour ceux qui les écrivent car, lors¬qu'on est pris à parti, il faut que l'on sedéfende.Il faut cependant reconnaître que lesdeux tendances en présence, le commu¬niste anarchiste, et l'Individualisme anar¬chiste, loin de rapprocher ceux qui com¬battent 1' « Autorité » sous toutes sesformes, les divisent toujours, sans doute,par incompréhension de part et d'autre.Jamais les anarchistes n'ont pu s'enten¬dre, s'organiser1, soit dans les congrès,soitidans les réunions. Au début, les polé¬miques sont fraternelles, éducatives puisdégénèrent en insultes, ironies, anâmo-sité, Les deux clans entravent la propa¬gande, en dénaturant les idées et les thé¬ories. Les discussions finissent en sa¬lissant les diverses personnalités qui s'é-tiquettent de l'Idéal anarchiste.Si tout est relatif dans la nature, l'hom¬me compris, son Idéal l'est conséquem-ment, l'être humain est le produit des con¬tingences sociales, dont il ne peut se dé¬pêtrer qu'avec lenteur.2° Je ne veux pas croire qu'un vraicamarade anarchiste irait distribuer au¬près des militants de ma localité, sansque je leur ai jamais nui, ou porté aucunpréjudice, une circulaire où il me diffa-mérait en me calomniant, raillerait mapropagande, s'efforcerait de réduire à né¬ant mes efforts, je ne le pense pas, maispourrait-il le faire ?Voyons, vous vous revendiquez, commeje me revendique d'un Idéal individualis¬te-anarchiste, de culture et de réalisation,pouvez-vous c'oncevoir, qu'un camaradepuisse douter de votre sincérité, .de la pu¬reté de vos intentions ?Puisqu'il s'agit de moi, en l'occurence ;je réponds que je détruirais les menéeslouches de mon ou de mes adversairespar les armes loyales de ma sincérité, demes principes, je démasquerais soit enpublic, soit par écrit, par les journaux,sans pour cela sortir de mon calme, demon apostolat, les fausses accusations, lescalomnies, dont je serais l'objet et je necesserais que le jour, où je l'aurais ané¬anti sous le déluge des vérités, sous lepoids lourd de ses injures, de ses ou leursimprécations. C'est moi qui contraindrais,le ou mes adversaires, à rompre tousrapports avec moi.3° Doit-elle se poser seulement la ques¬tion de colporter, vendre ou distribuer unefeuille contenant un article visant à dif¬famer, calomnier, ridiculiser, injurier unjournal, une activité, un propagandiste quin'a jamais cherché à mp nuire, ni à mejiorter tort personnellement ?Y a-t-il ou existe-t-il une personnalitéqui par vanité ne s'est pas crue attaquée,vilipendée1» par d'autres personnalités, enl'étant peut-être ?D'abord peut-on me nuire, alors queje sais qui je suis, ce que je vaux, ce queje veux.Je vis en dehors de toutes morales, detous dogmes, partant de toutes méta¬physiques, de toutes lois, de toutes insti¬tutions, de toutes contraintes.Je n'aime pas plus obéir que comman¬der, je déteste les chefs, toute directionmorale me répugne, je suis animateur detempérament.Ce que je veux ; je veux ma liberté,la vie saine, large, intense, je la veux pourmes semblables, je n'entends pas plus em¬piéter sur autrui qu'accepter qu'autrui em¬

piète sur moi, j'entends m'associer avecceux qui, affinitaires, voudraient le, faireréciproquement, en vue des plus ^grandsavantages, en échange des sacrifices con¬sentis, de l'auto-discipline comprise pourle bien-être des coopérateurs.Quoique plutôt individualiste anarchis¬te, j'aime lire, diffuser les journaux ducommunisme anarchiste dans un but d'é¬ducation, pour que mes lecteurs puissentcomparer par eux mêmes et conclure dansun sens ou dans un autre, n'étant pas fa¬natique ni sectaire d'une doctrine, et siceux qui se disent anarchistes possédaientma tolérance, le mouvement libertaire au¬rait gagné en ampleur et en profondeur,sans se déchirer comme il le fait au¬jourd'hui.Oui ou non, est-il vrai que les anar¬chistes se soient servis d'arguments gros¬siers, injurieux, en étalant idans leursjournaux des articles acrimonieux visantà salir certaines personnalités marquan¬tes dans le mouvement anarchiste ?Je voudrais voir cesser ces mœurs.Je reste pour la manière cor¬recte, faire de l'éducation, soit par la con¬troverse ou une autre formule, mais de fa¬çon très déférente.4° On a beaucoup disserté, discuté surles diverses tendances de l'anarchisme, etje pense que les anarchistes en sont en¬core à piétiner sur place, à tâtonner surle moyen pratique pour que cessent lesluttes fratricides.J'ai dit plus haut, que les dissentimentssurgissaient sur des questions de princi¬pes, ces déchirements proviennent de l'in¬compréhension des doctrines. Je ne vaiscependant affirmer, je ne le puis, qu'onfait de l'anarchisme une question de bou¬tique.Alors à mon sens, une puissante orga¬nisation devrait être le résultat des effortscombinés, c'est-à-dire relier, fédérer lesforces intellectuelles du mouvement anar¬chiste, fusionner les tendances en uneconfédération révolutionnaire, sans que lesgroupes et les individus aient à souffrirdu manque d'autonomie. C'est à mon avis,le seul moyen de s'entendre désormais,mais pour réaliser cette synthèse, que deluttes fratricides n'y aurait-t-il pas à subir,avant que les différentels tendances secomprennent ?Mon attitude est exjpectante, l'Indivi¬dualisme anarchiste ainsi que le Commu¬nisme anarchiste, convergent vers l'asso¬ciation, mais tandis que le premier cher¬che à réaliser en petit, le groupement desminorités affinitaires, le second cherchela réalisation en grand, majoritaire, cequi n'est pas impossible.Est-ce à dire qu'une des deux tendancessoit négligeable, ce serait verser dans l'er¬reur, j'avance même que l'Individualismeanarchiste devance l'autre tendance quantaux idées, l'en dehors est scientifique,philosophique au plus haut degré, il ana¬lyse la question sociale dans tous les do¬maines, tous les sujets, son audace en ma¬tière sexuelle fait son prestige, sa beauté.Il attaque toutes les forces d'obscuran¬tisme, de religion sexuelle, il sape à saracine la structure de l'Edifice social.Les journaux traitent du Communismeanarchiste, se situent sur le terrain éco¬nomique, ils sapent la politique sous toutesses formes, ils ' répandent |des théoriejsd'organisation économique de la classeouvrière.5° Je ne saurais m'expliquer vos ap¬préhensions au sujet de la campagne en¬treprise pour discréditer, déprécier, des¬servir, préjudicier vos thèses, votre propa¬gande, vos associations que par l'ignoran¬ce de ceux qui ne vous lisent ou ne vouscomprennent pas.C'est le sort de toutes les doctrines nou¬velles, cêla, vous n'êtes pas vous-mêmesans l'ignorer. Si les chiens aboientla caravane passe quand même !! Vos thè¬ses sont à étudier, et pour ceux qui s'endonnent la peine, elles sont très admis¬sibles.Vos thèses heurtent les préjugés anar¬chistes, aux anarchistes de comparer, d'é¬tudier les différentes thèses et principes.Est-ce à dire que ceux qui ne professentpas vos idées soient vos ennemis? Que non?Ils vous sont indifférents. Si vous êtessûr des principes doctrinaires que vousrépandez, comme je le pense, puisque jevous lis, à quoi bon vous mettre martelen tête pour faire comprendre votre philo¬sophie à des imbéciles ou à des gens demauvaise foi ?Moi-même je défends votre doctrine, sesprincipes lorsqu'ils sont attaqués.Et si certains journaux attaquent, dis¬créditent vos thèses, n'avez-vous pas votrejournal, vos brochures pour les défendre,ce que.vous faites d'ailleurs.Il faut se situer, votre individualismeanarchiste est et doit se propager, ainsique le Communisme libertaire, et tandisqu'il n'existe qu'un seul organe de propa¬gande Individualiste anarchiste, qui estnotre « en dehors », beaucoup de journauxpropagent la tendance communiste anar¬chiste.Est-ce le Communisme anarchiste quevous incriminez dans votre questionnaire?Car je ne répands que ces deux ten¬dances, et jamais je n'ai cru faire mauvai¬se besogne en les diffusant.C'est ce qui explique que je ne sersaucune intrigue, que je ne porte préju¬dice à quiconque et encore moins veux-jeservir d'instrument pour desservir, dis¬créditer, déprécier ce que j'appelle la pro¬pagande Individualiste anarchiste. —Michel Frankar.Au prochain n", faute d'espace : la ré¬ponse de Pierre Bonniel à l'enquête ci-des¬sus et Epilogue de Havelock Ellis.



VARIÉTÉS
Aux éditions ,des Humbles, Magdeleine et MarcelMillet viennent de publier un petit recueil de contessavoureux, critiques et substantiels intitulé FA¬MILLE (1). De ces contes les uns sont gais, lesautres mélancoliques, un ou deux tristes. Pourrester dans la note gaie, de cette collection nousextrayons le récit suivant : satire réussie de cer¬taines mœurs provinciales. — E. A.Le Pantalon neuf
Cette histoire est du Midi, Mienne, et tula croiras peut-être inventée pour « l'amu-sette ». « Celle-là empoisse ! » dit-on, enprovençal. La galéjade ? Non. Des témoinsgarantissaient l'authenticité. On m'a mêmemontré le survivant. Maître Cabarras, vieilavocat retors, un de ces types de provinceclassique, poussiéreux et malin. Ces gens-làpassent pour malins. Cabarras n'est qu'undébris, mais il arbore les palmes sur sajaquette pisseuse, et ses yeux bordés d'an¬chois reflètent de très anciennes paillar¬dises. Je le rencontrais, sur les allées, nonpas au café, non, ça ne va pas au café, çaconduit à la messe du dimanche une épou¬se couperosée et une fille chlorotique, gran~de perche qui ne peut trouver d'épouseur.Une dot, mais la scrofule, les galants hési¬tent... Maître Cabarras a fait, autorité danssa partie, et il fut du Conseil municipal dela ville endormie. Il vote « bien », n'endoutons pas.Comment Cabarras « arriva », je vaiste le dire.Benoît Cabarras était jeune, et les étu¬des de droit confèrent une sorte de pres¬tige, mais l'ambitieux Cabarras, fils depetits commerçants sur le Grand Marché,aimait démesurément l'argent. Le moyende percer quand on est un garçon sérieux?Un beau mariage ! — Eh bien, mon gar¬çon, les partis sont nombreux. A toi demanœqvrer savamment. Le beautés necompte pas. Tu es boutonneux, chaste Ca¬barras. Mlle Solange Darmous n'est pasune Vénus, mais le père Darmous a dessous. Alors, assiégeons cette place forte.Cabarras, il s'agit de vaincre ou... de por¬ter ailleurs tes vues de garçon pratique !Le père Darmous, avoué, ladre fieffé, nelâcherait pas facilement ce morceau : safille unique. Solange atteignait la trentai¬ne, la couperose la guettait déjà, mais lepère Darmous ne se pressait pas. Sa filleet son étude au plus méritant ! Mais lesprétendants n'offraient pas les qualités re¬quises. Le fils Durbec ? Un dépensier, quiperdait aux courses... Le fils Matabiau ?Un trousseur de filles, qui fréquentait labrasserie (lieu de débauches ; il en sortaità des deux heures du matin ! Pouah !) Lefils Cabarras ? Oui, bien noté, celui-là,mais pas riche, et de basse extraction.Cabarras se décida, un soir. Il risque¬rait sa demande, essaierait d'éblouir le fu¬tur beau-père, avec des flots d'éloquence...Un avocat plein d'avenir, Benoît Cabar¬ras. Un homme astucieux, zélé...Visite officielle. Inutile de consulterMlle Solange. Ni Darmous père, ni Cabar¬ras fils ne s'empêtrent de sentimentalisme.Le mariage est une affaire. L'amour ? Quiparle d'amour ? Les simples d'esprit oules dévergondés. Cabarras songeait à l'E¬tude et à la fille, un lot, un très joli lot,voilà.pn hiver, les soirées sont courtes. Lepère Darmous n'a qu'une lampe. Ména¬geons le pétrole. Solange est chez une pa¬rente. Darmous reçoit Cabarras dans le pe¬tit salon contigu à l'Etude. Cabarras a misson meilleur vêtement, un costume noir,très correct. Le pantalon noir est tout neuf,il possède le pli, l'impeccable pli. ElégantBenoit !Cabarras parle. Cabarras plaide sa causeavec chaleur. Darmous hoche la tête, pasconvaincu. Il pèse les mérites du postu¬lant... Mais on a sonné. Un client ! Dar¬mous s'excuse, il plante Cabarras dansl'obscurité, car il n'y a qu'une lampe, etDarmous emporte cette lampe à l'Etude. Ilva revenir, un peu de patience... (Faitesdonc...) Cabarras est seul. Il pense : « Ilne faut pas user mon beau pantalon. Lessièges sont les ennemis naturels des fondsde culotte. Puisque personne ne me voit,puisqu'il fait nuit, je vais baisser un peumon pantalon. Ainsi, il s'usera moins... Onpeut très bien rester assis^avec le pantalondescendu aux genoux...En bannière, Cabarras attend, sagement,en bannière et dans les ténèbres.Mais Darmous a congédié rapidement leclient pas sérieux, et voici Darmous quirentre à l'improviste, sans faire de bruit,Darmous père qui tient la lampe haute !Cabarras est surpris dans cet étrange lais¬ser-aller, dans cette posture... Il rougit, bal¬butie, cherche les circonstances atténuan¬tes. Mais Darmous a compris : ^« Ne vous excusez pas, vertueux jeunehomme ! Vous respectez le pantalon neuf,hein, vous ne voulez pas l'user trop vite ?Je suis ému de ce trait digne de l'antique !Votre posture m'agrée ! Vous ne serezjamais un gaspilleur, au moins ! Dans mesbras, mon gendre, nous parlons la mêmelangue, si j'ose m'exprimer ainsi ! »Le pantalon noir, à l'irréprochable pli,servit le jour du mariage ; l'inusable fondde culotte symbolisa l'ordre, l'économie etla tradition.Magdeleine et Marcel MILLET.

(1) Un cahier des Humbles, 3 francs. S'adresserà Maurice Wullens rue Descartes, 4, Paris 5®.
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La censure policièreen Angleterre
Londres, février 1929.Dans le numéro de mi-février, vous fai¬tes allusion (GLANES, NOUVELLES, COM¬MENTAIRES) à la condamnation commeobscène, par le tribunal de Bow Street, àLondres, du roman Well of Loneliness.Cette affaire fait long feu. La décision dujuge de Bow Street a été confirmée en ap¬pel. Aux Etats-Unis, la vente du mêmelivre a été interdite également comme« obscène » et « menaçant de corrompreles mfléurs publiques ». Le Canada vientd'adopter la même attitude, l'attorney gé¬néral considérant le volume comme « plussubtilement démoralisateur, corrupteur etcorrosif que n'importe quoi d'écrit jus¬qu'ici ».Mais qu'est-ce donc que ce Well of Lo¬neliness, écrit par une femme, RadclyffeHall, préfacé par Havelock Ellis, impriméen France et qui a été mis en vente, en An¬gleterre, au prix de 15 schellings (90 fr.).C'est l'histoire d'une invertie. L'adaptationsuivante d'un compte rendu paru dansThe Times Litterary Supplément (n" du2 août 1928) vous donnera une analysesuccincte de ce roman.

« Il n'y a aucune ambiguïté sur la naturede la thèse présentée. Les parents de l'hé¬roïne, Stephen Gordon, auraient vouluavoir un garçon et ils ont une fille, véri¬table garçon en toutes choses, sauf en cequi concerne les attributs sexuels. Sa pé¬nible histoire, qui commence dans son basâge et se continue jusqu'à l'âge moyen, ra¬conte la plainte amère de la femme inver¬tie, la femme-homme, jetée sans qu'il yait de sa faute dans un monde qui lui re¬fuse une place, la persécute et l'isole detout ce que la vie offre de raffiné et d'heu¬reux, sans égard pour les qualités mentalesélevées de l'invertie, sans se soucier dusentiment intime que possède l'homo¬sexuelle qu'elle aime aussi noblement quen'importe quel autre être humain. La vie deStephen est une longue tragédie, remplied'incompréhensions, car, déjà en son en¬fance, ses rencontres avec la vie, l'avertis¬sent qu'elle n'est pas semblable aux autresfillettes Suivent les récits de sa répu¬gnance irrépressible lorsqu'un ami — unhomme — lui fait la cour ; de sa passionromantique pour la femme d'un voisin,passion ignoblement trahie et menant àune rupture irréparable avec sa mère, avecsa famille : de son long effort pour s'ou¬blier dans le travail — enfin de l'amourréalisé avec une jeune fille du nom deMary Llewellyn et de l'affreuse existencesolitaire, à Paris, que mènent de telles fem¬mes. Le dernier et suprême accès d'ago¬nie, a lieu, quand, à la suite d'une infidé¬lité simulée de cette dernière, Stephen sejette dans les bras de l'homme qui veut enfaire sa femme — l'ami même de ses joursd'enfance... »Je crois que vos lecteurs trouveront in-tértîssante la critique ci-dessous de TheWell of Loneliness, telle qu'elle a paru,sous la plume de Cedar Paul, dans TheNew Era, revue d'éducation à parutiontrimestrielle (n" de janvier) :« Voici un livre qui sera hautement ap¬précié par les hommes et les femnies édu-qués de bonne volonté, car il est écritde façon à donner au lecteur une meil¬leure compréhension d'un problème dontla discussion a jusqu'ici été réservée sur¬tout aux ouvrages scientifiques.« Cependant, le problème de l'homose¬xualité demande une étude sérieuse et sym¬pathique ; et c'est surtout un problèmedont les éducateurs devraient s'occuperavec application, puisque c'est à eux qu'é¬choit la tâche de conduire la jeunesse horsdes voies tortueuses des déviations sexuel¬les et de les aider à rendre plus aisé lechemin vers un avenir plus heureux. Etc'est seulement par une connaissance detous les problèmes qui en dépendent —problèmes individuels, physiques, mentauxet sociaux — que l'éducateur peut espéreraccomplir cette tâche formidable.« Il y a plusieurs formes d'homosexua¬lité et chacune d'elles demande un traite¬ment différent de la part de l'éducateur siTon veut obtenir des résultats satisfaisantspour l'individu. Miss Radclyffe Hall, dansson roman, traite de façon très délicatepresque toutes les formes de l'homose¬xualité, quoiqu'elle consacre surtout sesdons d'écrivain à l'homosexuel congénital.Ce sujet occupe actuellement l'attentiondu corps médical et il est bien loin d'êtrecomplètement écJairci. L'homosexualité na¬turelle semble être due à un mauvais équi¬libre de certaines glandes et à une distri¬bution défectueuse des hormones sexuels.Les endocrinologistes envisagent mainte¬nant la possibilité de rétablir l'équilibrepar l'administration de produits glandulai¬res, 4out comme on peut guérir ou soulagerle crétinisme par l'administration d'ex¬traits de thyroïde ou le diabète par l'ex¬trait de pancréas. Mais ces méthodes phy¬siologiques ne sont encore qu'à l'état ex¬périmental et, en attendant, force nous estde nous occuper d'enfant^ et de jeunes per¬

sonnes des deux sexes, aussi sagement quenous le pouvons dans notre état d'ignoran¬ce. L'auteur montre d'une façon poignantecomment ne doivent pas être traités sem¬blables anormaux. Quoique l'héroïne Ste¬phen Gorden soit entouré de gens ai¬mants et bienveillants, elle passe par tousles états de la misère morale et de l'ostra¬cisme social, parce que ceux qui l'aimentet la chérissent n'ont pas le courage ou letalent de faire face à la situation. Cettesorte d'homosexualité a toujours existé,parmi nous, et y existera probablementtoujours car il ne semble exister aucunmoyen de contrôle sur les déviations dela sexualité normale pendant le processusembryologique. Mais une fois que le faitde l'homosexualité congénitale sera pleine¬ment reconnu et quand il sera universel¬lement admis qu'une mauvaise distribu¬tion des hormones n'est pas plus blâmableque le fait d'être né unijambiste, l'attitudeinsultante de la société à l'égard de l'in¬verti subira un changement profond. L'os¬tracisme sera remplacé par une compré¬hension sympathique, avantageuse pour lacommunauté, et qui permettra en mêmetemps à l'individu de mettre ses dons per¬sonnels au service de la société.
« Notre tâche comme instituteurs et édu-

' cateurs est grandement gênée dans le do¬maine de l'homosexualité congénitale parle manque de connaissances adéquates ence qui concerne son origine et sa guéri-son. Ce sujet est aussi admirablement traitédans le livre de Miss Radclyffe Hall. L'épi¬sode d'amour entre Stephen, Marie Llewe-lyn et Martin Hallam est tendrement etadmirablemeiit rendu et le dénouementdonné avec un tragique des plus poignantsparce qu'il est inévitable. C'est dans descas comme celui de Marie Ldewelyn quenous, instituteurs, pouvons montrer notresavoir et notre sagesse.« Ainsi que Moll l'expose si admirable¬ment dans sa Vie sexuelle de l'enfant, lesadolescents passent par un stage d'incli¬nation sexuelle non différenciée. Nous
avons tous été témoins de cas d'adorationextatique par nos élèves et nous avonstous remarqué combien profondément ungarçon aime son maître d'école, et une fillesa maîtresse. La plupart d'entre nous, nousen savons assez pour ne pas encourager detelles démonstrations d'affection, maisaussi pour ne pas les calmer par une tropgrande sévérité. Le fait que très peu d'ins¬tituteurs laissent leurs élèves s'enfoncerprofondément dans le marais de la senti¬mentalité, est tout à l'honneur de notreprofession. La nouvelle psychologie nousa beaucoup appris, sur les moyens les meil¬leurs et les plus féconds pour guider cestendances dans la bonne voie, mais « TheWell of Loneliness » présente d'autres as¬pects qui ouvriront les portes de l'enten¬dement.

« Il y a dans ce livre des passages d'unetrès grande beauté, mais, à mon avis, l'au¬teur s'égare parfois dans les sentiers dusentimentalisme. Il y a des situations dra¬matiques présentées de façon saisissante,des descriptions grandioses et les person¬nages sont dessinés de main sûre. Chacundes personnages du drame est un être hu¬main réel et non pas un mannequin quel'on habille d'une théorie.
« Quelle splendide jeune créature queStephen elle-même ! Combien débordantede toutes les possibilité* ! Mais elle nepeut jamais trouver l'emploi de ses apti¬tudes et de ses dons personnels à cause del'hostilité de la société envers les invertiescomme elle. C'est à nous, éducateurs, qu'ilappartient de lire ce livre, d'étudier leproblème et de voir à ce que les StephenGordon de notre milieu obtiennent le droità l'existence et au complet développementdes forces qui sont en eux... »
Encouragée par le succès obtenu, la po¬lice* anglaise vient de saisir 517 exemplai¬res d'un autre roman The Sleevéless Er-rand Qa commission futile), dû à la plumed'une irlandaise : Norah C. James.Et ce n'est pas tout : voici qu'on vientd'apprendre que le manuscrit d'un volu¬me de poésies, Pansies, envoyé d'Italie parson auteur, H. D. Laurence, en Angleterre,n'est pas parvenu à son destinataire. Ilavait tout simplement été saisi à la posteet confisqué.Voilà qui promet. — W. Z.

Parmi ce quise poulie ^

MIELLes camarades qu'intéresse un produit à la folssain et naturel pourront se procurer du miel sur¬fin en s'adressant au camarade Stephen Mac Say,apiculteur à Gourdez-Lulsant (E.-et-L.). Il leur en¬verra 5, 10, 20 kilos en récipient métal, franco,brut pour net, aux prix spéciaux de 50, 95 et180 francs. Ajouter pour expédition à domicile :2 fr. 50 — pour remboursement 3 fr. 50. (Utiliser,pour commandes et versements, le chèque postal541-02 Paris). Demander prix pour colonies etétranger.
E. Armand : LA VALEUR ET LES CONSÉ¬QUENCES DE SON ABOLITION où on puisera lesarguments de premier ordre contre le commu¬nisme spécialement autoritaire. — Franco, 0 40.

Han Ryner : LES SURHOMMES (Ed.Crès) (1).Han Ryner se plaît à nous présenter d'é¬tranges choses. Ici sa philosophie ironiqueet satyrique, railleuse des travers humains,se complaît en d'extraordinaires événe¬ments, où les phénomènes habituels decausalité, créateurs de notre logique, pa¬raissent mêlés avec un soin tout particu¬lier.Sur l'œuvre entière plane une sorte dejoie, une volupté de la disparition perpé¬tuelle du moi, de l'Etre, en même tempsque son afirmation comme une volonté di¬rigeante et immuable malaxant la pauvrematière au gré de ses fantaisies ; ce quin'est pas une des antinomies les moinscurieuses de l'ouvrage. Enfin pour montrerle néant de toutes choses un pessimismefinal paralyse volontairement toutes vejléi-tés d'évasion de la pensée vers des futursplus ou moins inconnus ou prodigieux. Uneseule lueur flotte sur toutes ces désola¬tions : l'amour des Suranges.Voici une esquisse rapide de l'ensemblede l'ouvrage.Notre vieille mère la terre rencontresur sa route un deuxième soleil qui la ra¬mène aux temps problématiques de la nébu¬leuse primitive. En quelques pages puis¬samment évocatrices de cataclysmes, plei¬nes d'images saisissantes, Han Ryner dé¬peint cette évolution prodigieuse des subs¬tances en formation. Son imagination s'estplu à bouleverser quelque peu Tordre deschoses : « Souvent l'être psychique venaità peine de constituer autour de soi uneêbuuche de qroupement, quand un effroya¬ble tourbillon lui arrachait sa conquêteprécaire, dispersait au loin les atomes que,dans la lanyue ineffable de ce temps, ilosait déjà appeler « mes atomes »... « Dansla qrouillante fécondité de la vie en révo¬lution sachant qu'il retrouverait partout lamatière d'un nouvel instrument à façon¬ner, à accorder, à manier, l'être acceptaitla mort avec aussi peu de répugnance que,qious consentons au renouvellement pauvredu sommeil »... « Il mourait en riant pouressayer un amendement même secon¬daire ».Je ne puis suivre, sans perdre le sens deschoses, cette fulgurante fantaisie. L'êtrequi meurt, meurt bel et bien et ne revit"dans rien du tout. Pas plus qu'un trianglene se reconnaît dans un rectangle de mê¬me périmètre. Un être ne peut être à lafois ce qu'il est et mille autres choses en¬core. Perdant l'existence, il cesse d'être etcontinuer d'appeler Etre ses éléments dis¬persés ou groupés sous mille aspects dif¬férents, c'est supposer qu'on peut restersoi sous une infinité de formes différentes.Ce qui dépasse mon entendement.La terre s'est donc repeuplée mais parmiles milliards de possibilités, la fatalité avoulu que tout se retrouve exactementcomme aujourd'hui. Et comme aujourd'huiil y a des hommes, des prêtres et desdieux. « Rien de particulier à signalerchez les hommes de cette époque. Ilsétaient, comme en d'autres siècles, lâcheset avides. Lâches jusqu'à tuer et jusqu'àmourir sur un ordre du maitrè ».Quant aux dieux, Han Ryner a matéria¬lisé leurs appétits grossiers dans un corpsde pachyderme, doué de deux trompes. Cesont les Dominateurs, les Suréléphants. Ily a aussi de pauvres diables de surhom¬mes, de pauvres petits bougres d'Immortelscréés par Han Ryner pour nous dégoûterde l'immortalité. Ils n'ont aucunement en¬tamé mon désir d'immortalité, malheureu¬sement trop bien enraciné, mais leur au¬teur nous les a rendus bien répugnants.Ecoutons chanter ces petits bonshommes :« Chantons lentement, tournons lentement.Nous nous sommes faits petits pour laisserpeu de prise à la mort. Et nous nous som¬mes faits durs, aussi durs que le fer. Et,nous nous faisons lents, quand nous dai¬gnons remuer. Mais presque toujours, nousrestons immobiles ».Enfin il y a les suranges : « Ah ! lesctres étranges et vraiment divins. Leursailes ne répandent pas seulement toutes lesmusiques. Elles sèment des parfums. Maisces parfums ne sont-ils pas à la fois dessonges et des pensées ?... » « D'accord avecle chant des paroles, la musique des aileset la mélodie des parfums, leurs mouve¬ments tracent des hymnes de lumière, dessymphonies de flamme, des arcs-en-ciel ra¬dieux ».Et voici ce que nous disent les suran¬ges : « Accueille la mort, si tu veux goûterla vie. Accueille la mort, si tu veux con¬naître l'amour. Consens à la souplesse et àla fuite des formes périssables, afin quel'enfant que tu protèges aujourd'hui te pro¬tège demain, afin que tu deviennes le petit-fils de ton fils »... « L'amour nous a donnédes ailes : rien n'est plus empressé et plusvite que l'amour »... « Nous sommes lu¬mière, flamme, nuances glissantes parceque l'amour frémissant revêt tous les as¬pects de beauté ».Il faut vous dire que s'il y a huit mil¬liards d'humains il n'y a guère que centquatre-vingts immortels ; cent quarante-sept Dominateurs et à peine une quaran¬taine de Suranges en tout et pour tout.
(D Compte rendu inséré malgré que l'auteur etl'éditeur n'aient pas cru devoir envoyer ce roman>u bureau du journal.
LA LIBERTÉ DE L'AMOUR par E. Armand (pointde vue d'un individualiste anarchiste) et A. Jordan(point de vue d'un socialiste allemand) — Fran¬co : 15 cent.



_____ « ———
C'est beaucoup aurait dit Martin à sonami Candide. Nous avons là une sorte demesure de l'appréciation hanrynériennede la bonté humaine.Les humains, les prêtres et les dieuxsont divisés en Orientaux et en Occiden¬taux et se font tout naturellement uneguerre terminée par la défaite des DieuxOccidentaux emmenés en captivité à Eorcapitale de leurs vainqueurs. Les Domi¬nateurs occidentaux meurent héroïque¬ment en proclamant qu'un vrai Dieu nepeut naître qu'à Eor. Ce qui sauve tous lesDieux passés, présents et futurs.L'ouvrage se termine par un dialoguede Dominateurs où deux suréléphants es¬saient de nous démontrer l'impuissance fi¬nale et inéluctable de toute puissance ma¬térielle, le néant de toutes conquêtes et laseule beauté, le seul bonheur véritabledans l'amour.Le plan extra-humain où se situe HanRyner sur le devenir des êtres et des_ cho-s s, peut être interprété de façons très di¬verses. Sous la forme poétique des penséesse devine l'enchaînement des choses, laresponsabilité des procréateurs, les néces¬sités de perfectionnement. Mais je me de¬mande si le pessimisme, le sarcasme dusage peut se justifier vis-à-vis de la misèremorale des humains. Entendue comme unecause modifiante et lénifiante des moeursprésentes et à venir, j'approuve vivementtoute critique judicieuse, mais entenduecomme une parole intérieure du moi, je nepuis concevoir aucune critique contre cequi est, car on ne peut le faire qu'en admet¬tant que le monde devrait être différent deson état actuel. S'il pouvait être autre, ilfaudrait précisément savoir pour quellesraisons extraordinaires il est devenu cequ'il est. Et s'il ne pouvait point être au¬trement pourquoi s'indigner de son étatprésent ?Le déterministe me paraît plus pratique.Penché comme un curieux sur le passé etsur le présent il les étudie sans animosité.Et il essaie de se préparer un meilleur ave¬nir. N'est-ce pas le plus raisonnable ? —IXIGREC.

NOS PIQURES D'AIGUILLE En „uise d'épilOgUeI *£ L l/C. Moyen de propagande toujours efficace. Sur ° 1 °où l'on discute

Souscription permanente. — E. Arne, 1 50. L,Madeleine, 1 50. L. Gaston, 1 50. P. Voisset, 7 50.Saucias, 20. Grupo libertaria idista, 30. Joseph, 2.De Guesnet, 10. T. Besnard, 1 50. J. Rousseau, 1 50.G. Vincey, 6 50. Collecte réunion bd Barbès, 12.E. Foucault, 1 50. J. Taupenas, 10. E. Pasquet, 3.J. Rouat, 3 50. J. Hernaez, 2 50. A. Verhaeghe, 1 50.J. Verhaeghe, 1 50. J. Dubar, 1 50. E. Desombre,1 50. L.-E. Hobey, 1 50. E. Déturche, 1 50. L. Pé-rier, 6 50. Dr Darricarère, 1 50. A. Bailiif, 50. Mas-son, 1 50. H. Pérez, 1 50. Robert, 5. A. Gateau, 1 50.P. Nicoulaud, 1 50. Ch. Evehenne, 1 50. Liste n°645, par César-Lévy, 30. Cl. Dervieux, 6 50. A. La¬croix, 3. J. Beaune, 1 50, P. Martin, 2. Charles Ro¬bert 2. R. Colin, 2 50. Ed. Blanchard, 1 50. A. Pa-gny, 3. A. Huysseune, 5. A. Montés, 3. H. Lefèvre,1 50. P. Sieurac, 58 40. J. Tissier, 2. E. Bizeau, 1 50.J. Franco, 2. M. Girard, 0 50. Giroux, 1 50. ErichMarks, 54. 50. H. Jegado, 1 50. Anonyme, Lyon, 33.Jean, 6. P. Especel, 2 50. Cadet, 1 50. Lorenza, 8.J. Le Honzec 1 50. Dr N. Haire, 2. Mially, 5. M.Jean. 6. P. Especel, 2 50. Cadet, 150. Lorenza, 8.Tassa, 5. Dr Kaplan, 1 50. M. Lengaigne, 6 50. Re¬liquat entrées rue de Bretagne, 192. Collecte boul.Barbès, 6 75. A. Jonneaux, 1 50 ; Hauben, 20.Emma, 5. H. Vareiines, 5. H. Meulen, 5. F. Rojas,1 50. E. Lemoine, 6 50. P. Arnaud, 3 50. E-H., LeMans, 1 50. Augeron, 1 50. A. Fenech, 1 50. Gilles, 8.Liste n° 685, par Sofra, 13 85. P. Péhose, 1 50. R.Bourneuf, 50. H. Meunier, 6 50. R. Saillot, 1 50. A.Feusche, 4. L. Lambert, 1 50. Stephen Mac Say,7. G. C. Vierzon, 1 50. Total arrêté au 28 février :802 l'r. 50.LIBRAIRIE : De Guesnet, 25. — Abbé, 75.

ENTENTE ANARCHISTE
PARIS. — 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 11 mars :E. Wiétrich : Les phénomènes métapsychiques.Lundi 25 mars :Un professeur de psychanalyse : l'explicationfreudienne du rêve.Lundi 8 avril :Ludovic Réhault : Le clown Pa-ta-poum, roman,et les réflexions qu'il évoque.Lundi 22 avril :Louis Gastin : L'âme existe-t-elle ?
Lundi 13 mai :Charles de Rouvre : Le droit à la vie et la pos¬sibilité de vivre.
Lundi 27 mai :E. Armand : Les thèses sexuelles de « l'en de¬hors » et la propagande anarchiste en général.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.

Moyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 6clichés et 26 textes par Lacaze-Duthiers, Flaubert,La Bruyère, Paul Paillette, Pierre Chardon, Vic¬tor Hugo, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber-tad, Ugo Foscolo, Tolstoï, Georges Clemen¬ceau. Deux feuilles : 50 centimes ; dix feuille®,2 fr. 15 franco.
DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.

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

JEUNESSE ANARCHISTE. — Le mercredi, à20 h. 30, salle 32, rue Saint-Sébastien, Paris(11® arrond.), (Métro : Richard-Lenoir).PUTEAUX ET ENVIRONS. — Réunions les pre¬mier et troisième samedis du mois, Salle munici¬pale, rue Roques-de-Filhol. Causeries, conféren¬ces, vente de journaux et brochures de propagande.

POUR AIDER A EDITER « LES LOUPS DANSLA VILLE » (4e liste de souscription).116-117. J. Charrier (2 ex.). — 118. G. de Lacaze-Duthiers (5 fr.). — 119-120. Pierre Gringoire(2 ex.). — 121-122. A. P. (2 ex.). — 123. L. Mollet(5 l'r.). — 124. P. Especel. — 125. Tin Delorme. —126. Stephen Mac Say. — 127. Erich Marks.SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEJJORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aubureau de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— Nos correspondants nous fat 'literons la be-êogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres.
— Adresser tous les articles d'argent ou corres-fondance recommandée au nom de E. ARMAND,tans aucune indication de prénom.AVIS IMPORTANT. — A la suite de divers abus,nous avons dû nous décider à limiter l'insertiondes avis, informations, annonces qu'on nous de¬mande de faire paraître dans nos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisant par¬tie de l'une ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors; — 2° aux souscripteursà nos abonnements de propagande ; — 3° à nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsablilité, à titre dereprésentants d'une association d'études, de pro¬pagande ou de réalisations ; — 4° à nos collabo¬rateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir à « L'Association internationale deCombat contre la Jalousie », etc. (voir cette ru¬brique).L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « Les Compagnonsde l'en dehors » et aux ADHÉRENTES à « L'Asso¬ciation internationale de Combat contre la Jalou¬sie; etc. »Nous n'acceptons l'adresse « poste restante » —publique ou privée — que pour les camarades quinous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'insertion doit être accompagnée d'un timbre.Nous nous réservons de modifier le texte envoyé.

LE HAVRE. — Réunion du a 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 (l«r).
MARSEILLE. — Amis de l'en dehors et ententeanai'chistc : Réunion du groupe les 1er 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.
MARSEILLE. — Le C. D. S. (Section de Mar¬seille) désirant Intensifier l'agitation en faveurde L.-P. VIÀL, demande aux groupes et individua¬lités de la région Provençale que la question inté¬resse, de bien vouloir se mettre en relation aveclui pour tâcher de mener à bien, et ensemble, lemouvement qui libérera des geôles républicaines cecamarade. — Permanence tous les jours de 18 h.à 20 h., Bourse du Travail, salle 6, ou bien écrireà Armaing (Henri), Bourse du Travail, salie 6, ruide l'Académie, 2, Marseille.N. B. Les réunions du C. D. S. ont lieu le jeudi,à 18 h. 30, Bourse du Travail, salle 6.NIMES. — Le mouvement libertaire se trouvebien anémié dans notre département à la suite defautes de tactique et grande est ma désillusion.A son récent passage ici, E. Armand me de¬manda de réunir les camarades quelque part. Jelui promis de convoquer le même soir au 16 dela rue Gauthier, les copains, pensant que l'occa¬sion était belle de mettre en pratique la synthèseanarchiste, par une entente réalisée grâce à laréunion de toutes les tendances. Après une contro¬verse amène entre E. Armand et les camaradesprésents, qui avaient répondu au nombre de 15,celui-ci nous demanda de constituer un groupe. Jeproposai alors aux camarades présents, en atten¬dant d'avoir un local à nous, de se réunir le mer¬credi de huit à onze heures chez moi, à l'adressesusdite. Je proposai que notre entente reposât seule¬ment sur notre haine de l'Etat, des Etats, qu'à nosréunions nous respecterions la tendance de cha¬cun ; que l'on éviterait les paroles médisantes, quela fraternité présiderait à nos débats. Or, voicideux mercredis de passés depuis cette soirée etquatre camarades seulement ont tenu leur pro-

Luttons contre la fiction Dieu
La propagande individualiste anarchiste né¬glige trop le combat contre les hypothèses, lesfictions et les absurdités christiano - déistes.C'est en partie pour y obvier que nous avons éditéune petite brochure compacte et substantielle,illustrée d'un très beau bois, dû à notre ami L.Moreau, et dont voici le contenu : Dikran Elmas-sian . DIEU N'EXISTE PAS. — Herbert Spencer :LA PRIÈRE DE L'ATHÉE. — Alba Satterthwaite :LE GRAND FLEAU : LE CHRISTIANISME. —Michel Bakounine : L'ABSURDITÉ DIEU. Expé¬dition franco aux conditions suivantes : 1 exemp.,0 fr. 45 ; 5 exempl., 1 fr. 75 ; 10 exempl., 3 fr. ;100 exempl., 25 fr.Une nouvelle brochure sur la ques^'on sexuelleF. A. Barnard : LA PLURALITÉ EN AMOUR. —James L. Coryell : LA VALEUR DE LA CHAS¬TETÉ (traduction par E. Armand, de deux étudesparues dans des périodiques communistes-anar¬chistes d'avant guerre) : 60 cent, franco.

messe. Que font les autres ? Nous ne désespéronspas. Nous renouvelons notre appel : chaque mer¬credi, à huit heures dfU soir, 16, rue Gauthier, au¬ront lieu nos réunions. Quelle que soit leur ten¬dance : individualistes, communistes, syndicalis¬tes seront les bienvenus. Anarchistes avant touteautre chose ; mêmes haines, même amour. Assezde sommeil et que revive l'action que fit jadisde notre région un des boulevards de nos idées. —REYNAUD.ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.
ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., aux bureaux dujournal, 22, cité Saint-Joseph.VIENNE (Autriche). — Sous la direction deGeorges Joseph Ravasini, dont le nom est familierdans tous les milieux scientifiques pour ses dé¬couvertes et recherches sur la constitution dela matière ainsi que sur les problèmes sociauxet anthropologiques de l'Asie, vient d'être inauguréà Vienne l'Institut Oriental, qui publiera une re¬vue « Oriens » et un « Guide de l'Orient », quiaura pour but une vaste activité d'informationstatistique et commerciale.Voici son programme :1° Cours de Langues Orientales et de Géogra¬phie, Géologie, Patéontologie, Minéralogie, Bota¬nique, Zoologie, Anthropologie, Archéologie, His¬toire et Art de l'Orient. — 2° Conférences sur l'O¬rient. — 3° Collections scientifiques orientales(cartes géographiques, minéraux, végétaux, ani¬maux, antiquités, illustrations, photographies, tim¬bres postaux, etc.). — 4° Bureau d'InformationsOrientales. — 5° Librairie Orientale. — 6° Voya¬ges et Explorations scientifiques daus l'Orient. —»7° Archives scientifiques de l'Orient (Géographie,Géologie, Paléontologie, Minéralogie Botanique,Zoologie, Anthropologie, Archéologie, Histoire, Art,Commerce, Industrie, Agriculture, Océanogra¬phie, etc.)Tous les services sont complètement gratuits.La langue française est la langue officielle del'Institut. — Renseignements à demander à :M. Georges Joseph Ravasini, Libre Université In¬ternationale, Vienne (Autriche), Heldenplatz.

ACHÈTERAIS d'occasion mandoline ou banjobon état de fonctionnement. — Jane B., au bureaudu journal.Julio OCHOA. — 1° Regrettons ta maladie et es¬pérons tu vas mieux ; 2° Impossible faire autre¬ment pour toi que pour autrui ; pour ne léserpersonne, sommes obligés nous en tenir indica¬tions avis important ; 3° N'admettons pas paie¬ment abonnement suffise à justifier insertion an¬nonces et ne voulons pas nous prostituer pour uneou plusieurs souscriptions : demandons simple¬ment certaines garanties publiques de conformitéavec l'esprit de l'en dehors, mais nul n'est forcévoir comme on voit ici. — E. A.JEAN-JACQUES. — C'est bien simple pourtant :l'en dehors, ses réunions, ses associations sontœuvre personnelle ; il faut les accepter commeelles sont ou les laisser. M'avez-vous jamais vu,sans invitation me mêler aux initiatives d'autrui, enprofiter pour racoler pour le compte de mes expé¬riences, de mes tentatives ? Contre l'exploitationde l'effort d'autrui par son semblable, je me gardede bénéficier d'une réalisation à laquelle je neparticipe pas en y donnant de ma personne. Oupour nous ou contre nous, est-ce assez clair ?
— E. A.AFIRMACION, Loria 1194, à Buenos-Aires, R.Argentine, demande aux journaux anarchistes delui faire l'échange.A DIVERS. — N'acceptons pas de copie d'in¬connus de nous. — Chacun de nos rédacteurs as¬sume la responsabilité de ses articles.CAMARADE COIFFEUR des « Compagnons del'en dehors » cherche à louer boutique dans petiteville ou village pour s'établir. Pour gagner sa vie,il serait nécessaire que dans la localité, le besoind'un coiffeur se fasse sentir. S'adresser à E. Ar¬mand, au bureau de l'en dehors.JE DONNERAI Chambre et Cuisine indépendan¬tes et participation travail et gains (couture fâcile)à camarade même avec enfant (bon air, petite villetranquille à 40 kilom. Paris). — Robert, artistepeintre décorateur à Maule (S.-et-O.).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).

La presse mondiale s'occupe de Trotsky.Les uns veulent qu'il soit assassiné, lesautres maintiennent qu'il est exilé quelquepart en Turquie, à Constantinople ou à An¬gora. A vrai dire, ces histoires, ces nou¬velles —• vraies ou fausses — ne nous inté¬ressent guère. Certains d'entre nous saventce que c'est que l'exil. Et nous ne désironsni le bannissement ni la prison pourpersonne, pas même pour nos ennemis.Il s'agit d'autre chose.Certaine presse vante les services deTrotsky, son dévoûment à la Républiquedes Soviets, ses capacités d'organisateurde l'armée rouge, etc. Mais comme Trotskyn'est pas encore mort, on nous permettrade ne pas oublier le massacreur qui se ca¬che sous ce nom. A Kronstadt, on le sur¬nommait le « Maréchal Trostky ».Tous les grands hommes, aux heures dé¬cisives, prononcent des paroles histori¬ques. En mars 1921, dans un ultimatumaux révoltés de Kronstadt, cet homme émi-nent les menaça de les « abattre commedes faisans ». Ce qui eut lieu. Le tableaude chasse indiqua 20.000 pièces : 20.000hommes, femmes et enfants.Un meurtre est toujours un meurtre, mê¬me exécuté en gros, même quand c'est lemeurtre de vingt mille personnes.Sauvez Trotsky !... Voire... Entre lui etnous, il y a une mare de sang infranchis¬sable. — QUI CÉ.
BIBLIOGRAPHIE ET SOMMAIRES :
Louis Moreau : QUARANTE-DEUX REPRODUC¬TIONS de tableaux, bois et dessins, préface et-postface de Robert Rester et Hugues Lapaire (Ed.Girard et Iîunino, Parts). — Jean Gueux : LE MA¬TERIALISME, PHILOSOPHIE DU PROLETARIAT(Ed. de la « Ligue Matérialiste de Belgique »).Pierre Ramus : LA NUEVA CREACION DE LASOCIETAD POR EL COMUNISMO ANARQUICO,1° parte (Editorial Argonauta, Buenos-Aires). —Maria Lacerda de Moura : DE AMUNDSEN A DELPRETE (Ed. de a O Combate », Sao Paulo). —A. Karelin : QUE ÈS ANARQUIA ? X : LA MA-QUINARIA EN EL PORVENIR (Ed. de « VerboNuevo »). — Diego Ramon : JUAN EL TONTO, An-gelo Graupera : LA TEN'TACION (N° 133 et 131de la Yôvela Idéal, Barcelone).Le 11" d'Octobre-Novembre-Décembre de HER¬MÉTISME contient sur la « Pensée de CamilleSpiess » les opinions de divers critiques et litté¬rateurs, parmi lesquelles nous remarquons cellede notre collaborateur Ixigrec.

ON DEMANDE à connaître ménage ou familled'accord idées E. Armand et partisans, pratiques,thèses de l'en dehors. — F. E., au bureau du jour¬nal.
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.
Je cherche chez camarades Paris ou prochebanlieue chambre assez grande, indépendante, dis¬ponible pour réunions privées une ou deux foispar mois. Pourrions offrir rémunération modérée.

- - Fred Esmarges au bureau du Journal. Pressé.BOILLON. — Avons reçu les papiers et ne savonsoù te les adresser, puisqu'à l'adresse que tu indi¬ques tu ne viens pas chercher les lettres que l'ont'envoie. — E. A.
LAVERGNE. — Que deviens-tu donc ? Ton jour¬nal,, qui t'a suivi à Nice (?) nous revient avec lamention « inconnu ». — E. A.
LE FORESTIER. — Je ne comprends pas ceque tu veux dire par « emblème de l'anarchie ».J'ignore pareil emblème pour ma part. Regrets.

— E. A.
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant àcette réalisation écriront à Fred Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée). —Des camarades de province et étranger peuventexceptionnellement être admis comme associés,mais seulement sur la base de connaissance etaprès entretien personnels.
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.

« LA MAISON DES ARTS » fait paraître lesœuvres suivantes de notre ami Eugène Bizeau, mi¬ses en musique par le maître compositeur F.-L. deCardelus : « Rêve-Creux », Chanson Virile »,« Aubade mélancolique », « Chanson conteur desjours », « Vans les Bois ».Un recueil de ces cinq œuvres, clmut e! piano,format de partition in-8», édition de luxe, avecportraits des auteurs, sous une élégante couver¬ture, sera mis eu vente au prix de 12 fr. Exception¬nellement, jusqu'à fin Mars 1929, on peut souscrireà ce recueil au prix de faveur de 6 fr. (plus 1 fr.pour frais de port).Prière d'adresser les commandes à EugèneBizeau, à Massiac (Cantal), c. c. n" 814, Clermont-Ferrand.
POUR LA PROPAGANDE A LA FOIS ID1STEET INDIVIDUALISTE :E. ARMAND : Est-ce cela que vous appelezvivre ? (Ka vl nomas to vivar ?) j l'en dehors(l'extere-santo) ; Pensées pour la vie quotidienne(Pensi-omnidial ; La ruse (la ruso). MARGUERITEDESPRÉS : L'amour libre (Libéra amor). Texteido par C. Papillon, 0 fr. 75, franco 0 80. —Géhako de Lacaze-Duthiers : Les vrais révolu¬tionnaires (La veri revolucioneri), 0 10, franco 0 20.

Voici, à titre d'indication, quelques typesd associations volontaires dans l'esprit deL'EN DEHORS, dont nous suggérons la créa¬tion :Associations de RELATIONS ECONOMIQUES.Echanges de produits entre consommateurs-pro¬ducteurs des villes et producteurs-consomma¬teurs des campagnes sans passer par aucun in¬termédiaire.MILIEU D'AFFINITÉS depuis l'achat ou la lo¬cation d'une maison ou d'un terrain dans unebanlieue de grande ville (pour s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), jusqu'à lalocation ou l'acquisition de terrains ou de mai¬sons en pleine campagne, soit que chacun (indi¬vidu, famille d'élection, groupe affinitaite à ef¬fectif restreint) vive sur sa parcelle, en son logitparticulier — soit qu'il y ait existence commune.Syndicats ou associations d'IRREGULlERS DUTRAVAIL. — Recherches d'occupations ou debesognes appropriées. Mise en rapports avec descamarades disposés à fournir renseignements surle travail ou à héberger les passagers.Associations pour l'étude des questions d'ÉDU-CATION dans un sens anarchiste. Livres, mé¬thodes, « écoles ».Associations pour l'étude des QUESTIONSd'éducation et d'éthique SEXUELLES. Thèses dela « camaraderie » ou « pluralité amoureuse »considérées comme un aspect de bonheur indivi¬duel, comme facteur de camaraderie plus efficace.
Vous avez à cœur la prospérité de L'EN DE¬HORS. Bravo l Achetez-en donc deux numéroslà où il est en vente, ou souscrivez à un abonne¬ment de propagande, ou trouvez-nous d'ici sixmois un nouvel abonnement.

Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido.interlingua, italien, occidental, portugais.

NOS AMIS remarqueront que nous avons portéà 8 fr. 50 l'abonnement minimum annuel.
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, Parls-XVIII.'

Ce numéro est tiré à 5.600 exemplaires -Le prochain numéro sera daté mi-marsLe Gérant : O. DUCAUROY.
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