
8 PAGES 50 cent, France ; 75 cent, ailleursBi-Mensuel
PARISORLEANS
mi-te 19Z9
8e Année

N° 155
l'en dehors
Organe d'éducation, de réalisation, de camaraderie individualiste anarchiste

Les Camarades adresseronttout ce qui concernel'en dehors
à E. ARMAND22, cité Saint-Joseph, ORLÉANS

ABONNEMENT MINIMUM.. Un an : 8 fr. 50; Extérieur : 13 fr.ABONNEMENTS DE PROPAGANDE :à 3 exemplaires de chaque numéro .. Un an : 30 fr. 73; Extérieur : 33 fr.à 5 exemplaires de chaque numéro .. Un an : 33 fr. BO ; Extérieur : BO fr.Tout exemplaire d'une date antérieure à Tannée courante : 0 fr. 75Changement d'adresse : Joindre 0 fr. 60 à l'envoi de l'adresse nouvelle

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

Dilettante, celui quis'enthousiasme sanscontinuer. Philistin, âcelui qui continue jsans enthousiasme. ;•Homme est unique- ■ment celui qui conti- !
nue avec un enthou- :■siasme renouvelé :■chaque jour. ■KIRKEGAARD. j

De l'Influence de la Tnilettesur la mentalité
En parlant de « toilette », je n'entendspas m'en prendre à la vêture nécessairepour maintenir le corps confortable et enbonne santé. Par « toilette », j'entends lesur-vêtement et le sous-vêtement considé¬rés comme un ornement encombrant ima¬giné par les profiteurs de la mode et ser¬vilement imités (je ne dis pas à l'instar dessinges, car les singes s'insoucient absolu¬ment d'imiter). La toilette a son originecomme la propriété conjugale, dans l'ac¬cumulation en surplus de l'argent ou sonéquivalent. La femme devenant un jouetou une poupée dans les mains de sonhomme et l'âme enfantine de l'homme pro-priétaire-de-sa-conjointe ne découvrantrien de mieux à faire durant ses loisirs, ilconsidéra comme un amusement inoffen¬sif tour à tour d'orner et de dévoiler lafemme. Cet amusement innocent, où pas¬sait le bénéfice de l'exploitation des es¬claves, devint un art qui est resté tel enrégime de capitalisme, de grosses entre¬prisas capitalistes ayant vu dans cet artune occasion de tirer du profit, tout enplaisant aux messieurs, à leurs dames età leurs concubines.Voyons si la toilette est aussi inoffen-sive que cela. C'est l'art de gaspiller sinondu temps, au moins de l'argent, monnaienationale et rivhf'W*.,,W! î.'flsS,' ;omn"i.o ondit. L'homme ou la femme qui veut êtreà la page en fait de toilette (et il y en apeu qui le soient) doit, en ces temps depauvreté universelle, se procurer beau¬coup d'argent. Ils sont obligés d'adopterles sur-vêtements et les sous-vêtementscréés par les tailleurs et couturières s'ilsveulent réussir à se procurer du travail.Cette nécessité fait que la grande majo¬rité des habitants des villes sont forcésd'avoir recours à toutes sortes d'expé¬dients pour s'assurer leur existence. Il leurarrive souvent de ruser avec leur estomacpour avoir « bonne apparence » et, en cequi concerne les femmes, pour jouer lesprincesses sur le théâtre de la vie, et toutcela parce qu'ils reçoivent un salaire demendiants. Sinon, ils ne pourraient mêmepas le recevoir, ce salaire de mendiants.Àiftsi, à notre époque, non seulement la toi¬lette est dispendieuse, mais elle est dé¬gradante. Il faut avoir l'esprit perverti parla mentalité que développent les indus¬triels de la toilette pour s'imaginer quec'est être un prince pour de vrai que d'enêtre réduit à la nécessité de « faire leprince » pour se procurer une misérablepitance.Quant à la femme sa situation est bienpire, qu'elle ait à trouver un modesteemploi ou un riche mari ; elle ne doit pasoublier une minute qu'elle doit être aussibien habillée que la mode l'exige pour lesépouses des maris à leur aise. Autrement,elle n'a aucune chance de réussir dans lavie — et cela de par la faute de la toi¬
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lette, sujétion qu'elle a acceptée, qu'on lenote bien. Le premier souci d'une femmeest de se demander « quel air elle aura »une fois habillée ; mais quant à ce qu'elleest corporellement, si elle pâtira ou nonpar suite de la toilette que la mode lui im¬pose — elle ne s'en préoccupe pas. Peu luiimporte que son corps soit de paille outaillé à coups de hache, il n'y a que lepratique qui compte — et cette attitude estcelle qu'assument et son amant et son pa¬tron. A vrai dire, il lui faut penser selonl'esprit de son patron et elle en est flère.Le patron et l'amant l'admirent ou ne fontpas attention à elle, selon l'impressionqu'elle leur cause, une fois habillée, quellesque soient les autres aptitudes ou tionsqu'ils cherchent chez elle. La candidate àla fonction de maîtresse de maison et lacandidate à la place de bonne à tout fairecherchent à illusionner le candidat à l'ou¬verture des cordons de sa bourse, de lamême façon d'ailleurs que la prostituéedes rues qui se procure chez la couturièreou la modiste les moyens d'attraction- et depublicité nécessaires à son métier. La con¬currence ne leur laisse pas le choix desarmes, limité uniquement par les ressour¬ces des compétitrices. La maîtresse demaison est une combinaison de l'esclave del'office et de la femme des rues.La différence fortement soulignée quicaractérise les vêtements masculins etféminins est suffisante pour pervertir lesmentalités des humains de l'un et l'autresexe.. Qui ignor ? l'histoire de ces garçonset de ces fillettes se baignant nus et sansarrière-pensée, et qu'un pasteur gronde àcause de leur immoralité grandissante ?Ces enfants répliquent avec beaucoup d'à-propos au métaphysique homme de Dieuqu'ils ignoraient qui parmi eux étaientdes garçons ou des filles depuis qu'ilsavaient laissé sur la rive leurs chemiseset leurs pantalons. Cette anecdote vauttout autant pour les adultes. Sans l'éduca¬tion qu'ils ont reçue depuis leur enfance(par la faute de moralistes métaphysicienset d'éducateurs rétribués) sans la différen¬ciation existant entre la nature qiasculineet la féminine, l'absence de barbe chez lafemme ne soulèverait pas l'attention qu'ellesuscite, pas plus que la poitrine ou autrevariation de la ligne. Ces choses seraientconsidérées comme des différenciationsnaturelles et normales, des variations dansl'espèce humaine exigées par des raisonsfonctionnelles. Les relations sexuelles entrehommes et femmes dans une société oùl'on vivrait nu, ne peuvent susciter les im¬pressions contradictoires qu'elles créentdans une société capitaliste. Les relationssexuelles ne seraient ni aussi exagérées(parce que regardées comme une preuve demagnificence) ni autant condamnées (par¬ce que considérées comme une impuretésecrète) qu'elles le sont dans une sociétépourrie par l'esprit de l'Etat. Les individusde sexe opposé se rencontreraient à mi-chemin lorsqu'ils se sentiraient physique¬ment disposés à satisfaire leurs appétitssexuels, au lieu de se mettre en chasse,chaque soir, après une satisfaction illu¬soire et cela par les moyens artificielle¬ment stimulants qui sont à portée de leursressources (moyens parmi lesquels figu¬rent la toilette et l'apparence). Combiende millions sont morts, sans doute, sansavoir ^obtenu la satisfaction sexuelle (quine peut être qu'une satisfaction intérieu¬re) au moment où parlait l'instinct de lanature ? Dans notre société « réglée » lemariage et le célibat empêchent cette sa¬tisfaction. .—o—A la vérité, il devient de plus en plusdifficile de distinguer entre l'homme et lafemme, si ce n'est par les bas de soie queles femmes sont plus ou moins obligées deporter. Mais j'ai entendu des femmes direque ces mêmes bas, enserrant de robustesjambes d'hommes, présenteraient uu spec¬tacle plus plaisant certes que lorsqu'ilssont portés par des femmes anémiques, Hè¬res pourtant de les exhiber. Après tout, lebas enlevé, c'est la même chair humaine,

chair et os, qu'il s'agisse de l'homme oude la femme. C'est le mythe matériel de ladifférenciation vestimentaire qui main¬tien le mythe moral des antagonistes et desantithèses sexuelles.L'activité sexuelle est le centre de toutadulte, mais elle est réprimée ou exagéréesi l'on détourne l'instinct vers des voieserronées : toilette, différenciation sexuelleet son accentuation, fausses idées sur l'a¬mour et idéaux erronés auxquels on le su¬bordonne. Rien d'étonnant à ce que laconfusion, la perversion, la corruption, do¬minent en matière sexuelle.. Rien d'éton¬nant non plus à ce qu'on attribue ce désa-xement à la lascivité sexuelle. L'homme etla femme qui s'unissent pour savoir qu'ilssont un sont condamnés comme immoraux.A la place de la sélection naturelle amou¬reuse et sexuelle, c'est le choix imposé parles lois d'une clique qui s'appuie sur laforce.Les différences artificielles assidûmentcultivées par la toilette et son auxiliairel'argent, maintiennent non seulement lesdifférences entre hommes et femmes, maiscréent de très sensibles différences entrehomme et homme, femme et femme, jus¬qu'à ce qu'ils finissent par ne plus se con¬sidérer comme pétris de la même pâte.La toilette et le vêtement, ornement oucouverture pour cacher les « parties hon¬teuses », ont occasionné plus de divisionset d'inimitiés parmi les hommes que quoi¬que ce soit d'autre. Les maintenir, c'estperpétuer il désharmonie et ia discordeet peu importe que ce soient les socialistes,étatistes ou non étatistes qui insistent pourleur conservation. Jusqu'à ce que les hu¬mains s'habituent de visu aux différencia¬tions sexuelle, ils ne se délivreront jamaisde la cruauté et de la perversité sexuelles;jamais ils ne considéreront l'homme et lafemme, chaque homme et chaque femmecomme des parties égales d'une même Na¬ture (tant humaine qu'animale). L'hypo¬crisie est la forme fondamentale dela perversité : l'hypocrisie n'est pratiquéed'ailleurs que par les ignorants et les in¬conscients, tout savants qu'ils puissent pa¬raître. Grâce à une certaine habileté dansl'argumentation, les hypocrites ne peuventque créer davantage de confusion concer¬nant les choses les plus saines et les plusnormales, mais ils ne peuvent offrir de« solutions », pas même de palliatifs^ —M. ACHARYA.

On reproche parfois a l'individualismeanarchiste de ne pas présenter de cons¬truction économique d'avenir. L'indivi¬dualisme ne tire pas traite sur Tinconnu,n'émet pas de chèques sur une banque quine les paiera que dans une société future.L'individualisme revendique pour leproducteur, manuel comme intellectuel,dans tous les temps et dans tous les lieux,le produit intégral de son travail, produitdont il puisse disposer à son gré, comme illui plaît, sans entrave comme sans limitastion.L'individualisme veut que l'effort condi¬tionne la part qui revient à chacun, écono¬miquement parlant. Il nie que celui qui serefuse sciemment à l'effort ait droit à au¬cun geste de réciprocité. L'individualisme

combat le parasitisme obligatoire et la so¬lidarité imposée.Un milieu individualiste anarchiste "sebase et se basera toujours sur ces considé¬rations fondamentales, les détails étantquestion d'opportunité.L'individualisme admet l'existence de l'i¬solé, qui veut se suffire en dehors de toutgroupement au point de vue économique.Dans un milieu individualiste, une fois sapart reçue (sol, outils, espèces, etc.) le soli¬taire est laissé libre de traiter de gré à gréavec les autres isolésy de s'entendreavec telle ou telle association existante,mais on n'admet pas que celui qui ne veutpas des charges de l'association économi¬que en réclame les bénéfices.L'individualisme base l'association éco¬nomique sur un contrat résiliable. Il dé¬sire que fonctionnent le plus grand nom¬bre possible d'associations de producteurset de consommateurs, se concurrençantpar la variété de leurs contrats et assezconscientes pour ne point empiéter surleurs champs d'activité particuliers.L'individualisme ne veut pas que le ma¬lade ou l'invalide soit laissé sans soins ouabandonné, comme on le lui fait dire àfaux ; il veut que le salaire intégral duproducteur puisse faire face aux aléas del'invalidité, de la maladie, de la vieillesse,de l'éducation et de l'entretien de l'en¬fant. —o—On prétend qu'en régime anarchiste, lesroutes ne seraient jamais entretenues: lestrains ne partiraient jamais à l'heure, leslettres ne seraient jamais distribuées, etc.,chacun en faisant à sa tête. L'individua¬lisme répond à cette sottise qu'il appar¬tient à ceux qui se déplacent, écrivent,échangent avec des producteurs lointainsde constituer des associations veillant d
assurer le bon état des voies de communi¬cation et le fonctionnement régulier destransports, etc. Mais l'individualisme anar¬chiste veut aussi que celui qui ne voyage,ni n'écrit, ni n'échange, etc., ne soit pasobligé de contribuer aux frais d'associa¬tions dont il ne retire rien.Une Société 'ndinidnaliaLe trnnns-j,g.rait une réunion d'associations de toufes*sortes basées sur des contrats de toute es¬pèce, communiquant entre elles, ou indé¬pendantes les unes des autres ; isolées oufédérées, elles se serviraient ou non d'unevaleur d'échange. Mais qu'elles soient d'or¬dre économique ou œuvrent dans une au¬tre domaine, il devrait y avoir assez deplace sous le soleil pour qu'elles ne se gê¬nent pas l'une l'autre. — E. ARMAND.
A ceux qui nous aimentL^s beaux jours reviennent et nous avonsdevant nous quelques mois ensoleillés, es¬pérons-le, nous allons recommencer nosexcursions en banlieue parisienne.Comme l'année dernière, elles seront dedeux sortes :a) Ouvertes aux lectrices et lecteurs del'en dehors en général sympathisants avecsa ligne de conduite et ses campagnes, celava sans dire.b) Réservées aux membres de nos diver¬ses associations, lesdits camarades pou¬vant, sous leur propre responsabilité, s'yrendre escortés d'une compagne.Pour ces dernières balades nous indi¬querons un lieu de rencontre dans Paris.
— E. A.

DIMANCHE 24 MARS 1929, A 14 H. 1/2MAISON COMMUNE, rue de Bretagne, 49 (Salle du 1" étage)Noire Individualisme Inarchisle el sa réponse à qoelqoos grands problèmes Maliiepar E- ARMANDSeront spécialement convoqués pour la discussionHAN RYNER, IXIGREC, Simonne LARCHER, Dr LEGRAIN, L. LOUVET,MAURICIUS, P. MUALDÈS, Mad. PELLETIER, Camille SPIESS,Gérard de LACAZE-DUTHIERS, Marcel THEUREAU, René VALFORTAlbert SOUBERVIELLE assurera la bonne marche des débats
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NOS CENTRES D'INTÉRÊTet les réflexions qu'ils suscitent
Milieux libres et colonies coopératives

I10S ASSOCIATIONS
AUX MEMBRES DE NOS DIVERSES ASSOCIA¬TIONS. — Nous avons fait Imprimer, mises & 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 (15* liste) :V. Hillion, Fougères. Julio Ochoa.Reçu : Hillion, 2 50. H. Gillios, 2 40, A. La-peyre, 1 80.Envoi des formules d'adhésion (texte françaiset occidental) contre deux timbres de 0 fr. 50 àl'administration de L'EN DEHORS.

Association Internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en AmourAdhésions (44» liste) :122. Julio Ochoa. — 123. Victor Hillion, Fou¬gères.Modifications à la liste : 52 : Avenue Sœur-Rosa¬lie, 12, Paris-13e.Reçu : V. Hillion, 2 50. A. Lapeyre, 2.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.
(i)Les [DiraNONS de l'en dehorsNouvelle adhésion :(69) Victor Hillion, Fougères.Reçu : (69) affiliation 10 fr.+15 fr. Caisse desCompagnons ; (41) cotisation 1929 ; (66) 2 fr. 50.A la suite d'un sauvetage, Marius JEAN ayantreçu 500 fr., a envoyé 50 fr. à l'en dehors et 50 fr.à un autre journal.

(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 envol d'argent, sous quelque forme que ettoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
EPILOGUE

J'ai vu la forme de la Vie, son visage a été mien ;Elle m'a murmuré des paroles empreintes d'allé¬gresse céleste ;Elle a posé ma tête entre ses seins, sur sa vastepoitrine.
Tout autour de moi ses membres resplendissaient...Elle a laissé couler entre mes lèvres le flot de laitdivin ;(Que nul palais ne trouve deux fois d'égale valeur),Puis elle m'a étreint entre ses bras, une fois pourtoutes* et lancé sur la terre,
Ivre de cette musique, enivré de ce vin nouveau.
Pour un peu de temps aujourd'hui, je suis la voixDes pulsations qu'engendre au dedans de moi laVie ;Pour parler des choses qui viennent, des chosesqui meurent.
Ecoutez-moi, je vous prie, le jour s'écoule.Et mon chant finira bientôt et bientôt j'irai re¬joindreLe silence à l'ombre des pieds de la Vie.Havelock Ellis.
C'est dans le n° 144-145 (mi-octobre 1928) qu'acommencé la publication de :LES LOUPS DANS LA VILLEPièce en 4 actes, de È. Armand.

Enquête sur la polémiquedestinée à nos dépositaires et correspondants
Je ne désire rien d'autre que trouver enl'individu la sincérité des idées. J'estimequ'au cours de nos conversations rien nedoit être grossi, on amoindri des critiquespersonnelles que peuvent nous suggérerles gestes d'un camarade, la franchise doitdominer là comme ailleurs, dépouillée detoutes visées arrivistes, de tous calculsdiplomatiques.J'aime la documentation sérieuse. J'ai¬me la controverse émanant d'une indivi¬dualité qui pense, qui sent, qui aime àvivre sa pensée et ses sentiments. J'aime lapolémique virulente qui démasque l'hypo¬crisie derrière l'encens des mots qui gri¬sent. J'aime qu'on déshabille le faux pro¬phète, le faux théoricien ; le dégonflage àtemps d'un Mussolini, d'un Briand, d'unPierrot aurait été d'une utilité si grandeque je ne demande par quelle aberrationd'esprit nous fuirions la polémique depersonnes... Il y a trop d'individus quipassent dans nos milieux, s'y font unepopularité, y dévident leur bobine litté¬raire, puis ce dévidage accompli, s'en vontet recommencent, en sens contraire, dansun autre milieu... Nous taire, n'est pasnous faire leur complice ?Je suis de ceux qui croient que la polé¬mique a du bon lorsqu'elle démasque,avant son heure, le parleur qui, d'une é-nergie toute verbale, combat iniquités so¬ciales, morales néfastes, mœurs arriérées,tout en se préparant, lorsque les événe¬ments lui deviennent favorables, à s'adju¬ger un maroquin ministériel ou à s'asseoirsur un fauteuil de dictateur.Je déteste toute polémique qui sert l'es¬prit de boutique, qui consiste à alignerdes phrases, à étaler une supériorité d'é¬criture. Si je m'aperçois qu'une polémiquequelconque aboutit à ce résultat ou neconsiste qu'en une exhibition de motssonores, le dégoût me prend rapidement.Je n'attends pas de vomir pour jeter l'ali¬ment à la poubelle. — Pierre Bonniel.

LA CENSURE POLICIÈRE EN ANGLETERRELa condamnation du roman Well of Lo-neliness continue à défrayer la chronique.Une députation d'une centaine de person¬nes s'est rendue auprès du ministère del'Intérieur pour lui demander de proposerune législation nouvelle destinée à punirles libraires vendant des ouvrages ayantpour but de « corrompre les mœurs ».Dans cette députation, figurent des repré¬sentants de l'Union chrétienne des jeunesgens, Union chrétienne des jeunes filles,Conseil de l'Eglise libre et autres sectes ouorganisations chrétienne^, cela va sansdire. Car ce n'est pas sur l'excellence deleurs doctrines que comptent ces apôtresde mansuétude pour maintenir les hom¬mes dans les lisières de la moralité, c'estsur le châtiment. Le ministre de l'Inté¬rieur a déclaré que si l'on n'y tenait pasla main, l'Angleterre serait inondée deboue, « provenant spécialement d'un desgrands pays alliés ». Il paraît qu'il y a desphotographies dont ne peuvent avoir au¬cune idée ceux qui, comme lui, ne les ontpoint vues. Bref, on ne fera pas de loinouvelle et on n'établira pas de censurelittéraire, la police suffit.Le gouvernement de l'Inde, couvert parcelui du Royaume Uni, a interdit l'entréedans son territoire d'un livre intitulé« Shiva, ou l'avenir de l'Inde » parce qu'ilcontenait des passages sur la religion in¬doue d'une extrême grossièreté et rudesse,lisez « franchise » !

Cette question ne paraît intéresser ac¬tuellement qu'un petit nombre d'humains;c'est-à-dire ceux qui veulent vivre leursconceptions sans attendre l'évolution gé¬nérale de l'humanité. Cette évolution s'ef¬fectue si lentement que toute réalisation setrouvant toujours dépassée par les con¬cepts nouveaux on assiste à ce spectaclecontradictoire que jamais un novateur nevit selon ses propres pensées, qu'il en igno¬re leurs possibilités réalisatrices et que cespensées avancées vécues finalement pard'autres humains, ayant alors d'autresidées avancées, ne satisfont jamais per¬sonne. La vie mêlée des tendances actuel¬les ne permet guère non plus de donnerà chacun son dû. Impossible de savoir sila république, la démocratie, le syndicalis¬me, le coopératisme, l'anarchie même sontdes systèmes sociaux viables, puisque leursdivers partisans se nuisent d'un système àl'autre au lieu de se grouper et de vivreselon la pureté et l'homogénéité du sys¬tème qui les unit.Il est donc raisonnable que les adversai¬res de l'exploitation et de l'autorité s'u¬nissent et vivent en bonne fraternité. Laréussite ou les échecs indiqueront, à tra¬vers les siècles, quelles sont les meilleu¬res formules sociales pour vivre bien etpour vivre en paix. Ce n'est qu'en forgeantqu'on devient forgeron.Le but de cette réunion était donc d'ap¬porter un peu de lumière sur ces ques¬tions de première importance. Daudé-Ban-cel ouvrit le débat, en faisant un historiquerapide des essais de vie en commun tentésdepuis un siècle ou deux sur divers pointsde la terre. En Amérique quelques-uns deces essais durèrent plusieurs générations etfurent assez satisfaisants. Ceux tentés enFrance le furent beaucoup moins et s'exer¬cèrent sur une bien moins grande échelle.Daudé-Bancel décrivit une des coloniesd'Amérique, celle d'Onéida, qui entre au¬tres solutions du problème sexuel, avaitconçu l'établissement d'une fiche sanitaireindividuelle tenue par une matrone, la¬quelle servait d'intermédiaire entre de¬mandeurs et demandés des deux sexes". Ledemandeur (homme ou femme) désirantune personne, soit pour procréer, soit pourrelations affectives, s'adressait à la ma¬trone, et celle-ci, présentant la fiche sani¬taire du demandeur, prévenait ladite per¬sonne, laquelle savait alors ce qu'il luirestait à faire ou ne pas faire. Ce systèmeparaît convenir à Daudé-Bancel qui termi¬na en présentant deux conditions qui, se¬lon lui, sont indispensables pour réussirdans toutes colonies : abstinence et so¬briété, limitation de la consommation.Sofia Zaïkowska s'est élevée contre lesystème des matrones, manquant de déli¬catesse et attentant à la dignité des indivi¬dus. Pour elle la conscience humaine doitêtre suffisamment développée pour les gui¬der avec sagesse. De son expérience deBascon elle ne nous a pas dit grand'chose.Il aurait pourtant été très intéressant deconnaître les nombreuses difficultés decoordination rencontrées par les colons,les diverses solutions essayées, ainsi queles résultats obtenus.Marcel Theureau a fait plusieurs essaisen Amérique centrale, dans la nature sau¬vage et ces essais ne l'ont pas rendu trèsoptimiste. Il a remarqué avec beaucoup de

justesse que d'insignifiantes divergences,vite oubliées dans notre civilisation ac¬tuelle, prennent immédiatement des pro¬portions exagérées dans l'isolement « co¬lonial ». L'homme retourne vite à l'animal,d'autant plus vite, je crois, que l'effort éco¬nomique l'absorbe davantage. Il y a làquelque chose de très important à reteniren faveur de la nécessité d'une forte cul¬ture intérieure, d'un nombre important decolons et de ressources suffisantes pourne pas sombrer dans l'abrutissement ma¬nuel.Philippe a développé son point de vueparticulier et un projet de phalanstère,très intéressant d'ailleurs, dont il est l'ani¬mateur et le réalisateur. Le système desmatrones lui paraît très bon et la coordi¬nation de son phalanstère s'effectuera sousl'initiative de l'animateur, sorte de média¬teur paternel, désintéressé, effaçant sonintérêt individuel devant l'intérêt général.Il est indéniable que ce système patriarcalpeut parfaitement réussir si l'ascendantmoral de l'animateur repose sur des vertussociales véritables. Il joue alors le rôle d*'personnification des nécessités sociales ob¬jectives et peut être, en effet, un élémentde concorde et d'harmonie.E. Armand a quelque peu complété etprécisé l'historique de Daudé-Bancel surles colonies et affirmé la nécessité de l'a¬nimateur et celle d'un contrat volontaire¬ment accepté. Il constate la verbomaniedes milieux avancés et refuse de laisserinterpréter le sens du mot anarchie dansle sens de désordre. Tout contrat, dit-ildiscuté, conclu et accepté librement endehors et sans l'intervention de l'Etat, estparfaitement anarchiste. Quant à l'anima¬teur il paraît avoir été, d'après lui, le seulélément de succès des colonies, car par¬tout ailleurs le système parlementaire n'aconnu que des échecs. Quant à la questionsentimentalo-sexuelle, c'est un problèm.qui, entre camarades intelligents, doit pou¬voir se résoudre sans produire de souf¬france : par entente préalable, comme lesautres activités humaines.Que penser de tout cela ?Je crois que Philippe a raison quand ilcompte réussir avec son médiateur ; et l'a¬nimateur d'E. Armand et son contrat ne
me sont point antipathiques, loin de là.Je crois absolument nécessaire un contratprécisant nettement de part et d'autre leservices ou avantages que l'on attend duprochain et ceux qu'on est à même de luioffrir, ainsi que la définition même desbuts de l'association. Pas d'associations
sans contrats. Tyuf le ^este est rêverie eenfantillage. L'animSfëcr justifie par !nécessité de coordonner les efforts hu¬mains et non de les disperser. Si l'on exa¬mine ' les causes d'insuccès des coloniescommunistes et les causes de durée des so¬ciétés autoritaires, on voit que les premiè¬res échouent par manque de cohésion tandis que les deuxièmes persistent par suited'une certaine unité d'action résultant d'u¬
ne cohésion évidente malgré leurs multi¬ples imperfections. Or, ce qui crée cettecohésion c'est l'unité de croyance, l'unitéreligieuse ou politique ; toutes choses ob¬jectives, extérieures à l'individu. La formemême de ces religions ou de ces politiques,créées d'ailleurs par l'ignorance sous l'im¬pulsion des nécessités vitales, importe peupuisque chacune d'elles vit et groupe desmillions d'humains vivant plutôt mal, c'estentendu, mais persistant tout de même.Vivre c'est durer.Chaque humain ayant sa formule parti-
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PIERREMerci, Franck... Une prétentieuse qui me ferait de lamorale toute la journée... qui me reprocherait de fumerparce que la nicotine nuit à la santé, qui me raseraitavec ses théories sur Stirner, sur l'individualisme, surla camaraderie amoureuse... non, pas de femmes sa¬vantes... Sans compter que je n'ai pas la moindre inten¬tion de me mettre en ménage...
FRANCKTu es incorrigible, Pierre. Je ne sache pas que dans lavie d'un militant, il y ait chose plus douce que la com¬pagnie d'une camarade, appui dans les difficultés, sou¬tien dans les heures de détresse — qui partage vosjoies, qu'on tâche de comprendre et qui, à <son tour,essaie de vous comprendre. De plusieurs même, si ona le cœur assez riche. Tu connais ma pensée à ce sujet.
PIERRE „Pas la moitié d'une, mon vieux. Tu oublies que je nesuis pas un militant, moi. Ni un ascète, ni un apôtre dupluralisme en amour. Si le collage me souriait, monchoix uniqu^ se fixerait sur une jolie fille, ni fière, nipédante pour un sou, une fille gaie qui aime les partiesde canot le dimanche, qui se plaise au théâtre., au ciné¬ma, dans les music-halls et qui ne me serine pas avecles réunions anarchistes dont la plupart du temps lerésultat se résume en discussions vaines et stériles... Cen'est pas moi qu'on y rencontre, d'ailleurs.
FRANCKA parler franc, je constate que tu n'as pas gagné àl'abondance dont tu as joui ces temps-ci... Je ne com¬prends pas ta mentalité... Le séjour avec toi dans unecolonie me deviendrait vite insupportable, je l'avoue...Le music-hall ! Ce moulin à inepties qu'on ose mettreen musique. Tu n'as donc pas de goût, Pierre ?

PIERRETu exagères, comme toujours, tu ne comprends pas, tune comprendras jamais la rigolade. Le music-hall ! ehbien, oui, ça fait passer le temps... sans compter qu'ils'y débite, ma foi, des choses fort spirituelles. On voitbien que tu n'y vas pas... J'avoue à mon tour que tun'as pas besoin de craindre et que ce n'est pas moiqu'on rencontrera dans une colonie, communiste ouindividualiste... Pour y être la proie de déclamateursde belles théories... qui palabreraient tandis que nousnous échinerions à turbiner !... Je n'ai jamais eu enviede me faire moine, moi. (il rit aux éclats).Mon milieu libre,c'est le monde...(il se dirige vers le placard et tire deuxcigares d'une boite).Tiens, en veux-tu un ?... ils sont fa¬meux, tu sais.(Franck fait signe que non).A ton aise, mon¬sieur le cénobite. FRANCKOù en sont nos comptes ?PIERREJe n'en ai plus... Figure-toi qu'il m'est arrivé un acci¬dent. FRANCKUn accident ? PIERREEt qui a failli me coûter cher encore !FRANCKQu'est-ce donc ? PIERRETu sais qu'il m'en restait trois, de tes fafiots de SainteFarce.

FRANCKEh bien ? PIERREEh bien, j'ai voulu les changer tous les trois contre depetites coupures, des billets de cinquante ou de centfrancs... On s'est aperçu que c'était fabriqué... Je n'aieu que le temps de m'enfuir.FRANCKTu es fou... Voilà ce que je récolte d'avoir cédé à tesinstances et d'avoir cessé de te les remettre un à un,
.comme je l'avais d'abord résolu, (vivement).Tu me mets dans
un joli embarras. Tu m'en devais déjà un... ces trois-làcela fait quatre... Tu sais nos conventions, pourtant.PIERRE(s'animant).Je n'ai eu garde de les oublier. Je serai aussifranc que toi en te disant qu'elles frisent l'exploita¬tion... Elles consistent en ce que je cours les plusgrands risques en empochant le moins de profit... Pourdes gens qui, du matin au soir, dénoncez l'exploitation!J'entends désormais avoir la moitié pour moi.franck(étonné, mais calme).Ton langage me surprend. Ni mesamis, ni moi, n'entendons être responsables de tesétourderies... Tu vas me forcer à croire que je me suistrompé sur ton compte et à te dire que personne ne teforce à courir de risques...PIERRE(s'animant de plus en plus).C'est bien parlé, cela. Tut'imagines vraiment qu'après avoir joui de l'existencequelques semaines, j'y renoncerais... Comme ça ! Non,tu ne me connais pas !



culière de vie, son subjectivisme différentde celui d'un autre, aucune de ces formu¬les subjectives ne peut convenir aux au¬tres, sous peine de mutilation. Seule uneformule objective —- la loi — unissant tousles humains sur des points communs peutles déterminer à l'unité d'action. Toute ac¬tion collective exige une certaine unité derythme, une discipline coordonnant lesêtres harmonieusement. Malheureusement,toute loi est formulée par un humain, le¬quel y introduit inévitablement son intérêtparticulier, son subjectivisme agressif con¬çu à son avantage ou à celui de son clan, sacaste, sa classe ou son parti. Et c'est lalutte éternelle !Je crains fort que l'animateur unique,principal et permanent, ne fasse que régé¬nérer ce vieux système. Tant que sa hautevaleur morale en fera une sorte de repré¬sentation vivante mais impersonnelle desnécessités objectives de ses associés, leschoses iront toutes seules, car ne détour¬nant rien à son profit personnel, il nesera qu'un directeur technique désin¬téressé. La difficulté me paraît prove¬nir du choix et de l'acceptation de cetanimateur sinon de son existence mê¬
me. L'animateur doit tout d'abord revê¬tir un caractère d'impersonnalité etd'impartialité très rare. Ensuite la néces¬sité des directives morales de cet humainpeut paraître assez humiliante pour les au¬tres ; et s'ils sont assez disciplinés, assezraisonnables et maîtres d'eux-mêmes pourl'écouter et le suivre, ne peuvent-ils trouvereux-mêmes les directives de leur vie? D'au¬tant plus que si l'animateur est raisonna¬ble, son avis doit se confondre avec le leuret vice-versa.Je préfère à ce système une morale ob¬jective impersonnelle, imposée par les né¬cessités naturelles à tous les humains.L'homme doit, s'il veut vivre, manger, sevêtir, se loger, etc. Les forces naturelles luiimposent des efforts qui l'obligent à s'as¬socier. L'homme est déterminé, il n'est paslibre ; c'est la religion qui a inventé ceconcept primitif et enfantin de la liberté.C'est sur des nécessités communes auxhumains que doit se fonder l'unité d'ac¬tion. Peu de points communs si l'on veut,mais qu'ils soient nettement définis telleune formule géométrique. Faisons doncabstraction, dans les efforts sociaux, denotre fantaisie personnelle ; que chaquedifférend soit tranché par l'expérience.Cessons d'être des chicaneurs ; laissons lavanité et l'amour-propre de côté ; incli¬nons-nous immédiatement devant le faitévident, objectif, impersonnel, devant lascience de celui qui sait : sachons recon¬naître nos ignorance. Créons en nous, pourla vie sociale, l'esprit de la ruche.Pour le côté matériel n'oublions pas quedans la société actuelle nous profitons del'effort d'innombrables générations quinous ont précédés et que recommencer ceteffort, le refaire en une seule génération,une seule existence d'homme, est une folie.Une colonie ne peut réussir qu'avec d'as¬sez forts capitaux et dans un milieu favo¬rable.L'organisation pourrait s'effectuer toutsimplement "au moyen d'une statistique in¬diquant les besoins totaux des associés etles efforts à effectuer pour les satisfaire.Les possibilités productives étant connuespar les déclarations de chacun d'eux, larépartition individuelle des responsabili¬tés serait aisée. Il n'y a pas de directeurdans les cellules du corps humain, mais ilfaut remarquer que toutes procèdent d'une

première et unique cellule qui leur a don¬né sa formule chimique et son rythmevital. D'où harmonie de l'ensemble. Unmême rythme social peut nous être donnépar une morale objective impersonnelle.Je crois également qu'à côté de ce com¬munisme restreint mais nécessaire, uneforte individualisation de l'activité humai¬
ne est absolument indispensable avec pro¬priété particulière de l'habitation. Demême de nombreux groupements affini-taires artistiques, littéraires, scientifiques,etc., devraient se former facultativement àl'intérieur du groupement primordial.L'indépendance sexuelle et individuelleme paraît également nécessaire ; - l'expé¬rience seule démontrant, en dehors de tou¬tes contraintes, l'excellence des formes d'u¬nions préférées. Je crois également néces¬saire, dans l'intérêt même des colons, unepropagande adroite dans les milieux auto¬ritaires pour se créer des sympathies etneutraliser la masse souvent hostile auxnovateurs.Mais cela ne me paraît possible qu'avecune forte éducation déterministe et scien¬tifique ; une préparation préalable deshumains développant une auto-discipline,une forte volonté, un jugement clair et ra¬pide ; l'acceptation des nécessités objec¬tives ; le rejet des mystiques concepts li-bertolâtres ; ce qui est en contradictionavec l'esprit fantaisiste, libertiste, capri¬cieux et verbomane ayant empoisonné, jus¬qu'ici, les milieux avancés. — IXIGREC.

CORRESPONDANCE

Parmi tant de réflexions que suscitentces Commentaires, ceux qui concrnentl'Animateur demandent quelques observa¬tions de ma part.J'ai fait remarquer, au cours de la réu¬nion dont s'agit, que l'histoire des tentati¬ves de vie en commun indique qu'avait étépréjudiciable à leur réussite le systèmeparlementaire, la méthode de remise enquestion des décisions prises et du but àatteindre. Le système de l'animateur, aucontraire, a réussi, à condition, bien en¬tendu, que cet animateur fit corps, pourainsi dire, avec le dessein poursuivi.J'ai constaté un résultat, voilà tout.J'ai ajouté et j'ajoute quelques autres ré¬flexions que voici :Il est évident que l'animateur ne se com¬prend que dans le milieu actuel : ma con¬viction est, cependant, que sous une formeou sous une autre, il persistera dans tousles milieux et dans tous les temps.Voyons comment au point de vue indivi¬dualiste anarchiste, l'animateur se con¬çoit,Il va sans dire qu'au point de vue imar-chiste, il ne veut englober qui que ce soitcontre son gré, dans l'association qu'il en¬tend créer. Il ne veut non plus y retenirpersonne contre sa volonté. Il ne prétendpas que l'expérience, la tentative qui luitient à cœur puisse intéresser ceux qui neveulent pas lui tenir compagnie.L'animateur propose un but à atteindre,un contrat déterminant de quelle façonpeut se réaliser ce but. Il éveille des sym¬pathies, peut-être recueille des fonds, créeun mouvement enfin. Il n'entend pasqu'on exploite son effort pour lui faire ren¬dre un autre résultat que celui en vue du¬quel il a tenté cet effort ; sinon, il seraitresté sous sa tente. Quel individualiste luidonnerait tort ?On rencontre, malheureusement, dans lesmilieux avancés, trop de personnes quivoudraient, sans avoir fait d'efforts per¬sonnels, sans avoir donné de leur person¬ne, profiter de l'énergie, de la persévé¬rance, de l'initiative d'une personnalité quine compte ni son temps, ni sa peine. Il estlogique que l'animateur se garantisse con¬tre une éventualité de ce genre. Pour la

liUlBidualisme nu Communiste étatlste?
A Maurice Imbard. — L'exposé que tuas fait dans de précédents numéros de l'endehors m'a paru fort intéressant, maisparmi les multiples circonstances qui s'of¬frent à l'anarchiste de diffuser utilementses idées, il en est une que tu as omise etqui est, selon moi, des plus favorables. Jeveux parler des meetings, des conférences,où le nombre d'auditeurs est généralementélevé et le public plus varié que dans lescauseries ordinaires, forcément restreintes.Voilà, me semble-t-il, une occasion tout àfait propice pour faire de la propagande :par la discussion publique possible, d'a¬bord ; ensuite, par la vente de journaux,brochures ou autres ouvrages où sont ex¬posées nos opinions. Nul d'entre nous necontestera la valeur de la propagande parl'écrit, j'imagine tNon pas que je veuille critiquer ton argu¬mentation. Que celui qui se targue d'avoirdes idées anarchistes, qui prétend l'être,le soit donc effectivement, — autant quefaire se peut, — voilà l'essentiel. Qu'il fasseensuite sa propagande de la façon qui luiparaît la meilleure ou qui lui convient lemieux ; ce qui importe, c'est qu'il soitlui-même. — Marius JEAN.La vérité sur le Maroc.

23 février 1929. — A E. Armand.Il n'y a peut-être pas de pays oùla spéculation favorisée par les pouvoirsse soit donnée et se donne toujours coursaussi libre qu'au Maroc. Et cela dans tousles domaines.Aussi, malgré de très gros salaires —dans quelques branches seulement de l'ac¬tivité sociale ; c'est à dessein que je neparle pas de la production puisque c'estelle qui se trouve la moins bien lotie —la vie devient ici de plus en plus dure etdifficile.Dans la généralité des cas, le loyer at¬teint un tiers du budget pour ceux qui tien¬nent à un habitat convenable. Il est de unquart pour les autres, et, nécessité obli¬geant, d'un cinquième pour ceux forcésde se contenter de ce qu'ils trouvent ;baraques construites avec des matériauxpourris favorisant le développement de lafaune la plus désagréable et la plus dange¬reuse, depuis l'invisible microbe jus¬qu'aux rongeurs tels que les plus gros rats.Tu vois d'ici le pays de Cocagne tantchanté dans les los officiels. Ajoute à celaune population d'autant plus veule qu'elleest plus misérable (indigènes à part).Tu m'excuseras d'avoir si longtemps re¬tenu ton attention. Je n'ignore pas qu'il enest ainsi à peu près partout. La (dite) der¬nières des guerres a étalé, nivelé la misère!
deuxième fois, quel individualiste le luireprocherait ?L'animateur individualiste entend pro¬fiter, au même titre et dans la même pro¬portion que ceux qu'il a appelés à partici¬per au contrat au'il a proposé, des avanta¬ges que peuvent présenter l'association, latentative, l'expérience qu'ils poursuiventensemble. Et c'est l'équité même, je le ré¬pète. Qu'il s'assure contre des possibilitésd'éviction ou d'élimination, pour la troi¬sième fois quel individualiste trouverait ày redire ?Il en est de même pour l'interprétationdes clauses du contrat et la solution des li¬tiges que l'animateur peut vouloir se réser¬ver. C'est pour un dessein déterminé etnon pour un autre qu'il a réuni des sym¬pathisants, des pratiquants, voire desfonds. Il ne veut ni être trompé ni duperceux qui ont eu confiance en lui.L'individualisme anarchiste, tel quenous le concevons ici, prend les hommestels qu'ils sont actuellement, non dans ledevenir. — E. ARMAND.

Partout s'accusent les nuances et les dif¬férences sociales ! Partout s'accroît la ser¬vitude ! A côté du confortable, à côté del'hygiène s'installent la laideur et la pesti¬lence.C'est ainsi qu'aux portes de Casa-la-Blan-che, sur la colline — dite sacrée — qui adonné asile au quartier réservé où vients'infecter la jeunesse en mal d'assouvisse¬ment sexuel s'est créé un village assez im¬portant, construit avec la tôle des bidonsà pétrole et, à cause de cela, surnomméBidonville.Là, grouillent pêle-mêle, des blancs, desmulâtres, des nègres avec leurs poux, leurspuces et leurs punaises ! Pas d'eau, pasd'égoùt, pas de cabinets ! Toutes les sco¬ries humaines sont déposées, dans les ruel¬les, devant les portes, au bon plaisir dechacun !Il s'en échappe une odeur qui prend àla gorge et s'infiltre dans les vêtementsau point d'en devenir une obsession. ,C'est pour ne pas accentuer une situa¬tion déjà si pénible, qu'il serait bon de dé¬truire la légende qui, si on en juge par lenombre toujours croissant d'immigrants,s'accrédite tous les jours davantage :« qu'au Maroc, la vie est plus large etplus facile qu'ailleurs ».La vérité est qu'il y faut travailler plusdurement et plus longtemps qu'en France.Seul, pendant l'hiver seulement, le climatest favorable. C'est ce qui m'a déterminé àrester. — Un « COMPAGNON DE L'ENDEHORS ».
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiHmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniMiimimi

E. ARMAND :Ainsi chantait un " en dehors "
Les meilleurs, les plus éxpressifs, les plus vi¬vants des poèmes, poésies, proses rythmées com¬posés par l'auteur depuis 1902.Un volume de XVI-196 pages, sur papier bouf¬fant, tirage restreint, impression soignée.3 portraits de l'auteur, fac-similé, bois, dessins,culs de lampe de L. Moreau et Henri Schneider :12 fr. franco (Extérieur : 13 fr. 50).
Hymne à In Faix, inspirée par Huile

à E. ARMAND.
Et qui donc le premier fabriqua des épées ?Cœur pareil au métal dont elles sont forgées 1Sois maudit, inventeur du meurtre et des combatsPar qui furent ouverts mille accès au trépas !Ou mieux, pardonne-nous ces injustes reprochesCar l'homme a mésusé... Repousser les approchesDu fauve eu la forêt était le seul devoir,Mais l'âpre soif de l'or au terrible pouvoir,Et dont l'inique effet se transmet d'âge en âge,Pour d'horribles combats détourna leur usage.Tant qu'une coupe en bois égaya le repas,De frère â frère on vit sjappesantir le bras ;On ne voyait ni murs ni hautes citadelles,Tranquille le berger reposant auprès d'elles,Paissait sous le ciel pur ses paisibles brebis,Ecoutant des oiseaux le joyeux gazouillis ;On jouissait alors librement de la vie.L'amante à son amant jamais n'était ravie.L'aigre son des clairons n'émouvait pas les cœursToutes les nations étaient entré elles sœurs.O lares paternels, protecteurs de l'enfance,Vous, vers qui ma prière adresse en confianceLes vœux de vrai bonheur, arrachez de sa mainLes traits au meurtrier, fout outil inhumain.Que l'innocente paix, si chère à nos compagnes,Avec tous ses bienfaits protège nos campagnes !C'est toi qui la première au joug soumis l'amour,Oui, c'est toi qui nourris sous la splendeur du jourLa vigne et ses doux fruits dont le suc salutaireDans une outre de peau recueilli par le père,Abreuvera le fils, exaltera les cœurs ;Le soc et le hoyau sont tes signes vainqueurs.La jeune fille en riant, dénouant sa ceinture,Fuit devant l'amoureux qui, fier de sa capture,Tout semblable aux assauts des rapides amants,Termine le combat en longs embrassements,Sans aller égaré par la folle colèreOser lever la main sur sa douce bergère ;Car le ciel indigné d'un fort juste courrouxSaurait bientôt punir le butor sous ses coups.Donc, bienheureuse paix, à jamais honoréeEt par tous les humains ardemment désirée,Viens à nous, radieuse, et portant les épisQue prodigue Cérès, la blonde aux doux souris.Henry LA BONNE.
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FRANCKJe reste le maître de choisir qui me convient, il mesemble. PIERRE(en colère).Ah ! c'est comme ça. Tu oublies que je tetiens... FRANCK(stupéfait, mais calme).Tu es complet ainsi. Ta colère,mon ami, achève de m'éclairer sur ton compte. Et com¬ment me tiens-tu, s'il te plaît ?
PIERRE(se reprenant).Je te tiens parce que tu n'en trouverasguère qui soient disposés à courir les risques...
FRANCK

Inutile de continuer. Pour t'éviter ces risques, brisonstout de suite. Je prendrai d'autres dispositions. Je tel'ai fait clairement comprendre dès l'abord : je neconsidère cette opération que comme un moyen de ve¬nir en aide à des camarades dans le besoin, un moyend'intensifier notre propagande... Je ne l'ai jamais envi¬sagé comme un procédé permettant à celui-ci ou à cel¬le-là de vivre largement... Ah! mais non! Nous ne nouscomprenons pas du tout, Pierre, je le regrette.
PIERRE(tombant de l'irritation dans le désespoir).Maudite pro¬pagande !... Et tu vas me laisser là sans ressources !
FRANCKAurais-tu quitté ta place ? Par exemple !

PIERRE(pleurant).Non, mais enfin, tu sais quelle misérable existence j'aimenée. Tiens! c'est terrible. Avoir vu briller un mo¬ment le soleil 'du bien-être et se trouver replongé dansla nuit de la misère... Frank, Frank, tu oublies doncnotre vieille amitié ?
FRANCK(ému). Non, je ne l'oublie pas... Ton mouvement de co¬lère m'a dessillé les yeux, simplement... Où donc as-tuessayé d'écouler ces trois billets ?
PIERRE(tandis qu'il continué à sangloter).Dans une banque desgrands boulevards... je t'en supplie, Franck, ne merejette pas dans le désespoir...
FRANCK(après avoir réfléchi un long moment).Je n'ai jamais eul'intention de te rejeter dans le désespoir. Je songe àcette vie de misère que tu as menée si longtemps, toiqui te dis fait pour une existence que je ne conçois pas,qui ne m'attire pas... Tu m'as mis dans un joli embarrasen me faisant faute d'un argent sur lequel je comptais.(il fouille dans son portefeuille).Voici un de ces billets.(il le lui tend,Pierre fait un geste de reconnaissance).Ne me remercie pas,je te fais cadeau des autres... D'ailleurs, tu ne me lesrembourserais pas. Désormais, prends-en note, si tuveux continuer, délivrance contre argent comptant...

J'ajoute franchement que j'ai des doutes sur ton compte.(indignation de Pierre).je le regrette, mais c'est ainsi... jete ferai savoir quelles précautions je prendrai à l'ave¬nir. J'estime qu'il me faudra agir prudemment désor¬mais. (il s'en va, Pierre écoute le pass'éteindre dans l'escalier. Il referme la porte et s'asseoit
sur le fauteuil. Son visage ne porte plus trace de larmes.Il achève son cigare et réfléchit un moment).

SCÈNE IV
PIERRE, seul

Mauvaise affaire ! Heureusement qu'il a fini par mar¬cher et qu'il a bon cœur. On peut toujours se tirerd'affaire avec les gens qui possèdent du cœur... Aussi,quel besoin de me mettre en colère... J'allais tout gâ¬ter... Bah, je l'adoucirai.(Il fouille dans sa poche et en tireson portefeuille). Cinq cents balles encore... sanscompter les coupures que Germaine m'a promises. Fai¬sons un bout de toilette, puis au restaurant, et en route.Ah ! la coquine ! Nous allons nous payer sur la bête.(Pierre fait sa toilette, ce qui demande un certaintemps. On entend un groupe de personnes monter len¬tement, ce qui n'attire pas son attention, jusqu'au mo¬ment oà on heurte assez violemment).Tiens, qui est-ce ?



PROPOS D'UN BOURGEOISL'utilité ou la nécessité des « matrones »fut récemment mise en discussion. Sansprétendre faire l'historique du « matro-nat » remarquons qu'il exista dans toutesles anciennes civilisations et qu'il subsisteencore dans quelques contrées.Le rôle des matrones différa fort sou¬vent mais peut se ramener, d'une façon gé¬nérale, aux fonctions d'initiatrice et d'in¬termédiaire.Cette institution préparant, organisantles moyens de réalisation sexuelle, a puparfaitement se concevoir aux époques oùl'être humain, membre passif du clan, nemanifestait aucune velléité d'affirmer sapersonnalité. Mais quoi qu'en puissent pen¬ser et espérer les « communautaires », no¬tre actuelle tendance vers l'individualisa¬tion répugne à faire renaître ces anciennesréglementation de nos actes. Et ce ne futcependant pas notre moderne mentalitéqui fit tomber en désuétude ou abolir lematronat mais plutôt la religion et la mo¬rale qui y substituèrent l'union légale etconsacrée ; institution de même valeurmais de forme différente.Cependant l'esprit du matronat subsisteet son influence est fort appréciable. Il semanifeste de diverses façons morales ouimmorales — proxénétisme et matrimo¬nial. — Sa mentalité s'affirme plus parti¬culièrement chez nombre de femmes d'âgemûr dont le besoin d'amour se teinte d'uninstinct quasi-maternel.Evitant l'étreinte trop brève et trop do¬minatrice du mâle, elles préfèrent initierelles-mêmes aux douces et tendres caresses
un éphèbe inexpérimenté. Egoïsme raffinésans doute, mais égoïsme intelligent faisantprofiter d'un heureux privilège les jeuneshommes qui, lors de l'éveil de leurs pre¬miers désirs, trouvent pour partenaire uneaînée expérimentée qui sait en véritablemaman sensuelle les initier, sans affecta¬tion. Mais hélas, fort souvent, au coquebintimide succède l'homme présomptueux, lemâle orgueilleux partant vers quelque con¬quête sans avoir compris le rôle de délica¬tesse toute féminine de son initiatrice.Ces cas se présentent assez fréquemmentdans les milieux quelque peu dégagés desabsurdes préjugés ; mais se rencontrentplus souvent des parents, à l'esprit reli¬gieux ou borné, qui ne pourraient surpren¬dre en amoureuse relation leur jeune filsavec une dame, amie ou inconnue, sanscrier au scandale I et traiter cette mater¬nelle et loyale amante de gourgandine, devicieuse ou suborneuse IPar contre, si ce même jeune homme,après de grossières et maladroites cares¬ses, vient à engrosser sa petite voisine, lesparents, après l'admonestation d'usage, lesmarieront et pleureront d'attendrissementen unissant ce jeune couple.Bel avenir pour ces deux jouvenceauxliés pour la vie, sans expérience amoureu¬se, avec le seul espoir de nombreux reje¬tons.La poésie menteuse a pu chanter ces jeu¬nes amours, mais la vie a tôt fait de lesramener à la réalité : ou la triste et in¬quiète solitude ou l'existence sans beautédes héros de la misère familiale, refoulanttoute sensualité, soutiens et espoirs des so¬ciétés morales — et toute société est mo¬rale par nécessité vitale.L'ordre social exige le contrôle, l'orga¬nisation de tous nos actes et prétend mê¬me réglementer nos gestes amoureux envue d'une production sélectionnée. Cette

L'Entente Anarchiste
ne signifie pas abdication, ce serait unelâcheté. Elle n'implique pas renonce¬ment à nos sympathies ou à nos antipa¬thies doctrinales ou idéologiques, ce se¬rait une duperie. Elle matérialise laconception individualiste anarchiste dunon empiétement sur l'activité, la pro¬pagande, l'expansion, la tentative,l'expérience, l'association autre que lanôtre — différente de la nôtre — oppo¬sée même à la nôtre, étant entendu quec'est A CHARGE DE REVANCHE.

NAÏVETE?T'avais-je demandé de me dire que tu faisais fides préjugés ?Combien souvent me l'a-t-on chanté, ce refrain-làet ceux qui Vont seriné à mes oreillescombien souvent les ai-je crus, naïf que j'étais !Mon excuse est qu'ils m'avaient racontési simplement — si naturellement — si posémentque sur les chemins qu'ils poursuivaient,il n'était ni détours, ni embûchesni arrière-pensée.Combien souvent me suis-je mis en route ?Mais — allée magnifique ou sentier à peine frayé —je me heurtais toujours à quelque réticence encours de route :haie, barrière, clôture, piège ou cul de sac.Or, sur ces voies que je m'imaginais AUTRESje me sentais aussi gênéqu'au fond des ruelles ou au cœur des carrefoursdes villes où trônent en maîtres la présomption,la prévention et le parti-pris ;aussi désorienté qu'au centre des agglomérationsoù circulent les foules compassées, empesées, guin¬dées ;aussi peu à mon aiseque parmi les pauvres humains qui ne sont qu'ap¬parence ou feux folletsparmi les humains Idmentables qui se reprennentvite, si vite,de peur de s'être un peu trop prodigués.
Combien souvent suis-je revenu sur mes pasles pieds meurtris —la volonté chancelante, désaxée —les paupières lourdes —le cœur défaillant —un peu moins confiant en la parole humaine quela dernière fois.
En t'entendant parler, j'avais conjecturé que tu meconduirais AUTRE PART,Chaumière étroite,
— palais enchanté,
— terre en friche,
— bois abondant en essences rares,
— grève de sable fin, doré, perlé ?je l'ignorais certes.Mais je supposais que tes doigts délicats m'en¬trouvriraient la porte d'un domaineinédit, inouï, AUTRE enfin.Et plus que tout cela encore,puisque réserves, restrictions, retenues, réticences,n'y souilleraient, n'y contamineraient, n'y enlaidi¬raientni l'air qu'on respire ;ni la couche, ni les meubles ;ni les portiques, ni les tentures, ni les glaces, niles marbres ;ni les bourgeons gonflés de sève, ni la maturitédes fruits ;ni les chants des oiseaux qui sautillent de brancheen branche ;ni le balancement caressant des vagues ;ni le scintillement millénaire des étoiles ;ni l'ardeur voluptueuse des rayons solaires ;ni la langueur des clairs de lune.Une fois encore, j'ai ajouté foi à des paroles hu¬maines.
Non, tu ne me feras pas regretterd'avoir, une fois encore, ajouté foi à des paroleshumaines. E. ARMAND. 5 mars 1929.
morale enchaînant nos désirs sexuels et lescanalisant vers des buts politiques, ne re¬présente qu'une forme moderne de l'an¬tique et officiel matronat ; l'un et l'autrerépugnent à notre sensibilité.Nous leur préférons de beaucoup la libreinitiation de l'immorale « matrone » quisait éveiller chez l'adulte les délicieux plai¬sirs des sens et parvient -— parfois — à for-

Service alternatifservice civil volontaireet refus de service militaireC'est avec raison que dans le n° 2 duBulletin de « l'Internationale des oppo¬sants au service militaire » (Internationaledes Kriegsdienstgegner) il est dit : « Unepreuve remarquable de la force croissantedu mouvement d'opposition au service mi¬litaire est le fait qu'en différents pays àservice militaire obligatoire sont déjà envigueur les lois qui prévoient un servicealternatif à la place du service militaire etque d'autres lois de ce genre sont en pré¬paration dans d'autres pays ».Or, il y a peu d'années, le député so¬cial-démocrate Schaper disait à la Cham¬bre, en Hollande, qu'on était habitué à unrefuseur de service militaire par an. Etaujourd'hui, voici qu'il est question d'unmouvement mondial de refuseurs de ser¬vice !Contrastant avec toutes les calamités quela Guerre a amenées avec elle, c'est un ré¬confort de savoir que des milliers d'hu¬mains éprouvent à son égard un dégoûtsans limites. Plus que cela : que chez euxa pris naissance le désir de plus en plusardent d'annihiler le militarisme en tantqu'instrument de la guerre. Ils revendi¬quent le désarmement général et compren¬nent clairement que le plus sûr moyen d'yarriver est le refus, par le peuple, du ser¬vice militaire.Un autre facteur exerce une grande in¬fluence dans la question : c'est la crois¬sance de l'Individualisme, manifesté clai¬rement après la catastrophe de 1914 et lesannées qui suivirent. Cette croissance peuttrès bien s'expliquer psychologiquementcomme une saine réaction contre l'espritde troupeau, qui rend possible le militaris¬me et sans lequel la guerre est impossible.Le dégoût qu'inspire la guerre comme bar¬barie humaine et l'éveil de l'Individualis¬
me (autrement dit l'aspiration vers la per¬sonnalité, le besoin d'être « un homme »complet) sont ensemble la cause du mouve¬ment du refus du service militaire danstout le monde civilisé.L'autorité se trouve en face d'une trèsgrosse difficulté. D'un côté, elle doit pren¬dre en considération l'aversion grandis¬sante contre le Militarisme et la Guerre(les masses ayant appris à comprendrepourquoi se font les guerres et que les rai¬sons qui les justifient ne sont que des men¬songes). D'un autre côté, elle entend sou¬tenir le Militarisme, parce que — en tantqu'exécutrice de la volonté des puissan¬ces impérialistes et capitalistes — elle doitavoir à sa disposition la force organiséepour s'en servir; soit dans les conflits in¬ternationaux, chaque jour plus menaçants,soit dans les chocs qui se produisent en¬tre le travail et le capital. A tout cela s'a¬joute cette considération : que sans douteles autorités comprennent fort bien qu'ilvoudrait beaucloup mieux pour l'arméeque les antimilitaristes convaincus ne s'ytrouvent pas. Ils affaiblissent l'Armée ; ilsconstituent un élément dangereux qui meten péril le « moral » des troupes. L'histoi¬re de l'armée russe est sous ce rapportriche d'enseignements. Sa force fut briséeaussitôt que la discipline fut supprimée parKerensky et que les conseils de soldatsfurent institués.
mer un amant délicat et sensible parmi lesnombreuses virilités inconscientes et bru¬tales. — SENEX.

Bien que les soutiens du Militarisme pré¬fèrent laisser hors de l'armée les opposantsau service militaire,ils n'en comprennentpas moins que s'ils objectaient à leur don¬ner satisfaction, ils ouvriraient la voie àun complet anéantissement de l'armée :car les peuples livrent maintenant les sol¬dats parce qu'ils y sont forcés — par crain¬te.Ils savent de plus qu'ils ne peuvent con¬céder le choix d'être ou de ne pas être sol¬dat ; ce serait, de leur part, renoncer auxdroits qu'ils s'arrogent sur les citoyens.Renoncer à ces droits n'impliquerait riende moins que le suicide du gouvernement,la mort de l'appareil gouvernemental :l'Etat.Partout où se pose avec acuité la ques¬tion du refus du service militaire en tempsde guerre, les gouvernements cherchent àéluder cette grosse difficulté, ce dilemmedifficile et à se sauver par le service al¬ternatif obligatoire.Ils maintiendront leurs « droits » tout
en s'efforçant de prendre en considérationles objections qui se dressent contre le mi¬litarisme. Ils garderont les citoyens sousleur coupe, mais sans entièrement annihi¬ler les puissantes manifestations « del'Homme ». Et ils disent : — Si ta cons¬cience te défend de servir comme soldat,tu peux en être dispensé... mais tu travail¬leras d'autre façon pour l'Etat et tu reste¬ras plus longtemps à son service.Qu'implique cela ? Voici : Tu as le choixentre deux obligations : « travailler parforce, avec ou sans uniforme ; obligationde combattre ou obligation de travailler ».Ce que nous pouvons déduire des loisrelatives au refus de service militaire, c'estqu'elles aboutissent toujours au mêmepoint. En Scandinavie et en Hollande, l'onveut bien prendre en considération l'ob¬jection de conscience, mais il ne sauraitêtre question d'une libération du servicemilitaire, sans le compenser par une pres¬tation ^individuelle d'une durée plus lon¬gue. IPfaut envisager le service alternatifcomme une forme de punition, sinon une,,punition déguisée. En Hollande, il fautchoisir entre le service militaire sans ar¬
mes ou un service civil ; dans le premiercas, on fait six, dans le second, douzemois de plus que le soldat ordinaire.Celui qui sait sur quels fondements s'é¬lèvent le sentiment et la conscience an¬timilitaristes, ne s'étonnera pas que la plusgrande partie des refuseurs de service mi¬litaire ne prêtent que fort peu d'attentionau devoir du service alternatif. En Hol¬lande, selon communication du ministrede la guerre, datant de la mise en vigueurde la loi sur le refus du service, sept refu¬seurs seulement avaient demandé à pro¬fiter des dispositions de la loi ; dans l'at¬tente du vote de celle-ci, on ajourna leurpremière période de service. La plupartdes refuseurs de service militaire, en Hol¬lande, se comportent d'ailleurs comme sicette loi n'existait pas.Il en est de même concernant les refu¬
seurs de service danois. C'est à peine sien 1922, une demi-douzaine d'entre eux eu¬rent l'envie de loger à la casernp et de dé¬boiser au service de l'Etat. Il serait injustede reprocher aux refuseurs de service mili¬taire de manquer de sentiment sociétaire.Est-ce que leur geste n'est pas pour la so¬ciété de la plus haute valeur ? Est-ce quela communauté ne doit pas un fier service àceux qui combattent par l'exemple la hainede l'homme contre l'homme ? Le refuseurde service hollandais H. B. Toebes a dit
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SCÈNE V
PIERRE MARAIS, M. RICHAUD, MICHEL TARESCQ,UN COMMISSAIRE DE POLICE, GERMAINE,DEUX AGENTS EN CIVIL SE TIENNENT DEBOUTCONTRE LA PORTE
(Pendant que les premières paroles s'échangent, le com¬missaire s'assied à la table et écrit. Michel Tarescqprend place sur le fauteuil, M. Richaud se promènedans la chambre, Pierre s'accote à la cheminée, Ger¬maine, effondrée, pleure affaissée sur une des chaises).

PIERRE(stupéfait et troublé).•Messieurs !
M. RICHAUDEh bien ! Marais, vous en faites un joli métier !

PIERRE(se ressaisissant).Quel métier ?
M. RICHAUDAllons, ne faites pas l'ignorant. Non content de volerles maîtresses d'autrui, vous vous en servez pour écou¬ler les faux billets de banque.(sarcastique).Vous avez envied'aller loin, mon garçon, à votre goût. Je vous savaisintelligent, mais pas au point de fabriquer de faux bil¬lets de banque. PIERRE(crâne).Fabriquer des billets de banque !

M. RICHAUDJe ne suppose pas que ce soit moi. Demandez-le à votrebonne amie Germaine qui vient d'être surprise en fla¬grant délit... Je comprends maintenant l'histoire del'héritage... un fameux héritage... une fabrique de fauxbillets de banque. PIERREJe ne sais pas ce que vous voulez dire. Je n'ai rien fa¬briqué du -tout. M. RICHAUDVous vous expliquerez devant la justice. Vous aurez letemps de réfléchir à Cayenne.(sarcastique).
, Les voyages for¬ment la jeunesse. MICHEL TARESCQCe jeune homme, s'il ne les fabrique pas, pourrait évi¬ter la traversée qui le menace. En matière de faussemonnaie ou de contrefaçon de billets de banque, la loiaccorde l'impunité au dénonciateur, si sa dénoncia¬tion est reconnue exacte... C'est à lui de réfléchir avantqu'il ne soit trop tard, de voir s'il veut briser son ave¬nir... M. RICHAUDImpunité ou non, vous comprenez, Monsieur le Minis¬tre, que mon premier devoir, c'est de lui fermer laporte de ma maison. PIERRE(avec aplomb).Eh bien, oui ! J'ai écoulé de faux biHetsde banque. Qu'y a-t-il là d'étonnant ? Avec les appoin¬tements de famine alloués par la Maison Richaud etCie, D'ailleurs, j'en connais d'autres que moi qui écou¬lent du faux pour du vrai...(M. Richaud s'arrête, troublé).

MICHEL TARESCQ(s'apercevant du trouble de M. Richaud).M. le Commis¬saire, lisez-nous donc l'article du Code relatif à l'im¬punité en matière de contrefaçon de billets de banque.Vous devez voir un Code sur vous.(Le Commissaire de police lit lentement l'article dontil s'agit). PIERREBien, bien ! Je m'expliquerai devant la justice. (à Ger¬maine).C'est toi qui m'a dénoncé, Germaine ?MICHEL TARESCQAu restaurant où nous dinions, M. Richaud et moi, cettejeune femme a essayé de changer le billet que vous luiaviez remis. Déjà victime, la caissière s'en est aperçue.Nous avons assisté à la scène. Sanglotante, elle a faitappel à M. Richaud qui s'est rappelé lui avoir rembour¬sé tout récemment, contre une bonne coupure, un fauxbillet qu'elle prétendait avoir reçu en cadeau de lui. Ily a eu une courte explication au commissariat, où ellea avoué de suite qui le lui avait remis... Vous n'êtespourtant pas un malhonnête homme. C'est un coup defolie ! M. Richaud me disait il n'y a qu'un momentqu'il n'avait qu'à se louer de vos services. Il est impos¬sible que vous renonciez à la liberté, à la possibilité deredevenir honnête. PIERREQui me garantit qu'en échange de révélations possibles,la liberté me sera rendue et même, en ce cas, n'est-cepas la misère qui m'attend ? Si je me laisse traîner enprison, il me reste encore des cordes à mon arc, neserait-ce que d'expliquer au jury la parenté qui liela farine au talc, ou vice versa.



la vërïtè en écrivant : « Un refuseur deservice militaire est quelqu'un qui s'est dé¬terminé à être un « Homme », qui ne veutpas être un numéro ou une machine ;quelqu'un qui n'a pas besoin d'être forcépour accomplir un travail utile, car il ac¬complit toujours travail utile, mais non in¬conditionnellement ou par force ; car danscette coercition, il aperçoit un immenserecul spirituel et moral de la population,ce à quoi il ne peut, ne veut, ne sauraitjamais consentir ».D'accord avec ce point de vue, la feuil¬le antimilitariste De Wapens Neder (Basles Armes) déclare : « Lorsqu'au lieu deporter les armes, les citoyens sont forcésde creuser des tranchées, c'est tomberd'un mal dans un autre ».Je ne saurais m'empêcher d'ajouter iciquelques mots de P. J. Troelstra, le leaderdes social-démocrates hollandais, qu'il pro¬nonça lors des débats qui eurent lieu à laChambre des députés quand vint en dis¬cussion le projet de loi sur le refus de ser¬vicemilitaire. <165 paroles, sans aucun dou¬te, réflètent Fù^inion de tous ceux quiveulent que l'Etat prédomine sur la société.« Personne ne s'attend — dit-il — à ceque l'Etat puisse renoncer à une<obligationpesant également sur tous les citoyens. Enacceptant ce projet de loi (le projet rela¬tif au service alternatif est passé en août1923), l'Etat prend position à l'égard descitoyens. Il ne saurait être question del'exonération du devoir de la défense dupays, maïs de l'acceptation d'une formemodifiée,, jusqu'à un certain point, de cedevoir. Au dedans des limites de la léga¬lité, un gouvernement démocratique doitautant que possible tenir compte desdroits les plus sacrés des citoyens. Il s'a¬git ici de la transformation d'une obliga¬tion en une autre qui lui est voisine. Iln'est aucunement question de l'abdicationde l'Etat ».Il est toujours parlé de « citoyens ».Le refuseur de service militaire et l'objec¬teur au service en temps de guerre sonthabitués, eux, à parler d' « hommes ». Voi¬là où se trouve la différence typique.En outre, est-ce que par le service al¬ternatif le militarisme est effectivementaffaibli ? Nullement. L'Etat prendra toutesses précautions pour trouver les hommeset l'argent nécessaires. Non, l'Etat n'ab¬dique pas quand il s'engage sur la routedu service alternatif. Ce n'est qu'une appa¬rence et si l'Etat y consent, c'est pour fai¬re croire qu'il n'a pas perdu tout sentimentde respect pour la conscience. Par suite,il fait une petite concession à la conscien¬ce de l'humanité qui se développe de plusen plus dans l'âme des peuples, à ce senti¬ment que le Militarisme et la Guerre ap¬partiennent à une phase de l'histoire de laCivilisation qui sera remplacée par unephase plus élevée. L'époque de la domi¬nation de la violence fait place à une èrenouvelle du droit à la Fraternité. L'antimi-litarisme est une manifestation de la nou¬velle conception de la vie qui s'impose,parce que mûrie sur le sein éternellementfécond de la vie elle-même.C'est pourquoi l'antimilitarisme triom¬phera, avec ou sans service alternatif obli¬gatoire. — N. J. C. SCHERMERHORN.
Cet article est extrait d'un volume in¬titulé GEWALT UND GEWALTLOSIG-KEIT (Violence et Absence de Violence),manuel du pacifisme actif, édité par FranzIvobler, et publié par Rotapfelverlag, Zu¬rich et Leipzig. Ce volume est un véritablemonument consacré à la cause du pacifis¬me et de l'antimilitarisme; d'ailleurs il serecommande de « l'Internationale des Re-fuseurs de service militaire ». Parmi ceuxdont les noms figurent dans ce volume,notons Romain Rolland, Pierre Ramus, Hé¬lène Stocker, B. de Ligt, Valentin Boulga-koff, Manuel Devaldès, etc.Comme suite à l'article de N. J. C. Scher-merhorn, nous trouvons utile de publierune lettre que l'objecteur de consciencefrançais Roger Lippler adressa au minis¬tre de la Guerre, îe jour de Noël dernier.Nos lecteurs pourront la comparer avecles thèses ci-dessus exposées.

La Camaraderie amoureuse

Paris, le 25 décembre 1928.Monsieur le Ministre,Je soussigné, Lippler (Roger), déclarece qui suit : âgé de vingt ans révolus, mevoilà au seuil de ma majorité. Je peux dis¬poser de mon être sans tuteur.Les impôts ordinaires et extraordinairesne suffisent plus ; il me faut maintenantpayer une dette à la Patrie : être soldat.jadis, il fut un temps, ou pour se défen¬dre contre les barbares, le métier des ar¬mes était à demi justifié ; présentement,au point où en est la civilisation, ce métierne se justifie plus ; il n'a plus raison d'ê¬tre et je me refuse à porter les armes pourapprendre à tuer mes semblables, fussent-ils de langue étrangère.Mon corps est à moi et non à la société ;ma conscience réprouve toute assimilationà un rôle néfaste.La France a, par les soins de ceux quidisent la représenter, signé un pacte met¬tant la guerre hors la loi, en même tempsvous poursuivez avec acharnement les ar¬mements.Votre science officielle pousse ses re¬cherches dans le sens de la destruction del'humanité.

J'ai trouvé l'autre jour dans moncourrier la lettre ci-dessous :
Nîmes, 2 mars 1929.— Si je vous ai biencompris, l'amour, pour vous, se réduit àune simple fonction (comme le manger etle boire) et dès lors toutes les fioritures>dfcnt on entoure ce sentiment ne sont que■des choses artificielles conçues par l'hom¬me, encouragées et entretenues par lemorps social en sa littérature, son théâ¬tre. son cinéma, ses lois. Je diffère tout àfait d'opinion aveç vous sur ce point carj'estime que l'amour, s'il est en effet unefonction, est autre chose aussi, autre chosede pli* élevé, de plus délicat, de plus sub¬til et que ce qui, à mon avis, en fait lecharme n'est pas absolument fabriqué,mais est en puissance dans son essencemême. Encore que l'amour soit difficile¬ment réductible à l'analyse, chacun a cons¬cience de ce qu'il est, et qu'il n'est passeulement fonctionnel, mais relève de no¬tre moi infime, de notre « âme », pour em¬ployer une expression plus répandue, sivous préférez.Et c'est parce que je conçois l'amourainsi que je ne crois pas qu'il puisse secontenter du cadre fonctionnel que vouslui assigne? ; je vais plus loin, s'il n'étaitque cela, que cette chose vulgaire si peupoétique, si terre-à-terre, il cesserait dem'intéresser. car, à mon sens, son charme,son attrait, tout ce qui le différencie detoute autre chose dans la nature, le rendplus attachant et le fait échapper à toutcontrôle, à toute réglementation, à tout ju¬gement. On sent l'amour, on se l'expliquepas.Je sais, vous me direz que cette concep¬tion de l'amour n'est pas la vraie, qu'ellen'est pas celle de la nature, que c'estpresque la caricature de ce sentiment ;encore que rien ne le prouve, je vous l'ac¬corde pour vous faire plaisir, mais je medemande qu'est-ce que ça peut nous faire,et qu'est-ce que ça fait au fond, puisquenous trouvons aujourd'hui ce sentimenttel quel ; que c'est tel qu'il est qu'il le fautdiscuter et non tel qu'il devrait être (àvotre avis) et que nous devrions le vivre.Et dès lors, ne croyez-vous pas que si nousen heurtons les manifestations tellesqu'elles se produisent journellement, nousnous préparons fatalement des déboires ?Que la nature n'ait pas voulu ça, je lerépète, c'est bien possible, et je ne suis pasloin d'admettre que c'est seulement le dé¬sir qu'elle a créé en vue de la continua¬tion de l'espèce, mais ce désir trop terreà terre n'a pas satisfait longtemps l'hom¬me, qui se raffinait de jour en jour, et cedésir s'est mué en quelque chose de plusgrand : et c'est l'amour qui est apparu ;l'amour apportant avec lui l'idée de pré¬férence ayant pour conséquence fatale lajalousie.Car, que vous le vouliez ou non, malgrétout et malgré tous, la jalousie existe, etc'est autre chose que l'explication maté¬rialiste qu'on en a donnée quelquefois,c'est quelque chose de particulier à l'êtrehumain et l'animal ne le connaît pas. Met¬tez dans un enclos deux taureaux et unegénisse, assurément ils lutteront pour con¬quérir la femelle, mais au lieu d'une seulegénisse mettez-en deux, les taureaux enprendront chacun une et ne se battrontplus. Maintenant, changeons de données,prenons des hommes et des femmes à laplace d'animaux, il se produira ceci peut-être, c'est que même quand il y aura deuxhommes et deux femmes les deux hommess'affronteront parce qu'ils voudront tousdeux la même femme. C'est ça qui est lapréférence, principe fondamental de lajalousie, de la jalousie dont on souffrealors même qu'on s'en croit affranchi.Pourquoi est-on jaloux et pourquoi ai-me-t-on ? J'ai lu quelque part cette pen¬sée : « On a des tas de raisons de haïr,on n'ep a aucune d'aimer et on aime ».C'est vrai, et du fait qu'on aime, dussiez-vous en bondir, on est jaloux.L'amour n'échappe pas à la règle com¬mune, on en raisonne fort bien lorsqu'ils'agit d'un autre que soi, mais que voussoyez en cause et tout tombe (si vous aimezvéritablement) et ce qui vous paraissaitrationnel cesse de l'être : ainsi en purelogique, qui peut contester qu'une femmene soit pas libre de son corps ? Or, s'ils'agit de celle que vous aimez, vous souf¬

frez (au moins ça) ; qu'elle le prête à unautre, il vous semble qu'elle vous ravitquelque chose qu'elle devrait garder pourvous, et votre peine s'aggravera d'autantplus que l'acte d'amour se passera plusprès de vous. Quel que soit votre étatd'esprit, vous serez jaloux, et cela ne serapas critiquable, car vous ne pouvez riencontre cela, que le subir.Maintenant pour vous dire toute ma pen¬sée, je crois que c'est là le fait de la jalou¬sie de l'homme surtout, car celle de lafemme est différente et est seulement unesouffrance d'amour propre, car dans l'acted'amour la femme ne prend rien, elledonne au contraire, et c'est l'homme, quiprivé de ce don (qui est le corps de lafemme avec ses formes attirantes, toutesces choses dont il a joui et dont l'imageremplit son cerveau) souffre de tout sonêtre, et bien plus terriblement... — Rf.co-LIN.
Je finirai par croire que je m'exprimeobscurément ou en une langue peu assi¬milable. Je m'imaginais cependantm'expliquer assez clairement. Si j'écri¬vais de façon à être compris de tout lemonde, il ne me semble pas que l'onm'enverrait des missives semblablesà celle-ci qui dénote que son auteur n'apas approfondi les thèses que je m'ef¬force si patiemment de développer ici.Eliminons de suite la question de lajalousie chez les animaux. Tous ceuxqui les ont étudiés savent qu'ils sontaussi jaloux que les humains, sinon da¬vantage. Cette jalousie ne disparaît pasparce que l'abondance existe, et la fe¬melle fait son choix, j'en ai eu l'exemplesous les yeux. — Je ne sais pas où lecamarade Recolin a pris ou a vu que lajalousie de la femme soit davantage lerésultat d'un amour-propre froissé quela jalousie de l'homme. J'estime que lajalousie de la femme est tout autantd'ordre propriétariste que celle del'homme, qu'en maints cas elle est d'unordre sentimental plus profond que lesien. Sans doute il y a des femmes quisont jalouses par amour-propre, maisdans une proportion qui n'est pas supé¬rieure à celle du mâle humain.Ces points réglés, je n'ai jamais niéque la façon de voir de ce camarade nefût celle de la majorité des humains quim'entourent. C'est la façon tradition¬nelle, celle que l'Eglise et l'Etat, le Ca¬pitalisme et les réguliers de toute pro¬venance se sont efforcés d'inculquerdans le cerveau de l'homme.Façonnée par des millénaires d'ata¬visme éducatif, la majorité des hu¬mains croient que l'amour est inana¬lysable comme la foi et donne à ce pro¬duit du fonctionnement de l'organismela valeur d'une faculté mystique, d'undon surnaturel, qui échappe au déter¬minisme. L'amour, pour eux, c'est com¬me la poésie pure, c'est question d'ins¬piration, grâce céleste.Eh bien ! ceci n'est pas exact. On faitdes vers parce qu'on a un cerveau etnon parce que le bon dieu ou le mauvaisdiable vous inspire. Sans doute, on necompose pas des vers à tout bout dechamp — le papier vaut assez chercomme ça — mais quand l'occasions'en présente ; or, de même qu'il y ades humains de tempérament plus ver¬sificateur que les autres, il en est quisont de complexion plus amoureuse quedlautres.Rien de mystérieux là-dedans. Il n'ya pas plus d'ange de la versificationque d'ange de l'amour. Tous les hu¬mains n'aiment pas de la même façon.Cela dépend de la phase vitale que l'ontraverse. Cela dépend surtout du déter¬minisme de chacun. Les uns ne conçoi¬

vent l'amour que « sentimentalement »,les autres que « physiquement », plu¬sieurs à cause de certains avantagesstatiques » (cohabitation, sécurité, viede famille, etc.) qu'il procure, et ainside suite. Or ces différents aspects de l'a¬mour sont parfaitement « réductibles »et dépendent du degré de sensibilité dechaque unité humaine. Moins l'unitéhumaine est raffinée, sensitive, avided'expériences, plus sa conception de l'a¬mour est grossière, simple, sans arrière-plan.
Mais ce n'est pas sur ces différentsterrains que je veux me placer en dis¬cutant avec le camarade Recolin, toutentraîné que je me sente à le faire. Jeveux essayer de faire comprendre ceque nous voulons quand nous parlonsde « camaraderie amoureuse », qui estautre chose que le pluralisme ou la di¬versité en amour.C'est une éthique amoureuse AUTREque la conception des rapports sexuelsactuellement en vigueur. Comme mel'écrivait il y a quelques jours le cama¬rade Mauzé, c'est d'une « civilisation del'amour » toute différente que la civi¬lisation actuelle qu'il s'agit.Peu importe que cette conception, cet¬te éthique, cette civilisation s'accordeavec les coutumes sexuelles des ani¬

maux, les mœurs amoureuses des peu¬ples chrétiens ou bouddhistes ou féti¬chistes. Il s'agit d'une VALElTR AU¬TRE, je ne dis pas nouvelle, car la con¬ception que nous défendons ici a étépressentie, exposée et même pratiquéepar plusieurs qui nous ont précédés.L'éthique anarchiste n'est pas nonplus d'accord avec la nature, avec l'ex¬périence économique ou politique : legros a toujours dévoré le petit, le vain¬queur a réduit le vaincu en esclavage,le plus intelligent et le plus rusé a tou¬jours roulé le plus naïf et le plus con¬fiant, etc. Un milieu où la dominationgouvernementale et l'exploitation del'homme par son semblable sont incon¬nus jure avec tout ce que nous con¬naissons de l'histoire des sociétés.Je n'ai jamais écrit que notre concep¬tion de la camaraderie amoureuse nejurait pas avec tout ce que nous con¬naissons de l'histoire de l'amour dansle milieu social.

Voyons un peu.Nous posons en thèse :1° que là où la femme est mise sur lemême pied que l'homme, où elle traitede gré à gré avec l'homme, chacun s'ap-partenant d'abord à soi-même, il nepeut pas y avoir de propriétarismesexuel. Le fait de considérer un être
— totalement ou partiellement —comme sa propriété, que ce soit aupoint de vue économique ou corporel,est contraire à l'esprit individualiste,quoiqu'on dise et quoiqu'on veuille.2° que le sentiment (autre mot poursensibilité, forme de la sensibilité) estéduquable au même titre que les autresproduits de l'organisme humain ; nousprétendons ici que le sentiment n'é¬chappe pas plus à l'éducation, au per¬fectionnement, à l'amplification que lavolonté, la mémoire, le goût, le juge¬ment, etc., etc.3° que l'exclusivisme en amour et l'uni¬cité amoureuse nous paraissent : avoirdes bases plus traditionnelles que ra-

Vos décrets et lois se font de plus en plusoppressifs pour ceux qui veulent une hu¬manité meilleure.Tandis que le budget qui vient d'être vo¬té pour la guerre s'élève à près de 12 mil¬liards, celui ayant trait à la lutte contre lesfléaux sociaux est infime.Ce pacifisme n'est pas le mien.La France est mon pays d'origine, c'estlà où je suis né. Vos lois draconiennes neme permettent pas d'y vivre librement, lo¬giquement avec moi-même, avec ma cons¬cience, j'obéis à cette dernière et refused'obéir à vos lois et à vos ordres.Je mettrai donc l'espace nécessaire entrenous pour que sur un sol plus hospitalierje puisse en toute quiétude espérer desjours meilleurs, où le mot de « fraternité »ne sera plus seulement une èpithète ins¬crite sur les frontons de vos monuments.Veuillez agréer, Monsieur le Ministre,mes salutations. — LIPPLER (Rogeb).

Pensées
—o— Si tu veux rendre effectif et durablel'amour à l'égard d'autrui, tâche aupara¬vant d'apprendre à t'aimer toi-même.
—o— Où donc réside la valeur positive etessentielle de la vie supérieure ? ... Enl'homme. En dehors de l'homme, la vien'existe pas.
—o— Si nous n'étions pas guidés dans nosconversations par l'ignoble désir d'humi¬lier notre interlocuteur et si, au lieu decela, nous en appelions à la logique de laraison, nous saùrions la valeur humainequ'ont les paroles.
—o— Admettre l'existence de Dieu estnier celle de l'homme. Dieu et l'homme serepoussent : ils sont essentiellement anti¬thétiques. Mais décide-toi, ô homme. En

admettant Dieu, tu t'annihiles ; en le niant,tu t'affirmes. Détermine-toi.
—o— Tout croyant est un fanatique enprincipe.
—o— Jamais mon esprit n'a trouvé unehospitalité aussi réconfortante qu'au seinde l'immense Solitude.
—o— La négation la plus précise et la plusrévolutionnaire de l'Etat est dans l'affir¬mation de mon moi.
—o—- Seul celui qui a conscience de savaleur peut aimer et comprendre la viedans un sens supérieur.
—-o—• Savez-vous ce qui rend les imbécilesplus malades qu'une indigestion ? — C'estpenser.
—o— L'amour est l'émotivité 'artistique del'âme. — JOSÉ ANSELMO.



6tionnelles ; servir des desseins politi¬ques et religieux d'ordre autoritaire da¬vantage que les intérêts de l'Individu ;dénoter de la pauvreté et de l'indigencesentimentales ou affectives.On voit que nous ne faisons pas abs¬traction du sentiment, nous le croyonssusceptible d'apprentissage, de déve¬loppement. D'ailleurs, nous compre¬nons fort bien que le déterminisme d'unindividu ou d'un groupe ne les portepas à accepter ces thèses. Nous com¬battons pour qu'on nous laisse les ex¬poser et leur amener des sympathi¬sants, des pratiquants.
Examinons maintenant la questionde la camaraderie amoureuse elle-mê¬

me. On sait que nous la définissonscomme l'intégration, dans la camarade¬rie, des DIVERSES SORTES de réali¬sations sentimentalo-sexuelles.Avant d'aller plus loin, deux mots.Je suis las des conversations et deslettres, où des camarades me reprochentde ne considérer la femme que com¬me une « machine à coïter », las jus¬qu'à l'irritation ; je n'ai jamais écrit« manifestations coïtales ». Je n'ai ja¬mais fait fi de tous les gestes émou¬vants, de toutes les jolies choses quisont l'accompagnement de l'amour.Réalisations sentimentalo-sexuelles, ce¬la ya de la joie qu'on éprouve à sentirprès de soi les êtres aimés, à entendrele son de leur voix, jusqu'aux sensa¬tions et aux jouissances volupteuses etérotiques les plus hétérodoxes et lesplus hors-convention qu'il soit possiblede concevoir et de s'imaginer. Bien loinde dédaigner la sensibilité, nous la con¬sidérons comme un facteur d'enrichis¬sement psychologique ; nous estimonsque l'être doué de plus de sentiment estnécessairement moins pauvre que celuiqui ne possède que des facultés senti¬mentales restreintes.Mais la camaraderie amoureuse estquasi incompréhensible si on ignorenotre définition de la camaraderie pureet simple.Dans le dernier numéro de l'en de¬hors j'ai exposé cette définition, repré¬sentant la camaraderie à la fois
comme une assurance volontaire quesouscrivent entre eux les individualistespour s'épargner toute souffrance inutileou inévitable et comme un effort fait envue de se procurer, entre assurés, la sa¬tisfaction des besoins et des désirs, dequelque nature qu'ils soient, que pour¬raient manifester les participants aucontrat de camaraderie.Toute la question est de savoir si l'onaccepte ou si l'on repousse cette défini¬tion de la camaraderie. Si on la rejettela « camaraderie amoureuse » demeurelettre fermée ; si on l'accepte, la routeest lumineuse.Nous n'avons jamais prétendu quenotre définition de la camaraderie —pure et simple — fût celle que lui don¬nent les anarchistes, individualistescomme communistes. Nous pensonsmême, qu'en l'état actuel des choses,elle n'est accessible qu'à peu d'unitéshumaines. Nous savons fort bien qu'engénéral la camaraderie s'arrête à uneconformité d'opinions intellectuelles.Mais si on accepte notre définition dela camaraderie pure et simple tellequelle, notre thèse de la camaraderieamoureuse n'offre plus de difficultés àêtre comprise. On conçoit, par exemple,que la jalousie, le refus, la préférence,le « tant pis pour toi », etc., n'existentplus. Ces choses rentrent dans la caté¬gorie des « souffrances inutiles et évi-tables ». On admet fort bien de mê¬me que des êtres qui veulent se procu¬rer, entre eux « la satisfaction de leursbesoins, de leurs désirs, de quelque na¬ture qu'ils soient » renoncent à se mon¬trer à l'égard les uns des autres co¬quets, capricieux, indifférents, etc.On comprend, d'après ce qui précède,que nous posions encore en thèse que lapratique des expériences amoureuses,dans un milieu sélectionné, mène à

« une camaraderie plus efficace, pluscompréhensive, plus élargie ». C'estune déduction logique de notre défini¬tion de la camaraderie en général.—o—Nous savons, certes, que la pratiquede la camaraderie amoureuse est uni¬quement à l'usage de ceux qui se sontassimilés notre définition de la cama¬raderie, pure et simple.Le nombre en est forcément restreint.

Si nous parlions un peu de laQuestion EconomiqueEn 1925, un grand quotidien françaisaprès enquête rapide d'un de ses reporters,signalait à ses lecteurs que la riche etplantureuse Normandie est absolumentdrainée à sec de ses produits de laiterie,que l'on envoie en Angleterre. On ne peutguère, affirmait-il, trouver de lait dans 1«>grandes villes normandes, parce que celait transformé en beurre et en fromages,prend le chemin de l'Angleterre. C'est pro¬bablement vrai. Qu'importent les décretsinterdisant l'exportation, on s'en moque,car les affaires sont les affaires.Mais où l'absurdité commence, c'estquand on sait que la Normandie est ainsiprivée de lait frais, parce que presquetoute sa production laitière passe en An¬gleterre, où il y a actuellement surproduc¬tion aiguë de lait. Les fermiers laitiers an¬glais (Dairy Farmers) ne savent quoi fairedu surplus de lait dont ils n'ont pas lavente. Dans les villes, cette surproductionn'a pas fait baisser les prix, car en octo¬bre de la même année, comme toujours àpareille époque, le prix a augmenté d|un« penny » par « quart », augmentationdont bénéficient surtout les intermédiai¬res. On songe à utiliser ce lait pour lafabrication du beurre et des fromages,mais comme il n'existe pour le moment nicoopérative, ni usine capable de faire faceà cette situation, on a trouvé une solutiontemporaire. Le lait liquide supplémentairesera vendu à prix réduits aux fermiers,qui feront l'élevage des veaux et des co¬chons pour la boucherie.Mais jamais on n'aurait songé à vendre,à bon marché, le lait, si nécessaire et siutile à l'élevage des enfants des grcmdesvilles. Un noble lord pense qu'il faudraitfaire une campagne pour pousser à la con¬sommation du lait, en faisant valoir lavaleur hautement nutritive de cet aliment,trop négligé en ce pays anglais. Commecampagne de propagande, il suffirait d'endonner une quantité double pour le mêmeprix ! On le fera, mais ce seront les veauxet les cochons qui en profiteront. Heureuxveaux, heureux cochons, pauvres enfants!Au point de vue strictement économi¬que, une pareille situation est peut-être lo¬gique, au point de vue strictement humainet social c'est une pure absurdité — si cen'est pas un crime.
Après nous être occupés du lait, occu¬pons-nous maintenant du sucre, cela envaut la peine.Il y a actuellement surproduction mon¬diale de sucre. On ne le dirait pas, à enjuger par les prix qui se maintiennent par¬tout assez élevés, mais c'est un fait incon¬testable. Les raisons qui ont amené cettecrise sont assez simples.Pendant le conflit 1914-18, les nationseuropéennes qui cultivent la betterave àsucre ont négligé cette culture pour sedonner entièrement à la production desengins de guerre. L'augmentation des prixqui résulta devant une demande grandis¬sante à mesure que la production déclinaiten Europe, amena l'extension et l'agran¬dissement des plantations de canne à su¬cre à Cuba et au Brésil, pour arriver àsuppléer à l'insuffisance du sucre de bet¬terave en Europe. A Cuba, la productionaugmenta presque du double. Mais le con¬flit passé les nations européennes repri-lllli''i.lllllllllllllilllllllllllllllllllljfliji||||llllllllllllltlllllllllllllllllllll
Mais je lie crois pas me tromper enaffirmant que, dans le milieu socialpris grosso modo, nombre d'humainsont par dessus la tête de la pratiqueétriquée, coutumière, renfrognée, pe¬tit-bourgeoise des relations amoureuses.J'ajoute que la pratique de la cama¬raderie amoureuse n'est pas faite pourdes compagnes ou des compagnons s'ar-rêtant sur l'apparence extérieure. Com¬me pour toute camaraderie sérieuse,elle ne se fonde pas sur la nuance dela peau, la forme du nez, la couleur del'œil, une constitution corporelle régléesur la statuaire grecque, le plus oumoins de poils blancs ou colorés. Nou-laissons au vulgaire, à l'être de trou¬peau, ce mode de sélection simpliste.C'est entre associés à tempéramentamoureux (je ne dis pas spécialementsentimental ou coïtal) que peut se con¬cevoir la pratique de la thèse de la ca¬maraderie amoureuse : l'état-civil et lecasier judiciaire n'y sauraient être desmoyens de tri.Est-ce à dire que s'il en existait, lesgroupes de camaraderie amoureuse nese baseraient pas sur certaines affini¬tés spéciales : intellectualité, sentimen¬talité, érotisme, par exemple ? Certes.Mais chacun de ces groupes — leur ef¬fectif variant de 2, 3 ou 4 jusqu'à l'in¬fini — prendrait à êœur de n'empiéterpoint sur leur activité, leur expansion,leur recrutement mutuels. Nous restonsainsi dans le cadre de l'individualismeanarchiste pur. O—J'espère que ces explications sont as¬sez claires pour m'épargner l'envoi delettres commes celles du camarade Re¬colin. — E. ARMAND.

rent la culture de la betterave et l'indus¬trie retrouva sa production d'avant-guerre,avec une rapidité qui surprit ceux que cesquestions intéressent particulièrement.Même l'Angleterre a commencé vers 1921la culture de la betterave à sucre, produi¬sant, en 1924, 54.000 tonnes de sucre, eten 1925 environ le double. Le marchémondial des sucres se trouve donc encom¬bré de 'stocks fort importants dont on neveut pas se débarrasser immédiatementpour ne pas avilir les prix.On estimait à 24.277.000 tonnes la pro¬duction mondiale de sucre de canne e. debetterave pour la saison 1926-27, c'est-à-dire environ 100.000 tonnes de moins quel'année précédente, car Cuba avait réduitdéjà l'étendue de ses plantations et mani¬festait l'intention de les réduire encoreplus. Mais la consommation mondiale desucre ne dépassant pas 20.000.000 de ton¬nes, il y a donc actuellement des stocksformidables de sucre dont on n'a pas l'u¬tilisation immédiate. Le trust du sucre auBrésil avait l'intention de jeter sur lie mar¬ché européen, environ 60.000 tonnes desucre, à vendre à n'importe quel prix,pour remédier un peu à l'engorgement dûà la surproduction.Il arrivera sans doute, la spéculationaidant, que ce sucre sera acheté à bas prixet emmagasiné pour le lancer de nouveausur le marché au moment favorable. Déjàon se réjouit en songeant à l'ouragan qui fità Cuba 600 morts et je ne sais plus combiende blessés, et qui détruisit dans les plan¬tations peut-être 200.000 tonnes de sucrebrut, faisant ainsi le jeu des gros produc¬teurs. Il sera évidemment plus facile demaintenir les prix.Ainsi donc en régime nettement capita¬liste, la surproduction d'un article de pre¬mière nécessité, a comme résultat immé¬diat de menacer de la ruine ceux qui s'a¬donnent à cette production. Aussi ne voit-on qu'un remède: limiter la production. Ilne vient à l'idée de personne, ou plutôt onfeint d'ignorer, que la diminution desprix, comme l'augmentation des salaires,aurait justement comme conséquenced'augmenter la consommation et de réta¬blir ainsi un certain équilibre entre l'of¬fre et la demande.Mais de quoi peut-on encore s'étonner ànotre époque ?Il est cependant, je crois, très utile derelever les absurdités d'un pareil régime,surtout en ce qui concerne les produits ali¬mentaires.En effet, en 1926, au meeting annuel del'Association britannique pour l'avance¬ment des sciences, tenu à Oxford, un sa¬vant anglais, sir Daniel Hall, lut un rap¬port dans lequel il s'efforçait de démon¬trer que la population du globe croît plusrapidement que les moyens de la nourrir.Un autre 'savant, le professeur D. H. Mac-gregor, lui répondit immédiatement qu'iln'y a pas lieu de s'alarmer et que la popu¬lation de notre planète n'est pas encoreà la veille de la famine, loin de là. Uneproduction organisée plus scientifique¬ment et surtout une distribution plus ra¬tionnelle des produits, devraient suffireà préserver les humains des horreurs dela faim.On peut ajouter qu'aussi longtemps quel'on aura l'audace de détruire sciemmentdes produits alimentaires, ou d'en limiterla production dans le seul but de mainte¬nir des prix qui permettent une spécula¬tion, les économistes et les savants bour¬geois sont mal venus à nous parler de fa¬mine parce que, quand famine il y a, cesont les capitalistes qui en sont, en grandepartie, les seuls responsables. Du reste,d'après un Mémorandum publié par la So¬ciété des Nations, en vue de la Conférenceinternationale économique, les statistiquesindiquent que la production des produitsalimentaires (à l'exclusion de la Chine) etdes matières premières, a augmenté plusrapidement que la population du globe etest, à l'heure actuelle, très probablement16 à 18 pour cent en excès sur ce qu'elleétait en 1913. Donc, de l'aveu même deséconomistes bourgeois, il y a à mangerpour tout le monde et c'est intéressant àsavoir.La science économique a été quelque peunégligée par les anarchistes, pourtant elleoffre qertainement autant d'intérêt queles autres sciences, car elle éclaire de fa¬çon remarquable les problèmes qui se po¬sent à l'esprit de tous ceux qui pensent. —A. SCOTT.Réalités, VéritésDès qu'une des brutes qui font partiedu troupeau vient à obtenir une parcelled'autorité, si minime qu'elle soit — gar¬dien de square, de prison ou d'hôpital —receveurs, conducteurs d'autobus et autresfonctionnaires pourvus de titres et degalons impressionnants, ils en usent et enabusent, appliquant les règlements à tort età travers, avec l'esprit borné d'un gendar¬me. La tyrannie d'en bas est plus insup¬portable peut-être que celle d'en haut.
—o—-

« 64 ans de fidélité à la même fabriquede berlingots, où l'on est entré à l'âge de16 ans », cela vaut bien un portrait dansun journal et une décoration ! Cela est,en effet, autrement méritoire que l'obsti¬nation d'un savant »à faire des recherches
au fond d'un laboratoire' ou la foi de l'é¬crivain qu'on trouve un matin mort defaim, de froid et de misère dans un taudis !Gérard de Lacaze-Duthiers,

tes, Nouvelles, Commentaires
Les Boios de Dieu sont impénétrables.

Dans un asile de nuit, catholique, et sisrue de Tocqueville, 59, à Paris, onze mal¬heureux ont péri, asphyxiés par une fuitede gaz. Fuyant le froid sibérien et engour¬dissant, ils étaient venus chercher un peuide repos, un peu de chaleur dans ce lieude refuge. Dieu — il s'agit d'un asile catho¬lique — a voulu qu'ils y trouvent le reposéternel. Et somme toute, cette fois-ci, lebon Dieu s'est montré compatissant : lesasphyxiés n'ont pas connu les affres d'uneagonie due à une lente misère physiolo¬gique, c'est inconsciemment qu'ils ont pas¬sé de vie à trépas. Mais pourquoi ceux-ciplutôt que d'autres, qui comme eux n'a¬vaient plus rien à espérer de la vie. C'estlà où se montre l'impénétrabilité des voiesdu Seigneur. Ici, la glace se rompt, enpunition sans doute des péchés des pati¬neurs, et de petits enfants vont tenir com¬pagnie aux poissons. Combien de fois,certaines nuits de janvier, de pauvres er¬rants n'ont-ils pas appelé ^grands cris lamort, la mort qui les délivrait des priva¬tions, des morsures du froid, de la traquedes gardiens de Tordre ? Or, c'est juste¬ment des « abrités » qu'il rappelle à lui.C'est à n'y rien comprendre.il propos de " L'art de bien gérer sa santé", de Paul Farez...Quant aux bien portants, ils doiventmanger de tout, et de la viande et deslégumes et des fruits, et cuit et cru, unjour de jeûne par semaine étant, cbez lesnon anémiés, une excellete chose. Enfin, jesuis heureux de voir Farez se moquer desbuveurs d'eau. J'ai dit depuis longtemps,avec le docteur Legrand (de Bruxelles) etle docteur Ch. Fiessinger, que les buveursd'eau meurent, plus facilement que les bu¬veurs de vin, d'attaques d'apoplexie.« L'eau claire, dit Farez, laisse les con¬crétions calcaires et d'autres déchets sedéposer le long des petites artères, s'in¬cruster dans leurs parois, les encrasser, lesaltérer les rendre fragiles ,d'où parfoisleur effritement, leur rupture et... l'hémor¬ragie cérébrale ! En quoi le vin -— à dosemodérée, bien entendu, — empêche-t-ilces désordres ? C'est qu'il stimule les glan¬des à sécrétions internes, glandes endocri¬nes comme on les appelle. Vous savezbien ? La thyroïde, la surrénale et beau¬coup d'autres encore ; elles viennent enaide à l'activité vitale, renforcent les dé¬fenses de ^organisme, régularisent leséchanges nutritifs, assurent l'équilibre cir¬culatoire. En outre, le vin tonifie le systè¬me nerveux... Ajoutons qu'il est un redou¬table ennemi des microbes. Pur, il tue enquinze minutes le bacille de la fièvre ty¬phoïde, en une demi-heure s'il est coupéd'eau par moitié. Pur encore, il détruit ensix minutes la plupart des bactéries (mifourmillent dans les huîtres infectées. Demême, dans notre intestin, il combat lapullulation microbienne, il exalte notre ré¬sistance à l'auto-intoxication, il s'attaqueà la cause la plus fréquente de l'appendi¬cite chronique ; sans doute, il en subsistebeaucoup d'autres, mais c'est déjà très mé¬ritoire de s'en prendre à célle-là ». — DrPaul VOIVENEL (Mercure de France, n°du 1er mars 1929). Lb troisième degré
Dans le langage policier des Etats-Unis,on appelle « troisième degré » un traite¬ment spécial qui a pour but de faire direla vérité à une personne suspectée d'uncrime ou d'un délit. C'est un rétablisse¬ment de la torture, bien entendu. Tantôt

— et cela se passe au poste de police —on insulte le suspect, tantôt on le menace,tantôt on se livre à des voies de fait surlui ou on le soumet à un genre ou un au¬tre de douleur physique, qui dure des heu¬res et" des heures. Abasourdi, épuisé, àbout de résistance, le malheureux signeun papier préparé d'avance, avouant saculpabilité. Il ne lit pas, ne comprend pasce qu'il contient, mais signe pour être dé¬livré de la situation où il se débat ou dela souffrance qui l'étreint.Ces procédés commencent à souleverl'opinion publique et à émouvoir les avo¬cats. En effet, les cas abondent mainte¬nant, y compris des condamnations àmort, où des inculpés qui n'étaient pourrien dans les faits qu'on leur reprochait,ont avoué pour éviter une plus longuetorture de la part des policiers qui leurfaisaient subir leur interrogatoire.A remarquer que ces policiers sont desgens qui s'en voudraient de ne pas ap¬partenir à une église quelconque, les tem¬pérants et abstinents abondent parmi euxet ils sont acharnés en général à pour¬chasser les « immoraux ». N'est-ce pas larépétition des faits de l'Inquisition ?L'émancipaticn féminine.
Mme Rosa Helfers, déjà députée à laDiète de Prusse, est nommée supérieured'une prison de femmes, à Berlin. — Laville de Norwich, en Angleterre, a nomméun officier de justice féminin, Miss MabelClarkson. — Mrs Walter succède à son ma¬ri comme directrice, de la prison de Gra¬nit (Oklohama), aux Etats-Unis. — LadyTrustam Eve a été nommée juge de paix àLondres. —- A Kowno, en Lithuanie, et àStuttgart, en Wurtemberg, des femmes sontnommées juges. — A Haarlem, en Hollan¬de, une femme vient d'être nommée ins¬pectrice de police. — Le sénat danoiscompte six femmes, etc., etc.Les outlaws et les hors-autorité sontainsi fixés sur ce qu'ils doivent espérercomme résultat de l'émancipation fémi¬nine.



Iconoclaste
A l'aurore d'un clair matin de mai, Ico¬noclaste avait atteint la haute cime de lamystérieuse montagne. Les ténèbres de lanuit, qui l'avaient obscurci au cours de samontée, avaient disparu.Le météore fugitif qui avait jusque-là il¬luminé son sentier pénible et abrupt, avaittout à coup disparu, au moment même oùle voyageur lassé avait atteint la cime in¬violée, noyée encore dans l'espace téné¬breux.Au mystère de la nuit avait succédé unesolennité paisible et silencieuse. Le soleil,derrière la forêt vierge, semblait un disqueroulant et enflammé.
Ses rayons dorés effleuraient, avec dejoyeux mouvements, les neiges éternelles,formant une fantasmagorie de perles et debrillants multicolores, que leurs bonds me¬nus, allègres et vivaces faisaient ressem¬bler à des insectes en rut. Le ciel était lim¬pide et azuré comme une mer tranquille.Le jeune réfractaire désira contempler lamontagne. Il aurait voulu, d'un seul re¬gard, embrasser cette masse formidable etgrandiose. Il vit des précipices aux rochessaillantes et dentelées. Il vit des abîmesqui paraissaient insondables. Sa volontéles avait vaincus !Il embrassa, dans un nouveau regard, laplaine immense. D'épaisses colonnes defumée, pareilles à de gigantesques serpentsfluides, entouraient les maisons des hom¬mes, et se perdaient dans le ciel.En bas dans cette plaine, habitaient leshommes et sa pensée s'en allait vers eux.
Ah! si ses yeux avaient possédé la forcede ta foudre qui déchire et incendie —-si sa voix avait eu la puissance du ton¬nerre qui assourdit et épouvante !

, Alors, il aurait parlé ainsi aux hommes:
— Comme le Galiléen aux pieds nus, j'aigravi les sentiers broussailleux du Cal-vain:, les épaules chargées d'un fardeauplus pesant que sa croix. Les angoisseset les fatigues ont stimulé mes pensées,mais mes pensées me trompaient. J'avaiscru saisir des idées vives, nouvelles, fulgu¬rantes comme des météores : et lorsque j'aitenté de les matérialiser, afin de les ren¬dre visibles et palpables, je me suis renducompte qu'elles étaient caduques, décré¬pites, et qu'étaient ombres les reflets quis'en dégageaient. C'était le fardeau du pas¬sé qui, tel un épais voile noir, couvraitmes yeux, trahissait mes pensées, m'em¬pêchait de voir. <
— Mais j'ai bandé ma volonté commeun arc. J'ai contracté mes muscles en unetension suprême et, par un violent effort,l'ai lancé le fardeau dans l'abîme sansfond. —o—O hommes, mes frères, tel que vousme voyez, fort de ma force, j'ai détruit lesfantômes du passé et du présent. Je mesuis isolé de l'humanité en me contemplantdans le miroir limpide de mon âme. Jeme suis senti soudain immatérialisé : lessouillures visqueuses des vices et des men¬songes qui, telles de gluantes araignées,(S'accrochaient opiniâtrement à mon cer-

v ■ au et tendaient des toiles sur mon es-;> ii, se sont évanouies et ils sont engloutisdans l'abîme sans fond, en compagnie dufardeau.
-Ah ! comme je vous vois... Je vouscontemple... Vous ne vous êtes jamais vuscomme cela... Si seulement l'un de vous,n'importe lequel, montait jusqu'ici, prenaitma place pour vous observer, vous con¬templer, lui aussi... Il apercevrait une im¬mense fourmilière humaine : la mul¬titude, la justice, l'ordre, la civilisation,l'amour, un niveau social immobile.

— Or, tout cela est faux : la justice n'e¬xiste pas parce que vous êtes des esclaveset des Caïns !L'ordre vous est imposé et vous lesubissez au nom de divinités millénairesqui vous enchaînent par d'imperceptiblesentraves. •
— La civilisation vous a condamnés àcroupir au cœur de métropoles flamboyan¬tes, enlisés dans la stagnation de vos pen¬sées. '
— Vous avez confondu les ambitionsmalsaines et sataniques avec les sourcespures de l'instinct. Tout en vous est hy¬bride, faux, vulgaire et trivial.
— Je vois dans vos âmes tourbillonnerdes spectres qui s'agitent en improvisantdes danses macabres, emprisonnant l'a¬mour, la passion et la volonté ; ce qui vousinterdit d'aimer et de haïr.
— Retournez-vous. Faitesi vqlte-face.Distinguez ces monstres horribles. Ne lesapercevez-vous pas ?'— Je les distingue parfaitement, moi,malgré les ténèbres qui les entourent etles dissimulent à vos yeux. Mes regards c,olynx pénètrent et écartent les ombres den¬ses et épaisses ; mes regards illupninentl'immense théâtre infernal, le scénario fu¬nèbre où vos monstres régissent un em¬pire imaginaire plus grand que l'univers.
— Ne distinguez-vous pas un monarqueassis dans un fauteuil pourpre au dossierbrodé d'or, sous un baldaquin rouge, auxtentu es noires ; à ses épaules sont atta¬chées deux grandes ailes de chauve-souris;son visage est livide et verdâtre ; sa bou¬che vomit des exhalaisons délétères quiempuantissent l'atmosphère. D'une mainpâle et toute ridée, il me menace et melani e une suprême malédiction, ce quim'amuserait, ô mes frères, si je n'avais paspitié de vous.

En marge des compressions sociales
Les DouhiiDbors et leurs difficultés.

« Glade et Grand Forks (Colombie bri¬tannique), 8 février 1929. — Nous tenons àrétablir la vérité au sujet des Doukhobors(Fils de la Liberté) car de coupures (fuinous parviennent de toutes parts, nousvoyons que vous devez être inondés denouvelles fabriquées par les ennemis del'humanité — les amis de Satan.
« D'après une dépêche envoyée d'ici, lesjournaux ont raconté qu'il se trouvait icicent Doukhobors vivant à l'état de nudité;au printemps 1928, on a télégraphié à lapresse mondiale que deux cents Fils de laLiberté parcouraient nus les villes cana¬diennes.
« C'est un mensonge à 100 % fabriquépar les Daily News de Nelson (Colombiebritannique), M. Dunwoody, surintendantdes forces de police, et M. Sheffield, ins¬pecteur de l'Enseignement de ladite pro¬vince. Voici la vérité : lors de l'attaque dela police sur les Doukhobors le 28 janvier1929, au cours de laquelle les policemense mirent à torturer des hommes et desfemmes innocents, un homme se dépouillade ses vêtements, pensant arrêter ainsil'assaut sauvage de ces gentlemen civilisés,mais la bande policière n'y fit aucune at¬tention et continua jusqu'à la fin, —• ivrescomme ils étaient, — d'user de brutalité.Ils étaient munis de gaz lacrymogènes etde matraques dont ils se servirent sans mé¬nagement. — Pete SOFONOFF, Sam SA-LEKIN, John J. PEREPOLKIN ».D'après d'autres nouvelles, une femmeaurait eu le nez fendu, une autre vit sonenfant arraché de ses bras et jeté dans laneige, une vieille femme fut jetée à terre,d'autres femmes furent forcées de passerpar les fenêtres d'un local et, au dehors,les policemen les recevaient à coups dematraque.Les autorités veulent empêcher les Dou¬khobors de tenir des réunions et d'adres¬ser des appels à la population.Il est évident que les Doukhobors créent
— Et cet autre monstre qui ressemble àune énorme araignée, dont la tète se con¬fond avec le corps, d'où s'élaucent d'in¬nombrables tentacules semblables à cellesd'une pieuvre, légères aux extrémitéscomme des fils de soie. Ils se dirigent versvous pour vous enlacer de leurs invisiblesétreintes.
— J'aperçois encore d'autres monstresdont les regards félins, convergeant versvous, semblent annoncer qu'il y a .une li¬mite au delà de laquelle vous ne pouvezpas vous aventurer, parce qu'une fois fran¬chie, vous ne trouveriez que néant, absolu,désordre, instabilité.
— Ceux-là mentent, ô mes frères, car ilsont compliqué votre existence, l'entortil¬lant d'amours, de passions, d'idées cadu¬ques. C'est parce que vous végétez tousdans une page imaginaire qu'à travers sesbarreaux vou$ n'apercevez que chaos,mort, fin. Ces monstres mentent : il n'y apas de barrières, pas de frontières que lapensée ne puisse franchir. Au delà ducercle des divinités millénaires, il y a lapureté, la lumière, la liberté, la vie. Unefois la limite dépassée, ou n'entend plusle bruit des ferrailles, on ne sent plus l'o¬deur de l'encens ; on y déploie les ailesde la volonté et l'on s'envole ; par l'espriton domine la volonté des dieux ; les spec¬tres et les ombres fuient.
— Cela exige, ô mes frères, un suprêmeeffort. Il faut brûler le fardeau des penséeset des idées mortes, rompre et fuir lesépaisses ténèbres de la nuit, détruire lesévangiles et les mensonges.
— Brisez les invisibles chaînes qui en¬serrent vos poignets et vos chevilles.o
— Anéantissez les monstres, incendiezles plaines.
— Quittez les marécages stagnants.
— Gravissez les âpres sentiers du Cal¬vaire.
— Jetez vos fardeaux dans l'abîme sansfond.
— Montez sur la cîrne vierge pour con¬templer les fumées rougeoyantes du feupurificateur.
— Nous planerons au-dessus des nuages.
— Près du soleil.
— Et vos reflets d'ombre deviendrontde puissantes et fulgurantes étincelles.
-— Votre domaine ne sera plus la boue,la fange, la bassesse ; mais le sommet,l'infini, l'univers.
— Plus de chemins étroits et de détoursfermés.
— Plus de fouet ni de cravache.
— Ni la croupe et l'échine.
— Ni le venin et la peste.
— Mais l'espace immense et pur.
— La liberté.
— L'amour.
— L'idéal.
Le soleil rouge disparaissait doucementà l'horizon. La montagne mystérieuse mon¬tra au fils bien-aimé les hautes cîmes quise perdaient dans l'azur printanier et elleinvitait l'Antéchrist à la suprême audace.Et l'Antéchrist se promit un nouvel hori¬zon.
Un nuage de brouillard épais et noirenveloppait les hommes. Iconoclaste cher¬cha son premier refuge sur la cîme neigeu¬se où l'éternelle aurore avait remplacé lecrépuscule et la nuit. — METEOR.

des ennuis sérieux au gouvernement ca¬nadien. Ils ne veulent pas payer d'impôtsni envoyer leurs enfants aux écoles publi¬ques, ni répondre aux inspecteurs de l'en¬seignement lorsque ceux-ci leur deman¬dent s'ils ont parmi eux des personnesqualifiées pour faire l'école. lis revendi¬quent également le droit de cheminer sansvêtements. Bien qu'ils ne soient pas sujetsbritanniques, ce sont de si bons colonsque le gouvernement n'a probablement au¬cune intention de les expulser comme in¬désirables. Il a recours à l'intimidation.Quoiqu'il en soit, un ami de Londres aréussi à intéresser aux Doukhobors1' « International Fellowship of Reconci¬liation » dont le siège central est à Vienne.Le secrétaire de cette Association (pourLondres) lui a affirmé récemment que l'In¬ternational Fellowship and the W«r Resis-ters International ont déjà commencé desdémarches en vue d'éviter le retour d'évé¬nements semblables à ceux dont il est ques¬tion plus haut.Bien entendu, ces associations sont à ca¬ractère religieux ; c'est du reste pourquoielles consentent à s'occuper des Doukho¬bors, qui sont somme toute des chrétiensprimitifs.« Inutile de vous dire — m'écrit cetami — que ces gens sont horrifiés par lapropagande sexualiste de l'en dehors.Mais cela est hors de la question, c'est com¬me chrétiens que j'ai demandé leur aide,parce que je pense que c'est encore euxqui peuvent le mieux, dans les circons¬tances présentes, servir d'intermédiaireentre les Doukhobors et le gouvernementcanadien ».

Intérêt humain
Amour de soi et amour d'autrui coexis¬tent, plantes voisines, dans le champ denotre pensée. Pour chacun le moi s'avèrecentre, il est l'unique portion de l'universdont nous ayons conscience précise et pos¬session entière; au reyard du Tout, il n'estque l'élément d'un ensemble, le maillond'une chaîne ininterrompue. Ces pointsde vue sont divers, sans être opposés ; lesharmoniser serait facile, si la société, trou¬blant l'ordre de la nature, ne sacrifiait leyrand nombre à l'égoïsme de quelques-lins. Hiérarchie légale, classements admispar le code créent des intérêts facticescontraires à l'intérêt simplement humain.L'existence de parasites engendre un biendes exploiteurs contraire au bien des ex¬ploités. L'ouvrier pâtira, dans l'ensemble,si le coût de la vie augmente, alors que necroit pas le salaire moyen. Quand la raisonenfin maitresse aura débarrassé le globedes artificielles cloisons qui séparent seshabitants, quand les peuples ne travaille¬ront plus pour des paresseux inutiles, lebien collectif sera celui que la nature assi¬gne à notre espèce prise dans sa totalité.Pour maitriser les énergies hostiles, amé¬liorer leurs conditions de vie, reculer lesbornes de l'ignorance, il sera bon que leshommes continuent d'associer leurs efforts.En évitant au moindre de leurs frères tou¬te douleur inutile, ils rempliront leur tâ¬che spécifique et seront les dieux de de¬main. Mais l'universelle sottise empêcheralongtemps encore, toujours peut-être, legrand nombre de comprendre cet idéal etde le vivre. — L. BARBEDETTE.Parmi cequi;se puiiUe v
Marc Stéphane : LA CITÉ DES FOUS(Ed. Bernard Grasset).Foin des dilettantismes et des reportagesen mal de snobisme, l'heure est à la sin¬cérité agissante !Marc Stéphane, l'inoubliable auteur deCeux du Trimard, nous présente quelquestableaux vivants, recueillis dans La Citédes Fous. — La « langue » de cet auteurn'étant ni académique, ni académisable,peut-être verrons-nous quelques puristesdu langage éperdument syntaxique, êtrepris du mal angoissant des tintements d'o¬reilles : puisse la morale en crever et l'a-moralité héroïque et puissante de ce « ra¬belaisien » de grande envergure, faire sou-cÂe au pays des hypocrites et des fatiguésde l'esprit IIILa Cité des Fous n'est point le livre quise réclame d'une imagination forcenée,c'est l'œuvre des minutes, des heures et desjours que la Peine des Hommes se chargede rendre plus tenaillante et plus pénibleque la plus décevante des tâches.Sainte-Anne!... Bicêtre!... Ville-Evrard!...Moisselles!... Vaucluse!... Quatre-Mares!...,encore ? (assez !!!). — Qui n'a point vules hôtes de ces tristes institutions ne peutse faire une idée de la lamentable « es¬pèce humaine » qui gîte au pays du grand« dérangement ».Marc Stéphane nous montre les coulis¬ses de Sainte-Anne ; devant notre regardcurieux, il fait défiler, avec l'aide de sonadresse quasiment inégalable, tous les« cafards », tous les « agités », les tran¬quilles », sans oublier le tragique Pégé(lisez, paralysie générale).Dolentes histoires de tous ces malheu¬reux prédestinés qui, dégagés des souffran¬ces de l'esprit, n'en restent pas moins desgrands souffrants de la chair.Puisse ce livre tomber entre les mainsde ceux qui « rendirent visite » aux pau¬vres déchets qui sont à demeure dans ceshôtels du « serre-cœur » nommés Maisonsde Fous, afin de mieux comprendre —après les- avoir pleinement senties — cessévères, mais si justes paroles :

— « Vous m'avez maintes fois reprochémon esprit subversif, docteur, en affir¬mant qu'il était un véritable danger so¬cial, ou qu'aucune société ne serait pos¬sible si mon implacable logique pouvaitjamais prendre barre sur elle. Tant pis,docteur, tant pis, et croyez bien que je leregrette. Mais veuillez croire aussi que jene serai jamais atteint d'un bien phara-mineux respect pour une société tellementfondée en raison et en droit, qu'elle ne sau¬rait résister cinq minutes a la simple cri¬tique objective. Quant à mon esprit sub¬versif, le fait est qu'il peut bien consti¬tuer le danger que vous dites, et que monmépris des lois et de tout ce qui a la sotteprétention de compéter en ce monde anar-chique, est incurable. Mais qu'y puis-je,docteur, et quand vous direz ? L'hypocri¬sie conventionnelle, pierre angulaire detoute société, me dégoûte si fort que toutgeste m'enchante, qui peut m'apparaîtrecomme un vindicant soufflet sur la répu¬gnante face de l'homme social. Et si j'aitoujours admiré un Spartacus, un Villon,un Cartouche, un Ravachol, un Bonnot, unAlexandre Jacob, etc..., c'est que cesjoyeux drilles merveilleusement repré¬sentatifs de la nécessaire, de la juste, dela légitime réaction individuelle contrel'abominable tartuferie collective... »Marc Stéphane ne se contente point denous présenter La Cité des Fous, il semontre un ardent discuteur épris de laplus fine et de la plus âpre discussion. Cegrand vagabond de la pensée — (qui futaussi un grand vagabond dans toute l'am¬pleur du mot>, voyage en sourdine au paysde la Philosophie transcendantale : ses pi¬quantes railleries ne semblent point venird'un esprit qui s'étiquette différent pargenre affiché, mais d'une cérébralité fron¬deuse, qui n'a point oublié combien estutile (parfois) l'intelligence du cœur. —Son originalité n'a point de mesure, puis¬qu'elle marque une individualité riched'un personalisme qui tranche sur le mou¬tonnement du collectif grégaire ; elle seveut conquérante du soi-même, avec l'aided'une virulente vitalité qui se fait accom¬pagner du Rire — de ce rire hautain quicaractérise si bien le pessimisme de l'illu¬sion dionysiaque-La Cité des Fous est la réédition d'unlivre qui fut édité il y a vingt-cinq ans ;malgré ce « retardement », il est toujoursd'actualité, puisque ce qui fut constatéde visu par Marc Stéphane, il y a vingt-cinq ans, l'était encore, il y a quelquetemps, par d'autres (?). Le joyeux drillen'a pas oublié de nous dire :« Il est même à prévoir, hélas ! au traindont s'améliorent toutes choses dans nossociétés anarchiques, où la possibilité d'u¬ne conscience collective n'est même passoupçonnée, où chaque progrès matérieltrouve un immédiat... correctif dans unerégression équivalente des mœurs, que cet¬te actualité sera encore brûlante dans cin¬quante ans, voire dans cent ans, si toute¬fois d'ici là le bénissable phosgène, quim'apparaît de plus en plus comme étantla Bête qui monte de i'abime, des visionsjohanniques — la Bête justicière — n'a ré¬solu la question (toutes les questions so¬ciales), en rejetant d'un grand souffle deses naseaux de feu, notre indécrottablehumanité au néant d'où elle n'aurait ja¬mais dû sortir, si vraiment il y avait unDieu — ou des Dieux ». — A. BAILLY.Ce volume m'eût enchanté, n'eussent étéla préface et la postface, je le dis en toutefranchise. Vraiment, il y a là de malheu¬reuses phrases contre André Gide, et ladénomination d'architeuton appliquée àFreud indique une déplorable régressionvers un chauvinisme de bas aloi, inexpli¬cable chez un Marc Stéphane, un anormalen son genre après tout. De même je n'ai¬me pas l'attitude un peu aplatie de l'auteurdevant son bienfaiteur Léon DaudeLjion àcause des opinions politiques de celui-ci,mais parce que cela détonne chez un hors-règles comme Marc Stéphane. Dans la na¬ture,, mon cher Stéphane, et vous le savez,l'anormal coexiste avec le normal : indi¬vidualiste anarchiste, je défendrai tou¬jours l'anormal individuel ou associé con¬tre les empiétements ou les persécutionsdes troupeaux normaux et des bergers quiles mènent. Je ne m'attendais pas à vousvoir faire chorus avec la police des mœursou les gardiens des saines coutumes contreles réfractaires sexuels. — E. A.M. Constantin-Meyer : UN HOMME SEPENCHE SUR SON PASSÉ (Ed. Rieder).Il y a des pages émouvantes en ce livrequi plaira aux amateurs d'aventures. Lesromanciers anglo-saxons spécialisés dansles histoires de terres arctiques nousavaient régalé des descriptions qui émail-lent « Un homme se penche sur son pas¬sé », mais celles-ci sont plus adaptées auxlecteurs français. A l'intrigue du romanmaintenant : Un Français, Monge, finitpar se faire aimer d'une Irlandaise, Han-nah, que courtisait un homme de sa race,Archer. Le Français et l'Irlandaise se ma¬rient et de cette fusion naît une petite fille.Mais le fils d'Erin n'a pas renoncé à sesamours. Quelques années se passent et ilrevient, toujours aussi épris ; peu s'en fautqu'au cours d'une partie de chasse, il n'a¬batte le Français ; malgré qu'il ait manquéson coup, l'Irlandaise s'enfuit avec lui, ac¬compagnée de sa fillette. Monge toujoursen quête d'explorations dépiste le couple,quelque part dans le nord du Dominion, etsa poursuite n'est arrêtée que par la ren¬contre de la tombe de sa petite fille, fraî¬chement creusée... Dommage que ces gensignorent la pratique de la camaraderieamoureuse : tous trois eussent pu vivre enexcellente harmonie et la petite Lucy n'eutpoint vu sa vie fauchée en sa prime fleur.
— E. A.



OroQuignoles
Xa foule en Bolchévie.

Certains bolchévistes demandent volon¬tiers à des individualistes anarchistes dese départir de l'hostilité qu'ils manifestentà l'égard du régime qui sévit en Russie.D'immenses améliorations ont été réali¬sées, nous affiynent-ils, on ne peut nierles progrès matériels dont bénéficie laclasse productrice. Je les croirais volon¬tiers sur parole. Or, l'autre jour, je lisaisdans l'Etincelle, une reproduction des im¬pressions de M. Albert Thomas, qui vientde traverser la Russie, telles qu'elles ontparu dans le Populaire. J'en détache quel¬ques lignes.« J'ai vu défiler l'Armée rouge, hommeset femmes bien équipés, dont les Russessont si fiers. Puis la marche ininterrompuependant des heures et des heures d'un tor¬rent humain de centaines de mille de tra¬vailleurs, groupe par groupe, corporationpar corporation, avec leurs drapeaux,leurs inscriptions, leurs musiques ».N'en déplaise à ces bolchevistes de bon¬ne foi, pareille narration ne peut amenerque le sourire sur les lèvres d'un indivi¬dualiste. Et plus qu'un sourire. Et cela ir¬résistiblement. Que dix ans de propagande,d'éducation, de travail aient eu pour ré¬sultat de créer une mentalité qui fait del'humain un admirateur d'armée, un sol¬dat ou une soldate, une vague de torrentmarchant, un processionnaire, cet aboutis¬sant semble à l'individualiste agrégaire,quelque chose de monstrueusement ridi¬cule, de superlativement risible, de gigan-tesquement rigolo. Et les bolchévistes quidemandent aux individualistes de sympa¬thiser avec semblable conception de trou¬peau montrent qu'ils n'ont jamais riencompris à l'essence de l'individualismeanarchiste. — CANDIDE.

où Ion se retrouveoù Ion discute
ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMBINONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2® et le 4® lundi dumois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbès,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).

Lundi 25 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.
CAUSERIES POPULAIRES. — Mercredi 27 mars,à 20 h. 30, salle de la Maison des Syndiqués, 18,rue Cambronne (métro Cambronne), le docteur Le-grain fera une conférence sur : La syphilis, fléausocial.

Souscription permanente. — Johanino, 5. M.Bailly, 2. Y. Coissac, 30. S. Hémonel 1 50. N. Ju-liot, 6 50. E. Bournaud, 6 50. A. Guiton, 4 25. Liste688 par Cortese, Buenos-Aires, 140. P. Estaque,45 25. Al. Blanchard, 11 50. Bordier, 1 50. Descar¬tes, 4. H. Lebigue, 2. J. Chauvet, 6 50. N. Besse,1 50. Ch. Rothier, 3. Ch. Hervé, 8. R. Levoye, 1,E. Thivolle, 1 50. L. Maire, 8. J. Taupenas, 5. L.Rethoray, 4 50. L. Fluckiger, 1 50. A. Fasciaux,1 50. V. Hillion, 3. J. François, 1 75. G. Esquirol,11. J. Scarceriaux, 50. L. Hugonnet, 1 50. J. deBoe, 2. Versé par Ay-Montgon, 21. E. Ergo, 7 90.G. Marque, 1 50. J. Blanco, 1 50. R. Bois, 3. Car-teau, 6 50. L. Coudray, 3. P. Yoisset, 2 50. Moisset,11 50. A. Ast, 1 50. H. Saucias, 1 50. Grandjean,6 50. Stamatiadis, 30. Collecte réunion bd Barbès,10. R. Bourdou, 1 50. M. Voiturin, 3 50. E. Chicot,3. P. Beaufils, 1 50. E. Bonnin, 1 50. L. Giraud,3. R. Boilon, 5. F. Buy, 5. F. Faye, 5. Hennequin,Dupré,, 11 50. E. Vence, 1 50. A. Mauzé, 1 50. Marcet,2 50. P. Bourg, 1 50. H. Rouvière, 6 50. J. Harvent,7. P. Babinot, 5. M. Schalks, 10. J. Furon, 1 50. LeVisage, 1 50. R. Weber, 1 50. G. Naud, 10. P. Miller,1 50. Wastiaux, 1 50. Lamoot, 1 50. Marias Jean,50. J. Lagneau, 2 50. Total arrêté au 16 mars :626 fr. 65.
POUR AIDER A EDITER « LES LOUPS DANSLA VILLE » (5e liste de souscription).128. J. Boucomont. 129-130. H. Dussart (2 ex.).131-132. P. Descartes (2 ex.). 133 à 158. P. Estaque(26 ex.).159. Corso Gaetano. 160. R. Carrion. 161.Escourroux. 162. Yv. de Souza. 163. Guarino Sal-vator. 164-165. Berthe Gall (2 ex.). 166. Noël Colom-bani. 167. Al. Boukaya. 168. C. Bertrand. 169. Chap-deville. 170. G. Durand. 171. Jos. Carrion. 172. J.Pardini. 173. Maveux. 174. S. Cortese. 175. J. Fran¬çois. 176. E. Ergo. 177-178. R. Gillet (2 ex.). 179. O.Saffrey. 180. L. Pouchain. 181-182. R. Boilon (2 ex.).183-184. Fr. Buy (2 ex.). 185-186. Fr. Faye (2 ex.).187. R. Bourneuf (5 fr.). 188-189. H. Nidecker (2ex.). 190 à 192. J. Boudet (3 ex.). 193 à 197. A. Ca-zes (5 exempî.).Il est bien entendu que LES LOUPS DANS LAVILLE ne seront édités en volume qu'après l'a¬chèvement de leur parution dans l'en dehors.

GROUPE D'ETUDES SOCIALES DE NANTES. —Réunion du groupe les 2® et 4® jeudis, 33, rueJean-Jaurès, à 20 heures précises.Permanence tous les samedis de 15 à 17 h.
ALGER. — Les lecteurs et amis de l'en dehorssont cordialement invités aux réunions du groupe,qui ont lieu tous les mercredis, à 20 h. 30, barAlexis, boul. Bugeaud, Alger, ainsi qu'aux bala¬des. S'adress. à A. Cazes, rue Bitche, 1, agent-correspondant.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.
NOS CARTES POSTALES

Notre série de Douze cartes postales ; trait,bois et similigravurès : impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Lirer-tad, P. Chardon, E. Armand ; reproduction despiqûres d'aiguille de l'anarchie, sur le cliché ori-nal ; carton de choix deux couleurs ; tiragetrès soigné' : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinqséries (envoi recommandé).
ENTRETIEN SU^Lfl LIBERTÉ^DE L'nmOUR(Konversado pri la Libereso dil Amoro), parE. ARMAND (texte français et IDO). ., Sommaire : L'amour et la liberté de l'amour, la ca¬maraderie amoureuse et l'amour plural, la coha¬bitation et la jalousie, l'échange des compagneset des compagnons, l'enfant, l'inversion sexuelle.

— Envoi franco de cette brochure que Han Rynera qualifiée de pages qui sont « pleines, solides,équilibrées », contre 0 fr. 80.
Emma Goldman : LA TRAGÉDIE DE L'EMAN-CIPATION FÉMININE. Franco : 30 cent.

E. ARMAND :l'Initiation Individualiste Anarchisteoù l'on trouve exposées, décrites ou tout au moinsexaminées les différentes manifestations de lapensée ou de l'aspiration anti-autoritaire, dusimple étatisme à la pure négation anti-sociétaire.*XVI-344 pages. Impression compacte en corps 8.Table analytique et index. — Franco, recom¬mandé : 9 fr. (Extérieur : 10 fr.).

Service de Librairie
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % de re¬mise à partir de 25 exemplaires du mime prix, ou25 % à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un délai de quelquesjours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXINDIQUÉS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en¬voi à la commande.Brochures de Propagande individualiste anarchistepar E. Armand francoL'anarchisme comme vie et comme activitéindividuelles 0 15La valeur et les conséquences de son abo¬lition 0 40Mon point de vue de l'anarchisme indiv. 0 25Les ouvriers, les syndicats, les anarchistes 0 40La vie comme expérience. Fierté 0 30La procréation au point de vue individuel » »A vous, les humbles (placard papier cou¬leur) 0 25Lettre ouverte aux travailleurs des champs 0 40L'Illégalisme anarchiste, le mécanisme ju¬diciaire et le point de vue individual. 0 40Amour libre et Liberté sexuelle 0 60L'A B C de nos revendications individua¬listes 0 25Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 45L'illégaliste anarchiste est-il notre cama- \rade ? ^ 35Subversismes sexuels 0 50Entretien sur la liberté de l'amour 0 50par E. Armand et Marguerite Després.Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Ruse. L'en dehors.L'amour libre (en français et en ido). 0 80par E. Armand et A. Jordan.La Liberté de l'Amour 0 15par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée).... 0 30par Albert LibertadLa joie de vivre 0 25La liberté. Nous allons. Ultime bonté.... 0 60par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en français eten ido) 0 20par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualistes.
— La liberté individuelle 0 50Socialisme d'Etat et Anarchisme comparésA paraître.par Dikran Elmas^ian, Alba Satterthwaite, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau, LeChristianisme 0 45par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie 0 30par Stirner, Tucker, MackayContre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. A paraître.30 BROCHURES OU TRACTS ASSORTIS : 5 fr.(recommandé : 6 fr.)Collectionspar delà la mêlée, la mêlée, 10 à 20 nos, l'endehors du début au n° 150 (début janvier 1929),en tout 130 à 140 numéros, envoi recom¬mandé 60 »

LES LANGUES AUXILIAIRESPOUR APPRENDRE L7D0 ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel eomplet en 10 leçons 0 51Exercaro (recueil d'exercices) 0 55Vocabulaire usuel et grammaire 1 65Dictionnaire français-ido 16 *Han Ryner. — La Libro di Petro 1 5tGRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le Groupe In¬forme les camarades qu'un cours gratuit de « Lin-guo Internaciona Ido » a lieu tous les vendredisà la Bourse du Travail, 3, rue du Château-d'Eau,à 20 h. 30, salle A des Cours professionels. Cecours est ouvert à tous. Camarades qui désirezsupprimer pratiquement la frontière des langues,venez assister ai* cours de vendredi prochain.Les camarades de province ou trop éloignéspeuvent suivre le cours gratuit par correspondanceen écrivant au camarade H. A. Schneider, 11, rueBouilloux-Lafont, Paris (15e).L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhension im¬médiate — Origine, principes, comparaison avecl'esperanto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires ? par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 15.

SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : c aubureau de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— Nos correspondants nous faciliterons la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres.
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,Sans aucune indication de prénom.AVIS IMPORTANT. — A la suite de divers abus,nous avons dû nous décider à limiter l'insertiondes avis, informations, annonces qu'on nous de¬mande de faire paraître dans nos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisant par¬tie de l'urç ou l'autre des associations relevantdireetemenf 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.

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.
Le camarade Edmond BOILLON, victime de laboucherie mondiale, hôtel de Flandre, rue de Flan¬dre, 17, Paris-19e, dés. f. connais, camarades indi-vid. parisiens.GABARROCHE, prêtre du Soleil. — l'en dehorsne s'occupant ni de fruitarisme, ni de végétalisme,etc., adressez-vous aux organes qui se spécialisentdans ces questions. Ne sommes ni chrétiens, nimystiques, mais matérialistes et jouisseurs du mo¬ment présent. — E. A.POUR L'ÉTRANGER. — Compagnon dans laquarantaine désire connaître compagne même âgeou à peu près. J. au bureau de l'en dehors.

. •VIEIL ABONNÉ. — Ni rancunier, ni vindicatif,n y a des êtres sensibles qui ne se montrent telsqu'ils sont qu'à condition qu'on ne les effraie pas...Ils ne se révèlent que si on les aide à sortir deleur coquille. Que veux-tu ? Question de tempéra¬ment individuel. — E. A.
— CAMARADE désire correspondre avec et con¬naître compagnes partageant thèses de l'en dehorset pratiquant le naturisme. Ecr. H. G. au bureaudu journal.
— On achèterait d'occas'on ouvrages LE DANTECédition Alcan. Jane B., bureau du journal.
— On achèterait nos 5 . et 8 de LA VOIX LI¬BERTAIRE. S'adresser a ' bureau du journal.
— Désirons pour BESNARD de Tours, nouvellesde Mangin et Leroux. Même adresse.U. M. A. R. — Je ne comprends pas, connaissantcela, que vous soyez entré en relations avec lui,puis que vous ayez continué à le voir. C'était ac¬cepter tacitement son point de vue. — E. A.
ALTER EGO. — Il n'y a pas contradiction puis¬qu'il s'est toujours montré prêt à renouveler uneexpérience qui avait échoué dès l'abord.On peut s'apercevoir qu'on s'est trompé encroyant que manquaient les affinités recherchéespour l'association souhaitée, alors que ces affi¬nités existaient bien. Dans pareil cas il n'y a toutbonnement qu'à reconnaître son erreur et à agir enconséquence. — E. A.
L'EN DEHORS n'est pas assez connu, répandu,diffusé; trouvez-nous donc un dépôt dans la loca¬lité où vous résidez ou vendez-le vous-même aunuméro.

CAUSERIES E. ARMAND
E. Armand se proposant de faire débutmai, des causeries sur le trajet BOURGES,NEVERS, MOULINS, VICHY, THIERS,SAINT-ETIENNE, LYON, VIENNE, peut-OYONNAX, prie les camarades que la ques¬tion intéresse de se mettre aussitôt quepossible en rapport avec lui.

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.LA « LIBRE IMAGE ». — Une Exposition sur lethème « Social-Sexuel » aura lieu prochainementà Mauîe (Seine-et-Oisc). Essai de réalisation ten¬dant à permettre aux camarades et autres — enpeintures, dessins, aquarelles, sculptures, gravu¬res, etc. — la pleine manifestation de leur pensée.Les camarades désireux de participer à cette Expo¬sition et éventuellement d'aider à trouver des per¬sonnes susceptibles de mettre à disposition descollections, objets originaux et rares, sont priésd'écrire à Robert Bourneuf, à Maule (S.-et-O.), quicommuniquera tous renseignements et projets.IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprend desnoms d'abonnés « à l'essai » ou n'ayant pas renou¬velé leur abonnement depuis plus d'un an. Si nousne recevons rien d'eux d'ici une quinzaine dejours, nous leur ferons présenter par la posteune quittance de recouvrement pour les 1, 2 ou 3années dues. Elle sera augmentée des frais, celava sans dire, soit 2 fr. 50 par quittance.»Abonnements de 2 ans : Ch. Relier, A. Vial, Tri-nache, Delbos, Ridou, J. Rodox, L. Pucci, E. Pe-treman, F. Monnier, Kaisermann, A. Pierrat, Ver¬rier, M. Telotte, E. Ribot, M. Vie, R. Pinon, A. Sar-rault, Antoine Marcel, A. Dios, Ch. Desserme.Abonnements d'un an : Jubert, Hott, H. Herse,Lefèvre, Michel, Ch. Marchai, A. Levêque, L. Ba-sioli, Legrand, Jousselin, G. Léger, Dr Hazemann,E. Eggert, M. Hanot, P. Feston, Gendrau, Fibiani,G. Seguin, I. Dudit, M. Boucher, Ch. Voyez, G.-L.Lejeune, L. Gaudin, Beauniont, Sigrand, L. Bau-rel, J. Cohen.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 a'dmis comme associés,mais seulement sur la base de connaissance etaprès entretien personnels.

BIBLIOGRAPHIE ET SOMMAIRES :
LE SEMEUR, H. Barbé : 16, rue Froide, à Caen.L'ANARCHIE, Louis Louvet : boulevard de laVillette, 80 bis, Pai'is-19e.LA VOIX LIBERTAIRE, R. Darsouze : 16, che¬min de la Borie, Limoges.LE FLAMBEAU, René Martin, Maison du Peuple,Brest.LUCIFER, A. Lapeyre, rue Lagrange, 125, Bor¬deaux. — Reçu le 1er numéro de cet organe de pen¬sée libre et de culture individuelle, auquel noussouhaitons tout le succès et l'expansion possibles.William Douglas O'Connor : THE GOOD GRAYPOET, a vindication with an introduction by EllépM. O'Connor-Calder. Réédition à 125 exempl. d'uneplaquette sur Walt Whitman chez Henry S. Sautt-ders, Toronto, Canada.Bertrand Russell : POURQUOI JE NE SUIS PASCHRETIEN (traduction de Manuel Devaldès. Ed.de « l'Idée Libre »). — Paul Troullier : VERSLE SOLEIL, poèmes, avec lettre préface de WilfridLucas, n° spécial de « L'Outil et la Plume ». —Gaby-Libert : LES CHIENNES, poème, chez F. deLaunay, Paris. — L. Barbedette : PAR DELA L'IN-TÉRÉT, aux éditions de « La Fraternité Univer¬sitaire ».Pedro G. Carrillo : UN DELINCUENTE ACCI-DENTAL, Federica Montseny : FRENTE AL AMOR,Regina Opisso : LA TRAGEDIA DE LEONORA(nos 135, 136, 137 de « La Novela Idéal », Barce-lona).Nous apprenons que Stephen Mac Say se proposede rééditer sous forme de tract l'article paru ori¬ginellement dans l'en dehors, sous le titre : QUANDLES CLOCHES BLASPHÈMENT !... — On peutadresser dès maintenant les commandes aux Edi¬tions de la Sauvagette, à Gourdez-Luisant (E.-et-L.),chèq. post. 541-02 Paris. Les envois seront faits àpartir du 20 mars. Le cent : 3 fr. franco ; lemille : 25 fr. (Etranger : 20% en plus).Quelques Ouvrages Sexologiques :

francoJean Marestan : L'Education sexuelle.... 12 60Dictionnaire de l'amour 27 25Dr Gaubert Saint-Martial ; Traité pra¬tique et complet des maladies véné¬riennes 27 25G. Bessède. — L'initiation sexuelle 12 75R. de Gourmont. — La physique de l'amour 12 75Senancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Ellis. — Impulsion sexuelle.... 19 »
— Inversion sexuelle 19 »
•— Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoéro-tisme 19 »
— Sélection sexuelle chez l'homme 19 »
— Symbolisme erotique, Mécanisme de ladétumescence 19 »
— L'Education sexuelle 19 »
— Etat psychique pendant la grossesse. . 19 »
— L'Evaluation de l'amour. La chastetéL'abstinence sexuelle 21 »Dr Caullery. — Les problèmes de lasexualité 11 »Key (Ellen). — Amour et mariage 6 75Je t'aime — (Recueil de lettres d'amour),Anthologie 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 »Sig. Freud. — Trois essais sur la théoriede la sexualité 12 75Marro. — Puberté chez l'homme et chezla femme 42 55Caufeynon. — L'amour chez les animaux. 12 75Dr A. Nystrom. — La vie sexuelle et seslois 10 75Dr A. Hesnard. — L'individu et le sexe,psychologie du narcissisme 12 65C. Spiess. — Le sexe androgyne ou divin. 20 60F. Kolney. — L'amour dans 5.000 ans 12 60Dr J. Rutgers. — The sexual life 65 »

— Eugenics and birth con-trol 32 50
DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.
Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiquecl-dessous ?1° Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contra1 franc en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St-Joseph, 22, à Orléans.2° L'Association internationale 4e comba*contre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme x»amour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbreà E. ARMAND, du bureau de L'EN DEHORS,même adresse.L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux « Amis del'en dehors ».3° Les Compagnons de L'EN DEHORS : envoldu contrat — texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association contre 0 fr. 90 adres¬sés à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.

Correspondance internationale» : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido.interlingua, italien, occidental, portugais.
Si la bande de ce journal porte l'avis :« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNE DATEet que cette date soit dépassée,payez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.
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