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La périodicité régulière n'est pas garanti*car 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.

En guise d'épilogue En songeant à l'année qui débuteUn délit ou un crime se commet quel¬que part. Il suffit que la victime compte,dans ses connaissances, un « repris de jus¬tice » pour que celui-ci soit immédiate¬ment et, sans plus ample informé, soup¬çonné d'être l'auteur du méfait. Souventsans l'ombre d'une preuve, on l'arrête, onle cuisine et on le fait séjourner dans quel¬que chambre d'aveux spontanés.Pour ceux qui l'ignoreraient, un « re¬pris de justice » est un individu qui aexpié une infraction à des lois sociétairesà lui imposées — expiation se traduisantpar l'isolement du milieu social. C'est undébiteur qui a payé sa dette {ce que nefont pas tous les débiteurs) et qui ne doitplus rien à sa créancière, la société.La prison a, je crois, pour but ultime, età en croire l'esprit de ses règlements, d'a¬mender l'engeôlé. Directeurs, fonction¬naires, agents pénitentiaires sont autantde Vincent-de-Paul au petit pied. D'ail¬leurs, l'avantage du milieu social, auquell'appareil répressif coûte assez cher estque le puni, amélioré, renouvelé, reprenneson rang comme « bon citoyen » parmiles hommes. Les bons traitements, l'amé¬nité, l'élévation d'âme de l'élite qui le gar¬de et le surveille doit être un sûr garantque le châtié, convaincu de la perversitéde ses écarts, sortira de sa prison, trans¬formé et méconnaissable. Sinon à quoi bonson isolement, si, celui-ci achevé,,„ il re¬commence ? Et rien ne prouve, s'il ne sortpas de sa « mise à part » autre qu'à sonentrée, qu'il ne montrera pas plus d'adres¬se qu'auparavant pour récupérer, aux dé¬pens de ses contemporains, les avanies, leshumiliations, les aggravations de sort dontil a été gratifié au cours de sa détention.La société a donc un intérêt primordial àce que le prisonnier soit entouré d'une at¬mosphère, d'une bienveillance telle qu'ellelui démontre la supériorité morale des
€ honnêtes gens »... sur les autres.Hélas, la justice sait à quoi s'en tenir.Elle n'ignore pas que la réforme du délin¬quant est le dernier des souci du geôlier,du premier au dernier échelon du fonc¬tionnarisme pénitencier. Elle sait, commevous et moi, que le prisonnier quitte sonlieu de détention aigri, fielleux, haineux,pire qu'il y était entré. C'est pourquoi,adepte du moindre effort, elle n'hésite paset s'en prendre tout de suite au repris dejustice, qu'elle considère toujours commeun récidiviste virtuel, même s'il se con¬duisait comme le plus honnête des ci¬toyens.Cependant, en agissant de la sorte, lajustice démontre, mieux que ne le feraientmille arguments, l'inutilité de la répres¬sion à tous les degrés.Conclusion dont, j'en suis sûr, s'indif¬fèrent policiers, geôliers, magistrats. Lesrécidivistes leur sont trop utiles pour jus¬tifier leur métier l — Qui sait.
Vous avez à cœur la prospérité de L'EN DE¬HORS. Bravo I Achetez-en donc deux numérosià où il est en vente, ou souscrivez à un abonne¬ment de propagande, ou trouvez-nous d'ici sixmots un nouvel abonnement.

SOMMAIRE : En guise d'épilogue (Qui Sait). —En songeant à l'année qui débute (E. Armand).
— En marge des compressions sociales. — Quel¬ques mots sur la propagande de l'individualisme(H. Jezierski). — Nos centres d'intérêt et les ré¬flexions qu'ils suscitent. — Contribution à l'his¬toire des milieux de vie en commun . Les com¬munautés sectaires (suite). — Le malentendu dusexuel (Mad. Pelletier, Sakountala, E. Armand).
— L'errant (Walter Scott). — Le banditismeanarchiste (Edouard Bertran). — Anarchie etAutorités (René Petitlaurent). — Le plus fort(John Henry Mackay). — Points de repère (E.Armand). — Gymnomystique, XII (Louis Estève).
— Glanes, Nouvelles, Commentaires. — La Ka-verno di Zaratustra (Filareto Kavernido). — Lecœur dit au cerveau (Fernando Gualtieri). —
« Vivre » et « les milieux libertaires » (E. A). —La perfection humaine (A. Maiizé). — Parmi cequi se publie. — Croquignoles. — Avis et Com¬munications. j

L'année qui vient de s'écouler n'estpas de celles que pourraient marquerd'une croix blanche les individualistesanarchistes. Jamais les oligarchies n'ontcrâné avec autant de brutalité et d'ef¬fronterie. Il n'y a plus de monarchiesabsolues et l'autocratie a dû céder sapuissance aux groupes privilégiés. Lesdictatures ne sont elles-mêmes que desfaçades. Les différentes subdivisions ter¬ritoriales du monde sont gouvernées ma¬nu militari par d'infimes minorités oufinancières ou politiques. Il est hors dedoute que l'uniformité en matière deproduction et de mœurs a engendré cetétat de choses. Rien ne ressemble plusà un homme qu'un autre homme —rien ne ressemble plus à un troupeauhumain qu'un autre troupeau humain.Les troupeaux humains fusionnent,ils s'absorbent les uns dans les autres ;ils ne peuvent plus se passer les unsdes autres. Un petit nombre de mono¬poleurs financiers impose ses directi¬ves et la foule des moyens et petitsbanquiers et autres capitalistes exé¬cutent leurs décreis comme autant defondés de pouvoirs. N'imaginez pasqu'un Mussolini, qu'un Khemal Pacha,qu'un Staline sont des maîtres absolus,semblables aux tyrans de l'ancienneGrèce, la vérité est qu'ils sont en nomparce qu'étant les plus qualifiés et lesplus dociles représentants de coterieséconomiques ou politiques. Ne vousfigurez pas qu'un Pape est le chef in¬contesté du catholicisme : il est le char¬gé d'affaires du groupe qui oriente lapolitique du Vatican. L'autocrate de ja¬dis, l'autocrate véritable, était moins àredouter que la domination d'oligar¬ques qui se surveillent et s'espionnentmutuellement, tant ils sont disposés àse ruer, pour le dépouiller, sur le pre¬mier d'entre eux qui montre un ins¬tant de faiblesse. On rencontrait de
« bons » tyrans, des autocrates hu¬mains, sensibles. Il n'y a pas d'oligar¬chie où puissent jouer un rôle l'huma¬nité, la sensibilité : quiconque, au seinde la bande, fait du sentimentalisme,est certain d'être dévoré par ses com¬plices.Ecœuré de l'échec des institutions dé¬mocratiques, instruit que la possessionde l'argent est le seul moyen actuel dejouir de la vie, le troupeau applauditou se tait. Les plus débrouillards, lesplus astucieux posent leur candidatureà l'emploi de chien de garde. Peu derisques ; la perspective, pour les mieuxdoués, d'être admis dans le clan desdirigeants. Chiens de garde du fascis¬me, du bolchévisme, de ce qui rested'institutions démocratiques — ce sonttoujours des chiens de garde. Il n'y apas d'archismes ou de craties moinsnuisibles les uns que les autres ; il enest de plus ou moins hypocrites ou jé¬suites, c'est tout. Tous les systèmes po¬litiques veulent que « se tenir en repossoit le premier devoir du citoyen » —Rnhe ist die erste Burgerpflicht —comme l'écrivait Stirner dans ses con¬sidérations sur l'Etat basé sur l'amour.Le « bon citoyen », le « bon membre »de son parti, le « bon sujet », le « boncroyant » c'est celui qui « se tient enrepos ». Où est le gouvernement qui,sous ce rapport, diffère de l'autre ?La qualité maîtresse de la bête dutroupeau est de savoir brouter, rumi¬

ner, digérer en paix l'herbe du champoù il est mené, sans se demander pour¬quoi on le conduit ici plutôt que là. Iln'y a pas de berger, républicain ou mo¬narchiste, qui se différencie de l'autreà ce point de vue. L'actuel « citoyen dumonde », le « bon » européen n'est con¬cevable que « fabriqué en série ». Mal¬heur au hors-série ! Les terreurs blan¬ches, ou rouges, ou noires, se tendentles mains par dessus les continents etlé terrien moyen redoute à un tel pointde ne plus être « dans la série » qu'ilacquiesce bénévolement à des tortures,à des assassinats, à des violations dudroit de l'homme ou des gens, à desprononcés de jugements qui auraientsoulevé l'opinion publique de tout unpeuple à l'époque des encyclopédistes.Croyez-vous qu'au temps des Voltaire,des Beccaria", des Montesquieu, etc.,■l'emploi des gaz entre belligérants n'eûtpas paru monstrueux ! Vous voulezqu'il y ait progrès, évolution, marcheen avant (?). Vous êtes satisfaits à bonmarché. —
★Nous tie sommes pas des pessimis¬tes, mais nous n'avons pas la foi. Noussommes des incroyants. Ne comptepour nous que ce que nous voyons denos yeux et touchons de nos mainsou apercevons à l'aide d'instrumentssupplémentant nos sens insuffisants.Nous ne croyons ni au « monde moral »ni au « règne spirituel ». Nous necroyons ni à l'au-delà, ni à l'immortali¬té de l'âme, ni aux fétiches, ni aux ta¬lismans. Nous ne croyons pas à l'effi¬cacité du dogme ou de la loi pour nousrendre pires ou meilleurs que nous som¬mes. Nous ne cherchons pas d'ailleursà être parfaits, ne voulant être ni angesni démons, autrement dit des êtres chi¬mériques. Nous voulons vivre, nousvoulons nous vivre, épuiser tout ce qu'ily a encore en nous de capacités de vie.Nous ne créons pas de théories pouren être les dévots. Nous ne croyons pasaux religions révélées. Nous ne voulonspas être les serviteurs des idées ou desdoctrines auxquelles nous nous ral¬lions. Nous ne cherchons d'ailleurs nià justifier nos actes ni à analyser nosattitudes. Nous voulons vivre, d'abord;vivre plus pleinement. Notre individua¬lisme, notre anarchisme, notre asso-ciationnisme ne sont ni des formules,ni des limites, ni des fins « en soi ».Ils sont un moyen de nous réaliser,c'est-à-dire satisfaire — dans la pleine

conscience de nos appétits, de notre sa¬voir faire — le besoin de vivre, de noussentir vivre, qui nous tourmente et nousentraîne.Individualisme, anarchisme, associa-tionnisme, autant d'explications, de dé¬finitions, de lignes de conduite à notreusage. Le potier est-fil la marionettedu pot qu'il a façonné ? Idole, table oucuvette ne doivent-ils pas leur existenceà celui qui les a tirés du bloc de matiè¬re informe étalé sur son établi ? Pyg-malion peut douer de vie la statue qu'ila taillée dans le marbre, la statue està son service, à lui ; il n'est pas à sadisposition. Nous voulons douer d'exis¬tence l'individualisme, l'anarchisme,l'associationnisme lesquels, sans notresouffle vivificateur, ne sont que des ca¬davres idéistes.Assez de sornettes ! Nous sommesaltérés et assoiffés de vie, au risque demettre les bouchées doubles. Nous ne
sommes ni des moralistes, ni des so¬ciologues, ni des philosophes. Nous som¬mes à la recherche des expériences au¬tres, des frissons nouveaux, des frémis¬sements inédits. Nous sommes des vi¬vants. Certains d'entre nous sont enquête de jouissances d'un certain or¬dre, d'autres sont à la poursuite dejoies d'une espèce différente. Mais toutce que nous désirons, tout ce que nousvoulons — nous le voulons et le dési¬
rons en individualistes, connaissant
nos capacités d'initiative ou de résis¬tance individuelle — en anarchistes,
nous insouciant comme une chèvre d'unfaux col des restrictions ou des cons-trictions enseignées ou imposées parl'Etat ou ses mandataires — en asso-ciationnistes, comme des égoïstes quisavent qu'à plusieurs les possibilitésde pratiques, de sensations et de plai¬sir sont multiples.Normal, anomal, défendu, permis,orthodoxe, hérétique... Laissez-nous ri¬re ! Ce qui nous intéresse c'est ladéfinition claire de nos vouloirs et denos désirs. Nous vivons pour les réali¬ser, sans chercher à empiéter sur lesvouloirs et les désirs d'autrui — sans
nous préoccuper de l'absence de vou¬loirs et de désirs chez autrui — ne ré¬clamant du milieu qui nous entoureque la possibilité de faire connaître etd'expérimenter et nos désirs et nos vou¬loirs. ***iNous avons autant horreur de laprostitution idéologique que de la pros-

DIMANCHE12JANVIER
à 14 h. 30

Les après-midi de l'en dehors
MAISON COMMUNE, rue de Bretagne, 49

Salle du 1" étage (Métro Temple)
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CONFÉRENCE CONTRADICTOIRE surL'HUMANITÉ, la SCIENCE et la RELI9I0Npar Canaille SPIESSContradiction assurée deMme de GRANDPREY, SraanDe LÉVY, D='3=M. PELLETIER, IXIGREC, E. FOURNIER, etc.Seront convoqués pour participer à la controverse : Mme DAREL, Renée DUNAN,Florian PARMENTIER, André GIDE, Louis RIGAUD, D' Pierre VACHET.
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titution sexuelle. Toutes les prostitu¬tions d'ailleurs, nous font horreur.Qu'on ne s'y méprenne donc pas. Noussommes individualistes, anarchistes, as-sociationnistes, non par dévoûment ousacrifice, mais parce que nous y trou¬vons notre compte, notre bénéfice, no¬tre avantage. Alors que la masse — ci¬toyens de nations ou membres de par¬ti — se tait et que le silence n'est rom¬pu que par les hurlements des surveil¬lants ou des serre-file, nous retrouverà plusieurs — sur lesquels n'ont pri¬se ni les séductions de l'argent, ni lestentations de la politique, ni l'appâtdes situations où l'on arrive grâce àl'exploitation ou à la domination deses semblables ; nous retrouver, entrenous, irréductibles, invaincus, n'ayantni cédé, ni reculé ; n'étant ni vendus,ni à vendre, ni découragés, ni amorphes
— c'est un résultat, quoiqu'en pensentou en disent nos détracteurs. J'ignore,certes, ce que 1930 nous réserve, maisje souhaite que durant les douze moisqui vont s'écouler nous ne cessions denous accroître, en tant que camarades,en tant que réalisateurs effectifs.E. Armand.
%%%%%%%%*<*%%%%**%%*
A. Vous qui êtes abonnés et changez de domi¬cile, faites-nous savoir votre nouvelle adresse.Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGÉ DE DE¬MEURE que l'en dehors ne vous INTERESSEPLUS ? Pour nous épargner l'inutile et accablantfardeau financier, nous avons besoin d'abonnisSTABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note publiéeen huitiime page et par circulaire envoyée à votredomicile, ne nous laissez pas envoyer de quittan¬ce de recouvrement si vous n'êtes pas disposé àla payer. SAVEZ-VOUS QUE VOTRE REFUS NOUSOCCASIONNE 2 fr. 50 DE FRAIS ? El cela alorsqu'il est si simple et ne coûte rien de nous ren¬voyer ce journal s'il ne vous plaît pas ou plus.C. Vous qui êtes un abonné stable et persistant,faites un effort pour nous trouver UN NOUVELABONNE. Nous sommes convaincus qu'en sisemois, vous pouvez faire cela. — l'en dehors.

NOS CENTRES D'INTERETSet ies réflexions qu'ils suscitentfiOS ASSOCIATIONS
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchiste
Envoi des formules d'adhésion (.texte françaiset occidental) contre deux timbres de • fr. M tl'administration de L'EN DBBORS.

Association Internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en AmourGUY LUQUET. — Fais-nous savoir ton adresseà Paris.Alexis TIRIAU. — Quelle est ton adresse ac¬tuelle.
ciLes COMPAGNONS de l'en dehorsReçu : (65), 5 fr.(I) Toute lettre concernant les COMPAGNONSOE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative an Milieuqu'ils constituent, est miA sous enveloppe por¬tant la suscrtption : « Les Compagnons de l'endehors >, laquelle est Incluse en une seconde enve¬loppe à l'adresse de B. ARMAND, telle qu'elle estIndiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme qui tetoit, est fait audit nom de E. ARMAND.

En marge des compressions sociales
L'Intégrale.Le dernier Bulletin est optimiste. Undes amis de l'Intégrale, lui a fait cadeaud'une automobile quasi-neuve. Les Inté¬gralités — qui sont au nombre de seize

— se proposent d'installer l'électricitéh la colonie. >Terre Libérée•
Terre Libérée, depuis novembre 1929,est entrée dans sa sixième année d'expé¬rience ayant pour but de mettre au pointle problème de l'immédiate et définiti¬ve libération individuelle, par moyen duvégétalisme intégral, comprenant l'étude,la plus-étendue, d'un retour à la terre sansfrais ou presque sans frais.Après avoir acquis la certitude de labonté alimentaire et thérapeutique, du vé¬gétalisme d'infinie variété, dans nombrede cas de maladies, d'affections psychi¬ques, de dégénérescence, les pionniers de« Terre Libérée » ont appliqué, à leurfaçon de cultiver la terre, le principe d'in¬finie variété de nature de terres dans unemême planche. Il est impossible dans unarticle d'information sur les essais d'éva¬sion, individuelle ou collective, de donnerdes détails concernant la technique de laterre, aussi merveilleuse soit-elle ; maisqu'il nous soit permis de dire que ces es¬sais d'apports de terres variées en ma¬tière de jardinage, ont donné des résultatsencourageants par l'excellence et l'abon¬dance des productions curieuses, obte¬nue par ce moyen, bien naturel, de traiterla terre qui ne recevra donc pas le fumierdes écuries esclavagistes, contaminantes,et encore moins l'engrais chimique. Jus¬qu'à ce jour « Terre Libérée » a enseignétoutes les techniques utiles à la vie ra¬tionnelle, libre et solidaire, sans le se¬cours de la machine et des matériauxneufs, afin qu'un homme puisse vraimentse libérer sans de secours des moyens coû¬teux de la technique industrielle contem¬poraine. De beaux bâtiments sortent desfondations, construits avec des matériauxpuisés sur place et avec des moyens iné¬dits. procurant aux « pionniers » des ar¬tisanats, de bons et sains rapports, allant dela fabrication de la brique (sans cuis¬son) à l'édification de maisons conforta¬bles peu coûteuses et faciles à placer.L'année 1929 à vu passer plus de deuxcents visiteurs venant aux renseignementsou se livrant à des études, de toutes na¬tures, sur la pratique végétalienne ensei¬gnée à « Terre Libérée ». De nombreusesconférences publiques et gratuites ont étédonnées, un peu partout, au profit de lasanté publique, de l'économie et de l'hy¬giène du foyer. L'édition d'un petit livrede 3 fr. 25 franco : « Les secrets bienfaitsde la maladie. Les soins exécutant méde¬cine et médecins. Ce que le visage révèle »a fixé, en des pages fortes, précises etclaires, les moyens employés et les résul¬tats acquis par l'expérience de « TerreLibérée », dont l'expérience, ayant septannées d'accomplissement, aura vécu aucours de l'année 1931.Ne pas prendre le départ pour « TerreLibérée », Luynes, (Indre-et-Loire), sanss'informer des conditions et des possi¬bilités d'admission. (Communiqué).

CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant àcette réalisation écriront à Fred Esmarges, an bn-reau de l'en dehors (lettre non recommandée). —Des camarades de province et étranger peuventexceptionnellement être a'dmls comme associés,mais seulement sur la base de connaissance etaprès entretien personnels.
POURQUOI N'ÊTABLISSEZ-VOUS PASUN DÉPÔT DE L'EN DEHORS DANSVOTRE LOCALITÉ ?Quelques mots sur la propagande de l'individualisme
Pour être individualiste il ne sufit pas de sedénommer « individualiste », il faut avoir unementalité hostile à tous les préjugés, et posséderle courage voulu pour pratiquer les thèses cons¬tituant la raison d'être du mouvement individua¬liste-anarchiste.On m'a invité — il y a quelques semaines —à collaborer à la traduction et à l'édition de bro¬chures de propagande individualiste. J'ai refu¬sé — et pour de bons motifs, (j'en avais plu¬sieurs).En revanche, j'ai proposé de fonder un cerclepour y pratiquer différentes thèses individualis¬tes. Mais ma proposition est restée sans réponseet sans résultat.Faire de la propagande en faveur de l'individua¬lisme et ne pas vivre ou ne vouloir pas vivre à lafaçon individualiste est absurde. EXEMPLA TRA-1IUNT il'exemple est la meilleure fotme depagande ! 'Notre camarade et ami E. Armand fait une bonne

œuvre en publiant l'en dehors et en faisant del'excellente propagande anarchiste individualiste ;ses causeries sont d'une portée incomparable.Mais c'est sa vie personnelle qui constitue sonœuvre de propagande la plus efficace I Sui¬vons son exemple I — Prof. H. Jezierski des
« Compagnons de l'en dehors ».

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autrequelques drame; passionnels au mois de décembre -PARIS. — Un employé de commerce,27 ans, tire deux balles de revolver, niedes Saints-Pères, sur son amie, domestique,22 ans, qui refusait « obstinément » del'épouser. Le meurtrier s'est fait ensuitejustice én se faissant sauter la cervelle.Un mari divorcé. 29 ans, tire avenue deClichy, à l'angle de la rue Ganneron, plu¬sieurs coups de revolver sur le nouvelami de son ancienne femme, 29 ans, alorsque le couple descendait d'un taxi. Etatdésespéré.Une jeune femme, 22 ans, tire, par jalou¬sie, trois coups de revolver, rue Fontaine-au-Roi. Mâchoire fracassée.Rue Saint-Denis, un forain. 32 ans, ti¬re trois coups de revolver sur son amie,38 ans, qui demeurait, avec son mari, dansle même hôtel. Trouvant que cela n'allaitpas assez vite, il essaie de lui trancherla gorge avec un rasoir. Retournant l'ar¬me contre lui, il se loge trois balles dansla tête. Etat grave. R paraît que la femmene voulait pas, comme elle l'avait déjàfait, quitter son mari pour vivre avec leforain.AMIENS. — A Eppeville près Ham,rentrant chez lui à l'improviste, un ma-nouvrier. 27 ans. trouve sa femme (mèrede 6 enfants... ?) en compagnie d'un col¬lègue de 25 ans. Coup de tranchet portéau-dessus du cœur. Etat désespéré.A Saleux, une femme. 59 ans. menacede mettre à la porte son amant, mêmeâge, qui lui répond en la lardant de onzecoups de couteau. Elle survivra à ses bles¬sures.LORIENT. — A la côte d'Alger, un jeu¬ne homme, 17 ans, se cache dans une rue,guette sa petite amie, 16 ans, qui le re¬poussait, et lui envoie une balle dans leventre. Etat grave.LYON. — Rue du Béguin, en pleine rue,un préparateur en pharmacie, 27 ans, tireà bout portant sur une veuve, même âge,(mère d'un bambin de 4 ans) qui refusait« catégoriquement » de l'épouser. Elles'écroule sur le sol. Le préparateur tournel'arme contre lui-même, mais elle s'en¬raye ; il va alors se jeter dans le Rhône,mais est repêché. La veuve succombe.MEAUX. — Dans la soirée de Noël, unouvrier agricole causait à la porte de sonhabitation avec une veuve, entrepreneusede batterie, pour le compte de laquelle il"'avait travaillé. L'ami de ladite veuve, sansJmot dire, lui envoie un coup de fusil àbout portant. Etat grave.MONACO. — Une femme de chambre estIgrièvement blessée, dans sa chambre, d'u¬ne balle tirée par son ancien ami, cuisi¬nier. Celui-ci se loge ensuite une balledans la tempe droite et succombe.

MOUSSAC. — Une femme est trouvéemorte dans son lit, étranglée avec un drappar son mari, qui a laissé une lettre ex¬pliquant qu'il a tué sa femme par jalousieet qu'il allait se supprimer.SAINT-DENIS. — Un peintre en bâ¬timent, 35 ans, qui guettait sa femme, 29ans, l'aperçoit, embrassant « longuement »un homme qui prenait un tramway de laligne 70. Il se précipite sur elle, lui porteun coup de couteau de poche à la gorgeet l'autre dans le dos. État extrêmementgrave.j BUDAPEST. — Deux paysaus de Mis-'kolcz, qui aimaient la même jeune fille, latirèrent au sort. Celui qui perdit se suici¬da aussitôt après le mariage de son rival-
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Nous pensons qu'un milieu humain oùLA~CAMARADERIE AMOUREU8Eserait réalisée conformément à nos thèses procu¬rerait à ses constituants une sociabilité et une joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compte,procurez-vous la brochure ci-dessous, la premièresur le sujet qui ait été éditée, et qui est une miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise fol.E. Armand : LA CAMARADERIE AMOUREUSE ;20 cent, franco.
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Chapitre I à IV de l'HISTOiRE du SOCIALISME aux ÉTATS-DNISpar Morris HILLQUIT
Chapitre I" : Communautés sectaires(Suite)

V. Bethel et Aurora.
Le village de Bethel, dans le comté deShelby (Missouri) et celui d'Aurora, prèsde Portland (Oregon) furent des commu¬nautés-sœurs, fondées toutes deux par leDr Keil. Keil eut une vie assez agitée. Né lePrusse en 1812, il fut meunier jusqu'à sondépart aux Etats-Unis. Après un bref sé¬jour à New-York, il revint à Pittsburg oùil s'était d'abord rendu en arrivant d'Eu¬rope. Se faisant passer pour un savant, ilpratiquait des cures magnétiques et se-pré-tendait possesseur d'un livre magique con¬tenant des prescriptions écrites avec dusang humain. A trente ans, il subit un chan¬gement soudain : il devint croyant, brûlases livres et rejoignit l'Eglise méthodistequ'il abandonna aussitôt, pour créer unesecte à lui.Il rassembla autour de lui une foule con¬sidérable de gens simples, la plupart alle¬mands et pensylvaniens d'origine hollan¬daise.En 1844, il fut rejoint par un certainnombre de séparatistes d'Economy, aban¬donnés, comme nous l'avons vu, oar l'in¬fidèle « comte de Léon ». Ce fut à cemoment que Keil et ses adeptes conçurentl'idée de fonder un groupement communis¬te. Dans ce but, ils achetèrent 2.500 acresde terre (plus de 1.000 hect.) environ dansle territoire de Shelby (Missouri). Ce futle noyau de Bethel. Les colons semblentavoir eu très peu de ressources, mais pos¬séder une réserve d'activité et d'enduran¬ce incalculables. Au bout de Quelques an¬nées, une grande partie de leurs terresétait tout défrichée ; ils construisirent unemanufacture de lainages, un moulin à blé,une scierie, plusieurs magasins, une égli¬se et un entrepôt général. Ayant agrandileur domaine de 1.500 acres environ (cequi le portait à plus de 1.600 hect.), legouvernement établit un bureau de posteà leur usage. En 10 ans, leur groupement

prit l'extension d'une bourgade, avec unepopulation d'environ 650 habitants.Mais l'esprit remuant de Keil, l'incitaità de nouvelles expériences. En 1855, nousle trouvons à la tête d'un groupe de 80anciens habitants de Bethel qui avaientquitté la côte du Pacifique en quête d'uneterre fertile et bon marché. L'année sui¬vante. il fonda la communauté d'Aurora(Oregon).La population du nouveau groupementprovenait, d'une part, de l'extérieur et,d'autre part, de Bethel. Elle compta aus¬sitôt quatre cents personnes. Ils acquirentplus de 18.000 acres (plus de 7.000 hect.)de terre dans différents comtés de l'Ore-gon. doublant toutes les industries de Be¬thel et en plus, se livrant à la culture etau séchage des fruits sur une grande échel¬le.Le fonctionnement et le mode de viefurent les mêmes dans les deux communau¬tés. Keil fut président des deux et fut as¬sisté dans l'administration des deux villa¬ges par un conseil. Jusqu'en 1872, tous lesbiens meubles et immeubles de Bethel etd'Aurora étaient acquis et inscrits au nomdu DT Keil, mais cette année-là, il fit lepartage de ces biens et délivra à chaquemembre adulte, un titre lui donnant droità une partie de terre. Cette répartition nefut cependant qu'une simple formalité,l'administration des villages demeurantpurement communiste comme auparavant.Il était loisible aux membres de ces deuxcommunautés de choisir eux-mêmes leursoccupations et d'en changer à volonté. Ilsn'eurent pas d'emploi du temps rigoureuxet travaillaient à leur gré sans aucun con¬trôle établi, les chefs et les surveillantsse recrutant d'eux-mêmes par le procédéde la sélection naturelle.Non seulement, la communauté toléraitle mariage, mais elle l'encourageait etmaintenait la vie familiale. Chaque familleavait sa maison particulière et une quan¬tité de porcs et de vaches suffisante pourses besoins. La farine et les autres ali¬ments étaient fournis par la communau¬té en quantité désirée. Toutes les autresmarchandises se trouvant dans l'entrepôtgénéral étaient délivrées aux membres surleur requête.D y avait une comptabilité régulièrepour les échanges avec l'extérieur, maison ne prenait pas note des transactionsqui avaient lieu entre la communauté etses membres.Leur vie fut extrêmement paisible et

leur histoire n'est marquée d'aucun évé¬nement important. Ils reçurent quelquesadhésions de l'extérieur mais évitèrent lesdésertions en faisant en sorte que leursmembres ne manquent de rien.Une fois, un des leurs exprima le désirde quitter la colonie ; ils consentirent àson départ, non sans lui avoir remis unepart équitable de leur propriété.De toutes les communautés sectaires,Bethel et Aurora furent le plus vite ou¬bliées en tant qu'organisations. Ellesétaient soutenues par l'influence personnel¬le de leur fondateur et furent rapidementdissoutes après sa mort. Le Dr Keil étantmort en 1877, Bethel disparut en 1880 etAurora en 1881.
VI. Onéida.

Le premier historien du communismeaux Etats-Unis fut lui-même le fondateurd'une des sociétés communistes les plusréputées. La communauté d'Onéida futfondée en effet par John Humphrey Noyés.Noyés naquit à Brattleboro, (Vermont),en 1811. Il fit ses études au collège deDartmouth et étudia le droit. Mais aussi¬tôt, il fut attiré par la théologie et suivitdes cours à Andover et Yale. Tout enpoursuivant ses études théologiques, il dé¬veloppait des doctrines religieuses dontla dernière s'appela « Le Perfectionnis¬me ».En 1834, il retourna à Putney (Vermont),demeure de ses parents et peu à peu s'atti¬ra un certain nombre d'adeptes. Les pre¬miers furent sa mère, deux sœurs et unfrère ; puis vinrent sa femme, celle deson frère, les maris de ses sœurs et plu¬sieurs autres.En 1847, il avait réuni environ quaranteadhérents.Dès l'abord, le mouvement fut purementreligieux, mais l'évolution de ses idées,jointe à l'influence de lectures du Har-binger et autres publications fouriéristes,le conduisirent graduellement au commu¬nisme et en 1848, Noyés établissait unecolonie communiste à Oneida (New-York).Durant les premières années, il eut à lut¬ter contre de grandes difficultés et n'ob¬tint qu'un succès médiocre. Noyés et sescompagnons, dont la plupart avaient dela fortune, avaient engagé plus de 107.000shillings (à peu près 650.000 francs) dansl'entreprise.Le premier inventaire, fait le 1" jan¬vier 1857 ne donna qu'un avoir de 67.000



IJ'ai lu l'article de Clémentine Sautiquet(voir notre dernier numéro) et aussi laréponse d'E. A. ; l'une et l'autre me pa¬raissent l'expression d'un malentendu quin'est au fond que le millénaire malenten¬du des sexes.Ce que l'homme aime avant tout c'estl'acte sexuel, de l'affection il s'en passevolontiers et souvent loin de le charmerelle l'ennuie. La femme au contraire ac¬cepte assez volontiers l'acte sexuel, maisce qu'elle recherche avant tout, c'est l'af¬fection.Ne poursuivant pas le même but lessexes ont de la difficulté à s'entendre, delà cette guerre d'un genre spécial que l'hu¬manité a baptisé amour.« Je veux bien me donner, dit la femme,mais donne-moi de l'argent, des bijoux,des robes ; fais-moi vivre sans travailler,etc. ».
« Je veux bien t'aimer, dit l'hommemais donne-toi ; sers ma vanité en étantà mon bras belle et élégante, tiens monménage, répare mes vêtements, fais macuisine, sois ma servante, etc. ».La femme dans ce marché est le plus sou¬vent la dupe, car elle donne du positif,alors que l'homme, lui, ne donne le plussouvent qu'un simulacre d'affection.De cette situation les gens souffrenttoute leur existence et c'est cette souffran¬ce qu'ils appellent vivre, je n'ai jamaistrès bien compris pourquoi. Parfois il enest qui par le révolver mettent fin au ma¬lentendu, solution à la fois criminelle etinopérante, car ils ne font que retomberd'un malentendu dans un autre.Quant à la camaraderie amoureuse ilfaudrait, pour qu'elle soit possible, une so¬ciété différente de la nôtre.Dans la société présente, la femme nepeut qu'y perdre ; car si elle doit prati¬quer avec qui le demande un acte sexuelqui lui répugne, autant vaut se prostituer.Mieux vaut même se prostituer, car dansla prostitution le don de son corps estcompensé par l'argent ce qui, dans le mon¬de où nous vivons, n'est pas à dédaigner.Je sais bien que l'homme méprise cellequ'il paye ; mais on peut choisir le lieudu marché, et puis l'homme méprise aus¬si celle qu'il ne paye pas, ce qui fait qu'aufond la différence n'est pas très grande.Lorsque la société fera à tout le monde,hommes et femmes, une obligation du tra¬vail, la camaraderie amoureuse sera pos¬sible. Mais il faudra que soit suppriméenon seulement la famille, mais le couple.Chacun vivant dans sa chacunière, la fem¬me de temps en temps ne fera pas fi d'uncamarade amoureux. Moins ardente quel'homme elle n'est pas pour cela exemptede désirs et comme sa réserve sexuelletient pour une très grande part à la con¬trainte sociale, il est permis de croire quel'offre féminine ne sera pas trop au des¬sous de la demande masculine, pour par¬ler comme les économistes.Et les enfants, qui les fera 1 Ce sera

une affaire à arranger. Par exemple onpourrait décider que la mise au jour d'unenfant égale six mois de travail. La pers¬pective de ce long congé déciderait lesfemmes à procréer. Bien entendu, la so¬ciété élèverait les enfants, car autrementon retombe dans la faimille, l'égoïsme, lapropriété, et la camaraderie amoureuseest impossible.— Doctoresse M. Pelletier.IIEn lisant la réponse de la camaradeSautiquet je m'aperçois plus que jamaisdu manque d'esprit libertaire chez les fem¬mes considérées comme compagnes. Dé¬jà E. Armand a fait remarquer que la la¬cune de la conception intégrale, telle quenous voudrions la voir assimilée par lesfemmes, est causée par les malentendusrelatifs au fait sexuel.Il est très vrai que les préjugés d'honnê¬teté et de pudeur, tels que les exaltent lareligion et la bourgeoisie, font se détermi¬ner presque constamment les femmes quise prétendent cependant opposées aux for¬mes et aux conditions de vie de la socié¬té actuelle.Personnellement, j'ai pu apprécier les ré¬sultats que cette influence néfaste pro¬duit dans les relations amoureuses. C'est,à cause de ces résultats déplorables quej'ai exposé ce que je considère comme unmanque de compréhension de la part dequelques individualités appartenant à nosmilieux d'avant-garde.J'estime que le fait sexuel, parmi nous,ne doit pas être mis à part des conséquen¬ces de nos sympathies. Au contraire ;c'est, à mon sens, un facteur d'affermis¬sement de l'amitié et de la confiance mu¬tuelles. Si on l'exclut, non seulement dudomaine de la réalisation, mais encore dela sphère de la conversation et de l'étude,les relations entre individus de sexe dif¬férent s'avèrent d'une exiguité lamenta¬ble, semblable à celle dont font montreles gens qui n'ont jamais tenté de vivreautrement que comme l'Eglise et l'Etat or¬donnent de le faire.L'esprit véritablement libertaire ne peutque se révolter contre tout ce qui rend lavie étroite et austère. Cet esprit-là ne pour¬ra jamais respecter les conventionalismesbasés sur les arguments dont se serventEglise et Etat en matière de sexualisme.Aussi, lorsque nous nous trouvons enprésence d'amis arrêtant leur expansionet leurs sentiments affectueux à la fron¬tière de ce que nous considérons commedes préjugés, nous ne pouvons nous em¬pêcher de révéler ce qui paraît être unebarrière à l'intégralité de notre amitié.S'il s'agit d'un camarade, comment nepas considérer comme illogique que la ca¬maraderie soit conditionnée par le faitqu'il ne serait pas fait, entre nous, allu¬sion à la question sexuelle ?Rierj de moins « camarade » que.la dis¬simulation du désir et la coquetterie. Vou¬loir faire assaut de compliments et de sé¬ductions est tout ce qu'il y a de contraireà notre esprit, à notre mentalité. S'il y asympathie entre deux êtres, s'ils veulentle plus possible se faire plaisir l'un àl'autre, je ne comprends pas qu'ils élèventdes obstacles entre eux. L'amour doit êtreautre chose qu'une formule.

On prétend que pour tenir pareil rai¬sonnement, il faut considérer la femme oula compagne comme un simple jouet descaprices masculins. Je ne nie pas que cet¬te considération prime dans les milieuxbourgeois ; je ne nie pas non plus quebeaucoup de femmes, très intelligentespar ailleurs, se complaisent énormémentà jouer le rôle de poupées. Mais j'estimequ'entre nous lorsque deux camarades sedonnent des preuves de leur grande sym¬pathie mutuelle — les poussant à se fairemutuellement plaisir autant qu'il est enleur pouvoir — ils n'ont aucune raison dese croire dupés lorsqu'ils se donnent l'unà l'autre. Tous deux ayant éprouvé une sa¬tisfaction réciproque, il n'y a nulle in¬justice.Nous admettons parfaitement que dufait de la maternité, des conditions défa¬vorables que subit la femme au point devue économique, du préjugé de la répu¬tation auquel le milieu ambiant attachetant d'importance ; nous admettons par¬faitement, dis-je, que la responsabilité dela femme est plus grande que celle del'homme vis-à-vis de la question sexuelle,et des conséquences de la liberté de l'a¬mour. Mais, dans une certaine mesure,cela reste en dehors du sentiment de l'a¬mour et du principe de cette camaraderielarge et raisonnable dont nous nous fai¬sons les protagonistes.La question qu'il faut examiner sé¬rieusement et à l'écart de tout préjugé,c'est celle des conditions permettant lapratique de cette camaraderie avec lemoins d'embarras possible. Je maintiensque c'est là un sujet que la femme doitaborder pour parfaire son éducation etque c'est un problème d'une valeur de pre¬mier ordre dans les luttes sociales.Je maintiens qu'il est très rare de voirla femme — tant elle est esclave des pré¬jugés que nous exécrons — s'enhardir aupoint de discuter et d'étudier ces cho¬ses.En général, la femme se refuse à étudierà fond les conflits d'ordre sentimental etsocial. Elle préfère se laisser bercer parles fantaisies auxquelles donnent nais¬sance les frivolités et les caprices mon¬dains. A vrai dire, la « femme du peuple »la femme susceptible de devenir une com¬pagne ne sera jamais libre que si elleveut l'être. Rien ne la force, après tout,à suivre les bataillons des poupées, arri¬vistes, et coquettes à tête légère.Pour en finir avec cette réponse, ce se¬rait commettre une grande erreur de croi¬re que nous ne nous préoccupons que desexualisme. Nous considérons tout sim¬plement que l'individu-homme et l'indivi¬du-femme s'harmoniseront davantage ense débarrassant, dans leurs relations, despréjugés gênants.Un dernier mot : jq ne crois pas tantque cela au manque de sentimentalitéchez les « impulsifs » sexuels. Je crois plu¬tôt à la mauvaise éducation des sentimentset des idées qui prédomine partout. Jeconnais des gens très modérés au point devue sexuel : ça ne les empêche pas d'êtrede vrais tyrans ou d'insouciants procréa¬teurs qui condamnent leurs « femmes »à un malheur constant. — SakounTala.
shillings, soit une perte nette de 40.000shillings (240.000 francs).Cependant, ils avaient acquis de l'ex¬périence et avaient organisé leur travailsur des bases pratiques et effectives. Ilsfabriquaient des pièges d'acier, des sacsde voyage ; ils préparaient des conservesde fruits et se livraient à la fabricationde la soie. Ils faisaient soigneusement etd'une façon irréprochable tout ce qu'ilsentreprenaient et leurs produits acquirentbientôt une grande renommée dans le com¬merce. Leur inventaire de l'année 1857,montra la réalisation d'un petit bénéfice,mais les années suivantes, leurs bénéficessurpassèrent 180.000 shillings (près de1.100.000 francs).Entre temps, ils avaient acquis de nou¬veaux terrains et gagné de nouveaux mem¬bres. En 1874, ils possédaient environ900 acres de terre (360 hectares environ)et la population s'élevait à 300 membres.Il y eut plusieurs communautés au dé¬but, mais en 1857, tous leurs membres segroupèrent à Onéida et à Wallingford(Connecticut).La communauté d'Onéida fut le seulgroupe important dans le pays qui eut uneorigine purement américaine.La majorité des membres de cette com¬munauté étaient en effet des fermiers desétat de l'est, de la Nouvelle Angleterre, etdes artisans. On y rencontrait aussi ungrand nombre de personnes exerçant desprofessions libérales, des savants, des ju¬ristes, des ecclésiastiques, des instituteurs,etc... Leur degré de culture et d'éducationétait bien au-dessus de la moyenne.Leurs affaires étaient administrées parvingt et un comités permanents et ilsavaient quarante-huit conducteurs pourles différentes branches de travail. Mal¬gré la complexité apparente de ce systè¬me, leur gouvernement était purement dé¬mocratique et fonctionnait à merveille.Les caractéristiques les plus remarqua¬bles des « Perfectionnistes » étaient leursdoctrines religieuses, leurs idées sur lemariage. leur littérature et l'institutionde la « critique mutuelle ». Ils croyaientque le deuxième avènement du Christavait eu lieu à la destruction de Jérusalemet qu'à ce moment il y avait eu une premiè¬re résurrection et un jugement dans lemonde spirituel ; que le règne final deDieu commença alors dans les cieux etque la manifestation de ce royaume dansle monde visible est proche ; qu'une égli¬se se constitue sur terre pour rencontrer

le prochain royaume des cieux ; que l'élé¬ment nécessaire pour la rencontre de cesdeux églises est l'inspiration ou la com¬munion avec Dieu, qui conduit à la perfec¬tion, à la rémission complète des péchés,d'où leur nom de « Perfectionnistes ». Ladéfinition suivante du Perfectionnismefut donnée à Nordhoff par l'un des•croyants : « Comme la doctrine de l'anti-alcoolisme est l'abstinence totale des bois¬sons alcooliques ; comme la doctrine del'anti-esclavagisme est l'abolition immédia¬te de la servitude ; de même la doctrine duPerfectionnisme est la cessation immédia¬te et radicale du péché ».Leurs théories communistes s'appli¬quaient aux individus aussi bien qu'à lapropriété et ils rejetaient la monogamieaussi bien que la propriété individuelle.Leur mariage était une combinaison depolygamie et de polyandrie. Us essayèrentd'assurer la repopulation sur une basescientifique accouplant de préférence lesjeunes personnes d'un sexe avec les plusâgées de l'autre. Us appelaient ce systè¬me « le mariage complexe », adversairesacharnés du dérèglements des mœurs,ils plaçaient « la pureté du cœur » avantla « liberté de l'amour ».Les enfants étaient laissés à leur mèrejusqu'à ce qu'ils fussent sevrés, puis ilsétaient envoyés à la « nursery » commu¬ne sous la garde de nurses spéciales. Lesvisiteurs du dehors ont toujours affirméqu'ils formaient un groupe d'enfantsjoyeux et bien portants.Us établirent un système excellent d'é¬coles et envoyaient beaucoup de leurs jeu¬nes gens au collège afin qu'ils se perfec¬tionnassent dans certains travaux spé¬ciaux utile à la communauté.Quant à la propagande de leurs idées,ils publièrent un certain nombre de li¬vres et de journaux dont le plus populai¬re fut Oneida Cirçular. C'était une revuehebdomadaire bien éditée et bien impri¬mée, publiée en ces conditions singuliè¬res :
« La revue est envoyée à tous, qu'ilspaient ou non — son prix est de 2 dollars.

— Ceux qui le liront se divisent en troisclasses : 1° ceux qui ne peuvent pas don¬ner 2 dollars ; 2° ceux qui peuvent don¬ner seulement 2 dollars ; 3° ceux quipeuvent donner plus de 2 dollars. Les pre¬miers l'ont gratuitement. Les secondspaient leur revue. Ceux de la 3m" catégo¬rie doivent donner en plus l'argent né¬cessaire à couvrir le déficit causé par

les premiers. Ceci est la loi du communis¬me. »La Critique Mutuelle fut instituée, dit-on, par Noyés ; elle devint l'institution laplus importante de la communauté dès lecommencement de son existence. Ce sys¬tème remplaça toutes les sanctions et cefut une véritable cure morale.La critique était appliquée dans quel¬ques cas sans sollicitation du sujet, maisle plus souvent à sa propre requête. Unmembre voulait quelquefois être critiquépar la colonie entière et quelquefois parun comité choisi parmi ceux qui le con¬naissaient le mieux et qui lui étaient lesplus sympathiques. Chacun donnait sonappréciation d'une façon aussi étendueque possible — et l'effet salutaire dela « Mutuelle critique » était sensé s'effec¬tuer de lui-même en faisant sentir la lai¬deur de la faute commise (Remarquer l'a¬nalogie avec la confession publique (1).Nordhoff qui eut la bonne fortune d'as-siter à l'une de ces séances de critiqueen donne un amusant compte rendu quenous reproduisons :« Un dimanche, après-midi, un jeunehomme, Charles, s'offrit de lui-même à lacritique. Un comité de quinze membresy compris Noyés, se réunit dans une salleet la critique commença. Noyés s'enquitde ce que Charles avait à se reprocher.Charles exposa qu'il avait été récemmenttroublé par des doutes, que sa foi étaitchancelante et qu'il luttait contre le dé¬mon intérieur qui le hantait.Alors, chacun prit à son tour la parole.L'un des membres fit remarquer que Char¬les avait été gâté par sa bonne fortune,qu'il était quelquefois vaniteux ; un au¬tre, ajouta qu'il n'avait aucun respectpour la propriété commune, qu'il l'avaitentendu récemment parler d'un beefsteaktrop dur et qu'il prenait l'habitude deparler argot. Les femmes prirent part àla critique. L'une dit que Charles étaithautain et trop galant ; on critiqua sa fa¬çon de se tenir à table, et on l'accusa demontrer^trop de sympathie pour certainespersonnes en les appelant par leurs pré¬noms. en public. Plus la séance avançait,plus les fautes s'accumulaient. On l'ac¬cusa d'irréligion et de mensonge et unsouhait général fut exprimé, qu'il se ren¬dit compte de ses erreurs et qu'il s'amé¬liorât. Durant ce réquisitoire qui duraplus d'un heure et demie, Charles demeuramuet, mais à mesure que s'amoncelaientles accusations, il pâlissait et de grosses

mJe n'ai pas grand chose à ajouter auxquelques lignes de Sakountala.A mon sens la société anarchiste existaiet c'est pourquoi je crois possibles en sonsein des coopératives de production et d»consommation de camaraderie amoureu¬se, qu'on y recherche des plaisirs d'or*dre sentimental pur, des joies t normales »]ou des jouissances « hétérodoxes ». Je ne,puis accepter qu'on m'oppose en cette mo-tière comme en un autre domaine, l'hy¬pothèse de la « société à venir » — t Jevis de bonne soupe et non de beau langage*
— La vie hors préjugés, pour m'intéres-ser, doit pouvoir être vécue sur le champ ;sinon, elle ne m'intéresse pas plus que leparadis, le nirvana, le walhalla et autresfoutaises.On nous oppose la maternité, comme stle principe de la camaraderie amoureuseavait quoi que ce soit à faire avec cettefonction individuelle et comme s'il n'ap¬partenait pas aux coopératives dont faiparlé de résoudre le problème.Je ne comprends pas qu'on puisse par¬ler de prostitution là oà il y a coopérationou réciprocité. Un coopérateur se prostt-tue-t-tl en distribuant ou en se procurantles objets dont la production et la consom¬mation sont le but de la coopérative ? Iln'y a pas plus de prostitution dans la ca¬maraderie économique ou intellectuelleque dans la camaraderie amoureuse.Jusqu'à un certain point je suis commeMadeleine Pelletier hostile au couple ;mais je ne vois pas que le couple, quand ils'agit de camarades, puisse être pour l'unou les deux composants un obstacle à laparticipation à une coopérative. Ou alorsqu'on ne parle pas de « camarades » oude camaraderie lFA qui prouve que dans une SOCIÉTÉLIBRE l'individu travaillera si on ne luigarantit pas le genre d'amour qu'il néces¬site ? L'obligation au travail ne constitue-t-elle pas une sorte de « prostitution » ?J'ajoute que Madeleine Pelletier ne saitpas plus que moi ce qui se passera, enmatière amoureuse, dans une société « dif¬férente de la nôtre ». J'estime, pour mapart, qu'on y retrouvera tous les systèmesd'union sexuelle que nous connaissons :du couple accidentel ou permanent à lapromiscuité sexuelle permanente ou acci¬dentelle. La seule différence est qu'on yignorera l'hypocrisie.Puisque j'estime que la société indivi¬dualiste anarchiste existe de fait, je nepuis comprendre qu'en son sein les diffé¬rente modalités du sexualisme ou de l'é-rotisme ne se réalisent pas plus ou pasmoins que les différents aspects de l'as-sociationnisme économique, ou intellec¬tuel, ou récréatif).Dans son compte rendu de ma brochuresur la Camaraderie Amoureijse (n° 19 deZ'Emancipateur) Henri Zisly a fort biencompris que cette thèse ne s'entendaitque pour des groupements fermés, cons¬cients, sélectionnés. « Entre composantsd'un même milieu, — écrit-il — respirantla même atmosphère en quelque sorte, en¬tre amies et amis, aucune exclusivité dansn'importe quel domaine, y compris « lesexuel », ne doit exister, avec, comme dejuste, le consentement formel accepté defaçon agréable entre les parties intéres¬sées ». Nos coopératives de productionet de consommation de camaraderie amou¬reuse auraient justement pour but de fairedisparaître, de façon pratique — entreles individualistes à notre façon, pourcommencer — cette exclusivité que laissemalheureusement subsister l'argumenta¬tion de Madeleine Pelletier. — E. Armand.
gouttes de sueur perlaient sur son front.La critique de ses camarades avait évi¬demment produit une grande impressionsur lui ».Ces franches explications ne semblentpas avoir provoqué de mauvais sentimentschez les membres de la communauté.L'histoire d'Onéida ne relate aucune dis¬corde ; et la plus parfaite harmonie ré¬gna en tout temps ; un membre seulementfut expulsé.La communauté dura plus de trente ans,mais l'opinion publique, soulevée par leclergé et le puritanisme du voisinage, s'é¬mut et s'éleva contre le « mariage com¬plexe ». Les Perfectionnistes crurent pru¬dent de délaisser cette coutume.Ce fut le signal de la dissolution d'Onéi¬da en tant que société communiste. Noyéslui-même, accompagné de quelques adep¬tes fervents, partit pour le Canada, où ilmourut en 1886 et le reste de la commu¬nauté s'organisa en société à capital li¬mité sous le nom de Oneida CommunityLimited (en 1880).La communauté est maintenant très ri¬che. Les industries ont été conservées. Lesintérêts des membres dans la propriétésont représentés par des actions qui leur!appartiennent. Une bibliothèque commu¬ne, une salle de lecture, une blanchisserie,et les pelouses sont les seules caractéris¬tiques survivant à l'ancien régime commu¬niste (2) (à suivre").
Traduction Marguerite Picard. Notes E. a.
(*) Consulter l'en dehors à partir du n« 170.(1) Comparer l'auto-critique bolchéviste.(2) En 1917, ce qui restait d'Onéida, a été trans¬porté à 400 kilomètres à l'est, dans un lieu nomméSherrill.
ALBERT LIBERTAD, ses meilleurs articles del'anarchie : La joie de vivre : 25 cent. — LaLiberté, Nous allons, Ultime bonté : 60 cent. Leadeux brochures : 0 75.
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...— M'est avis, mon ami, que vous vousmontrerez un guide aveugle si vous regar¬dez la queue de votre cheval plutôt que sesoreilles.
— Si j'étais réellement aveugle, répon¬dit le Bohémien, je ne vous en guideraispas moins à travers toutes les parties deee royaume de France, aussi bien que dansceux qui y touchent.
— Vous n'êtes pas natif de France, ditalors l'écossais.
— Je ne suis pas français, répondit leguide.
— De quel pays êtes-vous donc ? inter¬rogea Quentin.
— D'aucun.
— Comment d'aucun ?
— Non, d'aucun. Je suis un zingaro, unbohémien, un égyptien, ou ce que les eu¬ropéens, dans leurs différents langages,choisissent de dénommer mon peuple.Mais je n'ai pas de pays.
— Etes-vous chrétien ?Le Bohémien secoua la tête négative¬ment.
— Chien, s'écria Quentin (il y avait peude tolérance dans l'esprit du catholicis¬me d'alors), adores-tu Mahom ?
— Non, répondit le guide sur un tonbref et indifférent, qui montrait qu'il n'é¬tait ni offensé ni surpris de la violenced'expression du jeune homme.
— Etes-vous un païen, alors ? Qu'êtes-vous enfin ?
— Je n'ai pas de religion.Durward sursauta : quoiqu'il eut enten¬du parler de sarrasins ou d'idolâtres, ja¬mais il n'était entré dans ses idées ou sescroyances qu'il pouvait exister un hommene pratiquant aucun culte. Il se remit desa stupeur et demanda à son guide où ilrésidait d'ordinaire.
— Où je me trouve pour le moment, ré¬pondit le Bohémien. Je suis sans domici¬le.
— Comment gardez-vous ce qui vousappartient ?
— A l'exception des vêtements qui mecouvrent et du cheval que je monte, jen'ai rien qui m'appartienne.
— Vous vous habillez cependant décem¬ment et vous montez élégamment à che¬val. Mais quels sont vos moyens de sub¬sistance 1
— Je mange quand j'ai faim, je boisquand j'ai soif et n'ai d'autres moyens desubsistance a ie ce que le hasard place surma route.
— A quelles lois obéissez-vous ?
— Je n'obéis à personne, je n'obéis qu'àce que demandent mon plaisir et mes né¬cessités.
— Qui est votre chef et vous comman¬de ?
— Le patriarche de notre tribu, si j'ac¬cepte de lui obéir ; sinon, je n'ai person¬ne pour me commander.
— Donc, poursuivit l'interrogateur sur¬pris, vous êtes privé de ce qui réunit tousles autres hommes — vous êtes sans loi,sans chef, sans moyens réguliers d'exis¬tence, sans logis, sans « chez vous ».Vous êtes — que le ciel ait pitié de vous

— sans patrie et — que le ciel vous éclai¬re et vous pardonne — vous êtes sansDieu 1 Que vous reste-t-il, privé que vousêtes de gouvernement, de bonheur domes¬tique, de religion ?
— Il me reste la liberté, rétorqua le bo¬hémien ; je ne me courbe devant person¬ne, je n'obéis à personne, je vais où je veux,je vis comme je peux, et je meurs quandmon heure sonne.
— Mais vous êtes exposé à être pendusur le champ, selon le bon plaisir du ju¬ge-—Eh bien, cefla ne ferait qu'avancerl'heure de ma mort.
— Et à la prison, renchérit l'écossais.Où est alors cette liberté dont vous voustarguez avec tant d'ostentation ?
— Dans ma pensée qu'aucun lien ne peutemprisonner, tandis que vous, même alorsque vos membres sont librès, vous res¬tez esclaves de vos lois et de vos supers¬titions, de vos rêves d'attachement à unlieu donné, de vos visions fantastiques decivilisation. Ceux qui me ressemblent sontdes libres d'esprit, même dans les fers. —Vous, vous avez l'esprit en prison, alorsmême que votre corps est le plus libre.
— La liberté de votre pensée ne voussoulage pas de la pression que les chaî¬nes exercent sur vos membres.
— Elle peut être endurée pendant quel¬que temps, répliqua l'errant. Si, durant cet¬te période, je ne puis me sortir de ma si¬tuation, ou que le secours de mes cama¬rades vienne à me manquer, je puis tou¬jours mourir, et la mort est la liberté laplus parfaite qui soit... — Walter Scott. —{Quentin Durward).
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A la fin du siècle passé et au commen¬cement de ce siècle-ci, apparut un type de« délinquant » dans divers pays de l'Eu¬rope, spécialement en France, qui s'ap¬puyait sur les théories anarchistes pourjustifier ses opérations « criminelles ». Cetype moderne de « criminel » fut qualifiépar la « justice » sociale de « bandit anar¬chiste » et présenta un aspect nouveau dela philosophie jusque-là suffisamment des¬tructive par elle-même qui s'était révéléesous le nom Monarchisme et à laquelleadhéraient des intellectuels d'une renom¬mée mondiale, les Reclus, les Kropotkine,etc.Il n'y a aucun doute que le « criminel »en question était anarchiste, d'un typetrès caractérisé, et il est dommage quepeu de camarades l'aient compris, ceciparce qu'ils étaient des ouvriers respec¬tés et pacifiques, peu disposés à trouverdes excuses aux actes de brigandage.Cependant ces camarades si respecta¬bles n'auraient pas dû oublier que Bakou¬nine avait conçu un type spécial de ban¬dit, un agresseur à main armée, à missionsociale, volant et pillant au nom d'uneidée. Bakounine prophétisait l'existenced'une bande — ou de bandes — organiséepour s'emparer de ce que la société bour¬geoise leur refuse ; bandes d'hommes réu¬nis dans le but de porter le désordre, lapertubation, l'anarchie, dans le mondepourri pour le décomposer davantage etpour obliger les hommes, par la violence,à se comporter d'une façon plus équita¬ble.Mais ce que Bakounine n'avait pas ima¬giné, c'est l'isolé — ou l'individualiste —le criminel conscient qui explique ses ac¬tes, qui attire l'attention générale par salogique presque terrifiante et qui se fit
— qu'on le veuille ou non — admettrecomme un criminel à part.C'est ce type d'anarchiste que nous vou¬lons examiner dans la présente étude, ce« criminel », si l'on veut ,d'un caractèrespécial. —o—Il est clair que l'anarchiste « criminel »ou délinquant, pour employer un termeplus juridique, n'est ni un dégénéré, niun épileptique, ni un alcoolique, ni « unanormal » — c'est un type parfaitementbien constitué, normal en toutes choses,sain de corps et d'esprit. Le criminel or¬dinaire, généralement un impulsif irres¬ponsable, ne nous intéresse pas ; si quel¬que anarchiste, cripiinej par instinct etphilosophe par pKsse-te'aips, appartenaità cette catégorie, nous l'exclurions de cetteétude qui s'occupe seulement de l'anar¬chiste simplement criminel à cause de sonétat d'esprit révolté contre un « ordre »social pervers.Par conséquent, le « criminel » anar¬chiste est un individu plus responsableque le criminel dégénéré. Il le sera d'au¬tant plus qu'il pourra mieux expliquer etjustifier ses actes « criminels », c'est-à-dire fournir des raisons et présenter soncas avec logique et conviction ; ce que nefait jamais le larron vulgaire, craintif etrampant, aussi éloigné que ses geôliers detoute idée émancipatrice.En parlant de la responsabilité que nousattribuons à l'anarchiste, cela n'impliquede notre part aucune croyance en la res¬ponsabilité humaine ou libre arbitre. Noussavons et c'est un fait actuellement admispar tous les spécialistes en la matière,que les actions des hommes sont absolu¬ment déterminées. Les juges et les juristesle savent eux-mêmes, comme le savent éga¬lement les hommes de science et les socio¬logues, et les psychologues enseignent quenotre volonté est toujours sous l'influencede notre organisme ; elle enregistre sim¬plement une préférence nécessaire. Nousn'allons naturellement pas poursuivre cet¬te étude sans mentionner ce fait si impor¬tant et nous l'avons toujours présent lors¬que nous examinons les questions de cri¬minologie.Pour en revenir à notre sujet, nous di¬rons donc que la responsabilité de l'anar¬chiste délinquant consiste en ceci : qu'ilest un homme normal, en bonne conditionphysique et sociologique. En d'autres ter¬mes, il sait mieux ce qu'il fait que lesautres « criminels ». Nous ne pouvonsmontrer plus de bon sens pour nous fairecomprendre. De plus, la revendication desa responsabilité et la justification de sesactes suffisent pour le distinguer des mal¬faiteurs traditionnels et le situer à partdans la classification des types de « cri¬minels » sociaux.Un pénaliste français qui s'est occupéparticulièrement des anarchistes délin¬quants, Maxwell, procureur de la Répu¬blique et écrivain, classa les criminels endeux catégories : le rétrograde et l'an-térograde. Le rétrograde est le criminelordinaire, il retient les notions ancien¬nes de bien, de mal, de patriotisme, dereligion : un homme rétrograde signifieun individu arriéré, sans aspirations d'a¬venir, conservateur, réactionnaire. Onn'ignore pas, par exemple, que les vo¬

leurs qui peuplent les prisons ont leur mo¬rale et les superstitions en découlant. Ussont en majeure partie croyants et assis¬tent (en prison tout au moins) aux servi¬ces divins avec dévotion. Bref, leur crimi¬nalité dépend de raisons tout autres qu'unedétermination due au mauvais état de lasociété ; cela sans compter que ce sontpresque toujours des débiles moraux etphysiques, victimes de l'atavisme et de ladégénérescence raciales.Le « criminel anarchiste » n'appartientpas à cette classe et c'est pour cela que lespénalistes, défenseurs des institutionsbourgeoises, nous le représentent commeun criminel « dangereux » pour « l'or¬dre » social. C'est un antérograde, c'est-à-dire qu'il regarde vers l'avenir. Ce n'estplus l'homme de son époque, il est en mar¬che vers l'avenir, il a dépassé ses con¬temporains. Voilà ce que veut dire le ter¬me « antérograde ».C'est l'homme des idées nouveiies, quis'oppose aux « rétrogrades ». Si vous cl es« iétrograde », il vous stupéfiera avec sesvues originales concernant les notions gé¬néralement acceptées quant au « bien »et au « mal ». Le fait est que fut un anté¬rograde celui qui proposa avant leurtemps, les théories des « droits de l'hom¬me », de la « souveraineté du peuple »,du « suffrage universel », etc. Ces doc¬trines subversives furent inspirées à ceuxqui les exposèrent par un instinct ou uneintuition analogue à celle dont est douél'anarchiste dont s'agit.Qu'on comprenne bien que notre des¬sein n'est pas d'approuver ou de condam¬ner les théories du « criminel » anarchis¬te, de discuter ce qu'elles contiennent de« vrai » ou de « faux » ; nous nous li¬mitons à exposer un fait, une situation,pas davantage. On peut discuter les théo¬ries à part ; la question se résume pournous à présenter le tableau d'un type so¬cial des plus intéressants, à rechercher àquelle logique obéit ce « pertubateur »social, à examiner ce qu'il pense, à consi¬dérer les raisons de ses actions destruc¬trices.Le crime n'est pas un acte « antéro¬grade », naturellement. Le crime est lecrime et il ne sera jamais autre choseque le crime. Dans un prochain article,nous examinerons sa nature et nous le dé¬finirons selon notre point de vue. Croireque les idées anarchistes conduisent lo¬giquement et nécessairement au crime estune conceptiop bourgeoise des plus « ré-..regradess» e'^ des plus .^actionnai- es quisoient.' C'est ignorer'purement et simple¬ment la philosophie générale des anarchis¬tes, quelque « criminels » qu'ils soient.Toutes les sectes religieuses et politi¬ques ont produit des criminels qui reven¬diquaient leurs doctrines pour justifierleurs délits et leurs cruautés. Des catholi¬ques fervents ont assassiné des rois, em¬poisonné des concurrents, pillé des héré¬tiques et ils étaient prêts à recommencer.Les fascistes italiens nous enseigent ceque peuvent faire les amis et les serviteursde « l'ordre » ; sous prétexte de purifi¬cation sociale, ils assassinent et ils tortu¬rent.Ces exemples ne justifieront-ils pas l'a¬narchiste actif, qui prend les armes à safaçon, toujours mû par la noble idée detransformation sociale, et s'entreprend àdépouiller le bourgeois, lequel se croitseul en droit de le faire ?Ainsi raisonne le « bandit anarchis¬te » typique, le criminel « antérograde »qui se manifeste seulement à notre épo¬que de libre examen des tendances liber¬taires. A-t-il ou n'a-t-il pas raison ? Cecin'est pas la question. Il nous suffira deconstater son existence et de formuler Jedésir qu'il puisse s'expliquer de façonque ses actes puissent éclairer ses sembla¬bles, et que ceux-ci se décident à exami¬ner s'il est justifié ou non quand il se re¬fuse à reconnaître les lois ou la morale,que par la force, lui imposent ceux quiont intérêt à conserver Tordre social etles institutions légales qui leur assurentle privilège de jouir, à leur seul usage,des avantages de la vie.Edouard Bertran.!■■■■■■■■■■■•■ ■■■■■■■■■■ ■>■■■■■Anarchie et AutoritésGrammaticalement parlant, un anarchis¬te est celui qui rejette l'autorité du gouver¬nement et de l'état. Selon l'usage courant,les choses vont plus loin : l'anarchistedevient celui qui ne reconnaît aucune au¬torité extérieure. Mais, que l'on soit anar¬chiste ou non, il est absolument impossi¬ble de se soustraire complètement à tou¬te autorité intérieure. J'estime que, entout être humain, il existe plusieurs au¬torités intérieures ; pour ma part, j'en aiconstaté quatre, et il y en a peu-êtred'autres. En allant de bas en haut, j'énon¬ce ainsi ces quatre autorités intérieures :l'autorité des sens (c'est celle duchien et du cochon) ; l'autorité intellec¬tuelles (c'est celle du philosophe) ; l'au¬torité morale (très chère aux catholiqueset aux protestants) ; et enfin, l'autorité

LE PLUS PORTHISTOIRE VRAIENous étions assis sur les rochers escar¬pés de la terrasse de l'hôtel Tramontana,à Sorrente. La mer s'étendait au-dessousde nous, profonde, noire comme la nuit.Dans le lointain, on apercevait, léger arcde lumière, la côte du golfe de Naples. Ilétait tard. Mais cette chaude nuit de juinétait trop belle pour qu'on eût envie dedormir.Le croissant de la lune ascendante éclai¬rait le ciel blanchâtre. A sa pointe supé¬rieure scintillait une étoile, qu'on auraitcru portée par cette pointe. C'est la pre¬mière fois que je voyais pareil spectacle.Nous interrompîmes le silence et reprî¬mes la conversation. Sujet : Monte-Carlo.C'est là où j'avais appris à connaître moninterlocuteur. Naturellement dans la saliede jeu.
— Admettez-vous qu'il n'y a pas de sys¬tème — qu'il n'y en a jamais eu permettantde gagner à la roulette ?Il resta silencieux.
— La banque est toujours la plus forte,continuai-je ; car elle a trois chances con¬tre le joueur : un capital inépuisable, ellejoue sans jamais s'interrompre, elle a sonzéro...Il ne répondit pas dès l'abord, mais surson visage fermé un léger sourire se des¬sina.
— Et cependant (il parlait comme à sonhabitude, presque sans ouvrir les lèvres,durement, mais tout-à-fait clairement) ;et cependant il s'est trouvé quelqu'un deplus fort que la banque. Je l'ai vu.R sourit de nouveau.
— Et il n'a pas joué.
— Pas joué ?
— Et il est parti chez lui avec quarantemille francs en poche.Et voici ce qu'il me raconta :
— C'était un soir, peu avant le dîner.J'étais assis, à ma place ordinaire sur lesofa de cuir, dans la grande salle du mi¬lieu où se trouvent cinq roulettes. Toutprès de moi les portes menant aux bureauxde la Direction ; devant moi trois roulet¬tes fonctionnant, avec de nombreux joueursà l'entour, dont Tune à côté de la fenêtredonnant sur le jardin bordant la mer. En¬tre chaque roulette un large espace.A vingt pas de moi peut-être, à dix desroulettes, au milieu des joueurs allant etvenant, j'aperçus un jeune homme, qui mefrappa. Il devait avoir dans les vingt-cinqans, simplement, mais con .'Ctement mh,les traits êtonnament durs. Il était pâle etcomplètement rasé. Les deux mains dansles poches de sa jaquette grise, il étaitdebout et paraissait attendre quelque cho¬se.Comme' l'un des huissiers passait prèsde lui, il me sembla — j'étais assis troploin pour pouvoir entendre sa voix —-qu'il lui adressait la parole. L'huissier in¬clina la tête avec indifférence et s'en futplus loin. Après quelques minutes, le jeunehomme s'adressa à un deuxième huissier,car il était évident que le premier n'avaitpas répondu à ce qu'il attendait de lui.Cette fois-ci un des employés préposés àla surveillance de la salle s'approcha decelui que j'observais. Il parut de nouveauexprimer un désir particulier, si nette¬ment formulé sans doute que d'un signede la main, il fut invité à se rendre dansle bureau des employés. Il secoua légè¬rement la tête, ne bougea pas de place, sibien que son interlocuteur s'éloigna enhaussant les épaules. L'histoire commen¬çait à m'intéresser ; que pouvait bien vou¬loir ce jeune homme ?L'employé préposé à la surveillance re¬passa auprès de lui, dans sa ronde. Lejeune homme parut exposer une requête,et cette fois-ci, de façon si énergique quel'interpellé, bien qu'évidemment de mau¬vais gré, se dirigea vers les pièces ferméesau public, d'où il ressortit, après un cer¬tain temps, accompagné d'un monsieur àl'aspect majestueux. Il se rendit rapide¬ment auprès du jeune homme, s'inclinapoliment, l'écouta, parut frappé de stu¬peur, lui fit une réponse apparemment fa¬vorable et disparut, pour revenir, avec desspirituelle (c'est le Dieu intérieur desQuakers).De ces quatre autorités, une seule mesemble incompatible avec le principe d'a¬narchie : c'est l'autorité morale, car elleen arrive toujours à s'appuyer sur uneautorité extérieure ; mais, je le répète, unêtre humain, qu'il soit anarchiste ou non,est forcé de s'appuyer sur une autoritéintérieure, car le contraire équivaudraità la non-existence.Quant à l'anarchiste il peut donc être,suivant l'autorité intérieure qu'il recon¬naît -.matérialiste, s'il reconnaît l'autori¬té des sens ; spéculatif, s'il reconnaît l'au¬torité intellectuelle et idéaliste, s'il recon¬naît l'autorité spirituelle.Mais dans aucun des cas, il ne cesse d'ê¬tre un anarchiste, puisqu'il ne reconnaîtpas d'autorité extérieure.René Petitlaurent, Quaker et Anarchiste.



papiers en main (je ne pouvais apercevoirde quoi il s'agissait). La question parais¬sait résolue : il allait les remettre à l'étran¬ger et celui-ci s'en irait...Cela n'arriva pas. On n'accepta pas cequi était offert mais — les mains toujoursdans les poches de sa jaquette, immobile,avec une expression de résolution, dansles traits que j'ai rarement vue sur le vi¬sage d'un homme — le jeune homme ditaux deux employés quelque chose qui lesfit tressaillir, se reculer un instant, et ilparut qu'ils voulaient, réflexion faite, seprécipiter sur lui : il s'agissait donc d'unemenace. Mais tout cela se passa en unclin d'œil et personne d'autre que moi nele remarqua, car à Monte-Carlo la maî¬trise de soi dans toutes les circonstancesest le premier et suprême commandement
•— s'il est de rigueur chez ceux qui jouentet qui perdent, beaucoup ou tout ce qu'ilspossèdent, il l'est à plus forte raison chezceux qui mènent le jeu.Et alors, à voix basse, sèchement, sansattirer l'attention, une suite de questionset de réponses s'échangèrent entre lestrois hommes avec ce résultat, que l'und'eux — l'employé supérieur — disparut ànouveau alors que son collègue recula dequelques pas, sans quitter l'étranger duregard. Le jeune homme restait toujoursimmobile, paraissant regarder devant luiavec indifférence, en réalité surveillant deprès quiconque s'approchait de lui. Tousles muscles et tous les nerfs de ce corps vi¬goureux semblaient tendus à l'extrême.Naturellement je ne bougeais pas de maplace et j'attendais ce qui allait se pro¬duire. L'heure du dîner s'approchait, l'ani¬mation dans les salles de jeu était à soncomble ; elle allait se ralentir pour nereprendre, avec un nouvel entrain, qu'auxenvirons d'onze heures. Des flots de nou¬
veaux visiteurs, dont un grand nombreen toilette de soirée, venaient une derniè¬re fois tenter la chance ; les rangs s'épais¬sissaient autour des tables de jeux.Les fenêtres, ouvertes, laissaient péné¬trer les senteurs de la mer et du jardin.De toutes les parties de la vaste salle, onentendait retentir le son métallique despièces d'argent, se mêlant au bruit des bil¬les des roulettes, le tout dominé par la voixmonotone des croupiers énonçant les mê¬mes formules et les mêmes chiffres... Toutcela dans une atmosphère de parfums, desueurs, de convoitise...Autour du jeune homme, d'invisiblescercles semblaient se former. Les portesdes bureaux de l'administration s'ouvraientfréquemment. Des croupiers, que je recon¬naissais à leur extérieur, s'approchaient delui rapidement, le dévisageaient du regard,sans paraître cependant l'apercevoir. Leshuissiers, à l'attention desquels il avaitété signalé, l'observaient à la dérobée etdisparaissaient dans la cohue, mais person¬ne ne restait auprès de lui. Il se tenait tou¬jours immobile et dans l'expectative, les

deux mains dans les poches de sa courtejaquette-Soudain, de l'une des portes latérales,sortit l'un des premiers directeurs de laMaison de jeu. Il s'approcha, le dévisageaet disparut. Au bout d'un instant le mêmeemployé à l'allure majestueuse reparut etrenoua la conversation avec l'inconnu. Ré¬pétition de l'échange presque muet des de¬mandes et des questions, rapide, animé —le même haussement d'épaules, le mêmeroidissement du corps et l'étranger se re¬trouva seul. Mais j'avais remarqué la fa¬çon dont il avait montré à ses interlocu¬teurs la pendule de la grosse horloge del'entrée, comme pour appeler leur atten¬tion sur l'heure.Enfin parurent deux messieurs apparte¬nant à l'administration dont l'un ne s'étaitpas montré jusque-là — ils se dirigèrentvers l'étranger ; l'un deux tenait à la main
— je le vis clairement — une poignée debillets de banque. Il les lui remit. Il lesprit de la main gauche, y jeta un regard,les enfouit dans la poche gauche de sa ja¬quette, alors que, pendant le quart d'heureou la demi-heure qu'avait duré l'incident,sa main droite n'avait pas une secondeabandonné sa poche droite. Alors lente¬ment, suivi des employés et des huissiers,tous disparurent par la porte de sortie des¬tinée à tous ceux qui s'en vont munis d'unviatique (nul d'entre eux ne retourne dansla salle de jeu, s'il ne Ta remboursé). Je lessuivis, je vis le jeune homme recevoir sonchapeau dans le vestibule, quitter le Casi¬no, traverser lentement et quiètement laplace et disparaître du côté de La Conda-mine. Cela, tandis que l'employé qui l'avaitaccompagné regagnait le Casino, le visageempourpré et lâchant un juron, qu'à partmoi personne n'entendit.Le narrateur s'arrêta.Puis, après un moment :
— Lorsqu'on séjourne aussi souvent quemoi à Monte-Carlo, on n'est pas sans rela¬tions. Deux jours après, j'avais appris toutce que je voulais savoir, et que je n'avaispu que deviner approximativement, nepouvant entendre ce qui avait été dit.Voici ce qui était arrivé.Ce jeune homme s'était installé le soirà l'endroit où je l'avais remarqué et ilavait demandé à parler à l'un des direc¬teurs, là où il se tenait debout. A forced'insister et surtout étant donné la façondont il s'exprimait, il avait réussi à ob¬tenir ce qu'il demandait. Voici à peu prèsses paroles : « J'ai perdu tout l'argent quej'avais sur moi. Il me faut quarante millefrancs, sans quoi la vie n'a plus aucunevaleur pour moi. Si je n'ai pas cette som¬me d'ici un quart d'heure, je me brûle lacervelle ici même, avec le revolver que jetiens dans la main droite, dans ma poche.Si quelqu'un m'approche ou si n'importequi fait un mouvement pour m'en empê¬cher, je sors mon revolver. Tant pis pourle scandale ! » Or, le scandale est, comme

vous le savez, la seule chose que Ton crai¬gne à Monte-Carlo : aussi s'efforce-t-on,par tous les moyens, de le prévenir. Onessaya de lui faire entendre raison, on lepria de s'en aller plus loin et on lui offritle viatique : les frais de voyage qu'on re¬met à tout joueur décavé pour lui per¬mettre de rentrer chez lui.Sa seule réponse était : « Il me fautquarante mille francs, ni plus ni moins,sans quoi la vie n'a plus aucune valeurpour moi ; si je ne les reçois pas d'icidix minutes, je me suicide sur place. »On essaya de transiger, de le faire sor¬tir. Mais il ne bougea pas de sa place, com¬me je l'avais observé, et ne démordit pasde ses prétentions.Si, somme toute, il avait joué ? — Onessaya de s'en assurer. Nul des croupiersou des huissiers ne le connaissait. Onl'examina sur toutes les faces, mais per¬sonne ne s'en approcha de près. Finale¬ment — il devait y avoir quelque chosedans son attitude qui montrait que l'hom¬me était décidé à mettre sa menace à exé¬cution — on lui remit la somme demandéeet on le conduisit dehors. Aujourd'hui en¬core, nul ne sait s'il avait jamais joué etperdu, si même il avait un revolver danssa poche. Mais il a obtenu ses quarantemille francs.
— Et c'est le seul gain réel que jusqu'iciun joueur ait tiré de Monte-Carlo ! con¬clut le narrateur en riant sous cape.
— Croyez-vous qu'il aurait réellementmis sa menace à exécution ?
— Oui, j'en suis convaincu, à en jugerpar son attitude et son expression.
— Et si on n'avait pas voulu accéder àsa demande ?
— Impossible. Les suicides à Monte-Carlo ne sont pas rares, quoi qu'ils n'at¬teignent pas le chiffre qu'on imagine.Mais un suicide dans la salle de jeu même,cela n'arrive presque jamais, et pour em¬pêcher le scandale, la direction fait toutce qui est en son pouvoir. Il le savait fortbien et vous voyez qu'il ne s'était pas trom¬pé.Il se mit de nouveau à rire, légèrement.
— Et puis, après tout, quarante millefrancs valent bien qu'on essaie.Le Golfe s'étendait sous nos pieds, som¬bre et magnifique, légèrement illuminé parda couronne de lumière qui s'étendait dansle lointain. Mais l'étoile ne reposait plus

sur la pointe du croissant argenté ; onaurait pu penser qu'elle était tombé dansle flot ténébreux.Le jeune américain secoua les cendresde sa cigarette. Son visage révélait autantde détermination que jamais ; en contem¬plant ses traits durs et énergiques, la pen¬sée me serait bien venue qu'il s'agissaitlà de l'homme qui avait « repris » qua¬rante mille francs à la banque de Monte-Carlo... si je n'avais pas su exactement quiil était. — John Henry Mackay.

Points de Repère
Rien n'est plus déconcertant et énervantque de voir apparaître dans une réunion,au beau milieu de la discussion d'un sujet,un quidam, tombant on ne sait d'où, etqui, profitant de ce qu'on appelle « la li¬berté de parole » parle de tout autre cho¬se que de ce qu'on examinait ou approfon¬dissait. Appeler pareil procédé « la liber¬té de parole » nous paraît une plaisante¬rie de mauvais goût. C'est « liberté de con¬fusion » qu'il faudrait dénommer cela.L'individualisme à notre façon ne conçoitpas, parce qu'en anarchie, paraît-il, onfait ou on dit tout ce qu'on veut, qu'ons'impose là où on n'a pas désiré vo¬tre présence, qu'on s'immisce dans les con¬versations où on ne vous a pas demandéd'intervenir — a fortiori quand c'est pour,parler « à tort et à travers ».C'est ainsi que l'autre soir, je fus, surles onze heures, interpellé par unquidam, à propos d'une série d'articlesparus ailleurs qu'ici et qui n'avaient aucunrapport avec le sujet en discussion. Jefus accusé d'avoir trahi Stirner, crimegrave, et qui me vaudrait au moins d'êtrebanni en quelque lointaine et glaciale Si¬bérie. Brr ! Trahi Stirner ! Certes la choseest de conséquence. Mais où et quand ai-je prétendu être stirnérien au point de medéplaire? Je prends chez Stirner ce qui estde nature à me servir, je laisse de côtéce qui me dessert. Je cherche en premier,lieu, même intellectuellement, « mon inté-rêt personnel ».Mais est-il vrai que j'aie trahi Stirner au-tant que le susdit quidam le prétendait ?,« Alors même qu'une chose paraîtrait in¬injuste à tout le monde si cette chose m'é¬tait juste, c'est-à-dire si je la voulais, je mdsoucierais peu de tout le monde ». Et unipeu plus loin l'auteur de L'Unique et saPropriété définit ainsi le « droit égoïs¬te » : — Je le veux, donc c'est juste.J'avais exposé une thèse que je considè¬re comme juste et dont l'énoncé m'agrée,peu importe « l'approbation du fou et dusage ». Les colonnes du dit organe repré¬sentaient la « mesure de ma puissance »|puisqu'il avait été entendu que j'q ex¬primerai les idées qui me conviendraient»En en profitant pour faire connaître desiconceptions que je tiens pour « justes »,j'ai agi en pur « stirnérien ».Mais confirma le quidam dont il s'agit»il n'est pas stirnérien de chercher à iwflencer autrui en faveur d'une thèse don¬née. Comme si Stirner, tout au long de sonoeuvre n'avait pas cherché à influencerses lecteurs en faveur de sa cause intellec¬tuelle. Dès lors que j'estimais « ma thèse »|

— ou « ma cause » — juste, raisonnable,etc. ; il était naturel que je la défendisséou l'exprimasse avec véhémence, avec en¬thousiasme, avec opiniâtreté, que je cher¬chasse à lui gagner tous ceux à qui elleétait susceptible de plaire. Dès lors queje n'use pas d'autorité phgsique ou de vio¬lence matérielle pour faire triompher macause, qu'a-t-on à objecter ? — E. Armand.
LA VOIX DES CANONS, QUAND SERONT FI¬NIS... chansons humaines de Gaston-Maxime Goûté,1 fr. 15 franco, pris au bureau de l'en dehors.

GYMNOMYSTIQUE <12>
Toutefois des deux versants du nudisme, — le gré¬gaire et l'individualiste, — en suffrages et en véhémen¬ce revendicatrice, c'est ce dernier qui accuse le plusimposant relief, l'idéal anarchiste (1) aimantant mieuxses affinités profondes que les chartes collectivistes.Il y a de l'orgueil, du défi, tout au inoins une incon¬testable satisfaction auto-doministe dans l'épanouis¬sement du nu, suivant l'heureuse image d'un intimistede talent : « Dans ce seul mot, écrit-il, en effet, dansce seul mot «' NU », quelle allégresse et quels secretstriomphes je puisais... Fêtes de la chair paradante lProvocantes carnations aux riches tonalités ! Grâcerobuste ! Facile essor ! Souple puissance... Vocation àtoutes les conquêtes l » (H. Vincent : Journal). Je croisavoir déjà évoqué ici le héros « hardiment nu » d'unromancier de grand talent ; un autre, dont le nom m'é¬chappe, nous a dépeint des jambes de baigneuse « nuesavec décision » : saurait-on mieux accentuer, en enprolongeant l'intention émancipatrice, l'arrogance dugeste anudateur ?« La nudité, proclame M. Montmoutier, est la gloirede l'homme » (Eros chez le Bon Dieu). M. M. Barrière,dont, à maintes reprises, j'ai déjà appelé en témoignagela maîtrise ès-sortilèges érotiques, a célébré « la fiertédu nu » en termes émouvants.

Aux heures de nudité claire,Mon être vrai s*offre et se tend,GLORIEUX d'être, enfin, sincère...
Ainsi chantait M. Fraischélan en un récent poème(paru in Le Bon plaisir). D'après Oerter, « l'hommeabsolu (c'est-à-dire, vraisemblablement, tout à fait libé¬ré), c'est l'homme nu: sans enveloppe, ni apprêt » (Nudi¬té et anarchisme). Le délégué du crâne groupe Atlantisqui faisait état de cette sentence dans une réponse àE. Armand, ajoutait cette explicite glose : « Le vêtementest un symbole de servitude 1 » (L'Amour en liberté).S'il faut en croire G. Eeckhoud, ce serait dans cetesprit d'affranchissement intégral que Picards et Ada-mites se seraient délestés de tout costume ; le roman¬cier du Terroir incarné nous assure au surplus, que :« la nudité était habituelle aux paysans et ouvriers
(1) M. Ganz-AIIein vient d'en donner un remarquable exposédans le N° de réapparition de La Revue Anarchiste. — Au mêmenuméro, une belle citation naturo-nudiste de H. Ellis dans lasubstantielle étude d'E. Armand consacrée au 70* anniversairede l'illustre érotologu*. . ^

anversois (admettons que c'était pendant les moischauds !), — car les vêtements leur pesaient comme unstigmate de servitude ».C'est à ce même terme émotif que recourait, Tan der¬nier, M. F. Bac pour expliquer « la foudroyante tenta¬tion et l'effronterie ravissante » qui président à l'anu-dation presque complète sur les plages estivales :« Oublier les servitudes des habits, des bureaux, desconvenances surveillées par la police des villes »,telle serait la profonde nostalgie des nudistes occa¬sionnels, et relativement mitigés, des bains de mer.Le nudiste intégral, lui aussi, sans doute, en dépouil¬lant sa défroque de civilisé, se flatte de jeter bas toutle fardeau des contraintes sociales. Du moins, M. Mal-kowsky espère-t-il de cette détermination la magiquevertu qui sanctifierait, enfin, l'activité utilitaire del'homme de demain : soulagé de tous « vains orne¬ments » et entraves, il pourra, désormais, « travaillerlibrement — et non plus en esclave ! »Libertarisme et nudisme sont, à peu près de touttemps, allés de compagnie : dès le V" siècle, le moinePélasge, Salardenne nous le rappelle (op. cit.) s'étaitfait l'apôtre de la liberté intégrale, — celle du corpset celle de la personne morale. Voici un siècle, touteune phalange de disciples d'Enfantin se vit condamnerpour outrage collectif à la pudeur. « Le vêtement dé¬personnalise » formule un éditorial de Vivre (n° 48) ;et M. Nadel a déclaré qu'en écrivant sa trilogie à lagloire du nu, c'est, avant tout, un « ouvrage de libé¬ration » qu'il s'est proposé de réaliser. « Que libre soitl'homme et que libre soit son corps ! », telle est la fer¬me devise de la Liga fur freie Lebensgestaltung (Sa-lard., 13).Nos lecteurs doivent encore avoir présente à l'esprit
« L'Après-midi de l'en dehors de novembre 1928 »Où controversèrent, entre autres, R. Dunan, ÏE. Ar¬mand et Ixigrec sur le Nudisme, revendication révo¬lutionnaire. « Le soleil rend frondeur » lisais-je, cetété, dans le présent journal (N° 166, p. 7, Col. 4) : delà, peut-être, ce caractère de révolte qu'affecte si vo¬lontiers l'esprit nudiste, face aux contraintes socialesde tous ordres. N'oublions pas que son idéalisme pas¬sionné, prêt à briser toutes les résistances, fonce surlèfe obstacles anti-individualistes les plus divers : cela
va depuis les « émancipations des jolies coquettes »(Salard. 38) — et leurs « décolletés frondeurs », euxaussi, comme les qualifie si bien M. Ducrot — jus¬qu'aux applications malthusiennes les plus « scienti¬fiques » (Royer 144).
— Certes, reconnaîtront les nudistes de bonne foi,

notre mouvement est subversif à certains égards : dela révolte, il a la beauté et les risques, — et nous ensommes doublement fiers ; mais la passion qui nousanime est toute d'altruisme et de désintéressement »
« Toutes ces atteintes, déclare le Dr Chauvois (Vivre,n° 44, p. 4), que nous pourrons faire subir à notrecorpS — et la négligence de le cultiver en est une —ce seront nos enfants qui en supporteront les consé¬quences. Voilà pourquoi un cœur noble et généreuxa le culte de son corps et l'ambition de son dévelop-pement corporel. ». « Notre but, précise M. L. Valette,étant de régénérer l'homme au physique et au moral,notre revendication individualiste tend aussi au bien!social ! »
— Non ! pas social : racial, (1) tout au plus ! Et,encore, peut-on douter que votre ambition d'hygièneintégrale subordonne les besoins physiologiques de l'in¬dividu à la régénération (au sens étymologique), c'est-à-dire au rétablissement optimal de la race, malgré queC. Spiess (Vivre, n° 46) vous Tait accordé.L'article premier de vos Statuts préconise « le dé¬veloppement intégral, dans tous ses plans, de la per¬sonnalité humaine- ». Le Dr Diffre écrivait à Salar¬denne (op. cit., 158) que le nudisme radical « aspirépassionnément à s'évader des entraves d'une civilisa¬tion tout entière dirigée vers la vie collective, au dé¬triment de la vie individuelle ».Soi-disant doctrine d'hygiène, il fait plutôt l'effetd'un parti-pris éthique : celui de l'indépendance, quis'objective — et prend plus ou moins conscience delui-même — dans la répudiation de tout vêtement, —surtout de l'humble pagne, qui est, justement, le voileessentiel qu'imposent les morales grégaires. M. Nadeldonne à entendre que ce rudiment vestimentaire nefut rejeté par les athlètes de la Grèce antique qu'à sonapogée de civilisation, — c'est-à-dire au seuil de l'é¬mancipation civique. De nos jours encore, ce seraitde la sorte seulement que ce sentiment d'indépendancearriverait à se satisfaire, si je m'en rapporte à la mé¬lancolique réponse faite par le Dr Durville (— chezqui la nudité totale est proscrite —) à Salardenne 3« L'on n'éprouve véritablement les joies du naturismeque lorsqu'on est complètement nu » (.op. cit., 158),De quelle postulation plus immédiatement égotiste déla part de l'individu humain, pourrions-nous souhaiter;la confidence ?(à suivre) Dr Louis ESTÊVE, de la S. G. L.
(1) C'est aussi KACIALE et non SOCIALE qu'il faut lire à 1» V.ligne du précédent feuilleton.



nS'il s'écoule un temps, si réduit soit-il,nous supposons pendant ce temps qu'ilfranchit des portions d'espace ; ce n'estplus un bond, c'est un mouvement régu¬lier. Mais qui ne s'aperçoit à ce momentque nous avons triché avec nous-même,avec notre propre imagination ? Nousavons introduit, par la pensée, entre lesdeux Uns des repères nombreux, notredurée ne se présente à nous que comme del'espace, comme une infinité de points derepères. Nous avons déplacé le problèmequi est tout à recommencer entre cha¬que nouveau point de repère.Si Zénon et Han Ryner se sont divertisquelque peu à ces jeux de l'esprit, Berg¬son s'y est également fort amusé. Il a cruque la conscience parvenait à saisir ladurée et le mouvement alors que la scien¬ce ne parvenait point à les expliquer. Or,le fait qu'une succession d'images stati¬ques, cinématographiques, nous donnel'impression du mouvement prouve que laconscience ne sait rien du mouvement.Bergson s'est bercé dans son imagination.Nous touchons là aux confins de l'ima¬ginable ; aux X inaccessibles à la con¬naissance humaine.Bond sans durée = simultanéité =immobilité.Bond avec durée = série de bonds =répétition de difficultés.Nous ne savons ce qu'est ni la simulta¬néité, ni la durée, ni le mouvement. Nousne pouvons ni les expliquer, ni les analy¬ser, ni les comprendre, pas plus que l'é¬tendue. Nous nous contentons de les sen¬tir, ou plutôt ce sont les éléments mêmesde toute sensation et la base de toutes lesexplications. Expliquer quelque chose,c'est le situer dans ses rapports avec lesautres choses ; c'est décomposer sa syn¬thèse en ses éléments sensuels plus facile¬ment perceptibles, comparables à d'au¬tres sensations antérieures ; c'est relierdes faits entre eux.J'estime cette opération impossible, sanssubterfuge, avec le pluralisme ; tandisqu'elle est très aisée avec le mécanismelequel suppose, non pas que tout est ho¬mogène, ni qu'au commencement toutétait tel, ce qui est prêter, bien gratuite¬ment, aux déterministes deux absurdesconcepts, à savoir : que l'éternité a eu uncommencement, le mouvement une causesans cause, mais suppose, dis-je, qu'il ya transformations perpétuelles des élé¬ments, selon des dynamismes agissant lesuns sur les autres. Il n'y a ni homogène,si l'on entend par ce mot l'identité et lasimilitude absolue, en un temps donné, detous les aspects de la substance, de tousses mouvements, de toutes ses directions
— ni hétérogène, si ce mot signifie inéga¬lité, dissemblance absolue de tout ce quiest.Il y a de la substance en mouvement.Quant à la conscience, le triple examende la croissance, de la pathologie et de lapensée m'ôte toute idée de son existenceréelle. La conscience n'existe pas.Si merveilleusement conscient que soitHan Ryner, il ne s'étonnera point si jesuppose que le germe qui l'a formé s'in-souciait de Socrate et du pluralisme. Il nes'étonnera pas davantage si je continue desupposer que le germe devenu enfantn'avait conscience ni de la physique, nide la métaphysique, ni de toutes les chosesformant actuellement son entendement. Demême que sans assimilation matérielle,sans conquête objective Han Ryner n'au¬rait jamais existé et qu'il est lentementformé des éléments empruntés au milieu,de même sa conscience (ou ce que l'onappelle ainsi) n'existait pas, puis s'est for¬mée. Une conscience qui se forme, qui suitl'évolution, l'accumulation des matériaux,disparaît avec eux ; qui se relative à desfonctionnements physiologiques, à desmémoires particulières, aux éventualitésde la vie, en un mot à tout l'acquis sen¬suel. une telle conscience n'est qu'un effet,une conséquence, une fonction et nullefonction n'existe par elle-même.Enlevons successivement d'une penséeconsciente, toute représentation, le langa¬ge, les images motrices, les sensations detoute nature subies pendant le cours denotre vie et que restera-t-il ? Rien, absolu¬ment rien !Il faut distinguer, dira-t-on, entre lessensations et la conscience des sensations.Je dirai tout d'abord que le fait que laconscience ne peut se penser et se con¬naître elle-même diminue singulièrementson pouvdir de représentation. Ensuitesi, enlevant successivement tous les élé¬ments sensuels de la conscience je la ré¬duis à néant, j'en déduirai qu'elle en estle produit fonctionnel, tout comme l'arc-en-ciel est le produit fonctionnel desrayons solaires et de la pluie.La pathologie mentale est trop connuepour en parler ici. A dire vrai la coordi¬nation si précise de toutes mes cellules, lefonctionnement si minutieusement com¬pliqué de ces myriades d'usines micros¬copiques sans l'aide de ma conscience meparaissent une chose aussi extraordinai¬re, me remplissent autant d'étonnement etde ravissement, plus peut-être, que maconscience elle-même.La mécanique est une belle chose.Tant d'assurance fera sourire notre sa¬ge Han Ryner et peut-être trouvera-t-ilque je simplifie et appauvris véritable¬ment trop le problème.Il n'en est rien. A démonter, remonter,comprendre et deviner ma machine j'é¬prouve de grandes joies, des joies très vi¬ves et je ne puis cesser d'admirer unemécanique aussi prodigieuse. S'admettre

une âme. un esprit doué de toutes les pos¬sibilités, c'est se supprimer toute recher¬che, tout émerveillement. Ce qui peut letout, peut le moins. Mais imaginer la cons-pas la pensée, voilà qui vaut la peinepas de la pensée, voilà qui vaut la peined'être cherché et approfondi.La conception mécaniste est le vastechamp ouvert à toute imagination sensée.Je sais bien qu'on objectera qu'aucuneexpérience ne révèle d'identité absolue,que les mesures de temps et d'espace nesont jamais adéquates, que les élémentsanalytiques ne ressemblent plus à leurssynthèses et sont aussi compliqués qu'el¬les ou aussi incompréhensibles. On con¬fond ici la relation des choses entre elles,avec leur nature. Quand on s'est bien pé¬nétré de cette vérité que si l'homme con¬naissait toutes les transformations de lasubstance, il ne pourrait pas savoir cequ'elle est, puisque la connaissance n'estque le dérangement de nos éléments sub¬jectifs par les éléments objectifs, on n'estplus tourmenté par la stérile recherchede l'insécabilité, de l'étendue, de la divi¬sibilité. du fini et de l'infini. La recher¬che s'oriente vers de fructueuses compré¬hensions et non vers de pétaradeuses logo¬machies.Les relations, les rapports sont des vé¬rités. Un objet que j'ai à ma droite, n'estpas à ma gauche, et si un homme res¬semble à un autre homme, quoiqu'en pen¬se les pluralistes, c'est qu'il y a des rap¬ports tels, entre leurs divers éléments,qu'eux seuls les possèdent et non unchien ou un arbre.Le mécaniste, établit un rapport entretoutes les choses. A ceux qui nient le trans¬formisme il montre d'un côté quelquestonnes d'aliments, de l'autre le germe,l'embryon, le fœtus, le nouveau-né, l'en¬fant, l'adolescent, l'homme mûr, le vieil¬lard, le cadavre.A ceux qui parlent de conscience, devolonté de libre arbitre, il montre les am¬nésies, les anesthésies, le sommeil, leshallucinations, la folie, l'aboulie, lesdédoublements et les changements de per¬sonnalité, les suggestions, les tics, tous lestroubles psychiques et les mille inadap¬tations de l'intelligence.A ceux qui brandissent les entités su-per-fluidiques il montre l'impossibilité dela vie sans oxygène, sans azote et sans car¬bone. Il n'y a de représentable, il n'y ade vrai que ce qui heurte nos éléments.Ce qu'il y a de séduisant dans la thèsemécaniste, c'est qu'elle n'arrête pas l'es¬prit humain comme le dualisme ou le plu¬ralisme. Le premier admettant la toutepuissance inexplicable de l'esprit sur lamatière supprime toute recherche oucomparaison. Le deuxième n'admettantaucune identité supprime également tou¬te pensée. La thèse mécaniste permet tou¬tes les constructions ingénieuses possiblesdans le cadre des rapports fournis parl'expérience. Elle nous engage dans lechamp merveilleux de l'exploration sen¬suelle. dans la féerie indescriptible dujeu de nos sensations.Démontrer le complexe par le simple,le plus par le moins ne signifie pas fairesortir une montagne d'un atome de sili¬cium. C'est de l'ironie facile. Le tout estcomposé de parties. Comme les touts ontdes propriétés et des aspects différentsil me paraît admirable que l'homme aitété assez ingénieux pour trouver que desmêmes éléments coordonnés de façons dif¬férentes, ou en nombre différents, pro¬duisent les touts si compliqués. Nous ysommes, dira Han Ryner, vous êtes obli¬gés d'admettre des mouvements différents,c'est du pluralisme.Si des briques identiques peuvent for¬mer un palais qui ne ressemble point àune brique, réciproquement chaque bri¬que ne ressemble point au palais. Le nom¬bre de palais ainsi formés avecle même nombre de briques, ou en le va¬riant, peut être très grand. Pourquoi deséléments identiques de mouvements, in¬connus et inconnaissables, ne créeraient-ils pas par leurs réactions réciproques,modifications, chocs et heurts, des chan¬gements de directions, de multiples for¬mes momentanées de mouvements syn¬thétiques seuls connaissables ?L'Univers n'est peut-être pas si diversque cela et, pris sur de vastes espaces, deprodigieuses étendues et dans d'immensesdurées, peut-être n'est-il qu'un monotonerecommencement quoiqu'en pensent lesentropistes (j'approuve ici Han Rvner).Peut-être sa compréhension totale etdéfinitive nous décevrait-elle et l'hom¬me, ami de la conquête et du mystère,a peut-être besoin de l'éternelle recherche.La conception mécaniste me paraît sa¬tisfaire ce besoin et je me demande aufond si Han Ryner et son ami Rosny aînéne sont pas (qu'ils me pardonnent cet en¬rôlement involontaire) tout simplementdes mécanistes.Pour revenir aux SONGES PERDUS salecture révèle le souci des mêmes problè¬mes qu'à travers le temps et l'espace sesont posés les penseurs. Et cela nous mon¬tre une certaine unité, une certaine "iden¬tité dans la formule chimique de la grai¬ne humaine, formule qui crée l'espèce re¬muante, conquérante et ingénieuse à la¬quelle nous appartenons tous.Sans cette unité comment pourrions-nous comprendre et aimer Han Ryner !(Fin) IXIGREC.
COMBIEN D'ABONNÉS NOUVEAUXNOUS AVEZ-VOUS AMENÉS DEPUIS LEDÉBUT DE L'ANNÉE ?

Glanes, Nouvelles, CommentairesLa mort de Lopez BrangnLe rédacteur principal de La Protestaa été tué dans d'assez étranges conditions.Le vendredi 25 octobre, à 7 heures du soir,on frappa à la porte de son domicile. Ilouvrit et se trouva en présence de deuxhommes qu'une automobile, le moteur enmarche, attendait au coin de la rue. Sansdire un mot, ces hommes lui tirèrent troisballes à bout portant. Arango tomba pourne plus se relever, mais après avoir affir¬mé qu'il connaissait ceux qui l'avait frap¬pé.Du ton de la presse anarchiste argentine,il semble epi'il s'agit d'une vengeance ou•de représailles auxquelles ne seraient pasétrangères les violentes campagnes de LaProtesta contre les illégalistes et les par¬tisans de la « propagande par le fait ».De tels faits ne solutionnent rien. Ilsdémontrent simplement à quelle exaspé¬ration des esprits peut mener l'intoléran¬ce mutuelle. La Protesta le comprend en¬fin qui fait appel « à la concorde, au res¬pect, à la tolérance ». Pourquoi faut-ilque cette devise n'ait pas toujours inspi¬ré sa ligne de conduite ?D'autant plus que la réaction en Argen¬tine bat son plein. Cinq camarades, Ale-jandro Scarfo. Manuel Gomez Oliver, Man-ninna, Simplicito et Marino de la Fuentesont menacés de la prison perpétuelle oude longues années de détention. On n'a puarracher au gouvernement la grâce de Ra-dowietzki.Que chaque groupe, chaque tendance,înmin ~ J ;

té d'autrui, c'est encore acceptable. Maisqu|on dépasse la mesure en sucitant lahaine entre les diverses tendances, voilàqui est inadmissible. Il n'y a qu'un ennemipour l'anarchiste, individualiste commecommuniste : le bourgeoisisme. — E. A.Gustave LandauerLe supplément bi-mensuel de la Pro¬testa du 31 juillet 1929 est consacré entiè¬rement à la vie de Gustave Landauer se¬lon sa correspondance, étude due à MaxNettlau. Landauer fut assassiné le 2 mai1919, dans une prison de Munich, par lasoldatesque déchaînée. C'était une figuretrès originale, qui a produit énormémentet qui ne pensait pas que Kropotkine eûtdit le dernier mot de l'anarchie et queses conceptions eussent réduit à néantl'œuvre de Proudhon, de Stirner et deBakounine. Ce dernier mot, pour Landa¬uer, chaque anarchiste le possède en soi,le forme et le transforme à chaque heurede sa vie, et il n'existe plus que pour luiet par lui.Landauer avec lequel j'ai corresponduquelque peu avant 1914 et dont le socia¬lisme anarchiste n'était parfois accessi¬ble qu'à une élite intellectuelle avait écritet traduit considérablement. Il avait fondéun journal Der Sozialist et créé une« union » de groupements — Der SozialistBund — qui en 1912 comptait une ving¬taine de groupes.Ce travail de Max Nettlau est vraimentintéressant et instructif. Je regrette quele temps dont je dispose ne me permettepas de signaler plus souvent l'activité dé¬bordante de ce camarade, dont les étudesdans la Revista Blanca, par exemple, dé¬notent une connaissance profonde des ori¬gines et du développement du communis¬me anarchiste, sans jamais manifester de•malveillance à l'égard des différentesnuances de l'individualisme anarchiste.Et Nettlau, on le sait, ne se borne pasqu'à écrire des articles, il fait aussi deslivres. — E. A. Les rois nous saoulaient de fuméeexception faite pour Nadir Khan, le nou¬veau padischach d'Afghanistan... Deuxjours après son accession au trône, Mos¬cou recevait un radiogramme émanant dugouvernement afghan dans lequel on expri¬mait, au grand contentement du gouver¬nement soviétique « le désir de voir secontinuer de la manière la plus étroite etla plus féconde les relations amicales exis¬tant déjà entre les deux gouvernements ».Si on voulait épiloguer un peu on démon¬trerait qu'au regard de l'aristocrate NadirKhan le dénommé Bacho I Sakao feraitfigure de prolétaire plus ou moins dé¬grossi, ni plus ni moins cruel que les« tribunaux révolutionnaires ». Mais quece soit Nadir Khan ou Bacha I Sakao, leprotégé de l'Ours ou la marionnette de laBaleine, qui fasse l'émir, notre attitude nevariera pas : Paix entre nous, guerre auxtyrans.Des barils Je la WlBr Jaune aux pIubs tle la Méditerranée
The China Critic publie les chiffres sui¬vants concernant le mouvement de la po¬pulation en Chine. En1885 la Chine comptait 337.000.000 d'habit.1910 — 376.432.000 —1919 — 447.475.000 —1920 — 434.163.000 —1923 — 444.653.000 —1928 — 482.808.000 —L'observateur de la Croix-Rouge amé¬ricain. le colonel E. P. Bicknel, rapportequ'en Chine, il est normal que 20.000.000d'individus vivent dans un état normal desous-alimentation, n est normal qu'il meu¬re d'inanition chaque année des milliersde personnes. La route des caravanes quitraverse le Lupanshan et qui a été surnom¬mée la « route de la Mort » est littérale¬ment semée de cadavres ; elle dessert unevaste région où on ne rencontre presquepas de nourriture.

Les journaux chinois commencent à par¬ler de la limitation des naissances commele seul remède aux maux dont souffrçleur pays. Ce n'est pas trop tôt 1En Italie les statistiques pour les cinqpremiers mois de 1929 montrent que letaux de la natalité a baissé de 22 % parrapport à la période similaire de 1928.L'impôt sur les célibataires, la préférenceaccordée aux candidats mariés pour tousles postes du gouvernement, les subsidesaux pères de familles nombreuses, avecou sans photographies (signées) de Mus¬solini — rien n'a pu enrayer le mou¬vement. Et la campagne de presse n'apas eu plus d'influence que les pénalitésdont est susceptible la diffusion des mé¬thodes anti-conceptionnelles : emprison¬nement et déportation. ,iEt le milieu transformateur 7Il n'est question en Russie que de gas¬pillage de denrées — sinon de pillage toutcourt._ Cinq millions de choux ont périici, 35 wagons de choux pourris ont été,ailleurs, envoyés aux ordures. Deux mil¬lions et demi de kilos de pommes de terreont pourri dans telle forteresse, 2 mil¬lions de kilos de légumes entreposés danstel magasin sont immangeables. Un vraicimetière de volailles a été découvert dansle dépôt des coopératives de Moscou. Jesais bien qu'on attribue tout ça au manquetotal d'organisation, au sabotage, aux rela¬tions secrètes avec des commerçants pri¬vés. Certes, tout sera réglé par les tribu¬naux. Mais le milieu transformateur desindividus, qu'est devenu son action danstout cela ? M G Matisse et les religions -A propos d'une brochure éditée parLa Libre Pensée internationale de Lau¬sanne LE DOMAINE DE LA CONNAISSAN¬CE ET CELUI DU SENTIMENT, M. G.Bohn, dans le « Mercure de France » du1" janvier résume et cite quelques-unsdes arguments de l'auteur. A noter queM. G. Matisse est un homme de science :il est très au courant des recherches ré¬centes de la physiologie et de la biologiegénérale.G. Matisse estime que de nos jours, dansles nations les plus cultivées d'Europe, oùl'esprit critique s'est substitué à la crédu¬lité sans discernement, les religions sontdes anachronismes. « survivances déla¬brées d'une mentalité disparue, elles sontlà obstinément attachées à une fausse re¬présentation de l'Univers ». A noter qu'el¬les ne nous ont apporté aucune découverte.« Pascal, désespérant de pouvoir prou¬ver par l'entendement l'existence de Dieu,avait écrit : « Dieu sensible au cœur, nonà la raison »... En admettant le cœur, c'est-à-dire les sentiments, comme source deconnaissance, il a introduit, dans la philo¬sophie, l'une des plus funestes erreurs quel'on y rencontre, erreur qui a subsistéjusqu'à nos jours. C'est un des plus grandsméfaits de Pascal — qui en a d'autres àson actif. »Les sentiments ne sont pas source deconnaissance : ils constituent la projec¬tion psychologique de la vie végétativeindividuelle ; ils sont produits surtout parles sécrétions internes, et l'état chimiquedu sang et de ses organes ; leur siège estdans la moelle, le bulbe et les centres grisde la base de l'ancéphale. La connaissan¬ce. au contraire dérive des sensationsmusculaires et articulaires et « c'est surcette base que se construisent, dans l'écor-ce des hémisphères, les associations quel'on décrit, en psychologie, sous le nomd'images, de concepts, de notions, de sym¬boles. » La sphère des sentiments et celledes connaissances sont donc des domainesdifférents. Cette thèse a déjà été défendueavec talent par von Monakow.L'homme s'est souvent posé de « fauxproblèmes » que la science naturelle¬ment ne saurait résoudre. Comme exem¬ple de question mal posée, G. Matisse citela soi-disant « énigme » de la « destinéede l'Homme et de la Nature ».« L'énoncé même du problème admetqu'il y a une « destinée », c'est-à-direadmet la notion de finalité pour la Natureet pour l'Homme. Or, 'il n'y a aucune fi¬nalité dans les phénomènes de la Nature(ni dans l'Homme, qui en fait partie).Bien plus, la notion même de finalité estabsurde, « la Nature », d'abord, n'estqu'une entité abstraite. Il n'existe pas, enfait, un être nommé Nature , qui doit par¬courir une carrière, remplir un program¬me... En réalité, il y a tout un essaim dephénomènes qui se développent simulta¬nément, interfèrent, se combinent, s'an¬nulent parfois,, et suivant des lois inéluc¬tables, aboutissent à des résultats quelcon¬ques : vie ou mort ; développement ou ré¬gression ; formations harmonieuses, chao¬tiques ou monstrueuses ; santé ou mala¬die ; persistance ou disparition des es¬pèces... « La Nature » est aveugle et netend vers aucune fin. »Supposer une finalité, c'est croire queles phénomènes présents peuvent être dé¬terminés par des faits non encore exis¬tants, par des résultats situés^ dans le fu¬tur. « C'est vouloir faire naître quelquechose de rien. Ceci est contraire au prin¬cipe de causalité, résumé de toute notreexpérience sensible. » Ecoles libertaires.
Nous apprenons qu'à Philadelphie a étéinaugurée le 29 septembre dernier uneécole dans l'esprit de Ferrer, qui accepteles enfants de 4 à 12 ans, et les gardejusqu'à 14 ans. — Il est question de créer,à Zaanstrek (Pays-Bas), une école libertai¬re, au sujet de laquelle nous nous rensei-*gnerons plus amplement. ,



La Kaverna di ZaratustraArroyo Frio, Moca (République Domini¬caine). — 15 novembre 1929. — A E. Ar¬mand. — Cher camarade : Parti pour Haï¬ti, je t'adresse cependant cette lettre d'unendroit situé au milieu de la forêt viergedominicaine, parce que les américainsqui exercent maintenant un contrôle desplus étroits sur la république d'Haïti, m'ontdéfendu de me fixer en ce pays sans medonner, d'ailleurs aucune raison. Plustard, j'ai entendu dire qu'ils me repro¬chent notre nudisme qui pourrait mettreen danger la bonne éducation qu'ils dis¬pensent aux haïtiens. Mais il me sembleque le vrai motif de mon expulsion d'Haï¬ti, c'est que les Américains ont occupé cepays pour l'exploiter avec leur immensecapital et qu'ils cherchent à en tirer leplus possible de fonds pour les faire en¬trer dans les caisses des banques américai¬nes. Ils sont contents d'avoir à leur dis¬position des ouvriers qui travaillent pour20 cents, c'est-à-dire 5 francs par jour,nourriture exclue, et il faut savoir qu'icila puissance d'achat du dollar ne dépassepas 15 francs en France. On comprenddonc facilement que ces messieurs n'ontaucun intérêt à laisser s'établir des gensdémontrant qu'on peut vivre « en hu¬mains » sans capital par une organisa¬tion raisonnable de la vie. Il ne nous res¬tait donc, avec nos derniers 100 dollars,qu'à prendre une automobile et à partirpour Santo Domingo, la capitale de l'autrerépublique qui occupe l'île d'Haïti.Ici nous avons trouvé le contraire de ceque nous avions rencontré à Haïti. Le gou¬vernement dominicain se compose d'hom¬mes très sérieux et qui ont concernant lasanté publique un sentiment de responsa¬bilité qui est absolument inconnu dansles pays civilisés que je connais. Contrai¬rement aux américains, ils ont montré leplus vif intérêt en l'exemple que je pour¬rais donner, par notre activité, à la popu¬lation d'ici. J'ai été assez heureux poursusciter l'intérêt personnel de quelquesmembres du gouvernement qui sont desthéosophes ; en outre, comme le chiffrede la population de cette république ne dé¬passe guère un million, ils ne montrentpoint l'orgueil qui gonfle l'âme du dernierflic, qui représente en soi toute la majestéde la grrrande nation. En vérité, les hom¬mes possédant une influence publiquemontrent ici des mœurs très simples. Ils sa¬vent que le pays recèle des richesses in¬croyables, mais ils trouvent un plaisiridéal à transformer ses forêts immensesen lieux de culture florissants, alors quele désir matériel de leurs confrères dansles pays civilisés est de se remplir les po¬ches. Nous sommes donc très bien instal¬lés ici. Le gouvernement nous a construitune maison comme il le fait pour chaquecolon qui vient s'établir dans le pays; ilnous a donné une vache, un cheval et quel¬ques poules. On nous a coupé 1 hectare•de forêt ; on nous alloue les premières se¬mences et les vivres nécessaires poursubsister jusqu'à la première récolte.Après nous, sont déjà arrivés deux Fin¬landais et deux Espagnols, qui ont occu¬pé des terrains à côté de nous. Et c'est;insi que la solitude que nous avions cher¬chée n'est point complète. Très vite, lebruit s'est répandu que nous avions iciune bibliothèque énorme ; parce que nousavions apporté avec nous quelques livres,peut-être 500 volumes en tout, mais laplupart des hommes qui viennent de tousles points du pays pour contempler ceprodige n'avaient jamais cru qu'il y eûttant de livres dans le monde. En outre, onsait que je suis médecin et que le gouver¬nement a mis en dépôt chez moi quelquesremèdes des plus nécessaires ; aussi pen¬dant les premières semaines, nous avionstoujours la visite de curieux et de maladesqui nous apportaient des poules, des ba¬nanes, des fruits, etc., car je ne réclamepas d'argent pour mes services médicaux.C'est ainsi que nous vivons, cultivant laterre, soignant nos bêtes et celles de nosVoisins qui n'ont pas encore de place oùles mettre. Le grand choix des outils detoutes sortes, que nous avons apportés,sous donne la possibilité de nous occuperde force métiers différents, ce qui nousattire encore des voisins nous apportantdes machines à coudre et toutes sortesd'au-tres objets cassés pour les réparer.Nous avons donc les relations les plus cor¬diales avec nos voisins.On m'avait dit à Haïti qu'on ne peutpas vivre dans la République Dominicaineparce que le prêtre est celui qui gouverneréellement et que, comme autrefois au Pa¬raguay, ce sont les prêtres qui rendent lavie intolérable à qui ne se montre pas unebrebis dévouée à l'église ; jusqu'ici celaest inexact. Il est vrai que les dominicainssont presque tous bons catholiques quiarborent, en guise de talisman, l'imaged'un saint sur la poitrine, mais nous n'a¬vons point rencontré de fanatiques ten¬tant de s'imposer à nous. Le curé de notreparoisse nous a rendu visite en nous pro¬mettant toute son aide et en nous garan¬tissant une tolérance mutuelle ; il fit mê¬me cadeau à nos enfants de quelques sousqu'ils refusèrent. Je lui expliquai que nosenfants n'ont pas l'habitude de manierde l'argent et que l'éducation que nous leurdonnons vise à leur enseigner à mener unevie dont l'argent est absent, n reconnûtque c'est l'argent qui est l'origine de tousles maux et que notre idée est très voisi¬ne des principes de la religion catholique,qui prêche de dédaigner les biens péris¬sables de ce monde. A ce moment meme ilréussit à faire prendre des sous au plusjeunes de nos bambins, qui n'a pas encoretrois ans, et il éclata de joie en constatant

que l'innocence avait touché à cet ins¬trument du diable. Cet incident me sem¬ble bien caractéristique, mais, enfin, jegagnai la partie quand-même, car le petitne mit pas l'argent dans une tirelire ; il nenous demanda pas non plus de lui aeheterun cadeau, mais il se servit des pièces demonnaie comme si c'eut été des jetons, ens'amusant seulement de leur belle forme etde leur extérieur brillant ; je le laissai fai¬re.Le paysage est d'une beauté extrême etmême pour nous qui avons vécu dans leslieux les plus beaux de la Côte-d'Azur etde la Corse, cette isola bella, il y a tou¬jours des surprises en réserve pour nousquand nous passons à cheval par la forêt ;que des palmiers et des lianes nous révè¬lent des formes encore ignorées ; que lesommet d'une colline dévoile à nos yeuxla plaine et la mer bleue, à une distanced'environ 25 kilomètres. Le climat est ex¬cellent et supportable pour chaque euro¬péen. Nous sommes à une altitude de 450à 500 m. ; nous avons toujours un ventfrais et, en outre, beaucoup de pluie, maisqui n'est point désagréable parce qu'elleest chaude. En arrivant ici, en plein moisd'août, nous avons rencontré une tempé¬rature de 30° et exceptionnellement mêmeun peu plus. Mais cette température nenous a jamais causé l'impression gênanteque nous ressentions à Ajaccio... La ferti¬lité de la terre est extrême et l'alimenta¬tion très facile. Le travail nécessaire n'estpas dûr à accomplir quoique, naturelle¬ment, il doive être fait. L'agriculture oul'horticulture, comme on l'entend en Eu¬rope, est inconnue ici. Il faut défricher laforêt. Au bout de trois semaines, on y metle feu, qui consume les feuilles et les ra¬meaux secs ; restent les grands troncset branches qu'on laisse sur place tout enplantant le maïs, les bananes, patates, ma¬nioc, etc. ; il n'y a plus qu'à sarcler pourempêcher que la forêt ne repousse.Ce qui me frappe le plus curieusement,c'est l'abstention de beaucoup d'objets fa¬briqués dont on ne peut se passer en Euro¬pe. La forêt nous donne les lianes : quandon a besoin de liens, on s'y rend ; ony coupe la corde qu'il faut, ou bien onécorce un arbre pour se confectionnerune corde en toute vitesse. Mais cette viesimple nous fournit précisément la pos¬sibilité d'occuper nos longues soirées parla lecture de nos livres, notre Pathé-Babv,Radio, etc. Je ferai encore remarquer qu'iln'y a absolument point de bêtes sauvagesni de serpents venimeux, les insectes seulssont désagréables et nous empêchent d'al¬ler nus. Je puis donc recommander à qui¬conque voudrait se créer une existenceindépendante de venir ici. Si la vie encommun avec nous ne lui plaît pas, il trou¬vera bien une possibilité de vivre en pe¬tit bourgeois. Il peut vivre avec noussans la moindre obligation, sauf de parta¬ger notre vie pour prendre l'habitude destravaux et de l'organisation de l'existence,pour s'acclimater à la nourriture, etc. ;pour chercher la possibilité de régler sapropre vie. Qu'il nous écrive donc, nousserons heureux de lui rendre service, maisnous serions encore plus heureux si noustrouvions des coopérateurs des deux sexespour se créer avec nous une vie véritable¬ment libre, belle et naturelle.Nos salutations les plus fraternelles àtous ceux qui s'efforcent sérieusement dedélivrer la vie sociale de la prostitution,de l'hypocrisie et des préjugés. — Filare-to Kavernido.
P. S. — Depuis que cette lettre a étéécrite, j'ai reçu l'avis du décès de Caspers,à Lima (Pérou). Il m'avait raconté ses ex¬périences avec deux individus qui étaientvenus là-bas, pour réaliser une tentativede vie en commun, ils l'ont tellement désil¬lusionné qu'il s'est plongé sans réservesdans la vie bourgeoise avec sa compagne.Je le regrette de tout mon cœur, car jepuis dire que son cas est l'une des plusgrandes déceptions que j'ai souffertes. Jen'ai jamais dissimulé le dégoût que m'ins¬piraient les ambitions des prolétaires etc'est précisément parce que Caspers atoujours montré des idées plus élevéesque j'avais davantage de confiance en lui.Mais en présence de cette mort, je renou¬velle mon vœu de fidélité à mes idéesjusqu'à la fin de ma vie, sans qu'aucuninsuccès ou détresse puisse me détour¬ner du chemin où je marche depuis 15ans. Plus fortement que jamais, j'inviteceux qui sérieusement éprouvent le besoinde vivre une vie nouvelle, pure et naturellede m'aider, comblant ainsi le vide qu'acausé la mort de Caspers. — F. K.

« Vivre » et « les mil» libertaires »
Louis Rimbault nous communique unelettre datée du 19 octobre, 1929 et à luiadressée par M. Kienné (de Mongeot). Decette lettre, nous retiendrons quelques li¬gnes écrites en un français bizarre et quiconfirment notre entrefilet du numéroprécédent (Il s'agissait du retour d'un ar¬ticle documentaire sur Terre Libérée, dontl'envoi avait cependant été sollicité parla rédaction de « Vivre... intégralement »).« Mes collaborateurs habituels tiennent« à ce que je ne mentionne pas et que je« ne publie rien venant de formation ou« ayant (ou ayant eu) une étiquette liber-« taire ».L. Rimbault accompagne cette commu¬nication d'une longue missive où il estquestion — toujours concernant le comitéet la rédaction de Vivre, d'assertions cu¬rieuses dont l'énoncé nous mènerait dansune voie que nous nous refusons à suivre.Ceux que la question intéresse pourrontd'ailleurs lui écrire directement (TerreLibérée, Luynes, Indre-et-Loire).Notre siège est fait. Gardons notre ap¬pui moral et matériel pour les initiativesdes nôtres et de nos amis, voilà la mora¬lité à tirer de cet incident. Et nous n'envoulons pas d'autre.D'autre part, Eugène Humbert nous écritpour nous informer qu'il n'accepte la res¬ponsabilité que de ce qu'il fait ou de cequ'il écrit. Il m'affirme de la manière laplus catégorique qu'il est étranger auxfaits que j'ai signalés dans notre derniernuméro. Je prends acte de sa lettre. Onpeut se tromper ou être trompé. Je supposequ'éclairé maintenant, il prendra la seuledécision indiquée en pareil cas. — E. A.
La perfection humaine

La perfection humaine serait une connaissanceet une adaptation parfaite d'une vie égalementparfaite ; c'est-à-dire, libre, heureuse et durable.Mais, cet idéal ne peut s'obtenir qu'à l'aide d'unjuste amour, unissant une majorité (au moinsen puissance) d'humains dans un même but debonheur réel, toujours conforme à la vie.Ainsi se créerait, ou se développerait, l'ins¬tinct supérieur, absolu, de cette vie idéale et par¬faite.Cet instinct existe déjà chez beaucoup, mais lesdifficultés inhérentes à l'injustice et à l'autoritésociales, le détruisent ou le paralysent. Il fautnécessairement que chacun observe la loi moralede liberté réciproque, pour que puisse triompherla vie en beautés et en durée. — A. Mauzé.

Le cœur dit au cerveau
« Calme-toi, Cerveau, en cet instant même ;Je te supplie de ne penser ni raisonnerJe me sens un titan, et peut-êtrecrains-tu que je m'évade de ma prison !...
« Aujourd'hui, je bats avec plus de force,et il y a des causes qui motivent ces battements[impulsifs,qui ne cesseront que lorsque nous aurons émigrédu monde des vivants.
e Je sens en moi un bouillonnement étrange et[inaccoutuméqui veut s'échapper et sortir de moi ;je sens ma chair devenir rouge, sans pouvoirrouge comme une torche enflammée, [m'y opposer,
t Sais-tu, cerveau, pourquoi je me sens ainsi,pourquoi je te parle et ne te cache rien 1C'est parce que je crois que me répondun autre cœur, cœur d'un être délicat.
Dans les élans d'idéalisme pur,j'ai décidé que tu vibrerais à ta façon ;mais aujourd'hui que je sais qui aimer, silence ILaisse-moi jouir sans réserve de l'amour. »(Versos de Amor g de Combats).Fernando Gualtisri.

Claude Jonquière : UNE FEMME DANSLA PAMPA (Editions du « Fauconnier » :12 fr.).En un style coulant, ne visant pas àl'effet, mais qui obtient qu'on s'intéresseau récit de l'auteur, Claude Jonquière nousnarre ce qu'elle a vu en Argentine. Etl'auteur sait de quoi il parle : il a par¬couru la grande république sud-américai¬ne, du Ghaco à la Patagonie ; il a vécusous le « rancho » de l'indien, sous latente de l'émigré ; il connaît les mœursdes anciens occupants du pays et des nou¬veaux venus. Buenos-Ayres elle-même luiest familière. Ruses, roueries, supersti¬tions, caractéristiques diverses des habi¬tants du pays, rien ne lui a échappé. C'estexcellemment observé et rendu sans fati¬gue.Ce petit livre de 182 pages en apprendplus sur l'Argentine que les gros volumesde voyageurs qui n'ont jamais quitté lacapitale du pays ou dont les « voyages »se sont passés en séjours plus ou moinslongs, chez des hôtes fortunés et bien notésdans la société. Je connais personnelle¬ment assez de faits relatifs à la vie du« peon », du « hacendiero », du politi¬cien argentins pour me rendre compte queClaude Jonquière n'a pas chargé le tableau:au contraire. Au fond, ce n'est pas un ro¬man, mais une auto-biographie un peu ro¬mancée, c'est-à-dire appartenant à la ca¬tégorie des livres qui me paraissent lesplus intéressants. — E. A."Érnst Johannsen : QUATRE DE L'IN¬FANTERIE (Ed. de l'Epi, 12 fr.).Eh bien puisque la littérature de guerreintéresse le grand public, voilà un livrequi ne déparera pas la collection. Certes,il n'apporte rien de nouveau, nous savionsbien qu'après l'une des boucheries dontla succession a constitué la grande guerrela vie reprenait son cours ordinaire. N'em¬pêche que nombre de réflexions de Job,l'un des quatre, méritent d'être montéesen épingle. « L'homme est un dieu, l'hom¬me est un démon ». Voilà le leit motivdu livre. Est-il possible qu'une civilisationhumaine aboutisse à cette horreur et, enconsidérant les choses de haut, l'humanitéa-t-elle mérité autre chose que le sort quilui est échu ? Après tout, tous ces fantô¬mes pour lesquels tant d'hommes ont étémassacrés, ne sont-ils pas la création ducerveau humain ? N'est-ce pas une pertede temps que de plaindre les terriens ?Ne « remettraient-ils » pas ça si l'occa¬sion s'en présentait ? Le globe s'en porte-ra-t-il plus mal le jour ou le dernier hu¬main aura péri, déchiqueté, gazé, asphy¬xié, empoisonné ? Le nihilisme n'est-ilpas le dernier mot de l'énigme ? Voilàl'état d'esprit que développe la lecture deces livres de guerre. Heureusement qu'onse reprend rapidement. — E. A.

Albert Marchon : TCHOUK (Ed. Grasset,12 fr.).Ce roman nous a rappelé Les CorbeattXide Henri Becque. Un coin de province ondes hommes de loi entreprennent de ré¬duire à la misère une veuve. Ils y parvien¬nent. Quant à Tchouk, c'est l'enfant quipour réagir contre les vexations dont ilvoit sa mère accablée, se plaît à jouerl'idiot, d'où ce sobriquet de Tchouk — lefou — h lui octroyé par ses petits camara¬des. L'intérêt de 1 ouvrage qui évoque par¬fois Balzac réside surtout dans l'étalageides mœurs de ce milieu de province,pourri d'hypocrisie, de lâcheté, de rou¬blardise, d'inexorabilité pour le faible. Etil faut bien dire que le socialiste Mayenne relève pas le niveau de l'ambiance.E. A.Jean Martet : DOLORES (Ed. Albin Mi¬chel, 12 fr.).Ce roman se passe aussi dans l'Amériquedu Sud. « au pied des Andes ». C'est dubeau roman d'aventures. Il s'agit d'un hom¬me qui, ne croyant plus — et pour cause —■à la justice des hommes s'est érigé en jus¬ticier, en « vengador » et il joue son rôleà merveille. Attaques, fuites, poursuites,arrestations, évasions, amours, tout celaest lestement raconté, sans sortir, bien en¬tendu, du cadre de « la morale ». L'odeurde la poudre n'empêche pas qu'à la der¬nière page, le justicier se marie avec unenonne qu'il a enlevée d'un couvent. Lepère est vengé, le guet rossé tant et pdus,le geôlier bafoué, les méchants punis. Hn'y a plus rien à faire qu'à licencier latroupe levée par le vengador et à planter)ses choux. Dolorès nous démontre quepour obtenir justice, on n'est jamais mieux;servi que par soi-même : merci pour laleçon. — E. A. ,Gustav Meyrink : LE GOLEM (Ed. Emi¬le-Paul frères : 12 fr.).Le Golem est un être fantastique, une]statue d'argile créée par le rabbin Loew,un intime de Rodolphe II, en laquelle ilavait insufflé la vie au moyen d'une for¬mule magique glissée sous la langue. Pen¬dant le jour il servait à son créateur dedomestique, chaque soir le magicien luiretirait la formule et la statue redevenaitune forme inerte. Un soir, le rabbin ou¬blia de lever l'enchantement et le Golem.partit dans la nuit vivant dès lors d'unevie autonome, demi-fantôme, demi-etreprivé de raison. La légende veut que, dansPrague, il revienne tous les 33 ans. Autourde ce thème, l'auteur a rassemblé diverspersonnages qui poursuivent des aventu¬res' terriblement enchevêtrées, mais quin'obéissent jamais qu'à des mobiles anor¬maux, c'est-à-dire non admis. C'est un ro¬man qui relève de la littérature fantasti¬que, se déroule dans une ambiance mysté¬rieuse, celle du ghetto, et se ressent desidées de la Kabbale. Peut-être Meyrinka-t-il voulu dire que semblable au Golem,l'être livré à lui-même vit d'une existencequi déroute l'imagination ordinaire. Lelivre est touffu, laisse une impression âcre,excitant tout ce qui peut rester d'intérêtpour le surnaturel chez le lecteur, pris àla gorge. — E. A.Eugen Relgis : L'INTERNATIONALE PACIFIS¬TE, avec une Lettre et un Message de Romain Rol¬land. (Ed. André Delpuech, 12 fr.). — Ar¬mand Charpentier : CE QUE SERA LA GUERREDES GAZ, avant-propos de Victor Margueritte(même éd., 8 fr.).
Louis Gastin: TU REUSSIRAS (Ed. Vallot, 5 fr.).
ALMANACCO LIBERTARIO PER L'ANNO 1930(Ed. Carlo Frigerio, case Stand 128, Genève :4 fr.). —1 Publié au profit des victimes politiques.Almanach très réussi en langue italienne, rensoi-gnements pratiques d'utilité courante, articles édu¬catifs d'un intérêt incontestable, signés Berneri,Frigerio, Malatesta, Bertoni, Treni, Fabbri, Da-miani (excellent article sur l'éducation), etc., etc.Reproductions très bien sélectionnées. Mais il noussemble que dans un almanach de ce genre, il eûtété tout indiqué de faire appel à quelques plumesde la tendance individualiste. — E. A.
Federico Urales : UNA DONCELLA EN PELI-GRO, Antonio Estévez : EL TRIUNFO DE LA'VIDA, Diego Ramon : EL HOMBRE DE LOS DOSPLATOS DE SOPA (n»s 177, 178, 179 de la NovelaIdéal, Barcelona).
L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE. — Le 28» fas¬cicule publie la fin de l'étude attrayante de Ro-then sur la littérature, que le même auteur com¬plète par l'historique et les bienfaits du livre,Puis S. M. Say expose avec ampleur le problème,toujours aigu, du logement... De la scolastique authomisme Barbedette accompagne la logique for¬melle, et il nous dit ensuite la valeur de la logiqueappliquée. Vient ensuite une série instructive surlot. Marestan, Morel, Ixigrec, Goujon en étudientla source, le mécanisme et la portée, mettent enparallèle lois naturelles et lois écrites. L'hérésieloïste, imprégnée de panthéisme et de communis¬me, est analysée par E. Armand. Des causes in¬trinsèques et extrinsèques de la longévité, le DrLegrain nous trace le tableau condensé. A. La-peyre nous donne le portrait du loup et nousdit son intérêt pouâfce naturaliste et le philosophe.Les caractères de 15 lucidité normale et patholo¬gique sont examinés par Barbedette et Legrain,notre satellite, la lune, par F. Stackelberg. La lutte(qualités non-sens, nécessités, etc.) est envisagéepar A. Lapeyre ; le luxe (sa normale et ses dan¬gers) par Marestan, etc., etc...Rappelons que le deuxième volume (qui clôt lalettre L et le 28e fascicule) est en vente au prixde 110 fr. relié. Pour abonnement, volumes, sous¬cription, etc. s'adresser à S. Faure, 55, rue Pixéré-court, Paris (20«). Chèque-post. 733-91, Paris.N.-B. — Dans loup lire métaphoriquement etnon métaphysiquement ; dans loi (page 1.324)constante et non consolante ; page 1.325 : ani¬misme et non arrivisme.
NOTRE MOUVEMENT A L'EXTERIEUR. — LaProtesta de Buenos-Aires a traduit « La cons¬cience individuelle de l'espèce » parue ici sousla signature M. Acharya, et Der Freie Arbeiter daBerlin, « Le droit à la paresse et la reprise in¬dividuelle » par Brand, également dans nos colon¬nes. Intuieion, de New-York (n° de décembre)publie un article sur La Liberté de l'AmoaTide E. Armand.



Croquignoles
JPoar sauver la morale qui fout le
camp.
Tout le monde sait ce que c'est qu'unjeu de massacre oà des bonshommes dé¬guisés en mariés, curés, officiers, etc., pi¬votent sur une ficelle s'offrant en cibleaux balles des amateurs qui exercent leuradresse pour une somme généralement mo¬dique, qui va dans les cinquante centi¬mes.Un forain tenait, à Blois, l'un de ces jeuxet parmi les lots offerts aux amateurschanceux figuraient des poupées, vêtuesseulement d'un tutu en papier, le pied le¬vé pour la danse, si je suis renseigné exac¬tement.Le président de la Ligue contre la licencedes rues du Loir-et-Cher — il paraît queça existe, ces machins-là — vint à passerpar là. Sans rien dire, sans entamer lamoindre discussion avec le forain ■— cesgens-là ont une âme de policier — il seprocura pour quelques francs l'une despoupées et l'expédia le même soir au par¬quet de Blois, accompagnée d'une plainteen bonne et due forme, dénonciation ba¬sée sur sa qualité de « père de famille ».Je ne comprends pas, mais c'est commeça.Le parquet de Blois classa la plain¬te. Dépité le président-ligueur assigna leforain en correctionnelle pour — tenez-vous les côtes — « outrage public à la pu¬deur », se portant partie civile en 1 francde dommages-intérêts. Le tribunal correc¬tionnel de Blois acquitta l'accusé — unefois n'est pas coutume — et débouta lebénévole préposé à la voirie en matière demoralité vicinale.Le président-ligueur fit appel à la Courd'Orléans. Le forain qui m'est inconnu etdoit être un brave homme d'artisan —produisit entre autres mogens de défenseun diplôme qui lui avait été décerné, avecfélicitations, par le concours Lépine, pourla susdite poupée en tutu. Il n'en fut pasmoins condamné à 16 francs d'amende etaux vingt sous de dommages-intérêts ré¬clamés par le dénonciateur.Attendu, dit l'arrêt, que « la statuette enquestion est de nature à éveiller une curio¬sité malsaine et à être pour les jeunes gensune cause certaine de précoce déprava¬tion »...Ma mentalité, trop peu perverse sansdoute, ne conçoit pas comment l'exposi¬tion d'une poupée en plâtre ou en cartonpeut justifier ces attendus. Je ne suis peut-être pas assez « vicieux » encore. Maissi j'étais un bourgeois, je conclurais decette histoire qu'il faut que la Morale in¬dividuelle ou publique soit bien bas pourdépendre de « jugements » sembla¬bles. — Candide.V.WO'tù O.ILX—.Osiriiô
Souscription permanente. — M. Hanus, 5. Clau¬de, (56. Bl. Couder 3. M. Sanahuja, 7. A. Miquel,3. D. Parazols, 15. J. Berjaud, 5. J. Vignez, 6.Simonelli Stefano, 3. J. Guédy, 6. P. Lacour, 5.Liste 705, par R. Maurin, 20. H. Gillio*, 5.A. Houdoin, 10. E. P. Montigny, 5. Liste 767, parH. Fourot, 10. Liste 763, par G. Dalaudière, 27.Denys Polydor, 10. Liste 771, par C. Caillet, 70.E. Azéma, 12,50. H. Foucher, 7,75. A. Kieffer, 10.P. Voisset, 5. Ivistler, 5. Saucias, 10. Collecte réu¬nion Bd Barbès, 15,50. E. Calderone, 2. M. Pos-tolle, 10. E. Deturche, 5. L. Moreau, 5. E. Maris-sal, 5. Une lectrice de l'en dehors, St-Etienne, 16.M. Gaumé, 4. CI. Chanelière, 10. A. Carrière, 10.Léon Marius, 10. E. Tormo, 5. Ch. Aspes, 20. L.Maginot, 5. M. Lariche, 10. A. Bailly, 3. J. Ber¬trand, 5. Liste 714, par Demichelis, 10. M. Rouxde Faget, 10. Michel Henri, St-Etienne, 10. E.Conradin, 5. R. Ledenié, 7. G. Forni, 35. R. Chor-di, 2. Lansade, 25. M Delorme, 5. A. Chalvin, 5.L. Cliristment, 5. Tracol, 2. E. Bruit, 5. J. Vanos-thuyse, 5. Mydho, 5. H. Cayol, 5. Ducellier, 5.Liste 716, par V. Vignet, 13.40. De Geyter, 35.J. Guédy, 5. A. S., 5. Judius, 10. L. Chauvet, 10.P. Arico, 4. V. Marie, 3. G. Bourdin, 5. Descarteset Henri 5. Marcel, 1. Bonnat, 3. Chariot, 3. M.Voinot, 5. M. Marchand, 10. A. Dupeyre, 5. Pineau,10. Lemoine, 5. Liste 750, par Bonnery, 10. A. D.,26,50. Liste 760, par Forissier, 10. Total arrêté au4 janvier : 801 fr. 75.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 faisantpartie de l'une ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors ; — 2° aux souscripteursà nos abonnements de propagande ; — 3° à nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsabilité, 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).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.ERRATA. — Dans l'article de première pagede notre dernier numéro Les Historiens romainsont-ils connu Jésus ?, une erreur s'est glissée àla seconde colonne, qu'il faut rétablir ainsi :CHRESTIANI, qui est l'équivalent grec deCHRISTIANI est un vocable que Tacite aurait pudifficilement connaître lorsqu'il écrivit Les An¬nales.MARIE-LOUISE ORAIN. — Lettre pour vous aujournal.NOS CORRESPONDANTS EN RETARD sont priésde nous régler et nos détenteurs de LISTES DESOUSCRIPTION de nous les renvoyer.

CAMARADERIE PRATIQUE. — L'en dehors avaitouvert une souscription en faveur de notre boncamarade Bonneau, de Tours, camarade se trou¬vant dans une mauvaise situation.De leur côté, quelques camarades et le Grouped'Education Sociale de Loches avaient décidé deréunir un fonds de caisse pour aider Bonneau defaçon effective.Comme convenu, nous donnons ci-dessous l'in¬dication des premières souscriptions qui nous sontparvenues au 20 décembre .Liste n° 18 : 15 fr. (Madeleine Ferré, 5 ; A. Du¬bois, 5 ; L. S., 5) ; Liste n° 19 . 10 fr. (Jacques,10) ; Liste n° 20 : 20 fr. (Grandjean Louis, 10 ;Margot Ricard, 10) ; Liste n° 21 : 169 fr. (Barce¬lone, 5 ; Julien, 5 ; Marcelle, 5 ; Claudine, 5 ;Cécile, 2 ; Robert, 5 ; Gaby, 10 ; Pelletier, 2 ;Ixigrec, 5 ; Nadaud, 10 ; Bernard, 10 ; Georgette,5 ; Célina, 50 ; Fernand, 50 ; Liste n° 22 : 60 (Vir.d'A., 25 ; Mme G., 10 ; Pakdhver, 25) ; Liste n° 23 :66 fr. 50 (Noiron, 10 ; Lecordier, 2 ; Meyer, 10 ;Robert, 5 ; Blain, 2 ; Fénice, 2 ; Marcel, 5 ;Decayeux, 2 fr. 50 ; Granguil lotte, 2 ; Foulon, 2 ;Paul, 2 ; X, 1 ; Y, 1 ; Levos, 5 ; X, 5 ; 9.305,5 ; X, 5). — Total : 340 fr. 50.Les camarades encore détenteurs de listes sontpriés de les faire rentrer.La souscription étant ouverte jusqu'au 10 jan¬vier 1930, ceux qui s'intéressent à cette réalisa¬tion, peuvent adresser leur souscription à l'adressesuivante : Fernand Fortin, Loches (I.-et-L.)compte courant : 378-20, Paris.
Un de nos bons camarades serait désireux defaire connsaissance correspondante allemande.G. V. H. au bureau de l'en dehors (joindre timbrepour transmission).POL MANYLHA veut-il envoyer nouvelles à Pe¬tit-Breton. Urgent.fuentes, g. bonvalot, a. tiriau, m.lhomme ; votre journal nous revient : Partisans adresse.
PL. CASADO, Id. : adresse insuffisante.MAURICE HYAN, 14 bis, rue de la Mouzaïa,Paris (19e), demande nouvelles de Guy Lafaisse.Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aubureau de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— PRIÈRE à tous ceux qui nous écrivent unelettre réclamant réponse de joindre un timbre-poste.WSjg** Conséquence incarcérations passées etsurmenages trop nombreux. AVONS BESOIN pourplusieurs mois, afin assurer bonne marche dujournal, pour travail administration, écritures,courses, besognes matérielles, du concours d'unecamarade, s'intéressant œuvre de l'en dehors etpour laquelle camaraderie n'est pas dilettantisme,mais réalité. Editeur et rédacteurs du journaln'ayant jamais été appointés, étant donné étatcaisse, pouvons uniquement garantir nourrituresimple et logis campagne. — Ecrire : E. Armand,cité Saint-Joseph, 22, Orléans.SELON NOTRE COUTUME, nous ne communl-,quons à qui que ce soit les adresses d'aucun ca¬marade (membres de nos diverses associations,abonnés ou autres) sans son autorisation expresse.Nous dégageons la responsabilité de l'en dehors etnotre responsabilité propre, de toute indiscrétionde ce genre, faite, forcément, à notre insu. — E. A.
— Adresser tops les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.PETIT GROUPE de camarades français désir,f. connaissance copain castillan pour pratique lan¬gue espagnole. Roger Lhuillier, r. Davy, 38, Paris-17 .

— Nos correspondants nous faciliteront la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres.
A VENDRE : L'Homme et la Terre, par EliséeReclus : six volumes reliés en parfait état. Prix :360 fr. Ecrire à A. Bailly, Rians (Var).A PLUSIEURS CORRESPONDANTS. — Nous nepouvons pas toujours répondre par « retour ducourrier ». Que vous l'imaginiez ou non, noussommes débordés de travail et, pour le moment,nous avons tout notre temps occupé par la con¬fection de l'en dehors et l'attention qu'exigent sesramifications. — E. A.UN CAMARADE Amérique du Sud, désire cor¬respondre avec jeune et sympathique compagne,bonne éducation, aimant la vie d'intérieur et lanature, et si c'est possible pianiste. Ecrire Dr. D.C., au bureau du journal. Ajouter timbre 1 fr. 50pour transmission.AUX AMIS DE L'EN DEHORS A PARIS. — Ayantaugmenté le chiffre des exemplaires mis en vente,prière aux camarades que la diffusion du journalintéresse de s'inquiéter s'il est affiché, etc.A DIVERS. — N'acceptons pas de copie d'in¬connus de nous. — Chacun de nos rédacteurs as¬sume la responsabilité de ses articles.UNE MERE DE FAMILLE. — Nous ne savonsrien de cela et on ne nous a pas invités à y par¬ticiper. C'est toujours la même chose, on veut bienprofiter de notre publicité, mais lorsqu'il est ques¬tion de la diffusion de l'en dehors, de ses diffi¬cultés administratives ou financières, de la réus¬site des associations ou des thèses qui lui s<\ntchères, on ne trouve plus personnes. Il y ad'années que ce petit jeu dure pour que nous nedevenions pas des plus stricts sur le chapitre dela réciprocité, dans tous les cas, en ce qui nousconcerne. Et quant à ce qu'en peuvent penser, direou écrire certains, c'est le cadet de nos soucis. —E. A.
LIGUE INTERNATIONALE DES REFRAGTAI¬RES A TOUTES GUERRES. — Dimanche 26 jan¬vier à 14 h. 30, grande conférence publique et con¬tradictoire sur : L'OBJECTION DE CONSCIENCEET LA GUERRE par Han Ryner \ G. Pioch, R. Val-fort, Parmentier, etc... exposeront leur point devue. La parole sera donnée au public. Salle dela Crypte, 4 bis, rue de Puteaux (Métro Rome).Hôtel-de-Ville de Tours (Salle du Conseil deRévision). — CAUSERIES EDUCATIVES SUR LASANTÉ par Louis Rimbault : jeudi 7 novembre1929, Que préférez-vous, rajeunir ou dévieillir ? ;jeudi 5 décembre 1929, Les tables qui tournent...et celles qui détournent ; jeudi 9 janvier 1930,Comment exploiter la chance ? Comment éviter lamalchance ? ; le jeudi 6 février 1930, L'Au-delàet la Vie ; le jeudi 6 mars 1930, Les ivresses in¬connues et les ivrognes qui s'ignorent.
Vivre préparant une brochure de réfutation dela GYMNOMYSTIQUE de L. Estève, à l'usage deceux que la controverse intéresse, les Editions del'en dehors réimprimeront cette étude en brochu¬re dès que le nombre des exemplaires souscritscouvrira les frais de cette réimpression. Envoyerfonds au DT Estève, rue Montfort, à Gaillac-sur-Tarn (Tarn),

ou Ion se netroaue]où l'on discute
ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2* et le 4* lundi dumois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbèa,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Dimanche 12 janvier (à 14 h. 30). Les après-midide « l'en dehors », 49, rue de Bretagne.Lundi 13 janvier :E. Armand : Comment et pourquoi j'ai écrit« Les Loups dans la Ville ».Lundi 27 janvier :Roger Dévigne : L'empire protohistorique desIbères, la plus ancienne civilisation de l'Europe.Dimanche 9 février (à 14 h. 30). Les après-midide « l'en dehors », 49, rue de Bretagne:Lundi 10 février .Doctoresse Madeleine Pelletier : La rationalisa¬tion.

Lundi 24 février :Ixigrec : De la pratique de la sociabilité à l'é-sotérisme de la morale personnelle.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.
AMIS DE L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE (Ré¬gion parisienne). — Mardi 14 janvier 1930, à 21h., au restaurant coopératif c La Solidarité », 15,rue de Meaux (métro Combat). Sujets examinés :la situation de l'E. A. ; la propagande possible ;placement de timbres, réabonnements, souscrip¬tions, abonnements, etc. — Causerie par PierreBesnard sur l'organisation post-révolutionnaire dutravail.
CLUB ANARCHISTE D'ETUDE. — Réunion tousles mercredis à 8 h. 1/2. Salle Fargette, 23, ruedes Fontaines (métro Arts-et-Métiers ou Temple),à partir du 11 janvier.
LE HAVRE. — Le Groupe d'études sociales seréunit les 1er et 3me mercredis de chaque mois au« Cercle Franklin », 2e étage. Causerie, bibliothè¬que, journaux, etc. Accueil fraternel à tous.MARSEILLE. — Groupe d'Action Anarchiste .Dans quelques semaines le gouvernement répu¬blicain, va par des fêtes splendides payées par lasueur et la mort des pauvres meskines, commé¬morer l'acte de brigandage commis en Algérieen 1830. Il va par des discours ronflants et sou¬tenu par une presse servile, faire ressortir lesbienfaits de la civilisation française dans ce coinafricain. Le G. A. A. de Marseille pense qu'il estd'une impérieuse nécessité d'opposer la vérité audéluge de mensonges intéressés de tous ceux quivivent sur le dos des peuples coloniaux. Le groupeprend l'initiative d'ouvrir une campagne et pourque celle-ci ait le retentissement qu'elle mérite,il fait appel aux groupes et individualités anar¬chistes qui voudraient bien y participer.Ceux que la question intéresse n'ont qu'à semettre d'urgence en relation avec nous (Adresserla correspondance à Armaing Henri, Bourse duTravail, salle 6, Marseille).ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le l*r vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., au bureau du jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Chôteau-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.
LES LOUPS DANS LA VILLE

par E. ARMAND, pièce en 4 actes, tirée à un nom¬bre restreint d'exemplaires : 3 fr. 50 (franco etrecommandé : 4 fr. 10).Quelques appréciations :...E. Armand connaît bien et pour cause les per¬sonnages qu'il met en scène : les dialogues sem¬blent être la sténographie des propos que nousavons tous entendu lorsqu'entre camarades s'é¬changeaient des idées. Je dirai même que c'esttrop vrai : pas assez transposé. La sérénité deFrank ne parvient pas à dégager l'atmosphèreoppressante de fatalité qui plane sur les person¬nages comme l'ananké sur ceux des pièces d'Es¬chyle... (La Revue Anarchiste))...Est-ce la condamnation formelle de l'illégalis-me anarchiste ? On pourrait le penser, mais jene le crois pas, simplement une mise en gardecontre les dangers de ce même illégalisme, prati¬qué ouvertement ou non contre la société autori¬taire, c'est-à-dire les incertitudes, les trahisons,les méfiances de certains complices ou simili-camarades ; aussi la prison, le bagne à redouter...A côté de cela, l'auteur n'a pas omis d'étaler no¬tre bourgeoisie si vertueuse, si morale en théorie;si répugnante en réalité... Henri Zisly (L'Emanci-pateur).
Correspondance Internationale : allemand, an¬glais» espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido.interlingua, italien, occidental, portugais.
Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?

1» Les amis de L'EN DEHORS. Envol de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(oà se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contra1 franc en timbre envoyé d l'administration d*L'EN DEBORS, ctti St-Joseph, 22. à Orléans.2" L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'bxclusmsms enamour.Envol des conditions d'admtsston et thèses fon¬damentales qut condensent le point de vue de l'ENDEBORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbreà E. ARMAND, an bureau de L'EN DEBORS,même adresse.L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux < Amis dal'en dehors ».3« Les Compagnons de L'EN DEHORS : envoldu contrat — texte tdo et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association contre 0 fr. 90 adres¬sée A E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, d Orléans.Envol seulement il nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.
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