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Il est sûr qu'ils (Les Bour¬bons) vont faire tout leurpossible pour encapucinercette pauvre France ; ilsvont la couvrir de moines
et de prêtres, bien plus parhypocrisie que par ferveur,tant ils sont persuadés, et
tant il est vrai, que le trône
et l'autel sont des alliés na¬turels, indispensables pourenchaîner le peuple et l'a¬brutir. NAPOLÉON.(Mémorial de Ste-Hélène).

En guise d'épilogue LA ROUE ET L'ESPACE
Je ne m'occupe pas de politique, on nesaurait donc metfre en doute ma sincéritéquand je vous affirme que je tiens S. E.Tardieu pour un « as ».Oyez plutôt.Vous savez ou vous ignorez, auquel casje vous l'apprends, qu'il existe à la Mai¬son du bout du Pont une trentaine de dé¬putés vacillant, titubant tantôt à droite,tantôt à gauche, et de ces 30 à 35 inassu¬rés dépend le sort des ministères qui oc¬cuperont la présente législature.La difficulté est de neutraliser cettepoignée d'irrésolus.Je sais aussi bien que vous que les fondssecrets ne servent pas qu'aux fabricateursd'opinion et que la conscience d'un éluvaut bien bien celle d'un électeur.S. E. Tardieu a trouvé mieux que lesfonds secrets : il a constitué un ministè¬re composé de 34 secrétaires ou sous-se¬crétaires d'état.A la réflexion, S. E. Tardieu n'est passi «as » que cela puisqu'il n'a fait qu'em¬bellir et perfectionner le système de sonéphémère prédécesseur.Toucher les émoluments d'un sous-se¬crétaire d'Etat est déjà quelque chose. Pou¬voir se targuer d'être un ancien ministreest mieux encore. Cela ouvre l'accès auxConseils d'administration des sociétés fi¬nancières en formation. Savoir qu'un an¬cien ministre figure dans l'état-major del'entreprise rassure pleinement l'honnêtegogo, qui ne consent à lâcher son papiermonnaie que si on lui garantit au mini¬mum 90 à 100 p. cent d'intérêts.M. Tardieu ouvre une voie pavée de bon¬nes intentions à tous les gouvernementsdont le maintien au pouvoir dépend d'unnombre donné de votants chancelants.Pourquoi un ministère ne compterdft-ilpas cinquante, cent secrétaires ou sous-se¬crétaires d'Etat ? Pourquoi la moitié + 1du contenu du Palais-Bourbon ne serait-elle pas appelée à constituer un ministèresuper-colossal et à y exercer toutes sortesde fonctions ministérielles, vice-ministé¬rielles, sous-ministérielles ? Ce système au¬rait inévitablement l'avantage de mettrefin aux crises politiques.Mais l'électeur ?...L'électeur... n'aurait qu'un regret ; ce¬lui de ne pouvoir faire partie de cette moi¬tié + 1. — Qui Cé.
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La lutte des hommes pour se rendre in¬dépendants des lois sévères et des formesde la nature est en première ligne une luttecontre l'espace. C'est seulement la victoiresur l'espace qui élève l'homme au-dessusdes conditions naturelles qui l'environ¬nent et qui transforme en liberté son étatnaturel limité.Voilà pourquoi dans l'histoire de l'hu¬manité, la lutte contre l'espace a eu detous temps une importance décisive. Plusvictorieusement un peuple sait s'emparerde l'espace, plus librement se développentses forces, plus haut il s'élève sur l'échellede l'évolution.Quel que soit le point de devenir del'humanité où nous nous arrêtions, nousobservons toujours le rapport existant en¬tre la maîtrise de l'espace et le progrèsgénéral. Là où l'espace et la distance seprésentent comme des obstacles insurmon¬tables à l'homme, celui-ci ne dépasse pasle cercle des capacités naturelles et nes'élève pas au-delà d'une existence primi¬tive, s'épuisant à se procurer les simplesmoyens de subsistance. Mais les circons¬tances changent quand l'homme parvientà surmonter la distance et l'espace. Il ces¬se alors d'être une créature abandonnéesans défense à la nature, il n'a plus be¬soin de lutter — individu ou groupe iso¬lé — contre la nature ; il peut alors asso¬cier, en s'alliant avec d'autres humains,les forces qui demeuraient dispersées. Lamaîtrise de l'espace s'avère comme le pluspuissant pouvoir social ; elle est aussila condition première de tout dévelop¬pement cultural.Le premier moyen qui s'offre pour vain¬cre l'espace est de profiter de la puissancede l'eau. Ce n'est que plus tard et peu àpeu qu'on arrive à ouvrir la terre au tra¬fic et au transport. Ce n'est pas par ha¬sard que nous rencontrons les premierssignes d'une culture effective chez les peu¬ples habitant des contrées où les coursd'eau, les fleuves et la mer permettent lesrelations avec les régions lointaines. Quioublierait le Nil, quand il est question dela haute culture de l'Egypte ? Qui négli¬gerait le Tigre et l'Euphrate, aux bibli¬ques réminiscences, lorsqu'on contemplel'époque brillante des Babylone et des Ni-nive ? Le Yangtsé et le Gange ne se pré¬sentent-ils pas à l'esprit dès qu'il est ques¬tion de la philosophie chinoise et de lasagesse indoue ? Qui pourrait méconnaî¬tre que la beauté qui rayonne encore del'art grec, que l'élévation non encore sur¬passée de la pensée et de la poésie hel¬léniques, n'est due aux enchantementsd'une mer unissant trois parties du mon¬de ?Il est difficile de sous-estimer l'impor¬tance de la Méditerrannée dans le deve¬nir de l'humanité. Durant des milliersd'années, le véritable scénario de l'his¬toire s'est déroulé sur ses côtes. C'est deses rives orientales que partirent lesPhéniciens pour entreprendre leurscourageuses explorations maritimes, qu'ilspénétrèrent par l'Hellespont dans la Mernoire, qu'ils traversèrent toute la Méditer¬rannée jusqu'à l'Espagne et s'aventurèrentsur le grand océan. D'importantes colo¬nies furent établies, parmi lesquelles Car-thage, qui parvint à constituer un centrenouveau et rayonnant, où se retrouvait l'es-*prit commercial et entreprenant des Phé¬niciens. Décisif fut le contact entre lesPhéniciens et les Grecs. Les Phéniciensapprirent aux Grecs l'art de la domina¬tion des mers, et les convertirent en unpeuple maritime. Ainsi se créa la culturegrecque et commença sa diffusion sur tou¬tes les rives de la Méditerrannée.Jamais, depuis lors, l'eau n'a portéd'aussi précieux trésors, car les Grecs uti¬lisèrent la navigation à des fins autres quecelles de leurs instructeurs. Les Hellènesn'étaient pas, comme les Phéniciens ou les

Carthaginois, un peuple exclusivementcommercial, auquel la domination desmers procurait uniquement un accroisse¬ment de richesse matérielle ; d(on, lesvaisseaux des Grecs emportaient toujoursavec eux de la beauté. Sur presque toutes-les côtes de la Méditerrannée ils créèrentdes comptoirs concurrençant la métropo¬le sous le rapport des lettres et des scien¬ces. Ils ornèrnt la Sicile d'édifices magni¬fiques.Mais la domination de la mer n'a pastoujours été utilisée par les hommes à desfins pacifiques ou d'association des peu¬ples. Les hommes n'ont pas toujours pro¬fité de la puissance qu'ils acquéraient surla nature pour embellir leur vie et pour seféconder mutuellement, intellectuellementparlant. Dès l'origine, on a construit desnavires, faisant l'office de forteresses flot¬tantes, destinés, non à porter la torche dela civilisation, mais à répandre la pestede la guerre dans des pays éloignés. Ra¬res sont les peuples qui ont résisté à latentation d'abuser de l'art de maîtriserl'espace pour dominer d'autres peuples.Pour la grande majorité, cet art était con¬sidéré comme un moyen de vol et de pil¬lage. Voilà pourquoi la Méditerrannée n'estpas seulement le berceau de la civilisationmoderne, elle est aussi la source de laguerre de conquête organisée et élevée àla « hauteur » d'une industrie. Il suffit,pour vérifier cette assertion, de comparerla Grèce à Rome. Cependant cette Rome,qui s'alimentait de conquêtes, était un pro¬duit de cette mer merveilleuse : une merlui donna la vie, mais une louve lui donnale lait et la force brutale.D'un séjour de beauté, Rome transformala Méditerrannée en un lieu de terreur.Là où œuvraient, dans un sens cultural,des artistes, des penseurs, des poètes, onn'entendit plus, des siècles durant, que lamarche pesante des légions. La folie etla volonté de conquête de Rome ne con¬nurent aucune barrière. La soumission despeuples qui bordaient la Méditerrannéene lui suffit plus. Elle dépêcha ses arméesen Europe occidentale, jusque vers le sep¬tentrion lointain. Sans le vouloir, les lé¬gions romaines contribuèrent, à leur tour,au progrès humain. Pour maintenir sousle joug les peuplades éloignées, il fal¬lut assurer aux armées de rapides moyensde locomotion. On couvrit donc les paysconquis d'un réseau de routes appropriées;plusieurs siècles après la décadence del'empire romain, elles constituaient en¬core les uniques voies de trafic terres¬tre.De tous les gestes de Rome, la construc¬tion des routes appartient aux plus inou¬bliables. Les légions romaines qui, dessiècles durant, ont semé la guerre et laterreur, ont aussi enseigné aux peuplesle l'Europe à vaincre l'espace territorial.La signification particulière des routesest d'avoir créé la possibilité d'usage et

la diffusion d'un instrument adapté plusque tout autre aux moyens de transport,mais qui n'avait été jusqu'alors employéque de façon restreinte : LA ROUE.Ce muscle artificiel se montra par lasuite comme le coopérateur le plus certainet le plus merveilleux de l'homme dansla lutte gigantesque qu'il avait entreprisepour ouvrir la terre au trafic général.L'espace rencontra en la roue son domi¬nateur définitif.Sans doute, des siècles se passèrentavant que ce moyen pût développer tousses avantages. Premièrement, il fallut qued'importants événements modifiassent fon¬damentalement la structure économiquedes peuples du centre et du nordde l'Europe — afin d'éveiller chezeux le besoin de communications. Les Croi¬sades jouèrent, en cette occurence, un rô¬le de premier ordre. Le luxe enchanteurde l'orient éblouit les Européens encoremisérables, et il donna la première impul¬sion au trafic commercial qui s'éjtablitdès lors avec les peuples riches de l'A¬sie.Mais ce furent les grandes découvertesde la fin du XV* siècle qui contribuèrentla plus à l'évolution du commerce et dutrafic. Ces découvertes firent couler versl'Europe un courant inouï de richesses,lequel ranima la vie économique et prépa¬ra les voies à la grande révolution indus¬trielle du XVII' siècle, siècle qui vit com¬mencer l'application de la découverte dela machine à vapeur. Il est vrai que, an¬térieurement à cette époque, on avait pro¬cédé sur une grande échelle à la construc¬tion de routes, indispensables pour les voi¬tures se rendant des côtes à l'intérieur despays et vice-versa, mais la roue n'acquitsa véritable importance que lorsqu'elleremplaça le muscle humain dans le fonc¬tionnement de la première et grande forcemotrice artificielle : la vapeur. La vapeurfournit à la roue l'impulsion grâce à la¬quelle elle conquit le monde et unit à ja¬mais — pour le bien et pour le mal — lespeuples les plus éloignés les uns des au¬tres, des peuples qui ne se connaissaientqu'à travers les légendes et les récits desvoyageurs.Certainement, il n'y a pas d'événementqui ait modifié aussi profondément les con¬ditions de la vie et les relations des hom¬
mes et des peuples que les chemins de fer,nés de la triple alliance de la roue, desrails et de la vapeur. C'est de leur intro¬duction que date la véritable époque dutrafic international. Ils transformèrent lespays sauvages en terres de culture ; ilsouvrirent au commerce et à l'industrie denouveaux débouchés insoupçonnés et despossibilités auxquelles personne n'auraitsongé. Le monde se rapetissa, n'offrit plusrien de mystérieux, mais c'est une carac¬téristique de tout progrès en matière detransport, que le rétrécissement des dis¬tances est compensé par un élargissement
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DIMANCHE13AVRIL
à 14 h. 30

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

Salle du I" étage -s- (Métro Temple)
Clôture de la saison des après-midi de l'en dehors

par line réunion de E, ARMANDL'individualisme anarchiste connue vie et comme activité imL'œuvre de " l'en dehors " «Pour nous ou contre nous ;■Présence des affiliés à nos Associations indispensable
= ■Participation aux frais : 2 francs ■
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consistant des conditions de la vie. Parla suite, le résultat de pareilles découver¬tes est de douer le monde d'aspects tou¬jours nouveaux, en ce sens qu'elles révo¬lutionnent les relations intellectuelles,morales et sociales de l'humanité en le ré¬volutionnant économiquement et politico-commercialement.Ce sont ces rapports qui nous incitentaux réflexions qui vont suivre. Nous vou¬drions savoir les conditions qui présidentaux progrès continuels des moyens detransport et nous voudrions, en mêmetemps, nous rendre compte des modifica¬tions sociales qu'ils produisent. Ce n'estpas seulement le passé qui nous invite àpareil examen, mais c'est le présent, l'im¬médiat présent, car, en aucun domaine, ilne se produit de transformations aussi fon¬damentales que dans les transports. Le XX"siècle pertectionne considérablement lesanciens moyens de transport. L'électrici¬té et la force motrice trouvent chaquejour de plus amples applications et four¬nissent à nos moyens techniques auxiliai¬res une insoupçonnée capacité d'adapta¬tion. De nouvelles méthodes de transportont vu le jour et, dans le cours de quelquesannées, ont réalisé une diffusion qui dé¬passe les prophéties les plus audacieuses.Il n'est plus rare de rencontrer l'auto dansle désert et jusque dans la forêt vierge.L'indou et le javanais s'en servent avecautant de sûreté que l'européen. Le roiFord est en train de soumettre — avecsuccès — la parcelle de terre la plus recu¬lée. Plus victorieuse encore, si c'est possi¬ble est le développement de la naviga¬tion aérienne. Grâce à elle, la techniquea affranchi le trafic de la terre et de l'eau;elle a réduit à une durée de quelques joursdes voyages et des transports qui exi¬geaient auparavant plusieurs semaines.L'avion est le triomphe de plus éclatantque l'homme ait remporté sur l'espace.On songe déjà sérieusement à ouvrir lazône arctique au trafic mondial et à sil¬lonner le pôle nord de lignes aériennesdestinées à unir l'Amérique septentrionaleaux pays de l'extrême-orient.Qu'on pense ce qu'on voudra de ce plan
— ou d'autres projets — il n'en est pasmoins vrai que nous sommes les témoinsde faits destinés à donner une physiono¬mie autre à notre globe — en tous cas dé¬terminer le développement mondial dansune direction décisive. L'espace terres¬tre se rétrécit chaque jour et les peuplesse rapprochent toujours plus. Ce fait mè-nera-t-il à la disparition des frontières ar¬tificielles qui maintiennent les peuples sé¬parés politiquement les uns des autres ?Les progrès de la technique des trans¬ports feront-ils que les différents peuplesde la terre s'uniront finalement en une seu¬le et immense communauté ? Crééront-ilsde nouvelles complications, dont le résul¬tat sera un élargissement colossal des con¬flits restreints jusqu'ici aux différentspays ? Quels seront ses effets sur les hom¬mes ? Comment et dans quelle directionse modifieront leur situation, leur con¬formation intellectuelle, leurs sentiments '?Quel sera, avant tout, le sort du proléta¬riat ? Retirera-t-il sa part des nouveauxprogrès ou seront-ils utilisés pour rendreplus pesante sa dépendance matérielle etspirituelle ? Comment le prolétariat peut-il échapper à cette fatalité et transfor¬mer le progrès technique en progrès cul-tural général ? — Edouard Weckerle.

NOS CENTRES D'INTÉRÊTSet les réflexions qu'ils suscitentNOS ASSOCIATIONS
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Nous tenons à la disposition des ayantsdroit et mis à jour à la date du 1" mars :1° la liste des dépôts et agents, corres¬pondants de l'en dehors ; 2° la liste desAmis de l'en dehors ; 3° la liste des mem¬bres de « l'Association internationale decombat contre la jalousie, etc. » ; 4 "laliste des « Compagnons de l'en dehors ».Les camarades qui ne sont pas en règles'acquitteront de leur dû en nous adres¬sant leurs demandes.Les modifications aux Statuts du Milieu« Les Compagnons de l'en dehors » (pourla période 1931-35) ont été tirées à part.Nous n'examinerons aucune demande nou¬velle, cela va sans dire, qui ne comporteleur acceptation.
Les Amis de « l'en dehors »

et de l'entente anarchiste
ADHESIONS (27« liste) :Alexandre P., Paris.Bnvoi de» formule» d'adhésion (texte françaisst occidental) contre deux timbre» de 6 fr. tt àl'adminlttrallon d» L'EN DEHORS.N.-B. — Les adhérents reçoivent : un accnsé deréception, destiné à servir de moyen de reconnais¬sance — la liste de nos agents, correspondants,dépositaires en France, aux colonies et à l'exté¬rieur. Ils ont toute faculté de faire des annoncesdans la rubrique : Trois Mots aux Amis.Aux camarades non connus de nous, nous nonsréservons, le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.Les frais d'inscription sont de 5 fr. Payés unefois pour toutes, ils donnent droit à la liste desAmis de l'en dehors, établie au début de l'annéecourante.

Association internationale de Combatcontre ia laiousie et l'Exclusivisme en AmourN.-B. — Pour éviter tous malentendu», d partirdu 1" Juillet 1928, l'admtsston comporte l'adhittonpréalable aux AMIS DE L'EN DEHORS et la dé¬livrance d'une carte numérotée dont la confronta¬tion avec la litte fournie aux associé» permettoute Identification désirée. Envol des condition»d'admission contre deux timbre» de 0 fr. tO àE.ARMAND, au bureau de L'EN DEHORS.Les frais d'affiliation sont de 5 fr., payés unefois pour toutes, ils donnent droit à la liste desmembres de l'association établie au début de l'an¬née courante.
Aucune annonce compagne désir, faire con-îals. camarades ou vice versa, n'est insérée sil'annoncier ne fait pas partie de « l'AssociationInternationale de combat contre la jalousiesexuelle et l'exclusivisme en amour ». Les com¬pagnes Jouissent do la faculté de donner commeadresse : au bureau de l'en dehors.

tes COMPAGNONS de l'en dehors <"Nous réservons aux membres du Milieu < LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresses au bureau du Journal ».Le contrat de» Compagnons de l'en dehors (texteido et français) est expédié franco contre envoide 1 franc, mais seulement à nos abonnés en régit.La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.N.-B. — A partir du l,r Juillet 1928, aucune de¬mande d'admlsion n'est examinée si la candidateou le candidat n'appartiennent pas préalablementaux AMIS DE L'EN DEHORS et à l'ASS®CIA-XION DE COMBAT CONTRE LA JALOUSIE, etc.

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
Béflextons suscitées par « l'en dehors » tt nos brochures

sur la question sexuelle(Pays-Bas), 27 janvier 1930. — Permet¬tez-moi de vous remercier vivement del'envoi de vos brochures et des 2 n"' del'en dehors...Quant à vos spéculations sur la vie se¬xuelle. elles sont pour moi une révélation.Non qu'elles m'apprennent quelque chosede nouveau sur ce chapitre : j'y ai seule¬ment retrouvé, très nettement, ma propreopinion. Mais ç'a été pour moi une révé¬lation de voir tout à coup, là, devant moi,toutes mes pensées si précisément formu¬lées et arrangées. Ç'a été une surprise bienexquise d'apprendre que ces principessont en effet réalisables. Depuis des an¬nées je me suis fatigué à convaincre mesamis de cette manière de voir ; mais pres¬que toujours en vain. Pas plus que vous, jen'ai jamais pu voir ce qu'il y a d'amourdans les sentiments de l'homme qui pré¬fère tuer une femme ou l'abandonner avectrois ou quatre enfants à la voir heureuseen goûtant quelques heures de joie avec unautre camarade. Je n'ai jamais pu voirnon plus la valeur d'être « l'élu », « le pré¬féré » grâce à un contrat ou à de la con¬trainte. Peut-être y a-t-il là quelque chosed'attrayant pour celui qui par ses proprescapacités n'aurait jamais réussi à être le« préféré » ! Je sais très bien que la majo¬rité de nos braves « concréatures » nesont que de pauvres esclaves ; mais j'aiété bien déconcerté de rencontrer si peu,tellement peu de gens qui puissent, ou plu¬tôt veuillent voir la vérité. Je vous re¬mercie bien de m'avoir donné, par vosécrits, un peu de courage.En ce qui concerne l'idée anarchiste, jene sais pas si je pourrai tomber d'accordavec vous. Personnellement, je ne recon¬nais aucune autorité que ma conscience etmon intuition, pour autant que ces deux nesont pas la même chose. Dans mon propremilieu, j'essaye de pratiquer mon principe,que la confiance mutuelle est le seul « gou¬vernement » désirable. Je vois sous formed'idéal un état, un monde, où ne règneque cette confiance mutuelle sans plus, etje crois qu'à la longue nous devrons y ar¬river. Je ne veux même pas contester lapossibilité d'une réalisation de l'idée anar¬chiste. Mais je crains l'expérience. Je dou¬te qu'il soit désirable de tenter la réalisa¬tion avant que l'humanité soit mûre poursupporter cette liberté. Par principe, jerejette la révolution par la violence. Jene reconnais pas le droit d'autrui à meforcer d'embrasser une vie contraire à maconviction ; mais je ne m'approprie pasnon plus le droit de forcer autrui à ac¬cepter mon opinion, ni par violence, ni

par pression morale. Je n'attache aucunevaleur à ce que personne embrasse monopinion sinon par sa propre conviction.Je crois^que c'est là aussi lé principe de1 anarchisme. Quant à l'opposition, je neconnais, en général, que la résistance pas¬sive, la violence n'étant permise, dans monopinion, qu'en réponse à la violence quivoudrait nous forcer à agir contre notreconscience. Et même serait-il utile, en cecas. de considérer ce qu'il y a à gagner oua perdre par cette résistance. Prenons parexemple le refus du service militaire. Telqui se sent assez fort, assez conséquentpour subir toutes les tortures sans fléchir,tel qui se sent la vocation de se sacrifierpour sa cause, qu'il le fasse ! Mais jecrois qu'il est souvent aussi utile de se ré¬signer, si la force d'âme nécessaire nousmanque ou si nous croyons pouvoir êtreplus utiles à l'humanité en faisant un autreusage de notre énergie. Car chacun n'estpas capable de jouer le rôle d'un héros.Que personne n'essaye de l'être s'il ne s'ensent pas la vocation. Les rôles du deuxiè¬me plan, eux aussi, demandent une exécu¬tion soignée. Il ne peut pas y avoir quedes gens de premier ordre. Le « tout ourien » d'Ibsen mène à la non-réussite oua la démence tous ceux qui ne sont pasdes génies ou des géants.Je gagne ma vie en composant surtoutdes contes d'enfants illustrés et en les ven¬dant, avec les illustrations, à différentsjournaux. Or, ma clientèle se trouve engrande partie parmi les journaux conser¬vateurs, qui, en général, me traitent d'unemanière irréprochable. Mes contes sontstrictement « neutres », c'est-à-dire que sije renonce à y insérer tout ce que j'aime¬rais, ils ne contiennent pourtant rien quisoit contraire à ma conscience. Jamais jene me suis laissé séduire à écrire quelquechose qui puisse faire de la propagandepour des opinions "auxquelles je ne puissesouscrire avec conviction. Or, je me de¬mande : est-il indispensable que, par écrit,je fasse une propagande publique pour mesidées — et les vôtres ! — concernant lavie sexuelle ? Non, je crois que les domma¬ges seraient plus grands que les avantages.La conséquence serait tout simplement queje perdrais mon gagne-pain sans obtenirdes résultats justifiant un tel sacrifice..Maintenant, ma compagne et moi, nouspouvons propager aussi bien que nous pou¬vons nos idées de liberté sexuelle. Je nem'imagine pas pouvoir convaincre des in¬tellectuels catholiques, par exemple, parle susdit^ sacrifice ; par contre je croispouvoir être utile en exposant mes idéeslà où se présente une occasion favorable.J'ai pu me rendre compte de toutes leschoses auxquelles s'est attaqué R. Petit-laurent dans son article « Employés supé¬rieurs » dans l'en dehors n* 168. Quoiqu'ilme faille dire que le susdit article est troprude et suppose trop de malveillance chezles « employés supérieurs ». Je crois quec'est plutôt l'impuissance que la mauvaisevolonté qui empêche les hommes de voirla vérité. Même, il y en a plusieurs quicomprennent le faux de leur position, ou,moins avancés encore, le pressentent...mais chacun n'a pas la force de dénouer'
CONTRIBUTION A

-— Par le travail honnête seulement on acquiertla fortune 1
— Qu'est-ce qu'il doit y avoir comme million¬naires dans les cités ouvrières I — Gabriel.

A propos de Bergson
Avec raison les penseurs se détournentdes hypothèses, aux bases d'argile, quel'on édifie dans le vide, sans jamais re¬courir au contrôle expérimental. En si¬tuant son objet par delà les données sen¬sibles, la métaphysique rend possibletoutes les divagations ; sur un pays quepersonne ne visitera jamais, chacun four¬nit, à son gré, des renseignements fantai¬sistes, insoucieux des démentis. Voilà pour¬quoi Bergson et son école furent si forte¬ment soutenus, lorsqu'ils tentèrent le sau¬vetage des croyances traditionnelles ; mal¬gré les syllogismes de Thomas, elles som¬braient dans le discrédit. Ils parlèrentd'une métaphysique expérimentale, plusprofonde que la science et qui permet¬trait d'atteindre au cœur même du réel.Essentiellement pratique, l'intelligence hu¬maine n'aurait pas pour but la connais-zsance désintéressée; inapte à comprendrela vie, elle serait à l'aise, parmi les soli¬des et triompherait dans les recherchesgéométriques ou la fabrication d'instru¬ments. Science et langage, ses créations,ne saisissent et ne traduisent que la sur¬face, le dehors des choses ou de l'esprit,nullement la continuité imprécise de latrame sans coupure qui constitue leur de¬venir- Brisant la croûte superficielle desétats d'âme solidifiés, nous arriverions,par un pénible effort d'intuition, à con-

(1) Tout» lettre concernant Us COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sou» enveloppe por¬tant la suscrlptton : « Les Compagnons de l'entehors », laquelle est incluse en une seconde enve¬loppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle estindiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que te•oit, est fait audit nom de E. ARMAND.
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CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et le» com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant àcette réalisation écriront h Fred Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée). —Des camarades de province et étranger peuventexceptionnellement être admis comme associés,mais seulement sur la base de connaissance etaprès entretien personnels.

templer l'intimité secrète, les pulsationsoriginelles du moi comme de la matière.Jaillissement ininterrompu, harmonieusefusion de l'ensemble, spontanéité, contin¬gence caractériseraient la vie psychologi¬que non déformée par les habitudes spartiales et les nécessités de l'action. Un tour¬billon de couleurs mouvantes, aux nuan¬ces innombrables, des objets aux contoursindécis, des sons inséparables de la tota¬lité rythmique dont ils font partie, voilàce que percevraient nos sens vierges depréoccupations utilitaires, nos oreilles, nosyeux libérés de tendances pratiques quiprêtent au réel un aspect qu'il n'a pas. Mal¬heureusement Bergson et quelques snobsfurent seuls à pénétrer dans ce monde in¬connu ; ce qu'ils en dirent resta d'unebrièveté déconcertante, le langage ne par¬venant pas à rendre un spectacle ineffa¬ble manifestement. Et, malgré les anathè-mes qui pleuvaient de toute part, la scien¬ce ne ralentit pas ses progrès ; la raisoncontinua son œuvre critique. D'inutilesdiscours aux vêtements très poétiques, tellefut l'impression que laissèrent les écritsdes nouveaux métaphysiciens.L. Barbedette.

I. Robert Owen.
Les expérimentations sociales de RobertOwen et ses idées ont joué un rôle si impor¬tant au début de l'histoire du socialismeaméricain qu'un bref compte rendu de savie et de ses théories est nécessaire pourla compréhension de cette période.Robert Owen naquit le 14 mai 1771 àNewtown, village gallois. Il était le sep¬tième enfant d'une famille estimée, maispauvre. Il reçut une instruction élémen¬taire et à onze ans fut mis en apprentissa¬ge chez un marchand de Londres. Dèslors, il montra ces qualités surprenantesqui dans la dernière période de sa vie fi¬rent de lui un « leader » sur les deux con¬tinents ; il était doué d'un talent extraor¬dinaire d'organisateur, d'une activité infa¬tigable et d'un esprit analytique pénétrant,le tout associé à de larges et généreux sen¬timents, un jugement excellent sur la na¬ture humaine, du courage et, ce qui ne gâ¬tait rien, un abord toujours affable.Il jouit d'une chance extraordinairedans ses entreprises. En quelques annéesil passa de la condition de simple employéà Londres, à celle de chef de manufactureà Manchester. A l'âge de dix-neuf ans, ilfut employé par un industriel du nom deDrinkwater pour surveiller ses filatures àManchester, lesquelles occupaient cinqcents ouvriers environ. La façon dont ilrompit son engagement est bien carac¬téristique de l'homme qu'il fut. M. Drink¬water, après un court essai, engagea Owenpar contrat, et pour trois ans, comme em¬ployé ; à l'expiration de ce temps, il de¬vait en faire son associé.Cependant, le filateur de Manchesterconcluait une association avantageuse avecun négociant riche et influent. Le con¬trat signé avec Owen était le seul obstacleà l'arrangement et Drinkwater était déci¬dé à s'en défaire à quelque prix que cefût. Il manda Owen, lui expliqua la situa¬tion et lui demanda à quelles conditions il

voulait résilier son contrat. Il lui offrit unemploi aux appointements qu'il désirerait.Owen, pressentant le but de cet entretiens'était muni du contrat. Promptement, il lelivra aux flammes et regardant tranquille¬ment se consumer le précieux document, ilfît, observer que s'il n'avait pas le désird'être un obstacle à la prospérité de sonassocié, il ne pouvait cependant rester sonemployé à n'importe quel prix.Peu après cet événement, il acquit unintérêt dans la Compagnie des filaturesde Charlton qui devint très prospèregrâce à ses efforts.Malgré toutes ses occupations, Owenne négligeait pas l'étude des questionssociales. A cette période de sa vie, il étaitdéjà pénétré de la théorie suivante quifut l'idée directrice de ses actes et déter¬mina l'orientation de sa vie. Selon lui,l'homme est l'instrument des circonstan¬ces extérieures et son caractère n'est passon œuvre, mais l'œuvre des influencesambiantes.« L'homme devient un sauvage féroce,,un cannibale, un civilisé supérieur ou unêtre ordinaire suivant les circonstancesdans lesquelles il est placé dès sa naissan¬ce » —• telle était sa théorie.La conclusion logique de ce raisonne¬ment est que le seul moyen d'élever lecaractère et les habitudes des hommesc'est l'amélioration des conditions de lavie.
. Il commença l'application pratique decette théorie dans ses relations avec lescinq cents ouvriers de Manchester, confiésà ses soins, mais la rupture de son associa¬tion avec M. Drinkwater arrêta l'expérien¬ce avant qu'elle pût fournir des résultatspositifs.Owen se sentit attiré vers un champd'action plus vaste et au commencementde 1800, il trouva ce qui lui convenait, auvillage de New Lanark, en Ecosse.En 1784, M. David Dale et Sir RichardArkwright, célèbre inventeur, avaientétabli une filature de coton sur les bordsde la Clyde, à New Lanark. En 1799, cevillage comprenait 2.500 ouvriers environet était la propriété exclusive de M. Dale.Le village présentait alors l'aspect typi¬que des agglomérations manufacturières dece temps-là. 500 des ouvriers environétaient des enfants amenés des institutionscharitables d'Edimbourg, nourris et logésdans une vaste construction établie à ceteffet. Très fréquemment ils étaient envoyésà la filature dès l'âge de 6 ans ; ils travail-



tous les liens tenaces —- d'origine sexuel¬le — qui le lient au foyer paternel et àson éducation. Ceux qui s'efforcent de lesrompre sans avoir volonté de réussite fi¬nissent souvent par la démence...Des exemples, des événements auxquelsje me suis trouvé mêlé m'ont montré com¬bien il est difficile, sinon impossible pourla moyenne des individus de se passer desimpératifs auxquels ils se sont habitués.Je crois que la liberté doitse développer et pénétrer peu àpeu et que nous ne pouvons pasl'imposer. L'Humanité, grandie, pendantdes siècles, sous le joug de toutes sortesd'autorités et d'institutions, habituée, de.génération en génération, à se laisser con¬duire et à boire la sagesse dans les calicesque lui tend généreusement la main auto¬ritaire, ne saurait plus s'en passer. Aussi¬tôt la liberté donnée, on se sentirait toutà fait désorienté. Je n'oserais pas lâcherla bride à toutes ces passions si longtempssupprimées, tordues et surexcitées par dessiècles de suppression. Ce serait une ex¬plosion néfaste. Vous voyez pourquoi jerejette la révolution violente. Que chacunde nous suscite une révolution dans l'in¬timité de son âme et qu'il essaye d'enéveiller d'autres dans les âmes de ses ca¬marades. Ainsi, peu à peu, l'humanité,somme de toutes ces individualités, attein¬dra le but-Naturellement, il n'est pas impossible,serait-ce contre payement, de trouver uneoccasion de « satisfaire » ses passions(ô, ce mot satisfaire !) Mais c'est tou¬jours et toujours la manière dont le « par¬tenaire » accueille les sollicitations, quime répugne. Un de mes amis, un grand« amateur de femmes », ne s'occupe guè¬re que la femme se « donne » par convic¬tion ou pour quelque autre motif. Il savou¬re la femme comme il savoure son apéri¬tif. Pour atteindre son but, il a l'effron¬terie de faire luire chez sa partenaire l'es¬pérance qu'il l'épousera. A une jeune fille,dont il sait absolument qu'elle ne l'inté¬ressera plus dès qu'il aura « satisfait sapassion », il fait accroire, sans aucun re¬mords qu'il l'aime et qu'il la préfère à tou¬te autre femme. Or, il est vrai que trèssouvent une femme, comprenant très bien,elle-même, l'hypocrisie de ces assertions,ne les attend que pour avoir une « excu¬se ». Après l'acte elle peut se dire : « J'aiété trompée, on m'a séduite » et voilà tou¬te la responsabilité mise sur le dos del'homme.Je ne peux ni feindre, ni faire une telleconcesssion à l'hypocrisie morale. Voilàla difficulté qui rend, en général, impossi¬ble pour moi d'en venir aux camarade¬ries dont j'ai besoin, difficulté qui m'afait un peu perdre courage. Je suis mariélégalement. Cet état pourrait, par excel¬lence, être favorable à la jouissance de laliberté, puisqu'on peut faire beaucoup àla dérobée. Pourvu qu'on soit d'accordl'un avec l'autre, on est toujours à l'abride tout contrôle. Mais toujours je me trou¬ve placé devant l'attente, chez la femme,que pour elle j'abandonne ma compagne.Donc : toujours la condition du mariage ;l'exigence de passer d'un esclavage à l'au¬tre. Toujours il y a, au premier plan, l'é¬mulation tacite des femmes qui se dispu¬

tent la propriété d'un « mâle», qui ait« de quoi vivre ». Et même si le motifmatériel est absent, il reste toujours l'ému¬lation de se couper l'herbe sous le piedTune à l'autre. Je n'ai jamais pu profiterde tels intérêts particuliers. Tout celame paralyse. Je ne puis trouver la moindresatisfaction avec une femme publique. Lesdeux ou trois fois que j'en ai fait l'expérien¬ce, il y a quelques années, aboutirent àun échec parfait. J'ai eu avec ces femmesune conversation bien intéressante, maistout charme, tout vestige de libido man¬quait ! Toutefois, ces femmes-là ont sou¬vent un peu de la liberté d'esprit que de¬vrait avoir chaque femme.Ensuite, il y a le sourire triomphant dela part de la femme qui ne manque guèreen réponse à l'effort de l'homme. Tou¬jours l'attitude de femme qui « se donne »ou « qui remporte une nouvelle victoire ».Ou la femme prête à être l'esclave com¬blée soit d'honneurs, soit d'argent, ou lafemme qui vise à être la maltresse, l'ex¬ploiteuse. Jamais la camaraderie pure lemutuel sans plus. Voilà ce qui m'afflige.Quand aux « perversions » dont il estquestion dans vos brochures, savez-vousque, selon les derniers points de vue duDr Stekel, médecin psychologue viennoiset élève de Freud, l'homosexualité n'estpas à considérer comme « perversité » in¬née chez l'individu ? Ce ne serait donc pasune situation spéciale d'une âme spécialequi la sépare des autres individus. Selonle Dr Stekel. tout individu est bisexuel,c'est-à-dire il y a dans l'âme de tous leshommes une tendance homosexuelle aus¬si bien qu'une tendance hétérosexuelle.Aussi, les enfants ont-ils une inclinationpour les deux sexes. Dans la puberté, l'é¬lément hétérosexuel l'emporte. Or, à lasuite d'expériences amoureuses désagréa¬bles, d'une éducation rigoureuse ou de tou¬te une série de causes qui ont pour résul¬tat une haine, une aversion, une timidité,une crainte, ou une résistance par fiertévis-à-vis de l'autre sexe, l'homosexualitépeut résulter, avec suppression totale del'hétérosexualité. La cause qui a donné lieuà la victoire de l'élément homosexuel peutêtre située bien loin en remontant dansl'enfance de sorte qu'elle n'est pas mani¬feste et très souvent ne peut pas être re¬trouvée. Celui qui prétend : « je suis néhomosexuel » ne peut ou ne veut pas voirla présense, aussi, d'une inclination hété¬rosexuelle dans son âme ; puisqu'il Tasupprimée dès longtemps, pour des raisonsqu'il ne veut pas connaître ou qu'il a ou¬bliées. Voilà la théorie du Dr Stekel dontje suis partisan, selon ma propre expé¬rience. Le seul état où jamais l'homosexua¬lité manifeste fût reconnue officiellement,ce fut la Grèce ancienne.Quant à ma compagne, elle aussi, ellepourrait trouver quantité d'hommes dis¬posés à avoir une aventure avec elle. Mais...il y a encore la manière dont de telle aven¬tures sont généralement considérées etacceptées. Toujours il y a au premier planle charme du « défendu », l'attitude vul¬gaire de « prendre son bien où on le trou¬ve » surtout quand c'est gratis ! Toujoursle danger menaçant de l'atteinte à la « ré¬putation » sans* plaisir qui contrebalancecette « perte » toujours importune. Dans

le milieu dont nous provenons, où noussommes nés, il y a des mœurs qui rendentimpossible toute « aventure » véritable¬ment adéquate ou alors il faudrait descen¬dre à des aventures qui ne répondent pasà notre goût. Pour celui qui sépare lesfonctions sexuelles d'avec celles de l'es¬prit et de l'âme, une telle concession se¬rait, peut-être, possible. Non pour nous.H faut bien comprendre ce que je veuxdire. Je ne vois rien d'honteux dans le fait,qu'un homme nourrisse ou soutienne lafemme qui, en échange, le fait jouir desplaisirs de corps et d'âme. Mais je veuxdire qu'il n'y a pas le moindre charmedans ces choses-là, si ce soutien est po¬sé en conditio sine qua non. Pour1' « amour » aucune preuve n'est de ri¬gueur que le désir, selon mon avis...Concernant la religion, il ne m'est pasclair lequel vous combattez : la foi oubien le culte divin. Pour moi, je sens,comme postulat, l'existence de quelqueêtre souverain, ^serait-ce la totalité desesprits. J'ai une tendance absolument re¬ligieuse, bien que pour le reste je suisagnostique. Je n'adhère à aucune religion,ni à aucune doctrine qui s'occupe deschoses surnaturelles. Je sais que, n'étantqu'une petite parcelle du Tout, je ne pour¬rai jamais voir ni comprendre le Tout. Jepeux seulement, par intuition, lire ce quiest nécessaire pour collaborer au grand butinconnu. Se déclarer athée me semble aus¬si peu « libre » que se déclarer catholi¬que ou protestant. Je suis d'accord avecvous qu'on a abusé de la « religion » pen¬dant des siècles et que par son interpré¬tation il a été causé beaucoup de malheur.Mais il en est de même avec la vie sexuel¬le. Et vous n'allez pas combattre la viesexuelle parce qu'on en abuse pour exer¬cer du pouvoir les uns sur les autres etpour s'entr'exploiter ? — G. Th. R.iilllilllIllllllllllllllllllllllHlIlllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllliîl
Si la bande de votre journal porte l'avis :

« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dtpassie,papes votre abonnementon renvoyez cet exemplaire s. v. p.

A BSENCE
Au long des absencesfredonnant un chant
— lugubres cadences —le Destin méchantmarque les distances
Petite maîtresseloin de ton parfumn'est plus la caresse ;l'amour est défunts'en vient la détresse
La nuit se constelledes plevxrs de mes yeux.Songe à l'Eternelle :le front soucieux
se penche vers Elle...
Mais laisse, en cadence,fredonner un chant
au long de l'absencele Destin méchant :ta Maîtresse danse... A. Cauchois.

Celui qui faisait le bien
C'était la nuit et II était seul. Et II aper¬çut de loin une ville encerclée de hautesmurailles. Et II alla vers cette ville. Etlorsqu'il en fut tout proche, Il entenditle trépignement de la Joie, le rire du Plai¬sir et le son retentissant d'innombrablesluths. Et 11 frappa aux portes de la ville,et l'un des gardiens lui ouvrit.Alors, Il remarqua une maison qui étaitde marbre à la façade ornée de belles co¬lonnes de même matière. Aux colonnesétaient suspendues des guirlandes defleurs. A l'intérieur et à l'extérieur de lamaison brûlaient des torches de cèdre.Et II entra dans la maison.Lorsqu'il eut traversé le vestibule decalcédoine et celui de jaspe et pénétré dansla grande salle du festin, Il aperçut, repo¬sant sur un lit de pourpre, un homme aufront couronné de roses rouges et dontles lèvres étaient rouges de vin.Et II se plaça derrière lui, le toucha àl'épaule et lui dit :
—• Pourquoi mènes-tu cette vie-là ?Le jeune homme se retourna, le reconnutet répondit :
— J'étais lépreux et tu m'as guéri. Com¬ment aurais-je pu mener une autre vie ?Il sortit de la maison et se retrouva dansla rue.Après un moment, il aperçut une femmedont le visage était peint, et qui portaitune robe aux couleurs criardes ; ses piedsétaient chaussés de perles. Derrière ellemarchait un jeune homme, au pas lentcomme celui d'un chasseur et il portaitun manteau de deux couleurs. Or, le vi¬sage de la femme était beau comme celuid'une idole et les yeux du jeune hommeétincelaient de convoitise.Il leur emboita le pas,Touchant le jeune homme d'une main,Il lui dit alors :
— Pourquoi regardes-tu cette femme depareille façon ?Le jeune homme se retourna et le recon¬naissant, lui répondit :
— J'étais aveugle et tu m'as rendu lavue. Comment pourrais-je la regarderd'une autre façon ?Alors, le dépassant, Il atteignit la fem¬me, toucha son vêtement bariolé ; puis luidit :
— La voie où tu marches est celle dupéché. N'en est-il pas d'autre que tu puis¬ses suivre ?Le femme se retourna et le reconnut. Etelle lui répondit en riant :
— Tu m'as pardonné tous mes péchés etle chemin dont tu parles m'est délicieux.Il se sentit alors le cœur rempli de tris¬tesse et II quitta la ville.Quand II en fut sorti, il aperçut, assissur le rebord d'un des fosses de la ville,un jeune homme qui pleurait.Il s'approcha de lui et touchant les lon¬gues boucles de sa chevelure. Il lui dit :
— Pourquoi pleures-tu ?Le jeune homme leva les yeux, le recon¬nut et répondit :
— J'étais mort et tu m'as ressuscité :que puis-je faire, sinon pleurer ?Oscar Wilde (traduction de Janine).

laient de 6 heures du matin à 7 heures dusoir. Ceux qui survivaient à pareil régi¬me étaient généralement rabougris et dé¬formés physiquement, intellectuellement etmoralement. Le travail était si pénibleet le salaire si minime qu'aucun adulte,excepté ceux des plus basses classes, n'ac¬ceptait un emploi aux filatures. Le vil¬lage était malpropre et la populationadonnée à tous les vices : brutalité, ivro¬gnerie, vol, débauche. Beaucoup étaientcriblés de dettes et la proie de l'usurier,de l'aubergiste et du commerçant.Tel était l'état de New Lanark au mo¬ment où Owen et ses associés acquirentles filatures de M. Dale (village compris)pour 60.000 livres sterling. En qualité dedirecteur habitant la localité, Owen eut ledroit d'y introduire toutes les réformesjugées nécessaires. Il entreprit immédiate¬ment la tâche gigantesque de transformerle village. Une de ses premières réformesfut d'expulser tous les marchands qui ven¬daient aux ouvriers des produits inférieursà des prix excessifs et d'établir à la placedes maisons où tout était vendu au prixréel.Les filatures et les tavernes furent ins¬tallées aux extrémités du village, les ruesfurent nettoyées et des maisons confor¬tables furent substituées aux vieux logismisérables et délabrés.Il ne voulut accepter aucun nouvel en¬fant provenant des institutions d'Edim¬bourg et rompit l'accord conclut par M.Dale. Pour les enfants des ouvriers, il éta¬blit une écple modèle et institua toutesles facilités possibles pour leur éducation.Il abolit tous les systèmes de punitionen vigueur pour les travailleurs ; il cher¬cha à corriger leurs fautes par une répri¬mande, et pour couronner le tout, il ré¬duisit volontairement les heures de tra¬vail et augmenta les salaires.Chaque pas en avant était cependant en¬travé par des difficultés d'un genre oud'un autre. Les directeurs des diversesbranches de la filature considéraient Owencomme un excentrique dangereux et gê¬naient la réalisation de ses projets autantqu'ils le pouvaient. Les ouvriers eux-mê¬mes se prêtaient mal à ces réformes. Desannées d'exploitation honteuse les avaientrendus méfiants.Chaque amélioration leur paraissait ré¬véler un piège.En 1806, une crise de l'industrie du co¬ton éclata en Angleterre, par suite de l'em¬

bargo établi par les Etat-Unis sur l'expor¬tation des matières premières. Dans leRoyaume-Uni, toutes les filatures de cotonsuspendirent leurs travaux. Des milliers detravailleurs sans emploi durent subir lesaffres de la faim. Owen garda tous ses ou¬vriers et malgré un chômage de quatremois, il leur paya leur salaire entier, le touts'élevant environ à 7.000 livres sterling. Cetacte généreux triompha enfin de la dé¬fiance des ouvriers et ils crurent en lasincérité d'Owen. En conséquence, ils luiaccordèrent toute confiance et coopérè¬rent avec lui de tout leur cœur dans tou¬tes ses réformes.Un autre obstacle s'éleva. Aussi long¬temps que les réformes introduites parOwen ne diminuèrent pas les profits del'exploitation, ses associés n'intervinrentpas. Mais lorsqu'il proposa des innova¬tions plus radicales : se charger des fraisde construction et d'entretien d'une éco¬le et d'une crèche, ils s'y opposèrent, dé¬clarant qu'ils s'étaient associés à lui pourtirer profit de l'exploitation et non parphilanthropie.En raison de ces discordes, Owen futobligé par deux fois de changer d'asso¬ciés et en 1813 il fut en danger d'être dé¬laissé par l'ensemble des actionnairesayant des intérêts à New Lanark.Mais Owen était plein d'ingéniosité et ilse montra à la hauteur de la situation. 11publia un état des conditions de travailà New Lanark, il y exposa ses buts huma¬nitaires en rapport avec ces conditions,il y relata ses difficultés avec ses associéset il répandit cela parmi les capitalistesdisposés en sa faveur. En un temps rela--tivement court, sept personnes riches, par¬mi lesquelles le fameux juriste fameux,Jérémie Bentham, lui envoyèrent leur adhé¬sion en engageant de grosses sommes d'ar¬gent dans les entreprises de New Lanarkà condition que tous les bénéfices dépas¬sant 5 % devraient être employés à l'amé¬lioration des salaires des ouvriers. Avecdes fonds ainsi assurés, Owen remercia sesassociés et eut alors entière liberté pourréaliser ses réformes.En une génération, New Lanark était de¬venu méconnaissable. Le misérable villa¬ge peuplé de dégénérés était devenu unecolonie d'hommes et de femmes heureux,faisant l'admiration des milliers de touris¬tes qui venaient les visiter chaque année.La renommée de l'œuvre d'Owen s'éten¬dit dans tous les pays civilisés. Parmi ses

admirateur^, on mentionne des rois, desprinces, des hommes d'Etat et des hommeséminents dans tous les domaines. A un cer¬tain moment. Owen fut le personnage leplus populaire de l'Europe. Mais il n'étaitpas encore satisfait de son œuvre. Les ré¬sultats splendides obtenus à New Lanarkaffermirent sa conviction que l'hommeest le résultat des conditions au milieu des¬quelles il vit. Il arriva alors à l'aboutis¬sant logique et ultime de cette théorie —qu'un égal degré de moralité et de bon¬heur, suppose égalité dans les conditionsmatérielles de la vie.Parti d'une simple théorie philanthro¬pique, Owen aboutissait à une rigoureusethéorie communiste. Ce changement devues lui apporta le désir d'élargir sa sphè¬re d'activité. New Lanark était devenu unchamp trop restreint ; il désirait vivementaider la classe ouvrière tout entière et ildévoua le restant de sa vie à la propaga¬tion de ses idées sous toutes les formesconcevables.Il reconnut l'importance de la législa¬tion des manufactures et proposa ungrand nombre de mesures pour le bien-être et la protection des ouvriers d'usines.Quelques-unes, grâce à ses efforts furentadoptées par le Parlement.En 1817, Owen fut invité par le comitéde l'Association des Travailleurs, instituépour le soulagement des ouvriers des ma¬nufactures et des travailleurs pauvres —à exposer ses vues sur la cause de l'ac¬croissement du paupérisme et à proposerdes mesures préservatrices.Dans une adresse au comité en question,il exposa cette idée, que sous un régime delibre concurrence, l'accroissement de laproduction conduit inévitablement à l'a¬baissement des conditions de vie de la clas¬se ouvrière et que l'introduction des ma¬chines perfectionnées dans l'industrie,laisse des milliers de travailleurs sans em¬ploi, entraîne une concurrence désespé¬rée et abaisse le salaire des ouvriers. Au¬cune mesure temporaire ne peut arrêtercette déplorable, mais inévitable concur¬rence dûe au développement industrielmoderne.Comme solution à ce problème, Owenproposait l'établissement de communautésindustrielles sur les bases d'une coopé¬ration mutuelle. Les communautés de¬vaient comprendre de 500 à 1.500 mfem-bres «qui auraient produit eux-mêmes toutce qui leur était nécessaire. Les membres

devaient loger dans des habitations agréa¬bles entourées de jardins. Le travail de¬vait être accompli par les hommes, tandisque les femmes restant à la maison se se¬raient occupées du ménage et l'éducationde leurs enfants.Ce projet fut rejeté par le comité, commetrop radical ; mais cela n'intimida pasOwen qui continua sa propagande dansdes meetings publics et par une agitationprivée.En véritable utopiste qu'il était, il s'a¬dressa lui-même à l'esprit de bienveillancedes puissants et des riches ; il soumit mê¬me ses plans au tsar Nicolas de Russie etau Congrès des Souverains à Aix-la-Cha¬pelle. Naturellement, il ne trouva pas au¬près d'eux un meilleur accueil qu'auprèsdu Comité.Owen se détermina alors à tenter 1 ex¬périence avec ses propres ressources etguetta avidement une occasion favorable.Quand il apprit en 1824 que l'établisse¬ment des Rappistes, en Indiana, était àvendre, son parti fut pris aussitôt. Il ache¬ta l'établissement avec tout ce qu'il con¬tenait et vogua vers l'Amérique afin desurveiller lui-même l'expérience qu il allaittenter.Les destins variés dès communautés fon¬dées par Owen et ses adeptes dans lesEtats-Unis seront décrits dans les pagessuivantes. Ces expériences ont tellementattiré l'attention publique que la propa¬gande d'Owen en faveur des théories com¬munistes fut trop souvent négligée. Cettepropagande eut cependant une influenceconsidérable sur beaucoup de ses contem¬porains.Lors de son premier voyage aux Etats-Unis il exposa des plans remarquablescomme modèles de communautés et dis¬tribua des brochures traitant ses sujets fa¬voris dans beaucoup de grandes villesaméricaines. H trouva de nombreux audi¬teurs dans la population la plus intelligen¬te. A Washington il fit plusieurs discoursà la chambre des représentants devant lePrésident, tous les juges de la cour suprê¬
me des Etats-Unis et un grand nombrede sénateurs et d'hommes politiques.

(d suivre").
Traduction Marguerite Picard. Notes E. A. |(*) Consulter l'en dehors à partir du n° 170. j



Points de Repère
Aucun individu, aucune collectivité n'a'édifié ou propagé une théorie qui n'eûtpour but ultime de justifier son détermi¬nisme, d'expliquer ou d'excuser ses actes,ses gestes, son « comportement ». Et c'esttout naturel. Ou alors il faut admettre quela doctrine ou l'enseignement dont on seréclame ou qu'on diffuse est le produitd'une révélation divine, extra-humaine.Un être humain ne peut être l'esclaved'une théorie que parce qu'un ou plusieursde ses semblables la lui imposent. Tout in¬dividu de mentalité affranchie, agissantsans être obligé ou contraint par autrui,ne verra dans une théorie quelconquequ'un instrument, un outil, une arme dontil se sert dans son intérêt, comme d'unmoteur, d'une table de Pythagore ou d'unecanne à pêche.
Pourquoi êprouverais-je un embarras àreconnaître que j'ai choisi telle théorie,parce qu'elle justifie ou explique plus quetelle autre mes gestes, mes vouloirs, mesaspirations — d'isolé ou d'associé. Je nesaisis pas pourquoi je me sacrifierais ouje sacrifierais mes co-associés à la prati¬que d'une théorie qui va à l'encontre demes intérêts ou des leurs. Je ne conçoispas pourquoi, eux ou moi, nous adopte¬rions une doctrine, un enseignement im¬pliquant renoncement à ce qui, pour nous,rend la vie supportable ou agréable.
Il peut être nécessaire, pour que desrapports harmonieux et profitables s'éta¬blissent entre moi et autrui, entre l'asso¬ciation dopt je fais partie et d'autres as¬sociations," que je fasse certaines conces-sioris, que j'adhère à certaines clausesd'entente. Il peut se faire aussi que je trou¬ve préférable de ne céder sur aucun point,que l'association à laquelle j'appartiensjuge inutile de passer accord avec d'au¬tres associations. Il se peut encore que metrouvant, isolé ou associé, devant un obs¬tacle, il me soit, il nous soit plus avanta¬geux de le contourner que de l'aborder defront. Eh bien, si nous trouvions néces¬saire d'édifier ou d'adopter une théorie,pourquoi celle-ci ne justifierait-elle et n'ex¬pliquerait-elle pas nos diverses attitudes ?
L'individualisme anarchiste est assezample et assez souple pour expliquer etjustifier toutes les attitudes d'attaque oude défense à l'égard de l'état de choses ar-chiste. Il justifie et explique égalementl'extrémisme, les concessions, l'activité se-Icrête. Et tout cela, non pas parce qu'iilest incertain dans ses revendications, in¬décis dans ses déductions, mais parcequ'il se base sur le fait individuel, qu'ilrelative le fait collectif au fait individuel.Parce qu'il reconnaît la multiplicité destempéraments individuels et la différen¬ciation des aspirations collectives. Parcequ'il subordonne la théorie à l'individu ouau milieu et non l'individu ou le milieu àla théorie,
Nous avons découvert dans la théorieanarchiste l'explication de nos rebellions,la justification de nos révoltes contre lasocialité obligatoire, contre la moralité im¬posée, contre la légalité inéluctable — con¬tre un état de restrictions et de constric-tions qui heurtait notre nature, contrariaitnotre tempérament, entravait nos élansvers une vie plus intense, plus ardente.Nous qui ne voulions contraindre qui quece soit à marcher à notre allure, nous som¬mes donc venus à l'anarchisme par purintérêt personnel.
Cynisme ? Mais non, mon camarade,sincérité. Crois-tu que nous voulions t'at-tirer vers nous en nous affublant d'un mas¬que de philantrope ou en nous dissimu¬lant sous un manteau de philosophe ?Nous sommes des égoïstes, nous nous as¬socions entre égoïstes, et nous nous mon¬trons tels que nous sommes.
N'est-il donc pas un égoïste celui quitrouve dans la religion l'explication et lajustification de son déterminisme de fai¬blesse et de crainte du surnaturel ? Et ce¬lui qui rencontre dans les différentesbranches de la science l'explication et lajustification de son déterminisme de re¬cherche, d'analyse, de synthèse ? Et celuiqui découvre dans la morale la justifica¬tion et l'explication de son déterminismede tradition et de conservation ? Et le pa¬triote dont le culte à l'égard de la patriesert à expliquer et à justifier le tempérarment particulariste et belliqueux ? Et labonne mère et le père modèle dont la pro¬géniture justifie et explique l'amour qu'ilsportent instinctivement aux enfants ? Etle communiste, dont les théories sociétai¬res expliquent et justifient la tendance per¬sonnelle à l'agglutination et à l'action demasses ?Qui d'entre vous, nanti, déshérité ouparasite a jamais adopté une théorie quine justifiât ou n'expliquât son attitude parrapport à autrui ou au milieu social ?E. Armand.a,s&'S3r<3r'S&'S3r«s&«ss^'sa»sa'S&^«s&^iit
LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARCHISMEpar Stephen T. Byjngton, Edward Caupenter, JohnHenry Mackay, Wm. C. Owen, Henry Sbymour. —Avant-propos et traduction de E. Armand. — Avecun appendice contenant : 1. La déclaration del'Association des Anarchistes individualistes alle¬mands ; 2. Le manifeste du Journal l'en dehors ;3. Un projet d'Internationale Individualiste Anar¬chiste. — Une forte brochure : 2 fr. franco.

La mentalité criminelle moderne
Avec notre demi-civilisation, la ques¬tion du crime et des criminels a pris uneimportance qu'ignorèrent les temps pas¬sés. Pour le capitalisme organisé, le cri¬minel se présente comme un concurrentintolérable. Aucun doute, quant à nous,que les méthodes de l'exploiteur contem¬porain sont criminelles en ce sens quel'homme d'affaires actuel emploie tous lespièges et se sert de toutes les fourberiespossibles à notre époque de développe¬ment scientifique et économique. Le négo¬ciant d'autrefois considérait l'honnêtetécomme un facteur de succès. Il ne consi¬dérait son employé que comme une mar¬chandise bon marché et peut-être le trai¬tait-il pire qu'il le fait aujourd'hui, maisil se préoccupait de fournir à ses clientsdes produits de bonne qualité, et il n'em¬ployait pas les ruses auxquelles a recoursle commerçant contemporain. La pseudo¬science de la publicité, l'advertising amé¬ricain, la réclame française, est un ensei¬gnement criminel, car il a pour principefondamental le mensonge le plus éhonté.Toute annonce calculée pour appeler l'at¬tention du public sur les mérites d'un pro¬duit, est un mensonge en ce sens qu'elleexagère toujours les qualités et les avanta¬ges de ce qui est offert en vente. S'il n'yavait qu'exagération, ce serait demi-mal,mais presque toujours sont fausses les as¬sertions faites dans le style adulateur quel'on sait. Si l'on ment avec tant de facili¬té, comment anticiper une moralité saine,comment espérer la sincérité publique ?Tout vendeur ment, il n'y a pas de com¬merce sans tromperie. Voilà où nous ensommes et l'on pourrait consacrer des pageset des pages à cette situation, les remplis¬sant d'exemples de la fausseté de notrevie moderne. Or, cet état de choses cons¬titue précisément l'école où se forme lamentalité de nos enfants, qui n'aperçoi¬vent dans le « délit » qu'une manœuvrecommerciale concurrente, qu'on interditsans beaucoup de raison ni de justifica¬tion. Nous parler de criminels nous faitrire. Mettre la main dans ma poche pourme soustraire mon argent ou me tromper,et m'enlever une somme semblable en mefaisant payer un objet le double de cequ'il vaut, cela me paraît identique.

Définition du crime
Les législateurs et les pénalistes défi¬nissent le crime comme la violation d'u¬

ne prescription de l'autorité, ou d'une loimorale reconnue par la société. Celui quin'a jamais commis la moindre infractionaux lois sociales, ou aux règlements éta¬blis par l'autorité, celui qui n'a pas violéla morale acceptée — celui-là n'a jamaisété un criminel.Si le plus criminel d'entre nous est ce¬lui qui a violé davantage les lois et les rè¬glements ; si Ton mesure la criminalitépar la somme des infractions commises,il est probable que beaucoup de gens, beau¬coup d'hommes qui passent pour de bonscitoyens, parce qu'ils n'ont jamais été ar¬rêtés ; il est probable, dis-je, qu'un grandnombre de personnes estimées et respec¬tables sont bien plus criminelles que cer¬tains transgresseurs avérés. Il en résulteque nombre de soi-disant criminels sont eneffet bien moins délinquants que les bra¬ves gens qui poursuivent honorablementleur carrière violant constamment et in¬cognito telle loi morale, telles prescriptionsgouvernementales.Une opinion remarquable des pénalis¬tes intelligents est qu'il n'existe pas decriminels. Les humains qui peuplent lesprisons sont normaux : ils ne présententaucune différence, intellectuelle et mora¬le ; ils sont les mêmes que le reste desmortels. La différence réside dans les cir¬constances qui les déterminèrent à adop¬ter des modes de vivre plus périlleux queceux des voleurs légaux, lesquels, avecplus de succès, nous exploitent à chaquecoin de rue.En conséquence. Ton peut dire que touthomme qui vit en société est un délinquantou un criminel, parce qu'il n'y a personnequi, à un moment donné, ne viole quelqueloi, n'enfreigne quelque règlement, à undegré quelconque.Le délinquant anarchiste
Pour l'anarchiste, enfreindre la loi —et c'est cette infraction qu'on appelle cri¬me ou délit — est légitime en ce sens qu'el¬le est une protestation contre l'état dechoses imposé. L'anarchiste considèrecomme un devoir, en maintes occasions,de ne pas obéir aux prescriptions qu'iljuge mauvaises. Le meilleur moyen de pro¬tester contre les règlements oppresseurs,contre les coutumes pernicieuses, est, évi¬demment de... ne pas s'y conformer, deles violer. Les barrières morales et léga¬les édifiées à l'entour des biens de la terre,ces barrières qui le tiennent a l'écart du

bien-être et de la jouissance de la vie, l'a¬narchiste les rompt...De ce qui précède, il ressort qu'un anar¬chiste est toujours un délinquant, plus quetout autre citoyen, du fait qu'il n'accepteaucune loi, conscient qu'il est de ce quereprésente « la loi ». Les lois, prétend-onsont établies pour le bien général, mais onoublie d'ajouter que jamais elles ne satis¬font tout le monde. Au contraire, on peutprouver qu'elles ne sont faites que pourune minorité, et ceci est tellement évi¬dent qu'une loi n'est jamais acceptée una¬nimement par ceux qui sont chargés dela faire et que le peuple, en général, ignoreles raisons réelles qui l'ont fait adopter.L'anarchiste sait que tous les règlementsentravent la majorité de ceux qu'ils as¬sujettissent, qu'ils déplaisent à la majori¬té, et c'est pourquoi il s'arroge le droit deles critiquer et de les enfreindre.Il désobéira de même à la loi morale im¬posée par la tradition, de même il la viole¬ra. Ses devoirs envers sa famille ne luipèsent pas plus que ses devoirs enversl'état ; il modifiera ses obligations vis-à-vis de son prochain de façon telle qu'ellesn'empiètent pas sur sa liberté et son évolu¬tion.Nous ajouterons que parfois l'anarchis¬te est plus disposé à dynamiter son pro¬chain pour son bien qu'à présenter lajoue gauche quand on lui a donné un souf¬flet sur la joue droite.Le crime politiqueTout parti au pouvoir, le plus légitimequi se puisse concevoir au point de vueétatiste, le plus honorable soit-il, comptetoujours comme opposant un parti contrai¬re qui veut le jeter bas et le combat jus¬qu'à la mort. Le crime politique est iné¬vitable, et il y a, latent, un criminel poli¬tique dans tout individu qui s'occupe depolitique.Prétendre que Ravaillac, l'assassin deHenri IV et Caserio, l'exécuteur de Sadi-Garnot, sont des assassins et considérerMoïse, Lycurge, Solon, Mahomet, Napo¬léon uniquement comme des héros et deslégislateurs — est tout simplement violerla logique la plus élémentaire. Us furentégalement des meurtriers.Et où en serait la civilisation modernesi ces fameux législateurs n'avaient pasété des criminels politiques ? La Bible ra¬conte que Moïse tua un égyptien de samain et nous savons tous qu'à l'exempled'autres hommes politiques, Mahomet etNapoléon exécutèrent des centaines d'hom¬mes aussi estimables que les autres hom¬mes politiques, valant autant qu'eux-mê¬mes. Pour édicter de nouvelles lois, ilsdurent violer les anciennes et imposer lesleurs par des moyens illégaux.
. Notre anarchiste prétend voir clair dansl'histoire et il n'y a aucun doute pour luique tous nos patriotes fameux furent desassassins. Aucun pays ne se forma sanscrimes, aucune civilisation ne prédominasans effusion de sang. Pourquoi n'emploie¬rait-il pas, lui, le mêipe moyen, pour fai¬re prédominer ses idées, tout autant huma¬nitaires que les autres, sinon davantage ?L'assassinat de César fut regardé com¬me une libération et l'assassin, Brutus,comme un héros ; lorsque Villain assassi¬na Jaurès, il fut, bien qu'acquitté par lejury, considéré comme un assassin... Oùse trouve la différence, pourtant !Avec ce qu'on pourrait ajouter sur lesprétendus criminels du type Jésus-Christou Socrate, exécutés pour des crimes il¬lusoires, on s'apercevrait bien vite que lanotion du crime est un imbroglio qui défietoute logique.Vaillant, homme évidemment honora¬ble, vertueux, jette, pour en effrayer lesmembres, une bombe au sein d'un parle¬ment bourgeois : il ne tue personne, maison l'exécute. Et les cinq inteUectuels pen¬dus à Chicago pour un crime qu'ils ne poif*vaient avoir commis, et Sacco et Vanzetti..?A l'anarchiste, l'Etat apparaît commeun organisme brutal et sanguinaire aveclequel on ne peut traiter en faisant appelà la raison : voilà pourquoi il se trouve¬ra toujours quelque enthousiaste, disonsquelque fanatique, qui n'hésitera pas à seservir d'un moyen violent pour manifes¬ter son indignation et sa soif de justice.Et voilà un nouveau criminel politique.Le crime de droit commun
Il s'agit ici des délits et des crimes or¬dinaires, c'est-à-dire du vol, de l'assassi¬nat ou de quelque autre violation de la loi,qui ne présente aucun caractère politique:ces délits ou crimes sont qualifiés de droitcommun. Ils vont de la mendicité ou duvagabondage jusqu'à l'homicide passion¬nel, sans oublier le vol simple ou qualifié,ni les infractions relatives aux perversi¬tés humaines. Ces crimes sont déterminéspar toutes sortes de causes : la faim, lamisère, la sensualité, l'alcoolisme, l'amouret même l'honneur... par des nécessitésphysiques, physiologiques, psychologiques,des impulsions, des croyances, etc... Etcomme l'ont démontré de façon si détailléeet nos criminologistes et nos pénalistes,

c'est la société qui est responsable de tou¬tes les causes qui déterminent l'homme àcommettre un délit ; c'est la société quicrée, établit, maintient ces causes. La so¬ciété mérite les criminels qu'elle a, parcequ'elle les produit elle-même.Nous avons fait plus haut allusion à uneespèce de criminels idéalistes — le crimi¬nel politique de la nature d'un Bresci oud'un Caserio et des autres impulsés parune religion ou une idée. Nous nous oc¬cuperons maintenant, non plus du délin¬quant ordinaire, du dégénéré social ou mo¬ral, mais de cette classe consciente de cri¬minels qui fait l'objet de notre étude : lebandit anarchiste. Le bandit anarchisteDans un article précédent, nous avonsdéclaré que le criminel anarchiste nousparaissait plus responsable que le délin¬quant ordinaire. La preuve de cette res¬ponsabilité est que, pour lui, le crime oula violation de la loi est bien plus une ré¬solution qu'un acte impulsif. U est l'hom¬me qui traduit sa pensée par des actes,et qui les justifie. Parfois sa logique est ri¬gide et irréfutable. Je me souviens entretous, de Bonnot, déclarant que dès qu'unhomme portant un uniforme de policierchargeait son revolver, on se trouvait enétat de légitime défense et on pouvaittuer : et il tua, citant ce verset anarchistede l'évangile : « Qui se sert de l'épée pé¬rira par l'épée ».Le type le plus parfait du bandit nette¬ment anarchiste fut Duval, le premier peut-être qui, devant le tribunal qui le jugeait,revendiqua le droit au vol. J'ai entendu di¬re par un magistrat que Duval était unl'homme estimable, mais romantique. Quisait !...Un autre type remarquable, modèle dugenre, fut Ravachol. Ravachol était, en réa¬lité, un ouvrier estimable et pacifique,mais profondément convaincu de ses idéeset qui se croyait appelé à faire quelquechose. Sa carrière, à lui aussi, tient du ro¬mantisme.Un soir, au cours d'une conférence, ilentendit l'orateur anarchiste exposer lesabus des riches, et particulièrement desbourgeoises qui portent des colliers va¬lant un demi-million. Cela lui donna l'i¬dée de les leur ravir, et il le fit. Une au¬tre fois, il sut qu'on avait enterré une ri¬che bourgeoise avec ses bijoux, et il allales déterrer, convaincu qu'ils serviraientdavantage à un vivant qu'à une morte. Etil poursuivit ainsi sa carrière, fournissantau monde, stupéfié par ses audaces, desexplications et des raisons, que les bour¬geois naturellement ne pouvaient priser,pour logiques qu'elles semblent.C'est la France qui paraît avoir produitla collection la plus importante de ces ty¬pes de délinquants à mission spéciale.Nous avons entendu parler de la bande Ja¬cob, aux environs de 1900, et de la bandeBonnot, 1912-1913, tous anarchistes, possé¬dant une claire vision de leur responsabili¬té. Nous ne voulons pas relater ici leursopérations sensationnelles : c'étaient desvoleurs déterminés et, seules, leurs idéesnous intéressent. Dans un autre article,nous poursuivrons l'étude du banditismeanarchiste et nous mettrons en relief, surce thème, quelques points mal connus.Pour terminer, qu'on nous permette d'ap¬peler l'attention des lecteurs sur ceci :c'est que l'anarchisme est la manifestationla plus violente et, peut-être, la plus exa¬gérée de la tendance contemporaine versla libération définitive de toute loi ou ré¬glementation morale ou sociale.E. Bertran.
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Nous pensons qu'un mUIeu humain où

LA CAMARADERIE AMOUREU8E
serait réalisée conformément A nos thèses procu¬rerait & ses constituants une sociabilité et une Jola-de 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 foi.E. Armand : LA CAMARADERIE AMOUREUSE t20 cent, franco.

REVEIL
Se réveiller matin, après une nuit blonde,Qu'illumine en rêves, l'ivresse des jours clairs.Renaître encore un jour et jouir dans sa chair STendre et sonore écho des dernières caresses.Dévorer le labeur d'une brève journéeSonorisée de chants, de cris et de paroles.Saisir l'aube en ses bras et chanter le soleilSerrer des mains amies, au hasard des rencontres,Rythmer sa marche allègre, en frappant du talon,Et retourner le champ vaste de ses actions.Réaliser sa vie dans la vie unanimeEt savourerLa joie de s'élever et monter jusqu'aux cimes.Le bonheur d'être, libre en gestes et de ses mainsTravailler aujourd'hui plus qu'hierEt demainLa joie de travailler encoreEt de penser.Se réveiller 1 Augustin Mabilly.



Pour faire réfléchir : L'AUTORITÉ Réalités, VéritésQu'est-ce réellement que l'autorité ?C'est le besoin du vouloir humainqui, pour s'expliquer et s'appliquer, sesert de la domination, de la coercition,de la pression et de l'oppression exer¬cées, en des domaines divers, sur l'in¬dividu, le groupe, la famille, la so¬ciété.Ce besoin, né de la vie et vivant decompagnie avec l'homme, a toujourssuscité la haine de tous ceux qui ont àsubir des conditions dictées par descoutumes ou des institutions qui, à leurendroit, incarnaient l'oppression.Ce devait être, c'est très naturel ettrès logique : mais ce qui sort de l'ordrenaturel des choses, c'est la théorie éta¬blie a priori en vue de l'abolition de l'au¬torité.Les anarchistes communistes, partantdu point de vue de la justice, séduitspar le principe de la péréquation ontdécidé que l'autorité n'est pas un « be¬soin » humain, qu'elle est au contraireun « principe » annihilable ; ils en ontconclu qu'il était très possible de l'abo¬lir et ont qualifié de supérieur le con¬cept de la destructibilité de l'autorité.Je ne me propose aucunement d'exal¬ter un « droit autoritaire » quel qu'ilsoit ou de proclamer la « sainteté »d'une institution quelconque, cela vade soi. J'entends parler de l'autorité ensoi, comme conséquente à l'existencede l'homme, en tant qu'instinct natu¬rel. Je veux signaler l'illusion des « abo-litionnistes » de l'autorité, montrerl'erreur où tombent ceux qui veulentcorriger les instincts.Tous ceux qui basent une théoriesur l'unilatéralité idéaliste et font fi desinclinations et des tempéraments réelsdes hommes ; tous ceux-là peuventêtre d'excellents idéistes, des peintresmerveilleux de tableaux plus ou moinsséduisants de société future, — celan'empêche qu'ils soient d'inutiles théo¬riciens : partant de prémisses sans réa¬lité, ils sont forcés de vaguer dans lesnuages de l'irréalisable.Ainsi en est-il pour les égalitaires de« droit », pour ceux qui, au nom d'unejustice complètement et universelle¬ment humaine, prophétisent un deve¬nir où sera affirmé et reconnu le « droitégal pour tous », c'est jà-dire la libertéde s'accommoder dans une société «don¬nant à chacun selon ses facultés et re¬prenant à chgcun selon ses besoins. »La supposition erronée qu'il est pos¬sible de fondre harmoniquement lesmultiples volontés et qualités humaines,l'idéalisation de la conception dogma¬tique de l'intérêt social unique ont don¬né naissance à la foi en l'égalité socia¬le.Cette croyance a engendré à son tourl'idée de la possibilité du nivellementdans la liberté, tant des hommes que deschoses. Le tout a culminé en une mo¬rale » également « unique », fruit d'un
« volontarisme noble, désintéressé qu'il¬lumine un bien collectif qui se situeavant le bien individuel. »Nous nageons ici en plein rêve. Etcette hyperbole d'imaginations sans fon¬dement qui confondent les « besoins »avec les « droits » et prennent les « ins¬tincts » pour les « principes », nousentraînera jusqu'à la croyance qu'unjour la vie de l'homme devra renoncerà ce qui en est la partie la plus impor¬tante : la volonté d'appliquer les pro¬jets au « vouloir », au « penser », au« croire » individuellement ; à la facul¬té de rendre la volonté effective : àl'autorité en un mot.Il pourra paraître surprenant à plu¬sieurs qu'il incombe à un anarchisted'affirmer l'indestructibilité de l'auto¬rité ; nonobstant ceci, je me flatte dedémontrer que s'il y a surprise, c'estailleurs que dans cette affirmation.Je n'ai point l'intention préconçuede faire triompher une opinion à n'im¬porte quel prix ; je désire établir unprincipe conséquent à l'examen de faitset de circonstances réelles. Et je ne lefais point pour être ou non d'accordavec les théories de quiconque conclutà la perpétuité de l'autorité, peu impor¬tent les formes de sociétés humaines
ou le degré d'élévation de la mentalitéou de la dignité humaine qui pourra^'atteindre.Il est évident que l'idée abolitionnis-

te de l'autorité n'est qu'un songe susci¬té par un désir de justice en oppositionavec les prétentions des oppressions ;elle est un idéal ardent de foi en un re¬mède radical ; elle est la poésie des éga-litaristes.Je demanderai aux poètes de la con¬corde mondiale, aux imaginateurs d'u¬ne humanité qui, par délibération uni¬verselle, renoncerait à l'esprit de dif¬férenciation entre ses divers éléments,sur quel fondement réel repose le prin¬cipe d'entente générale, éternelle, inin¬terrompue, intangible, telle qu'elle de¬vrait se pratiquer pour que chacun puis¬se se sentir hors d'état de diriger, d'or¬donner ou de dominer ?Y a-t-il dans la nature une seule loiqui nous autorise à croire ou à espérerque l'accord et le désaccord cessentd'être, à l'avenir, des phénomènes lo¬giques de la vie collective ?A mon sens, la variété des valeursintellectuelles, des caractères indivi¬duels, des conditions de lieu et de faitaffirment l'éternité du conflit qui exis¬te entre les vues, les considérations, lesconclusions et les obligations des hom¬mes.Les égalitaristes qui éprouvent de larépugnance à exercer de l'autorité surautrui et ne veulent pas qu'autruil'exerce sur eux, ne maintiennent cet¬te attitude que pour obéir à un princi¬pe préconçu destiné à servir de base àtoutes leurs actions. Les idées troppoétiques et toutes prophétiques sontd'ailleurs, en général, ainsi conçues,qu'elles manquent de ce point d'ap¬pui de la raison qui trouve sa sourcedans la nature et dans la réalité des cho¬
ses ; au lieu d'être en effet fondéessur les faits, elles naissent de la fan¬taisie et à cette fantaisie, elles enten¬dent adapter le monde. Aussi, lorsqu'onentend parler l'un de ces hommes, quicroient posséder des conceptions supé¬rieures à tous les préjugés, s'aperçoit-on bien vite qu'il ne se demande pasune seule fois si ses gestes correspon¬dent à une logique véritable. Ce qui lepréoccupe, c'est s'il est d'accord avecsa théorie. C'est à celle-ci et non à lalogique qu'il a à cœur et de s'adapteret d'adapter toutes choses.L'anarchiste égalitariste doit, parexemple, toujours se conformer auxidées d'égalité dans tous ses rapportsavec les hommes. Pour ne pas comman¬der et n'être point commandé, pour op¬primer et n'être point opprimé, il devra,chaque fois qu'un conflit s'élève, se si¬tuer en marge, à côté, vivre dans unmonde à lui, ignorant les contrastes.Ou bien il lui faudra se tenir perpétuel¬lement sur la défensive, sans jamaisexercer sa force, destinée à prévenir età empêcher la force d'autrui de pren¬dre sa place. Il devrait être celui quis'adapte continuellement à l'égalité etqui l'adapte sans cesse, sauf à resterl'esclave quand il échoue.Est-il vrai qu'un homme, par le sim¬ple fait qu'il aime une théorie, s'y adap¬te ou puisse s'y adapter demain ?Aujourd'hui, il s'irrite et sé satisfaiten disant que c'est la faute de la socié¬té s'il en est réduit à accomplir des ac¬tes qui sont en contradiction avec lepoint de vue anti-autoritaire, mais de¬main, dans son œuvre de révolution etde démolition — après la révolution, sivous voulez, — que fera donc notrehomme ?La révolution en soi n'est-elle pas lerésultat d'une autorité qui s'imposepar la volonté du révolutionnaire lui-même, tant anarchiste et anti-autorita-riste que soit ce dernier ?Si l'anarchie, telle que nous la pré¬sentent officiellement des écrivains etdes militants de grande valeur, est lanégation de toute domination de l'hom¬me sur l'homme — c'est-à-dire une ré¬pugnance préconçue à l'autorité sousquelque forme que ce soit, — cela im¬plique que les anarchistes n'auront pasleur place au soleil tant, que ne viendrapas un monde composé d'êtres douésd'une volonté unique, ne laissant au¬cune place aux contradictions. Jusquelà, ils « laisseront » éternellement
« agir » d'autres hommes dépourvus,eux, du préjugé anti-autoritaire, lequelobscurcit l'esprit et entrave la volonté.Si, au contraire, les anarchistes se

souviennent qu'ils sont des hommes ap¬tes à dominer ou à être dominés, sui¬vant les circonstances, ils comprendrontqu'être « révolutionnaires et négateursdes autorités qui ne plaisent pas » n'im¬plique pas renoncer à « imposer et àmaintenir par force » les résultats qued'autres voudraient annihiler pour l'a¬vantage des vaincus et des subjugués.L'anti-autoritarisme anarchique esttellement décidé à vouloir détruire l'ins¬tinct de volonté et l'esprit d'autoritéqu'il affirme que « même le bien nedoit pas s'imposer. »Ainsi, l'anarchiste révolutionnairepréparerait et accomplirait la révolu¬tion pour la laisser exploiter par d'au¬tres, cela pour le plaisir de ne point as¬sumer la responsabilité de son acte ré¬volutionnaire et de demeurer un éter¬nel négateur, même se trouvant dansune situation créée par lui.Elle serait agréable, une société où,au lendemain d'une révolution anarchi¬que, pour se conformer à la formule de
« l'abolition de l'exploitation et de l'au¬torité de l'homme sur l'homme », ons'en remettrait au bon plaisir de cha¬cun pour régler les affaires multiplesde la société, pour coordonner la régu¬larité de la vie immense et tumultu¬euse, pour régulariser les intérêts in¬dividuels et collectifs. Elle serait, à lavérité, originale, cette société d'indivi¬dus doués d'un cerveau dont ils ne pour¬raient se servir pour penser à leur fa¬çon ou possesseurs d'une raison qu'illeur répugnerait de faire respecter, par¬ce qu'au nom du « droit de l'égalité »on établirait « le non-droit » des « ma¬jorités » sur les « minorités ».Et si, pour obéir au verbe égalitaire
— au nom du « droit d'égale liberté »établi comme loi inaliénable de la doc¬trine égalitariste, — les majorités nedevront jamais s'imposer aux minori¬tés et vice versa, cela implique qu'en fa¬ce de décisions à prendre, fussent-el¬les indispensables, tous demeurerontinertes, indécis, inactifs par crainte dedétruire l'égalité réciproque, — parobéissance à un principe qui place ceuxqui s'y conforment en dehors du coursde la vie réelle. Vivre, se mouvoir, agir,oblige en effet à la lutte, à la contradic¬tion, aux heurts, à s'imposer parfois lesuns aux autres ; l'accord unanime n'e¬xistera pas, il ne pourra jamais exister.Si on vérifiait de près toutes les for¬mules que l'anti-autoritarisme possè¬de à son actif, on le surprendrait en con¬tradiction flagrante.Ainsi, les formules essentielles sontcelles qui nient le droit de juger, decommander, d'exploiter. Or la vie estfaite tout entière d'observations, de ju¬gements, de directions, d'ordres, d'o¬béissances, d'accords, de prestations vo¬lontaires ou non, d'échanges récipro¬ques ou non.Les formules « ni juges, ni jugés,ni dominés ni dominateurs, ni exploi¬tés ni exploiteurs » ne concordent niavec la sentence de mort qu'à la suitede leur « jugement » sur la sociétébourgeoise, les anarchistes ont portécontre elle, ni avec l'idée et l'œuvrerévolutionnaire dont le but est de do¬miner, de vaincre, de mettre en piècesun système qu'elles ont jugé et con¬damné. Ces formules ne s'accordentpas non plus avec l'emploi des forcesaccidentelles, qui peuvent inconsciem¬ment servir au triomphe d'un mouve¬ment révolutionnaire.Les égalitaires ont commencé par pré¬tendre réformer la nature humaine, aulieu de se préoccuper uniquement del'éduquer ; — par placer le mobile col¬lectif avant le mobile individuel ; ilssont partis de là pour définir que l'hom¬me ressent d'abord le besoin et le bienréflexe de la société avant de chercher
son bien individuel et auto-rayonnant ;
— les égalitaires se sont donnés pourtâche d'opérer un miracle surnaturelet ce faisant ont établi, a priori, l'uni¬cité universelle du désir de et de l'as¬piration à l'intérêt social, l'unicité vo¬lontaire de la disposition de chacun àœuvrer, avant toute autre chose, pourla société ; ils ont établi conséqu^m-ment le droit naturel que chacun re¬çoive de tous un traitement égal et ledevoir naturel que chacun sente, à ti¬tre d'instinct primordial, le besoin de

La presse ne s'intéresse qu'à 'des niai¬series et tente d'y intéresser son public.L'enlèvement d'un général r emplit descolonnes entières. Le mystère s'obscurcitchaque jour, malgré la perspicacité desfins limiers de la police et des « spirites »venus à la rescousse. Chacun a vu passer« l'auto grise ». Dire qu'il y a des journauxpour imprimer ces balivernes, et des genspour les lire ! —o—Les reines de beauté ont fait des petits.Pas une corporation, pas un groupe qui-n'élise maintenant ses reines. Miss Paris,Miss Hiver et quantité d'autres miss voi¬sinent avec la reine de l'Elégance, celledes Etudiants, de la T. S. F. et tout ceque l'imagination démocratique peut in¬venter de souveraines. Chaque jour on voitle portrait de ces dames dans les jour¬naux. Les plaisanteries les plus courtessont les meilleures.
—o—Dans notre pseudo-démocratie, une fem¬me n'a pas le droit de s'habiller en hom¬me. Si elle le prend, elle est traduite enjustice. A part cela, chacun est libre defaire ce qu'il veut, d'agir à sa guise et dedisposer de sa personne comme il l'en¬tend. La liberté est un mythe, comme l'é¬galité et la fraternité.—o—La « limitation » des armements estune « fumisterie ». La suppression pure etsimple des armements s'impose.—o—On nous parle sans cesse d' « huma¬niser la guerre. » Il ne s'agit pas d'hu¬maniser la guerre, mais de la supprimer.Humaniser la guerre, c'est l'éterniser.—o—Que de fois défilent dans lés journauxles mêmes têtes d'hommes politiques, voi¬sinant avec celles des assassins et des rei¬

nes de beauté ! L'un rit toujours, avec unair de se moquer du monde ; l'autre a unemine renfrognée, qui ne dit rien qui vail¬le ; un troisième semble rêveur. H sonttous plus ou moins photogéniques, et flat¬tés dans leurs portraits. La plupart ontdes têtes de brutes, ce qui plaît aux foules.En dépliant son journal, le bourgeois re¬connaît sa propre physionomie dans celledu politicien qui incarne ses idées.
« La plus grande bataille de la législa¬ture » n'a guère milité en faveur du régi¬me parlementaire. Jamais peut-être on nevit tant d'appétits et de passions se mani¬fester autour d'un scrutin. Il est démontré,encore une fois, que la politique d'intérèfspersonnels est la seule qui puisse exister.Sous prétexte d'intérêt général, les politi¬ciens soignent leurs intérêts, renversant lesgouvernements qui les gênent, soutenantceux qui leur rendent des services. C'esttantôt la droite qui domine, tantôt la gau¬che. Dans l'intervalle, les « consultations »et « combinaisons » vont leur train. Cepetit jeu n'en finit pas. Il s'éternise. Il du¬rera autant que durera le régime parle¬mentaire.

se donner soi-même en entier aux né¬cessités et à la prospérité sociale.C'est sur cette base que s'est édifiéela croyance logique — bien que fantas¬tique — à la destruction de toute va¬leur individuelle distincte, tant en cequi concerne la liberté que la posses¬sion, autrement dit : la croyance à ladestruction de l'avoir et de l'être indi¬viduel distinct, dans la société et au de¬hors.De sorte que les égalitaires détruisentl'indépendance dont ils se prétendentles amants enthousiastes dans le butde soumettre l'individu à l'absolue etabsurde dépendance de la société. Etceci pour n'avoir pas tenu compte quemon, ton, son, notre, votre, leur avoiret être font partie intégrante de l'hom¬me même et que sans eux il n'y a niindépendance ni grandeur humaine.Comme je prévois l'étonnement quebeaucoup manifesteront à lire un anar¬chiste autoritaire, je tiens à déclarerqu'à mon sens l'anarchisme n'est pasune fin sociale anti-autoritaire maisqu'il est, au contraire, une tendancede la vie visant constamment à l'indé¬pendance individuelle, à l'autorité quis'individualise pour se soustraire à laconcentration étatiste, pour donner àl'individu un état de liberté toujoursplus grand qui le mette à même de s'in¬tégrer dans le jeu toujours plus libred'une réciprocité plus vaste d'exploi¬tation et d'autorité pratiquée entrehommes éclairés sur leurs instinct^que d'autres rêvent de détruire. — G.. S,



6Combien comiques ces « consultations »chargées de dénouer chaque « nouvellecrise » ! X décline l'offre d'Y et désigneZ qui, appelé par Y, refuse à son tour etdésigne X. Quelle comédie ! Et combienmesquine est cette politique de partis,vue de Sirius ou du Pont de la Concorde.Elle convient parfaitement à cette médio-cratie de parvenus, de cuistres et de bru¬tes qui composent les trois quarts de l'hu¬manité actuelle.
Que de partis dans cette démocratied'esclaves ! Les « groupes » se multi¬plient et se subdivisent à l'infini. Il y ales radicaux-socialistes, les républicainsde gauche et les républicains de droite,sans compter ceux du centre (c'est lamême famille). Il y a la gauche sociale etradicale, il y a les démocrates populaires,il y a même, dernier venu, un intergrou¬pe de concentration républicaine. Il y atant d'autres groupes, sous-groupes, sur¬groupes ou inter-groupes que je renonceà les énumérer tous. On n'y comprend plusrien. C'est la bouteille à l'encre. Quellebouillabaisse ! —o—Quelle salèté que cette politique, tou¬jours la même sous ses différents déguise¬ments, incapable d'assurer le bonheur desindividus et faisant le jeu d'une minori¬té qu'une majorité laisse faire. Commentde tels agissements ne dégoûtent-ils pasà jamais de toute politique les espritsencore assez naïfs pour attendre d'ellequelque amélioration sociale ?—o—En politique, les adversaires les plusacharnés se réconcilient avec une facilitéétonnante, comme par un coup de baguet¬te magique. Il suffit de quelques « consul¬tations » pour les mettre d'accord. Ils ap¬partiennent tous au même parti : le partide l'assiette au beurre.
Il est amusant de voir tel journal, qui laveille mettait plus bas que terre tel hommepolitique, l'encenser le lendemain à tour debras et le couvrir de fleurs. Plus que lafemme, cherchez partout l'argent !—o—En politique, tout s'arrange, comme ditl'autre, c'est-à-dire que tout se dérange deplus en plus.
« Il nous faut un gouvernement quigouverne », s'exclame le poivrot, incapa¬ble de se gouverner lui-même. Là-dessusil va voter pour un gouvernement qui gou¬verne aussi bien —- ou aussi mal — queles gouvernements précédents.—o—
« Gouverner, c'est prévoir », a-t-on dit.On ne s'en aperçoit guère, à la façon dontles hommes de gouvernement s'acquittentde leur tâche. Qu'il gouvernent ou non,ces gens-là sont néfastes. Ils ne prévoientque leur réélection !Gérard de Lacaze Duthiers.

Rimions Mali sur le Semaine, le Couple, la Famile, le IMsme, elc.
VIII.La Revue des Sciences Psychiques deBruxelles m'ayant demahdé de répondreà une enquête, faite par elle, sur la Revi¬sion de la Morale Sexuelle, et conçue dansles termes ci-aiprès :

« Faut-il oui ou non — et pourquoi —au point de vue psychique, moral et phi¬losophique, modifier la morale sexuelle ?Dans l'affirmative quel sens faut-il donnerà cette modification ? »j'ai répondu par l'exposé suivant, quine contient rien que ne sachent déjà noslecteurs, mais qui condense, en un brefraccourci, nos conclusions en matière se¬xuelle :Qu'il faille modifier la morale sexuelle,cela ne fait aucun doute pour n'importequel esprit éclairé ou qui veut voir clair.La morale sexuelle actuelle n'a rien àfaire ni à voir avec l'impulsion sexuelle na¬turelle ou avec la libre disposition de lapersonnalité sexuelle. Elle est une codifi¬cation, une cristallisation des usages, descoutumes, des préjugés édictés, perpétués,entretenus pour le plus grand profit de cesdeux institutions archistes : l'Eglise etl'Etat.L'Eglise et l'Etat considèrent que l'uni¬té humaine ne s'appartient pas ; elles nel'envisagent qu'à titre de croyant et de ci¬toyen. Le croyant se doit, âme et corps,à Dieu, manifesté publiquement par sesreprésentants les prêtres. Le citoyen sedoit, corps et pensée, à la Loi, manifestéepubliquement par ses agents exécutifs.Les prêtres et les législateurs ont inté¬rêt à ce que l'activité sexuelle individuel¬le ne présente rien qui puisse miner oumenacer leur domination ou leur influen¬ce : de là l'institution de la famille, où lepère incarne Dieu ou la Loi ; où la mère,de par la charge de ses maternités succes¬sives, est soumise à une infériorité mani¬feste, où les enfants obéissent sans discu¬ter.L'émancipation sexuelle, implique pourtout être humain la faculté de vivre à songré sa vie sexuelle, de disposer sexuelle¬ment de son corps comme il l'entend. Bienentendu, de façon consciente, après avoirassimilé une éducation sexuelle techniqueet hygiénique complète, basée uniquementsur les connaissances biologiques. L'éman¬cipation des restrictions et des constric-tions sexuelles est un danger pour l'Egliseet l'Etat et ces deux jumeaux le savent
P. S. ■— Un dernier mot au sujet de laPHILOSOPHIE DE LA PREHISTOIRE. Cetouvrage paraîtra exclusivement par sous¬criptions. Il ne sera pas mis en vente dansle commerce. Dès qu'imprimé, les sous¬cripteurs recevront leur exemplaire avecdédicace de l'auteur. Le prix est toujoursde 20 francs (25 fr. franco). Adressersans retard les souscriptions à E. Armand,au bureau de l'en dehors.

bien. Lç jour ou l'unité humaine auraconquis « le droit » de disposer à son gréde son corps, elle ne tardera pas longtempsà se refuser autant à être chair à prostitu¬tion (mariage ou maison close) que chairà résignation, à canon ou à exploitation.Le milieu humain actuel ne supported'ailleurs qu'en rechignant la moralesexuelle qui lui est imposée. Il ne s'y rési¬gne qu'hypocritement, la violant clandes¬tinement autant qu'il le peut. Parfois, lacompression est si forte qu'il y a explosion.De là ces drames passionnels dont une mi¬norité seulement est rendue publique, delà cette prétendue corruption des mœursqui ne dépasse certes pas celle dont furenttémoins les siècles de foi, époques où l'é¬ducation dogmatique de l'esprit s'exerçaitavec une rigueur que l'on ignore aujour¬d'hui.L'hypocrisie contemporaine a atteint undegré tel qu'on voit des humains se marier,civilement et religieusement, pour pou¬voir jouir chacun de leur côté d'une li¬berté sexuelle quasi absolue.Au point de vue psychique, moral, phi¬losophique, un renouvellement completdes valeurs sexuelles est indispensable.L'hypocrisie et le jésuitisme se traduisenttoujours, dans le domaine des mœurscomme ailleurs, par une mutilation, un ra¬petissement de la personnalité. Arme d'at¬taque ou de défense, la ruse se comprend:elle est dynamique ; moyen d'adaptation,statique, elle diminue et asservit l'indivi¬du.Dans quel sens, cette transformationdoit-elle s'opérer ?Dans le sens de l'autonomie individuel¬le — sentimentale, charnelle, érotique. —C'est l'orientation contemporaine et elletriomphera. Les travaux des sexologuesindépendants montrent l'inanité des pré¬jugés et des anathèmes dont sont l'objetcertaines « perversions », certaines « in¬versions » : les observations de ces ex¬perts impartiaux ont démontré que les per¬vertis et les invertis ne différaient en rien,au point de vue attributs physiologiquesou psychologiques, des normaux et que lesanomalies qui les caractérisent représen¬taient des aspects mal connus ou insuffi¬samment étudiés de l'activité sexuelle.De même qu'on ne brûle plus les sorcierset qu'on reconnaît normal, pour certainespersonnes, de posséder des facultés psy¬chiques d'un certain ordre, l'heure vientoù l'on reconnaîtra pour certains indivi¬dus qu'il leur est normal d'exercer uneactivité sexuelle d'un ordre spécial.Revendiquer l'autonomie de l'être hu¬main en matière sexuelle, c'est revendi¬quer toute faculté pour la femme et pourl'homme de pratiquer et de s'associer pourpratiquer toutes les formes de vie sexuel¬le concevables du couple à la promiscuité

— toute contrainte ou légalisation excep¬tée — en passant par ce que j'ai nommé« la camaraderie amoureuse », forme coo¬pérative de l'activité sexuelle garantis¬sant aux affinitaires qu'elle réunit — etpour le temps qu'elle les réunit — qu'ilsseront traités, au point de vue sentimenta-lo-sexuel, en « camarades », autrementdit que ne leur feront pas défaut, au seinde la coopérative, les manifestations af¬fectives, amatives, voluptueuses ou autresdont l'échange est l'objet de leur réunion.Revendiquer l'autonomie de l'unité hu¬maine au point de vue sexuel, c'est ad¬mettre aussi indifférence et abstentionen cette matière.Reste la question des suites physiologi¬ques du geste amoureux : enfants désirés,etc. et que peut résoudre un système d'as¬surances peu compliqué.
Un journal royaliste qui exalte naturel¬lement la famille, la pureté des mœurs,etc., insinuait l'autre jour que certains per¬sonnages de premier plan, dont le déten¬teur de la magistrature suprême, avaientoublié de passer devant M. le Maire, ceà quoi un journal « de gauche » répliquaitque le rédacteur en chef de la feuille pré¬citée en avait fait autant.D'où il s'ensuit que lesdits hauts person¬nages sont des gens de « moralité douteu¬se », pour parler comme les notes de poli¬ce ou le bulletin de la Ligue des Droits del'Homme.Il nous indiffère fort, que ces influentsseigneurs pratiquent la forme d'amour li¬bre qui répond le mieux à leurs intérêtsou qu'ils disposent de leurs corps selonqu'il leur chaut ; c'est leur affaire et nousn'aurions même pas parlé de ce chantagejournalistique s'il n'avait pas été ques¬tion ces temps-ci d'un regain d'activité dela part des ligues moralitéistes.II est curieux de constater le mutismeet la soumission de ces ligues quand ils'agit des mœurs des puissants de ce mon¬de. Il est même arrivé que certaines d'en¬tre elles ont sollicité le patronage de cesgrands hommes et rien ne fait supposerque ces sollicitations aient été doubléesde leçons de morale. Au contraire.Ces ligues ne retrouvent de hardiesse etd'audace que lorsqu'elles s'en prennentaux personnes et aux opinions des immo¬ralistes et des amoralistes déclarés, je veuxdire de ceux qui revendiquent le droit deproclamer et de démontrer publiquementet franchement qu'ils considèrent la mora¬le courante comme caduque et hors de ser¬vice. Tous les moyens de répression etd'intimidation leur sont alors bons.Leur attitude complaisante à l'égard desgrands de ce monde démontre â quoi ellesservent réellement ; elle explique aussipourquoi elles rencontrent un accueil sifavorable en haut lieu. Tout leur tam-tam

a pour but d'empêcher le menu fretin so¬cial de se rendre compte que si ses gou¬vernants jugent indispensable qu'il luifaille une morale, ils s'en moquent, eux,comme des promesses d'affiches électora¬les. — E. Armand.
VARIÉTÉS

un PASSANTE
Il était une heure du matin, je revenaisde Montmartre. Comme nombre de nuitsprécédentes, cette nuit passée encore au« Grenier de Gringoire » m'avait laisséhorriblement déçu.Même parmi les camarades anarchistes...et soi-disant Si humaines !' Je n'avais pufaire dans ce cabaret la rencontre espé¬rée.Triste infiniment, je descendais la ruedes Martyrs. Je rentrais chez moi où denouveau j'allais me retrouver seul avecmon incommensurable désir.Tout à leur félicité, des couples d'amou¬reux, attardés, me croisaient sur le trot¬toir. Et envieux, humilié, je m'efforçais deparaître tel que nul n'eût pu deviner de-

. viner mon affreuse et ridicule détresse.Ah ! s'ils avaient pu lire en moi, comme ilsauraient fui loin de mes yeux ! Mais pou¬vaient-ils se douter de ma souffrance ! Etcet âge — quand il est ainsi comblé d'a¬mour, — cet âge aussi n'est-il pas sans pi¬tié ?Quelques femmes passaient. Je les fixaisrapidement au passage. Et leur parfumdont je m'imprégnais... Ce que je pouvaisemporter d'elles, gravé là, dans mon es¬prit, achevait de me bouleverser.Un dimanche allait suivre. Je le savaispar expérience, c'étaient les mêmes doulou¬reuses impressions en perspective. En cettenuit finissante, pourtant un espoir... et aus¬si vague fût-il devait décider de cette mi¬nute pour laquelle j'aurais donné toutema vie.A plus forte raison pouvais-je risquerles quelques heures et le lendemain.Un bar était ouvert. Debout, accoudéeau comptoir, une femme buvait, par peti¬tes gorgées, un café-crème. Je l'aperçus, en¬trai et pris place vis-à-vis d'elle, ayantcommandé semblable consommation.Il y eut une minute de silence, lourded'investigation réciproque au cours de la¬quelle nos regards se rencontrèrent.Eut-elle l'intuition de mon état d'âme ?Je crus, quant à moi, ne pas me méprendresur le sien. Il y a en effet dans les yeuxd'une femme qui désire ardemment, uneexpression telle qu'il faut s'y soustrairepour ne pas y croire.Or, aussi vite que j'eusse tenté de la dé¬

visager, j'avais surpris l'étrange flammede son regard et j'étais, on l'a vu, dans desdispositions qui ne pouvaient me permettred'y résister.Etait-elle vraiment belle ? Je n'en étaispas sûr et voulus m'en assurer. Frisson¬nant, me frottant les mains pour secouerma gêne et me donner plus de contenanceet d'audace que d'ordinaire, soudain j'osaila regarder en face. C'était une façon d'en¬trer en matière sans me compromettrede dire : « Il fait froid, hein ?» Si je nem'étais pas trompé sur ses sentiments, elledevait s'empresser de me répondre. Aussi¬tôt, elle approuva : « Oui, il fait froid ! »On était, j'ai oublié de le dire, en autom¬ne, au mois de novembre. Elle portait unmanteau de fourrure noir, un chapeau decouleur approprié... tout du meilleur goût,dans la même note heureuse qui décèle aujugement la femme d'un intelligence au-dessus de la moyenne. Enfin, elle étaitbrune et ses yeux très noirs qui devaient àmon avis refléter une âme ardente et pas¬sionnée m'exaltèrent soudain à son avan¬tage.Deux jolis cercles qui brillaient à sesoreilles,quelques bijoux très voyants, unchrysanthème sur sa poitrine, tout en luiconférant une agréable originalité, lui don¬naient fort grand air. Ce pouvait être aussibien une duchesse qu'une demi-mondaine.Mais qu'à cela ne tienne ! Ce soir-là, uneheure avec n'importe quelle femme... quelque fût son rang, m'eût porté au faîte desjoies terrestres... ou célestes, s'il en est !Obéissant à je ne sais quelle impulsionaussi subite qu'irraisonnée, je lui fis unsigne qui voulait dire : « Sortez-vous ?Je voudrais vous parler ! » Elle fit :« Oui », vida sa tasse et sortit m'attendredehors.Je la suivis. Le temps de la rejoindre,j'avais réfléchi à ce que j'allais lui dire,mais je ne pus proférer un mot. Dès queje fus près d'elle, inquiète et prise d'untremblement nerveux, elle me saisit le poi¬gnet et me demanda: — Oh monsieur! vousêtes peut-être un inspecteur... Non 1 C'estque je ne suis pas ce que vous supposez-vous savez... moi !Cet accent de crainte dans le timbre desa voix... cette langueur dans ses prunel¬les... sous les longs cils qui les baignaientd'ombre. Son âge, la trentaine environ,Îniis l'étrange distinction qui émanait d'el-e... tout à coup m'intimidèrent.Je m'efforçai de la rassurer :

— Mais non, madame, vous faites er¬reur... N'ayez aucune crainte... et excusez-moi... si-Brusque, elle m'interrompit :
— Mais, monsieur, qui êtes-vous d'a¬bord ?Déconcerté, je bredouillai :
— Qui suis-je ? Oh madame ! un jeunehomme tranquille et pas méchant du tout,je vous assure. J'appréhendais de me re¬trouver seul chez moi et quand je vous aivue— si belle... je ne sais ce qui m'a passépar la tête... je vous en prie, excusez-moi !Elle eut un petit sourire ironique et mur¬mura :
— Sans doute, cherchiez-vous une com¬pagne et. tout de suite, vous avez supposéqu'une femme, seule, à cette heure indue,pouvait être disposée à se prêter à vos ca¬prices. C'est bien cela, n'est-ce pas ?Encore une fois, je me confondis en ex¬cuses.Elle poursuivit :
— Et si j'avais été cette femme qu'enauriez-vous déduit ?Toujours fortement troublé par cet as¬cendant bizarre qu'elle avait pris sur moi,je balbutiai :
— Rien de mal— madame, je vous jure,rien de mal...—Vous ne m'auriez pas méprisée commepresque tous les hommes ont l'injuste etdéplorable habitude de le faire en pareilcas ?
— Non, madame, pas moi, non !
— Alors, je vous admire, vous êtes uneexception dans votre genre, comme moi-même dans le mien... et dès lors, il est pos¬sible de s'entendre. Vous habitez loin ?
— A deux pas d'ici seulement...
— Eh bien j'ai confiance en vous— j'osecroire que vous n'êtes pas un goujat, com¬me il y en a tant— Voulez-vous me direce que vous avez sur le cœur ?
— Volontiers ! Je crains toutefois de nepouvoir m'exprimer correctement et d'ê¬tre incompris... C'est si délicat !Elle eut comme une moue de commisé¬ration et j'en conçus quelque inquiétude :
— Alors, fis-je, me pardonnez-vous ?
— Mais oui, vous le voyez, je vous par¬donne.Je lui avais pris les mains et les rete¬nais : Vous voulez bien, repris-je, venirfinir cet entretien chez moi ?Elle lit un signe d'assentiment. Je sentisqu'elle s'abandonnait, se livrait toute àmoi. J'eus un geste éperdu et l'attirai vers

mes lèvres... Puis sans réfléchir davanta¬ge, lui passant un bras autour de la taille,je l'entraînai. Nous fîmes cent pas et aupremier tournant de la rue, sous un réver¬bère, je l'arrêtai. Là, les yeux dans lesyeux, à brûle-pourpoint, je lui posai sou¬dain cette question :
— C'est bien vrai, je ne suis pas dupe ?Ce n'est pas un marché ?Elle eut un sourire de mépris, puis unricanement :
— Un marché ! fit-elle, pour qui meprends-tu ? Me serais-je trompée ? Et aus¬sitôt cynique et charmante, elle ajouta :Après tout, peut-être...
— Comment peut-être ? me récriai-je.
— Oui, un échange peut-être de douceset tendres émotions, de caresses... Cela memanquait ce soir comme à toi sans doute...et voilà ! Pourquoi d'ailleurs les femmes neseraient-elles pas justifiées à avoir les mê¬mes faiblesses que les hommes ?
— C'est tout ? C'est sincère ?
— Eh oui ! N'est-ce pas suffisant ?
— Oh si !Après une folle étreinte, de nouveau jel'entraînai :
— Viens ! viens ! Il me semble que je teconnais depuis toujours.Comme grisée, elle répondit :
— Moi aussi !Et nous arrivâmes :
— C'est ici que tu habites ? interrogea-t-elle ?
— Oui, as-tu peur ?
— Non, j'ai toujours parfaitement con¬fiance.Avec mon passe-partout, j'ouvris la por¬te de la rue et, la main dans la main, jela guidai dans l'obscurité, à travers les dé¬dales de la cour et des escaliers.Les cinq étages gravis, dans ma man¬sarde enfin, elle me parut quelque peu las¬se et s'installa néanmoins avec assez dedésinvolture sur le premier siège venu. Jefuretai dans le coin d'un placard et, ayanttrouvé ce que j'y cherchais, je disposaisur la table, devant elle, une bouteille devieux Bordeaux, deux verres et quelquesbiscuits en m'excusant, n'ayant pas espé¬ré de tête-à-tête, de ne pouvoir lui offrirmieux.Et me faisant une allusion malicieuse,elle m'invita à l'embrasser.
— Que fais-tu dans la vie ? me deman-da-t-elle ensuite, tandis que nous étions at¬tablés.
— Rien... ou plutôt je ne tiens pas à te^



L'Anarchiste au sein de la Société Slanes, Nouvelles, Commentaires
L'anarchiste est obligé de vivre au seinde la société bourgeoise et capitaliste, ildoit la subir avec ses lois et ses contrain¬tes. S'il se révolte, il fait connaissanceavec les geôles de la République sans pro¬fit pour personne. Et cependant il veutvivre en anarchiste ou, tout au moins, serapprocher le plus possible d'une vie li¬bre au milieu d'individualités ayant sen¬siblement le même idéal que lui.Si ses parents ne lui ont pas laissé uncapital, et je crois que c'est général, ilpart de zéro et, avec ce zéro, il faut fairetout.On parle souvent de prostituer ses brasou d'autres parties de son individu : com¬ment faire autrement ? On est obligé decommencer par là. Par la suite, et grâceà son esprit d'initiative, à sa volonté dese libérer, l'anarchiste pourra arriver àse prostituer moins ou plus du tout, maisil ne peut s'empêcher d'être pris dans lefilet de la soi-disant civilisation qui nousenserre de plus en plus. Les moyens dedébrouillage se font plus rares et plusdifficiles, nous sommes sous le règne dela grande industrie, de la rationalisation,du machinisme à outrance et de la réu¬nion, en quelques mains puissantes, detous les leviers de direction : capital, in-dustrié, politique, religion. Ce n'est pasfait pour faciliter la libération d'unitésanarchistes mais, au contraire, pour as¬servir de plus en plus les masses.Les puissants ont pour cela des moyensperfectionnés : journaux à grand tirageet à prix modique, T. S. F., cinéma, po¬lice, cette dernière dressée et outillée pourla compression des explosions populaires,lesquelles, il faut l'avouer, deviennent deplus en plus rares. Il arrive pourtant quela foule se révolte, mais ne croyez pasque ce soit pour une noble cause, c'estcomme le fait s'est produit dernièrementlorsqu'elle a été volée un peu plus effron¬tément que d'habitude ; alors, comme àVincennes, elle casse tout et met le feuaux baraques du pari mutuel. Elle est ha¬bituée à être volée, mais aime qu'on ymette des formes. Le peuple, plus quejamais esclave de son travail, de ses plai¬sirs, de la mode, ne réagit que pour sedisputer sur une question de doctrine oude couleurs, ceci sous le regard amusé etnarquois de ceux qui tirent les ficelles.De cette cohue sortent quelques rareset nobles figures qui, anarchistes ou non,osent dire ce qu'ils pensent, mais com¬bien les écoutent et, les ayant entendus,en font leur profit ? Ils prêchent dans ledésert jusqu'à ce que, las et écœurés, ilsse retirent en leur tour d'ivoire.Le mot d'ordre lancé par les dirigeantsest : « jouir », et la foule d'acclamer etde se ruer sur les plaisirs qu'on lui faitpayer le plus cher possible. Pourquoitant de femmes travaillent-elles ? Est-ceen vue de leur libération ? Sacrifient-ellesquelques années au Moloch capitalistepour vivre ensuite à leur gré ?Non, elles travaillent surtout pour leurtoilette, pour pouvoir suivre la mode et,si les fourreurs ont décidé que le lapin,plus ou moins décoré de noms pompeux,se portera pendant quelques semaines en

au Canada-
Le Canada qui poursuit avec tant decruauté les Doukhobors ne sait que fairepour favoriser les curés et les tirer desmauvais pas où leurs inconséquences peu¬vent les engager. Ne s'avisent-il pas devouloir faire passer comme aliénés ceuxqui font une propagande anti-cléricaleun peu trop accentuée ? Le cas vient de seproduire pour un ami dont la compagneavait entretenu des rapports sexuels avecun ecclésiastique et qui voulait profiterde l'occasion pour dénoncer l'hypocrisiede ces protagonistes de la chasteté ; noncontent de le poursuivre pour blasphème,l'accusation maintient qu'il est un désé¬quilibré mental. Un autre s'est vu suppri¬mer le casier postal qu'il avait loué à laposte. Pour en revenir aux Doukhobors,nous apprenons qu'un de leurs amis, uncatholique allemand cependant (WladimirMeier) vient de mourir dans un asile d'a¬liénés : il n'avait pu supporter le traite¬ment de la prison. En 11 B S S-
Les anarchistes continuent toujours aêtre envoyés à la réclusion, en exil et celadans des lieux affreux. On ne les tientmême pas quittes, une fois qu'ils ont ache¬vé leurs peines d'emprisonnement, F.Ghezzi, enfermé dans la prison de Sousdal,a été jeté dans un cachot humide et sanslumière. Les lettres reçues des exilés sontlamentables : « Le morceau de pain quo¬tidien est dur à trouver »... « En réalité,notre peine n'est jamais achevée, nous re¬cevons, tous une sorte d'extrait de casierjudiciaire bien chargé qui nous interdit

de faire quoi que ce soit »... « Lorsquequelqu'un tombe en disgrâce tous les sienssont frappés »... « Les enfants sont tenuspour responsables des péchés de leurspères et exclus des écoles »... « Je n'aivu nul indice d'une vie nouvelle en Sibé¬rie, au moins. Une moitié des paysans,les vieux et quelques jeunes, fréquententl'église ; l'autre moitié — la jeunesse sur¬tout — passe son temps dans des cercles.Ces derniers, d'ailleurs, ne remplissentaucunement leur rôle éducatif. Les joursde fête, c'est partout une soûlerie généra¬le... Au reste, on s'attend à la venue pro¬chaine de l'antéchrist. Tous les jours, enme questionne à ce sujet suposant que jesuis au courant. » Statistique du chômage-
La Pologne compte 223.000 chômeurs,l'Angleterre un million et demi, l'Autri¬che 400.000, la Tchéco-Slovaquie 52.000,la Roumanie 200.000, l'Allemagne 3 mil¬lions, les Etats-Unis 4 millions et demi, leMexique 700.000, Cuba, 300.000.Les conséquences de l'accroissement de la population.
Sir George Knibbs dans un livre inti¬tulé The Shadow of the World,s Future —l'ombre de l'avenir du monde — et publiéà Londres en 1928 arrive à la conclusionque « si la population du monde continueà augmenter au taux actuel de 1 p. cent paran, elle dépassera dans 2 siècles le maxi¬mum que la terre peut supporter et nour¬rir ».En attendant la famine dévaste la Chine.Aucun chiffre, même approximatif, ne peutnous renseigner sur les multitudes qui ymeurent d'inanition. 200.000 femmes et jeu¬nes filles y ont été vendues. Malgré la faim,la population est contrainte de payer l'im¬pôt, sous forme de grain, à l'armée.

Croissance de la altesse.Dans l'antiquité, la vitesse de "transla¬tion ne dépassait pas 20 km. par heure,vitesse maximum du cheval. Les cheminsde fer font 50, 100, 120 km. à l'heure. L'au¬tomobile atteint 380 km. et l'aéroplane 500km. soit à peu près 85 mètres par seconde.La vitesse de rotation s'accroît dans lesmêmes proportions. Les premières ma¬chines à vapeur faisaient 10 tours par mi¬nute, les moteurs à explosion arrivent à7-8.000 tours par minute et les moteursélectriques à 600.000.Statistique des rencontres agec la force armée.
A Samoa ; à Johannesburg (12 morts, 29blessés) ; dans la Chine méridionale (1.000morts) ; entre la Bolivie et le ParaguayO mort) ; en Tripolitaine (50 morts ; ducôté italien : 12 blessés — rien que desindigènes !) ; aux Indes (à cause de l'op¬position des paysans contre les corvéeset des impôts exagérés : 18 arrestations) ;en Roumanie (lors de l'envahissement decomitadjis bulgares : 1 mort, 2 blessés) ;en Albanie (20 morts) ; au Mexique (3morts) ; en Arabie (400 morts, les troupesanglaises opèrent avec des autos blindéeset des avions) ; à Dacca, aux Indes bri¬tanniques : 2 morts, 38 blessés, 142 arres¬tations ; au Brésil (9 morts, 34 blessés) ;en Indo-Chine française (où se trouvent54.000 militaires) : 10 morts, 11 blessés,50 arrestations ; en Nicaragua : nombreuxmorts et blessés. En Chine, 200 bandits,anciens militaires, attaquent un train. Unavion militaire anglais jette des bombeslacrymogènes sur un Kraâl dans l'Afriqueméridionale. (S. d. P. de la C. I. A.).Et nous vivons sous le signe du Paci¬fisme !

le dire de crainte de te décevoir, et de meperdre dans ton estime. Est-ce que je t'endemande tant ?
— C'est vrai !
— N'est-ce pas !S'étant levée, elle s'approcha de la che¬minée. Quelques-unes de mes photos, po¬sées là, dans leur cadre, attirèrent son at¬tention.
— Je vais en choisir une... tu permets ?C'était au fond ce qui pouvait me flatterle plus. J'acquiesçai. En échange, elle re¬tira la fleur qui ornait son corsage et mel'offrit.
— Tiens ! dit-elle. C'est tout ce que jepuis t'accorder avec le bonheur de meserrer dans tes bras. Quant à ma photo età ma liberté, je suis trop prudente pour enfaire don à qui que ce soit.Je ne fus pas sûr d'avoir bien compris.Déjà, en un tournemain, elle s'était dé¬vêtue.
— Ne cherche pas à comprendre, dit-elle, jouis de l'heure présente si tu metrouves belle et digne de toi.Si elle était belle ! Sous l'étoffe blancheet transparente du tissu, elle m'apparutimpeccable de ligne... divine... merveil¬leuse... et j'en fus comme ébloui.Je la pris dans mes bras, elle se suspen¬dit à mon cou en fredonnant :Profitons de ce temps si doux,Vivons, la joie est vite absenteEt les plus sombres d'entre nousOnt eu leur aube éblouissante...Je perdis tout contrôle... et cette minuteéphémère ne fut, hélas, me semble-t-il,qu'un songe.Lorsqu'elle me quitta, quelques heuresplus tard, j'eus le douloureux pressenti¬ment que je ne devais plus la revoir.Elle ne vint pas à notre rendez-vous etdepuis je ne l'ai point revue.Dire ce que fut mon chagrin. Ce quesont encore mes regrets... c'est impossi¬ble.Mais aujourd'hui cependant si ce sou¬venir demeure le plus vivace, le plus beaupour moi, si je garde à cette passante ceculte en mon cœur triste et tendre à la fois,si je l'aime peut-être toujours... sans douteest-ce parce qu'avec elle je n'ai pu con¬naître la satiété et qu'elle passa en effetaussi vite dans ma vie qu'une aube éblouis¬sante. — G. Joran.

pointe sur les manteaux, aussitôt on en¬lève celui qui s'y trouvait et qui avait en¬core bonne allure pour le remplacer parl'autre. Panem et Circenses disaient lesRomains : la devise n'a pas changé.Je ne prétends pas que les anarchistesne doivent point jouir des bonnes etbelles choses que nous offre la vie, elledonne aussi bien des souffrances et ceserait se duper soi-même que de négligercelles-là pour ne gubir que celles-ci.La vie des Doukhobors toute de renon¬cements et de privations ne me tente pas,je veux que mes sens éprouvent toutes lessensations du beau et du bon, seulementje me sépare ici de mes semblables,n'ayant pas la même conception qu'euxdu beau et du laid, du bien et du mal etles buts que nous poursuivons ne sont pasles mêmes.Que l'anarchiste profite de tout ce quiest bon, de tout ce qui peut lui être utiledans la société pour atteindre son but etque, pour le reste, il soit en marge, il sesitue « en dehors » — l'organisation decette société est si complexe qu'il ne peuts'en dégager entièrement. Il pourra s'asso¬cier à d'autres camarades à toutes finsutiles ou agréables, il aura toujours plusou moins affaire au capitalisme, j'entendsau point de vue de réalisations sérieuses,bien établies pour durer et s'étendre etnon de pseudo-réalisations qui s'écrou¬lent lorsque l'animateur a disparu.Quand on lit dans l'en dehors l'histoirede ces essais qui, en général, ont réussiau début et dont les membres se sont dis¬persés ensuite, on se demande s'il serapossible un jour de réussir là où tant d'au-dents propagandistes ont échoué. Il se¬rait pourtant si simple de créer de petitesassociations ayant un but déterminé etrépondant aux désirs, aux besoins dumoment ! Malheureusement, que de pseu¬do-anarchistes se sont déclarés prêts etaptes à tenter des réalisations et qui, audernier moment, se sont « dégonflés » !Combien de « camarades » faisant sonnerbien haut leur en dehorisme, leur qualitéd'anarchistes individualistes et qui se^ sontrévélés, à l'épreuve, de purs individua¬listes bourgeois ! C'est que l'influence del'éducation, l'emprise de la société, sontfortes et qu'il faut un rude caractère pours'en dégager ; nous sommes environnésde gens dont l'esprit grégaire se contentede la manne quotidienne de mensongesdébités par les grands ou les petits jour¬naux. Il est si facile de se laisser vivrecomme ces gens-là, tout doucement, dese laisser glisser à un bourgeoisisme debon aloi.Quand on se retrouve tout à coup avecdes camarades, des amis, qui avaient étééloignés de nous pendant quelque temps,on est étonné du fossé qui se révèle entreeux et nous et Ton se demande qui achangé — d'eux ou de nous.Alors, on s'aperçoit que les belles idéesd'antan n'étaient qu'un trompe-l'œil ;eux, peut-être, se croyaient sincères ;dans tous les cas, nous ne pensons plusde la même façon.Nous sommes des égoïstes, dites-vous.Bien sûr: qui n'est pas égoïste? Mais notreégoïsme nous le crions, tandis que vouscachez le vôtre. Votre égoïsme est tou¬jours à l'affût et prêt à se manifester,quand il le faut, en faveur de vos intérêtset même contre vos amis !Guidés par notre égoïsme et notre dé¬sir de vivre librement, sainement, nousavançons par des chemins sur lesquelsvous vous briseriez les jambes. Plus nousavançons, plus les amis diminuent. Qu'im¬porte si les quelques-uns qui restent sontsincères et de toutes leurs forces veulentse libérer ! — A. Guiton.
Répandre celles de nos brochures qui trallentde la question sexuelle, c'est faire oeuvre d'éman¬cipation Intellectuelle.

|Harmicequiise paoue
Dr Louis Estève : SOIR DE PROMESSE(Ed. du « Bon Plaisir », Toulouse).S'il est des livres qui viennent vous en-ténébrer l'esprit jusqu'au point de vousdégoûter à jamais de la vomissure céré¬brale des piliers de l'intellectualisme offi¬ciel, la plaquette : Soir de Promesse, deLouis Estève, est quasiment le livre dechevet de ceux qui se veulent forts pourrendre les jours profonds.En compagnie de cette lecture, 1' « In¬dividu » sort de la torpeur qui le vou¬drait lier aux maux du siècle : la plusmineure des jouissances et la plus lâchedes indifférences-..Soir de Promesse ?... C'est le chant ma¬gnifique de l'Homme qui s'est fait Dieu 1Quelle jolie balade au pays de l'Effort ;quelle héroïque montée vers la plus ul¬time réalisation de l'individu ! !Quel magnifique combat contre l'Ennuiqui se veut rongeur et destructeur de vi¬rilité : c'est le Gay Vouloir qui terrassetoujours la nonchalance des « âmes » pa¬resseuses.Walpadih, le révélateur suprême quiinvite les moi » à redevenir eux-mêmes,entonne l'hymne triomphante :« — Sans joie, pas de vraie sagesse !« Et pas de joies sans amour de la vie,« c'est-à-dire sans goût de lutte (la plus« triomphante, nous l'exerçons contre« nous-même) et volonté de victoire ! »« Vous vous mortifiez dans un bain de

« grisailles : ici, vos étroits guérets, et,« là, le cimetière ferme votre horizon :« du cycle des semences — à celui d'une« pauvre existence humaine : votre pen-« sée ne sait que ce chemin : Qu'attendez-« vous pour orner votre âme et la cou-« ronner d'un belvédère ?
« Et qui sait si, comme l'épanouisse-« ment juvénile, la sénescence n'est pas« sagesse organique profonde, évolution« délibérée des forces de la vie ?
« Malgré qu'elle scandalise le Génie et« l'Espèce, pourquoi donc marquerait-« elle fatalement une erreur, un recul du

« processus vital ? Micalis (1) affirmait« bien qu'elle réalise un progrès.« Mais pourquoi faire tant de cas de« la jeunesse physique ? Je prends sur« moi de vous rendre à tous la seule jeu-
« nesse qui compte, celle de l'âme : elle£ conditionne l'autre 1« Accordez-moi seulement quelques en-« tretiens comme celui de ce soir : je re-
« nouvellerai l'énivrement de votre ado-
« lescence ; votre déclin s'illuminera du« reflet des plus joyeux matins d'autre-« fois ; oui, je vous rendrai le délire de« vos vingt ans !« Que dis-je ? Je vous donnerai mieux,« peut-être : pour quelques flambées d'en-« thousiasme — vies éteintes — pour« quelques soleils de mars entre deux« averses, vos jeunesses tant regrettées« furent-elles vraiment très heureuses ?...

« Vouis voici, cependant, parvenus à« l'automne doré, au couchant serein de« la vie. Des sommets de votre sagesse,« vous pouvez dominer tous les pro-« fonds bonheurs. »Sur l'arbre puissant de la Connaissance,cueillons le fruit savoureux que nousmontre l'énergique clairvoyance de LouisEstève : quand nous aurons goûté aufruit, si nous savons le bien digérer, nousaurons fait disparaître — du « moi » quegagne la désespérance —le fiel de l'amer¬tume qui vient trop souvent ombrer notreGay Soleil.Soir de Promesse, prélude des joursprofonds, est le livre qui répond à la de¬mande de la plus dionysiaque des Sa¬gesses. — A. BailLY. (1) E. MIchelet.

Marcel Millet : LEONE, actrice de pro¬vince (Ed. des Portiques, 12 fr.).Voici un roman qui ressemble fort à unepièce de théâtre, tout à fait d'actualité ence moment où l'on célèbre le centenairedu romantisme. Il faudrait avoir un cœurde pierre pour ne pas s'intéresser à la car¬rière, aux amours, aux joies et aux dou¬leurs de Leone, l'actrice de nos rêves. Mar¬cel Millet introduit le lecteur dans le mon¬de des artistes et il le connaît bien : il saitnous le rendre sympathique, sans dissimu¬ler ses tares. A côté du directeur envieuxet jaloux du succès de tel acteur de sacompagnie, il y a heureusement le comé¬dien qui aime son métier et qui travaillel'interprétation du rôle qui lui est confié.La troupe du Grand Théâtre nous intéres¬se et nous suivons avec avidité ses évolu¬tions sur la scène et dans les coulisses.Et il n'y a pas que Léone et les' acteurs etl'interprétation des pièces qui nous capti¬vent dans ce livre, il y a le décor : l'at¬mosphère provençale : les gens et le port ;il y a aussi ceux qui, vivant en marge dumilieu théâtral, participent cependant àsa vie, tel ce brave homme de Baraduc.Lorsque le rideau tombe, je veux direquand le roman s'achève sur le désir ex¬primé par Lucien, le fils adoptif de Léone,d'être comédien à son tour, une exclama¬tion monte à vos lèvres : « Comme il lesaime ! ». Pour avoir écrit un tel livre, ilfaut en effet que Marcel Millet aime sonmétier et ses compagnons. D'ailleurs, pourimaginer avec autant de passion l'aventu¬re amoureuse de Raymond Brun et de Leo¬ne Derieux, malgré la disproportion desâges, il faut posséder au-dedans de soi uneflamme que n'éteignent ni les désillusionsni les soucis. — E. A.Paul Brulat : LUMIERES ET GRANDES OM¬BRES (Ed. Grasset, 12 fr.).Aurèle Patorni : MES CONTEMPORAINS DANSMON HERBIER (aux dépens de l'auteur).Louis Rimbault : LE GRAND PROBLEME NA¬TURISTE. Le retour à la terre. Son initiation (Ed.de « Terre Libérée », Luynes (I.-et-L.), 10 fr.Magnus Hirschfeld und Ewald Bohm : SEXUALERZIEIIUNG ; Max Hodann : BUB UND M/EDEI. ;Max Hodann : ONANIE (Ed. Universitas, Berlin).RADIKALER GEIST : Qucrschnitte durch radi-kale Literatur (Ed. Verlag Radikaler Geist, Berlin).Peter Kropotkin : ENDUKTO ADEN LA SOCIA-LISMO (Ed. La Libéra Laboristo, Berlin).R. Remartinez : EL UNIVERSO "(III. Cuadernosde Cultura, Valencia).Elias Garcia : FEMIO EL AEDA ; A. FernandezEscobés : PSIQUIS O LA CARNE (n° 180, 187 deLa Novela Idéal, Barcelone).Editions de la Vie Naturelle : CONTRE L'AÉRO¬NAUTIQUE OFFICIELLE. « Panoramas célestes »,par Henri Zisly (Panoramas célestes. Documents.L'avenir est sombre grâce aux scientistes. Impres¬sions. Les aéros. — Impressions en couleurs), unebrochure 12 pages, 75 centimes, franco chez l'au¬teur, rue de la Mare 6, Paris 20®.Dans les HERITIERS DU CHRIST ET LA GUER¬RE, Stéphen Mac Say montre l'hypocrisie du chris¬tianisme officiel en matière de pacifisme et dé¬
nonce l'horrible calcul de l'Eglise, mettant à pro¬fit le désaxement qui a suivi l'après-guerre pourressaisir la maîtrise des âmes et des corps. Tractdestiné à faire réfléchir. (4,50 le ceDt, 4(1 fr. lemille aux « Editions de la Sauvagette », à Gour-dez-Luisant, Eure-et-Loir).Les correspondants de CLEMENTINE SAUT1-QUET indiqueront très exactement et lisiblementleur adresse (rue, n°, localité, département).REVUE ANARCHISTE, n« 3, rue Saint-Maur,110,Paris-11*. Au sommaire : Quand l'individu s'é¬vadera (Ganz Allein) ; Réponse à l'enquête surla réalisation de l'Idéal anarchiste (H. Barbusse,Han Ryuer, Georges Pioch, E. Armand, SébarstienFaure, Romain Rolland) ; l'Anarchie marque-t¬elle le dernier stade de l'évolution rationnelle 7(F. Kolney), etc. (un n» : 2 fr.). — Le n° 4 est paru.LE FLAMBEAU, René Martin, Maison du Peu¬ple, Brest.LUCIFER, A. Lapeyre, rue Lagrange, 125, Bor¬deaux.LA VOIX LIBERTAIRE, R. Darsouze : 16, che¬min de la Borle, Limoges.LE LIBERTAIRE, rue des Prairies 72, Paris 20®GERMINAL, G. Bastien, place Fauvel, 12,
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Souscription permanente. — E. J. Haie, 40. M.Bec, 5. F. Peyrat, 5. M. Dumontier, 13.50. M. Voi-turin, 2. F. Denégry, 1. Liste Marseille, par J. Gior-lando, 10,25. P. Franc, 15. Deguilé, 5. L. Baumel,15. G. Th. Rotman, 15. E. Rochat, 5. P. Defrance,7. I. Perez, 3,50. G. Cuoc, 5. L. Montgon, 6. F.Thuillier, 5. Le Normand, 3. Liste Marseille, parL. Faure, 37. Liste 549, par M. Frankar, 27. De-loble, 6. A. Bourgeois, 5. J. Furon, 10. F. Bois, 2.M. Suard, 10. A. Reclus, 10. A. Carteau, 10. L. Mo-reau, 5. M. Marchand, 30. Rubin, 5. Saucias, 10.P. Voisset, 5. L. Chemin, 5. J. Scarceriaux, 60. K.Rist, 14,50. J. Pracchia, 3. L. Gàtinois, 5. C. Pal-luy, 10. R. Besnard, 1. G. Reille, 5. J. Serru, 7.Del Louis, 5. A. Baillv, 1. F. Jouhet, 14. V. Brand,1. A. Gabert, 5. F. Rojas, 5. Bl. Couder, 5. P. Farré,5. L. Roualdès, 3,50. W. Gasser, 4,50. A. Maurho-fer, 2,50. M® Jacquet, 10. E. Girault, 5. R. Jourdain,5. H. Nictou, 2. A. W., 4. L. Mével, 9. Total arrê¬té au 6 mars : 531/r. 25.A CEUX QUI NOUS AIMENT. — Nous avons pusortir en 1929 dix-neuf numéros de l'en dehors,8oit 107.000 exemplaires, qui nous ont laissé2.221 fr. 85 de déficit (42.123 fr. 05 dépenses contre39.901 fr. 20 de recettes).
— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Auez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâche à demain, il ne paraîtrait Ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?REÇU POUR «c LA PHILOSOPHIE DE LA PRE¬HISTOIRE » : Marius Parsonneau : 25 fr., E.Neveu, 25, Albert Huysseune 15, Mollet 15, Pru-vost 25.REÇU POUR EDITION DE « LA GYMNOMYSTI-QUE » : F. Jouhet : 6 fr.
Le feuilleton n° 15 de GYMNOMYSTIQUE nenous étant pas parvenu au moment de la remisede la copie à notre imprimeur, nous avons dû enajourner la publication au prochain numéro.SOUSCRIPTION BONNEAU. — Reçu au 20-12-29 : 340 fr. 50 ; Reçu depuis cette date : X... :5 fr., Lecoin : 10 fr., Anonyme : 44 fr. 50 ; To¬tal : 400 fr. — Cette souscription, ouverte par le« Groupe d'Education Sociale de Loches » en fa¬veur du camarade Bonneau, de Tours, est défini¬tivement close. Le montant a été envoyé fi l'in¬téressé qui nous prie d'adresser ses remerciementsà tous.
COLLABORATEUR et Ami de l'en dehors désireentrer en relations avec universitaires des deuxsexes de la région toulousaine pour fonder uncentre d'études de la thèse de la « CAMARADERIEAMOUREUSE » selon la formule de l'en dehors.Ecrire au bureau du journal à EROMYSTE.On nous communique l'avis de la disparition deCHAPOTON, qui fonda jadis à Alger La Révolte,journal anarchiste dont il ne parut que quelques nu¬méros. Au moment de son tirage au sort, Chapo-ton s'était saisi des bulletins et les avait jetés toutà travers la salle. Aigri, vieilli, il con&acviiH à despolémiques de personnes une « activité intellec¬tuelle » qu'il aurait pu utiliser autrement.Mlle TOURNIER, cours Beaumont, 4, à Aubagne(B.-du-Rhône) dés. acheter, ou emprunter pourquelque temps, le tome XI des Origines, de Taine.JE CHERCHE camarade résidant France ouétranger pouvant me trouver débouché essence la¬vande petite ou grande quantité (chez grand par¬fumeur ou autre). Gabert, au bureau du journal.Je désirerais entrer en correspondance avec com¬pagne idées de l'en dehors. — E. Roualdès, Péou-lier, Vence (Alpes-Maritimes).CH. JARDIN, R. MOSCOVINO. — Votre journalrevient avec mention : Inconnu.CESTAFÉ, WASTIAUX.— id. : Parti sans adresse.
JEGOT. — Etonné absence nouvelles.GLAIZAL, rue Siméon-Gouët, Vienne (Isère), dé¬sire avoir nouvelles camarades désirant rejoin¬dre Filareto Kavernido (République Dominicaine).DES. conn. et fréquenter ménage ou familleParis, idées de l'en dehors, mais n'appartenantpas aux associations qu'il préconise : ATL, aubureau du journal.M. GRAVOT. — Reçu tes 20 fr. Librairie payéeet abonnement réglé jusqu'en septembre 1930.LEONTINE V. —• Vous en avez du toupet. Faitesdonc d'abord partie du Club Atlantis. — E. A.CAMARADE pourrait-il me fournir renseigne¬ments sur les communes (France) les moins peu¬plées, les pïus riches, les moins chargées d'impôts,frais remboursés : Maurice Bousquet, rue Rual-ménil 38, Epinal (Vosges).

OU Ion se retrouve]
oo l'on dise ci te

ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2® et le 4® lundi dumois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbés,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 24 mars :Dr Legrain : le fou dans la Société.Dimanche 13 avril (à 14 h. 30) : les après-midide l'en dehors, 49, rue de Bretagne par E. Armand:POUR NOUS OU CONTRE NOUS: l'individualismeanarchiste, comme vie et comme activité : l'œuvrbde « l'en dehors ».Lundi 14 avril :E. Fournier : Origines de la société et du sen¬timent religieux. Critique de Durkheim et autres.Lundi 28 avril :D. Caldine : L'ordre des Templiers eut-il un es¬prit révolutionnaire ? — Comment et pourquoi ?Lundi 12 mai :Aurèle Patorni : La littérature, le théâtre et lecinéma d'après-guerre.Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 heures jus¬qu'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.

Service de Librairie Croquignolet

CLUB ANARCHISTE D'ETUDE. — Réunion tousles mercredis à 8 h. 30. Salle Fargette, 23, ruedes Fontaines (métro Arts-et-Métiers). — 12 mars,René Valfort : Le Pacifisme et le problème de laHaine ; 19 mars, Dr Pierrot : l'Evolution de lamédecine ; 26 mars, E. Fournier : les Origines duChristianisme ; 2 avril, Dr Legrain : l'hystérie.Groupe Anarchiste de PUTEAUX et de la région.—Réunion les 1er et 3e samedis de chaque mois.Salle principale, 22, rue Roques-de-Fillol, à Pu-teaux. — Samedi 15 mars, Aurèle Patorni : la
« Révolution individuelle ».
ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., au bureau du jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Château-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.
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.

— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.
— PRIÈRE à tous ceux qui nous écrivent unelettre réclamant réponse de joindre un timbre-poste.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.
— Nos correspondants nous faciliteront la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres.AA. ^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.
A CEUX QUI NOUS AIMENT. — L'augmentationdes exemplaires mis en dépôt à Paris s'étant tra¬duite par une augmentation sensible de la venteau numéro, nous allons de nouveau élever le chif¬fre de la mise en vente. Ne manquez pas de vousenquérir, là où vous ne le voyez pas à l'échelle,si l'on reçoit l'en dehors et de demander son ex¬position.
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido.interlingua, italien, occidental, portugais.kCOMBIEN D'ABONNÉS NOUVEAUXNOUS AVEZ-VOUS AMENÉS DEPUIS LEDÉBUT DE L'ANNÉE ?

Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un délai de quelquesJours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mats NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PR1IINDIQUÉS.Dans tous les cas. Joindre le montant de l'en¬vol à la commande.NOS EDITIONSLivres et Brochures diversesfrmncok. Armand. — Fleurs de solitude et Pointsde repire 12 6t
— Ainsi chantait un en dehors. 16 66
— L'Initiation Individualisteanarchiste, envol recom. 9 .
— Reallsmo e Ideallsmo mez-clados
— En marge du Vice et de la 5 60

Vertu

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'abonnésSTABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note publiéeen huitième page et par circulaire envoyée à votredomicile, ne nous laissez pas envoyer de quittan¬ce de recouvrement st vous n'êtes pas disposé dla payer. SAVEZ-VOUS QUE VOTRE REFUS NOUSOCCASIONNE 2 fr. 50 DE FRAIS 1 Et cela alorsqu'il est si simple et ne coûte rien de nous ren¬voyer ce Journal s'il ne vous platt pas ou plus.C. Von» qui êtes un abonné stable et persistant,faites un effort pour nous trouver UN NOUVELABONNE. Nous sommes convaincus qu'en sixmots, vous pouvez faire cela. — l'en dehors.
Voici, à titre d'indication, quelques typesd'associations volontaifes dans l'esprit deL'EN DEHORS, dont flous suggérons la créa¬tion :Associations de RELATIONS ECONOMIQUES.Echanges de produits entre consommateurs-pro¬ducteurs des villes et producteurs-consomma¬teurs des campagnes sans passer par aucun in¬termédiaire.MILIEU D'AFFINITÉS depuis l'achat ou la lo¬cation d'une maison ou d'un terrain dans unebanlieue de grande ville (pour s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), Jusqu'à lalocation ou l'acquisition de terrains ou de mat-sons en pleine campagne, soit que chacun (indi¬vidu, famille d'élection, groupe afflnttatre à ef¬fectif restreint) vive sur sa parcelle, en son logisparticulier — soit qu'tl y ait existence commune.Syndicats ou associations d'IRREGULIERS DUTRAVAIL. — Recherches d'occupations ou debesognes appropriées. Mise en rapports avec descamarades disposés à fournir renseignements surle travail ou A héberger les passagers.Associations pour l'étude des questions d'ÉDU-CATION dans un sens anarchiste. Livres, mé¬thodes, « écoles ».Associations pour l'étude des QUESTIONSd'éducation et d'éthique SEXUELLES. Thèses dsla « camaraderie » ou « pluralttè amoureuse »considérées comme un aspect de bonheur Indivi¬duel, comme facteur de camaraderie plus efficace.
ENTRETIEN SUR LU LIBERTÉ DE LWdF~te(Konversado prl la Llbereso dil Amoro), parE. ARMAND (texte français et IDO). .. Som¬maire : L'amour et la liberté de l'amour, la ca¬maraderie amoureuse et l'amour plural, la coha¬bitation et la Jalousie, l'échange des compagneset des compagnons, l'enfant, l'inversion sexuelle.

— Envoi franco de cette brochure que Han Rynera qualifiée de pages qui sont « pleines, solides,équilibrées », contre 0 fr. 80.
POUR LA PROPAGANDE A LA FOIS 1DISTEET INDIVIDUALISTE :E. ARMAND : Est-ce cela que vous appelezvivre ? (Ka vl nomas to oivar ?) ; l'en dehors(l'exter-esanto) ; Pensées pour la vie quotidienne(Pensi-omnadia) ; La ruse (la ruzo). MARGUERITEDESPRÉS : L'amour libre (Libéra amoro). Texteldo par C. Papillon, 0 fr. 75, franco, 0 fr. 80. —Gérard de Lacaze-Duthiers : Les vrais révolu¬tionnaires (La vera revolucioneri), 0 10, franco 0 20.

SUR NOS EDITIONS, nous faisons tO % ds re¬mise à partir de 35 exemplaires du mime prix, ou n- ,, ., .25 % à partir de 100 exemplaires du même tttrs. u° 1 °" démontré que le pavillon ne couvre
pas t njours la marchandise attendue.
« Cahiers de la Ligue des Droits del Homme » du 28 février de cette annéecontiennent ce qu'on pourrait appeler unmanuel de préparation des dossiers oùl intervention de la Ligue paraît justifiée.Comme exemple, l'on cite le fait du citoyenqui se plaint d'avoir été brutalisé par lapolice ; il sera nécessaire de fournir despreuves, des témoignages, de les vérifier,etc. Rien à opposer à cette tactique. Maisau bas de la page, on a inséré une note.« Dans ce genre d'affaires, dit-elle, il estsouvent important de recueillir des rensei¬gnements sur la personne qui soumet l'af-Vparaitre faire (famille (sic), situation (resic), an-antécédent, moralité). Il est évident parexemple qu'une arrestation arbitraire estplus grave si un honnête homme en estvictime que s'il s'agit d'un individu demœurs douteuses, souvent condamné. »Je copie textuellement, sans rien ajou¬ter ni retrancher. Pour moi, une arresta¬tion arbitraire reste toujours arbitrairequ'il s'agisse d'un citoyen aux mœursdouteuses (?) ou d'un individu aux mœursencore régulières. Il m'est impossible decomprendre pourquoi un déni de justicele serait quand il s'agit d'un homme quin'a pas encore été condamné et ne le se¬rait plus quand il s'agit d'un homme quil'a déjà été. Tout débiteur qui a page sesdettes se retrouve à l'égard de ses créan¬ciers dans la position de celui gui n'a ja¬mais emprunté.Condamné souventes fois ou ne l'étantpas encore, pratiquant des mœurs réguliè¬res ou douteuses, chacun est assujetti auxmêmes charges publiques. On ne voit doncpas pourquoi chacun n'aurait pas égale¬ment droit aux mêmes garanties. Les tor¬tures de la chambre des aveux spontanéssont, après tout, aussi cruelles pour celuiqui a déjà eu maille à partir avec la jus¬tice que pour celui qui n'a pas encore com¬paru devant un tribunal.A remarquer que je me place ici stric¬tement au point de vue de l'équité bour¬geoise et non au point de vue de l'en de¬hors où, sans doute par réaction, on seméfie de l'individu aux mœurs pompièreset au casier judiciaire vierge.La teneur de pareilles notes ne donne-t-elle pas raison à ceux qui maintiennentqu'en dépit de ses campagnes, l'esprit desdirigeants de la Ligue est entaché de pu¬ritanisme et de stagnation ? — Un Bour¬geois libéral et sympathique.

— Les loups parmi les hommes(pièce en 4 actes) S 75
— L'éternel problème A paraître
— Dlscusstont sull' amore ... t H
— A l'encontre du bon sens,thèse en un acte ...
— Le refus de service militaireet sa véritable signification
— Poèmes charnels et fantai¬sies sentimentales. — J.Claude : Sous Bots
— Le Combat contre la jalou¬sie et le Sexualisme révo¬lutionnaire
— Où il est question deIWlêgallsme anarchiste, del'affaire des Bandits tragi¬ques, de « Chez les Loups »,etc., etc 0 75
— Mon athéismePierre Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonactionDarrow (Cl.). — Qui jugera le Criminel.Inconséquences des loispénalesDamiani (Gigl). — L'histoire du Soldat In¬connuDesprés (Marguerite). — L'amour libre(français et ido)Goldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine ....Clarb (Hope). — La Virginité stagnante..Dr Axel Robertson Proschowsky. — Com¬ment éviter les maladies vénériennes. Lamentalité des prostituées et la vie sexuellede l'avenir (avec notes de E. Armand)..Divers auteurs. — Différents visage del'Anarchlsme 2 »Ixigrbc. — Peut-on établir une moralesexuelle rationnelle ? à paraîtreBarnard (F. A.). — La pluralité en amour. 9 6bCorysll (James L.). — La valeur de la chas¬teté # 80
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MIELLes camarades qu'intéresse un produit à lafois sain -et naturel pourront se procurer dumiel surfin en s'adressant au camarade StephenMac Say, apiculteur à Gourdez-Luisant (E.-et-L.).Il leur enverra 5, 10, 20 kilos en récipient métal,franco, brut pour net, aux prix spéciaux de 55,105 et 195 francs. Miel 2« récolte : 48, 90 et 175francs. Ajouter pour expédition k domicile t2 fr. 60 — pour remboursement 3 fr. 50 (Utiliser,pour commande et versements, le chèque postal541-02 Paris). Demander prix pour colonies etétranger.

NOUVEAUTES at DIVERS
——— francoRenée Dunan. — La papesse Jeanne 12 60Victor Méric. — Les compagnons de l'esco-pette i. - 12 00Jean Cocteau. — Les enfants terribles.... 12 fli)Albert Marchon. — Tchouk 12 60Han Ryner. — Songes perdus 12 00Paul Brulat. — Lumières et Grandes Ombres. 12 60L. Barbedette. — Par delà l'Intérêt........ 0 60Dr A. Hesuard. — La Psychanalyse 12 60Marie Goldsmith. — La psychologie com¬parée 16 »M. Millet. — Léone, actrice de province.. 12 00A. Thierry. — Le révélateur de la douleur. 21 »Lionel d'Autrec. — L'Outrage aux mœurs.. 12 60D' B. Liber. — L'enfant et nous 12 61Mad. Pelletier. — Le Travail. Ce qu'il est.Ce qu'il doit être 0 5<FGustave Meyrink. — Le Golem 12 00Victor Margueritte. — L'heure du Berger.. 12 60Van Bever et Paul Léautaud. — Poètes d'au¬jourd'hui, 3 vol ..j 46 »Doty. — La légion des damnés 12 60Stephan Zweig. —1 Tolstoï 12 68Laurent Tailhade. — Meilleures pages .... 20 60Lb bon sens du Curé Mbslier 6 »Aurèle Patorni. — Les Fécondations crimi¬nelles 12 66

— La Grande Retape 10 60Fernand Kolney. — Marianne à la curée.. 10 60
— Le Salon de Madame Truphot 10 61)Havelock Ellis. — Le Monde des Rêves 12 60
— La femme dans la Société.. 20 60André Gide. — L'Ecole des femmes ^ 9 60Cynthia Asquith. — La culture de l'enfant.. 12 60Henry Thoreau. — Désobéir 12 60
— Walden ou la Vie dansles Bots 12 60Carco. — Images cachées 12 60Fanny Clar. — La maison des 7 compagnons(pour enfants de 8 à 16 ans) 10 66Sig. Freud. — Le rêve et son Interprétation 12 60

— Ma vie et la psychanalyse.. 12 60A. Charpentier. — Ce que sera la guerre desgaz 8 75Le Dantec. — Qu'est-ce que la Science ?.. 5 60Charles Gide. — Les colonies communisteset coopératives 10 75Stephan Zweig. — La confusion des senti¬ments 12 60E. Gascoin. — Les religions inconnues 12 60Erich Maria Remarque : A l'Ouest rien denouveau : 12 60. — Johannsen : Quatre del'Infanterie : 12 60. — Florian Parmen-tier : L'Ouragan 12 60Marcel Ollivler : Spartacus 12 60Romain Rolland. —• Vie de Ramakrishna.. 12 60
— Vie de Vivekananda et EvangileUniversel, 2 vol 24 75Pierre-Joseph Proudhon. — Lettres 15 60Eugène Relgis. — Un livre de paix 0 60Jean Rosnil. — Les passagers de l'arche.. 12 60R. Krieglinger. — Evolution religieuse del'humanité 9 60E. Rothen. — La Liberté individuelle.... 0 50Victor Spielmann : Les Grands Domainessud-africains 7 60Louis Estève. — Les bains de soleil à l'usa¬ge de tous 8 60Georges Duhamel. — Le Club des Lyon¬nais 12 68Rudyard Kipling. — Simples contes de laMontagne 12 60Royer. — Au pays des hommes nus 12 60Occasions :M. Devaldès : La maternité consciente. . 7 35J. M. Lahy : Du clan primitif au couplemoderne 6 10

LES LANGUES AUXILIAIRESPOUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 i(Exercaro (recueil d'exercices) 0 5SVocabulaire usuel et grammaire 1 61Dictionnaire français-ido 18 »Han Ryner. — La Ltbro dt Petro 1 58GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le Groupe in¬forme les camarades qu'un cours gratuit de « Lln-guo Internaclona Ido » a lieu tous les vendredisà la Bourse du Travail, 3, rue du Château-d'Eau,k 20 h. 30, salle A des Cours professlonels. Cecours est ouvert à tous. Camarades qui désiressupprimer pratiquement la frontière des langues,venez assister au cours de vendredi prochain.Les camarades de province ou trop éloignéspeuvent sulwe le cours gratuit par correspondanceen écrivant au camarade H. A. Schneider, rue desChâlets, 7, IVRY (Seine).L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhenslon im¬médiate — Origine, principes, comparaison avesl'esperanto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires t par L.-M. de GuesneL Franco, 1 fr. 11.MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPON-TIE, par L. M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 80.
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).
Bibliothèque de Culture généralefrancoBlaringhem. — Le perfectionnement desplantes 2 50Bohn (G.). — La forme et le mouvement. 5 »Cornetz (V.). — Explôration et voyage desfourmis 3 80Costantln. — Origine de la vie sur le globe 5 »

— La vie des orchidées 3 50Dauzat. — Géographie linguistique 5 »Deouna (W.). — Lots et rythmes dans l'Art 3 50Gaudefroy-Demombynes.— Institutions mu¬sulmanes 6 *Guignebert (Ch.). — Vie cachée de Jésus. 6 »
— Problème de Jésus 5 »Huet (G.). — Les contes populaires 5 »Lalo (Ch.). — Beauté et instinct sexuel.... 4 50Leclerc du Sablon. — L'Osmose en biologie 3 50Le Dantec (E.). — La mécanique de la Vie 5 »
— Le problème de la Mortet la Conscience uni¬verselle 1 »Nlceforo. — Indices numériques de la civi¬lisation et du progris 5 »Sageret. — La vague mystique 3 60
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