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FONTENELLE.

En guise d'épilogueEh bien non, je ne partage pas pour MmeHanau les sentiments qui semblent animertant de braves gens — journalistes commesimples lecteurs de journaux — apparte¬nant à toutes les nuances de l'ar-en-ciel po-litique.Cette dame n'a pas tant de cran queça. Elle trouve vraiment trop de facilitéscomplices. Demandez donc à ceux des nô¬tres qui ont passé par là si on les laissaitsi facilement s'évader des hôpitaux où onles surveillait INe criez pas tant que ça à l'héroïsme. J'aientendu parler de gestes héroïques. La findes illégalistes de Shoreditch qui se lais¬sèrent ensevelir sous les ruines de la mai¬
son où ils s'abritaient. La fin de Bonnot,succombant sous les assauts de quinzecents hommes suant de pueur. Somme tou¬te, Bonnot avait moins causé de ruines quela présidente qui compte pas mal de sui¬cides à son actif. Bonnot, malheureuse¬ment, n'avait pas la manière ; au lieu depublier un journal financier et de se fai¬re patronner par des hommes politiques, illa faisait au bandit de grand chemin. Il estvrai aussi que Bonnot n'avait pas mis enlieu sûr « un carnet » dont la mise à lalumière em... bêterait pas mal de diri¬geants.Comparez donc, si vous l'osez, la fin deBonnot avec l'évasion de Mme Hanau. Quise souvient de Dubois qui, absolumentétranger à la bande tragique mourut, avecson compagnon, par pure camaraderie ?Qui se rappelle que Bonnot utilisa ses der¬niers moments de lucidité à innocenterun homme en lequel la vindicte justiciè-re voulait voir un complice ? Bonnot suc¬comba en sanglier faisant face, jusqu'aubout, à la meute... Cela n'empêche pasqu'on l'ait traité d'indicateur de la policeet celui qui a écrit cette infamie, tout ré¬cemment, n'est pas ce fou de Jean Gra¬ve /Il faut avoir je ne sais quoi dans lesyeux pour ne pas s'apercevoir qu'il y acollusion évidente entre Mme Hanau etla clique gouvernementale ; que cette co¬médie de la grève de la faim et d'évasionpar la fenêtre n'avait pour but que depréparer le public à sa mise en liberté pro¬visoire.Je ne souhaite d'ailleurs pas qu'elle de¬meure à Saint-Lazare. Mais de grâce, n'in¬sistez pas sur « l'énergie » de la prési¬dente... c'est une énergie qui a besoin detrop d'appuis intéressés. — Qui CÉ.Une évasion qui ne ressemble pas à celle de M" Hanau.Rosario (République Argentine). — Jo¬seph Romano, militant anarchiste grave¬ment blessé par l'explosion d'une bombeau cours de la dernière grève des tram¬ways, se trouvait en traitement dans unhôpital de la ville, rigoureusement surveil¬lé par trois policiers ; soudain, l'hôpitalfut envahi par cinq hommes résolus etarmés qui réduisirent à l'impuissance lespoliciers, enlevèrent Romano, le portè¬rent dans une auto, qui stationnait à laporte de l'établissement et disparurent,sans qu'on pût les rejoindre, vers une des¬tination inconnue.
SOMMAIRE : En guise d'épilogue. — La femmeest-elle l'égale de l'homme ? (Renée Dunan, Geor-gette Ryner, Fernand Kolney, L. Simon). — Etlmarge des compressions sociales : l'Intégrale. —Nos centres d'intérêt et les réflexions qu'ils sus¬citent : Nos associations, Projet d'associationsexuelle. — Evocations païennes (E. Armand). —Strophes sur la Sagesse (A. Mauzé). — Ceux quidisent : je crots en Dieu (Albert Lecomte). —Cruelle leçon (Elle Soubeyran). — Les Précur¬seurs. — Le long du chemin (J. Serru). —' Ré¬flexions d'actualité sur le Sexualisme, etc. IX(E. Armand). — Contribution à l'histoire desMilieux de vie en commun : Période owentte(à suivre). — A bon entendeur salut I : Latolérance mutuelle, le cas Jean Graue, la cama¬raderie anarchiste (Hermann Sterne). — La Chas¬teté, à suivre (Madeleine Pelletier). — La bande àRiqulqnt (J. B. Clément). — Ordre et Anarchie,VII. (Maurice Imbard). — Les sectes religieusesaux Etats-Unis. — Esclavage antique et prolé¬tariat moderne (Samuel Stresov). — Ton Cœur,ton Cerveau et ta Chair (A. Bailly). — Glanes,Nouvelles, Commentaires. — Chronique théâtra¬le (E. A.). — Croquignoies. — Parmi ce qui sepublie. — La Création (L. Barbedette). — Troismots aux amis. — Avis et Communications.

La Femme est-elle Légale de l'Homme ?Deux méthodes seulement peuventmener à une solution dans un tel pro¬blème : celle des grands nombres ou desmoyennes, et celle de l'individu analy¬sé, dans chaque sexe, avec assez de pré¬cision et de certitude pour déterminerson placement sur une échelle de va¬leurs.De la méthode des grands nombres,il faut dire tout de suite qu'elle resteinapplicable. La notion d'égalité suppo¬sant un plus et un moins possibles, soiten poids soit en en surface, soit en puis¬sance dynamique, soit en hauteurs rela¬tives, il peut nettement être affirmé quejamais on ne pourra savoir si, enmoyenne, et pour toute l'humanité, unsexe est supérieur à l'autre.Toutefois, analytiquement, l'affaire seprésente sous un autre angle. Certainsse sont donc lancés à conclure, en étu¬diant la virilité et la féminité, que l'undes deux était de plus haute valeur, cemot étant pris pour symbolique égale¬ment du poids, de l'étendue, de la pro¬fondeur, de la puissance ou de la gra¬vi ficité.Mais, on constate tout de suite chezces raisonneurs la médiocrité intellec¬tuelle apparente, la faiblesse des re¬cherches et la nullité logique. Ils sont,comme ça, des milliers, qui affirmèrent,sans l'ombre d'une référence, la femmesentimentale et l'homme raisonnable.Or, ces caractères étant spécifiques, laraison serait selon eux supérieure ausentiment, et la maîtrise du mâle sur lafemelle en résulterait.Tout cela n'est que sottise. Il n'y aaucune fonction de l'esprit et aucunereprésentation du réel qui soient pure¬ment rationnelles ou exclusivement sen¬timentales. Lorsque je dis que deux etdeux font cinq, la gêne, l'agacement qiieme donne cette affirmation fausse, enme permettant de certifier sa fausseté,sont sentimentaux. Le contrôle mentaldes théorèmes mathématiques est unsentiment. Et, d'autre part, le délireamoureux sous sa forme la plus illogi¬que, repose au fond sur une base se¬xuelle, une attirance « reproductionnel-le » qui sont totalement purs de senti¬ment.La thèse qui prétend traiter séparé¬ment du sentiment et de la raison estdonc absurde en les attribuant à cha¬que sexe. Elle prend sa source dans lacasuistique dont on pourrait user, parexemple, en concevant un carré privéde sa forme. Ce sont des artifices de lan¬gage, rien de plus.Mais y a-t-il pourtant et malgré tout,une différence intellectuelle entrel'homme et la femme ?J'ose répondre nettement non. Il y ades différences expresses entre tel hom¬me et telle femme. Non point entre desarchétypes. La sexualité, qui crée lesapparences physiques est une simple bi¬furcation dans le développement dedeux êtres qui évoluent quand mêmesur un seul plan et dans un parallélis¬me psychique d'autant plus absolu quela sexualité est extérieure aux caractè¬
res profonds de l'individualité.Que reste-t-il ensuite de la théorie desinégalités entre sexes ? Ceci, qui est ledernier rempart des imbéciles : la fem¬me n'a écrit ni l'Iliade, ni l'Enéide, ellen'a pas construit le Parthénon, ni in¬venté la poudre, elle n'a jamais été Na¬

poléon ni l'Evêque Dupanloup, etc...De telles certitudes ne méritent plusune réponse. Elles sont le fait des ca-gots qui — je l'ai dit dans ma « Pa¬pesse Jeanne » — ont un horreur asia¬tique de la femme et une âme secrète¬ment pédérastique, comme tout ce quiest religieux.La vérité c'est que construire le Par¬thénon ou faire le plan de la batailled'Austerlitz sont des techniques, d'a¬bord.Or la femme par sa place dans lessociétés n'a jamais appris à bâtir desimmeubles ou à faire des plans straté¬giques. Elle n'a point eu non plus à lé¬giférer et rarement à mener des labora¬toires.II va de soi, par conséquent, qu'ellen'a pu connaître l'occasion de s'v illus¬trer.Mais, lorsque par hasard elle eut unrôle difficile, inattendu et auquel rienne semblait la préparer, elle s'en est ré¬gulièrement tirée aussi bien que sonconfrère l'homme... Ceci importe.Faut-il des exemples ? Ils foisonnent.En poésie, Sapho ne le cède point à Ho¬mère, personnage d'ailleurs mytholo¬gique, Catherine de Russie vaut mieuxque Louis xv, Madame Curie ne s'attes¬te point inférieure à Branly et on pour¬rait faire une liste de trente pages met¬tant un équivalent féminin à toutes lesgloires mâles.En sus, l'étude physico-psychique pu¬rement savante des deux sexes (vbir lestravaux de Piéron, Lapicque et autres)égalise rigoureusement les deux sexes.Que la femme soit l'égale de l'hommeest par suite une de ces évidences con¬tre lesquelles rien ne peut s'inscrire.Je dis rien, ce qui est dire seulementceux qui en doutent...Devant l'intelligence, c'est zéro.Rènée Dunan.
—o—Voulez-vous, par écrit, mon opinion?Oui la femme est l'égale de l'homme quoi¬que différente de lui. Beaucoup d'hommesme sont supérieurs en intelligence, puis¬sance de travail, volonté réalisatrice, créa¬tion. Je me sens supérieure à beaucoup.Toute femme cultivée vous répondra ain¬si, je crois.Mais les différences physiologiques etles fonctions naturelles surtout entraînent

une différenciation ; peut-être facile à an¬nuler en effet chez la femme qui est pu¬rement une intellectuelle, elle s'accentuedès lors que la femme accepte pour unepetite communauté qu'elle aime, les soucisd'intendante et de pourvoyeuse, dès lorssurtout que la femme devient mère.

Puis-je me donner à l'étude, à la spécu¬lation philosophique, aux joies littérairesalors que mon beau petit Dédou sourit,tend les bras, réalise des progrès que j'épieavec bonheur — alors que si faible il atant besoin de moi et que mon cœur a tantbesoin de son amour !Un homme perd, dit-on, 50 % de sa va¬leur en se mariant ; une femme perd90 %. Je ne dis pas de sa valeur car elletrouve dans l'amour et la maternité, lapréoccupation de former des hommes, deles élever en joyeuse et saine liberté sonvrai but peut-être, sa vraie fonction, savraie valeur.
« 10 ans de perdus pour la littérature »me disait une mère penchée aimante surses enfants, « mais est-ce que cela, et elleme montrait son fils et sa fille beaux devie, d'intelligence, de joie, ne vaut pas leplus beau livre ? » Elle ajoutait « on s'yremettra après ». Pourtant, les années au¬ront passé, emportant peut-être, malgréles heures prises chaque jour sur le repospour rester en relations avec les grandsesprits, en contact avec les idées et ne pasdevenir l'horrible femme « pot-au-feu »,emportant peut-être la îcrce de créer etles plus belles facultés intellectuelles.Que de femmes auraient produit uneœuvre aussi viable que celles produitespar les hommes si ayant maintenant lamême éducation libre et forte que leursfrères, elles avaient les mêmes loisirs, lamême facilité de s'abstraire des soins do¬mestiques et maternels 1Arriveraient-elles par là aux rangs su¬périeurs des penseurs, des savants, des mu¬siciens ? Beaucoup le nient et je n'ai nul¬le compétence spéciale en la question, maisje crois que pour la moyenne des intelli¬gences la femme est l'égale de l'homme.Que celles que le développement céré¬bral seul intéresse rivalisent avec leshommes dans les œuvres de l'esprit ; moisans les abandonner je me plairai à chan¬ter mon petit dieu joli, à chanter aussi lasupériorité de la femme qui sait par sessouffrances enfanter la vie, qui sait mieuxqu'aucun homme comprendre un cœurd'enfant, lui donner l'amour dont il a be¬soin, lui faire trouver la vie belle, le diri¬ger vers les héros, faire de lui peut-êtreun être vraiment supérieur à la foule deshommes et des femmes. — GeorgetteRyner.
Quant au débat que vous vous propo¬sez d'ouvrir sur « La femme est-elle l'é¬gale de l'homme », j'ai traité plusieurs foisle sujet dans mes bouquins. Je ne dissimu¬le pas ma misogynie. Non pas que je con¬sidère la femme sous l'angle de sa supé¬riorité ou de son infériorité ou par rapportà l'homme qui est un bien triste élémentde comparaison, mais bien parce qu'àmes yeux, la femme prise « spécifique¬ment », n'est pas, « mais a été faite ».

I après-midi de l'en dehors
MAISON COMMUNE, rue de Bretagne^ 49Salle du f étaze -:- (Métro Temple))
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Par cela, j'entends le modelage très spé¬cial que les littératures, les dogmes, lessociétés, les idoles fétiches, notammentl'amour, et surtout la nature ont pratiquésur son entendement et sa sensibilité. Lafemme est la reproductrice, et par celainême configure à mes yeux l'être néfaste,car je ne tiens pas l'affligeante race hu¬maine comme indispensable à l'harmoniedes sphères.Si cette goutte de bouillon de culturequi circule dans l'infini sidéral, sous lenom de planète, en recélant quelques mil¬liards de microbes virulents qu'on appelledes hommes, venait à voir supprimer àsa surface toute manifestation de la vieabusivement dite compréhensive, l'espritdu sage n'en goûterait-il pas un profondapaisement ?Du même coup, seraient abolis l'iniqui¬té, le servilisme, l'hébétude et la douleur,fatalement inhérents aux agrégats humains.Si je pense ainsi, c'est que depuis plusde trente ans, j'ai dépassé le stade de l'a-narchisme pour en venir au nihilisme in¬tégral. Pour l'analyste : Tout égale Rien.Le seul remède au mal incurable de laTerre serait le refroidissement telluriqueou le refus de la femme d'engendrer. Maisde ces deux éventualités, la première seu¬le est conjecturale autant qu'inéluctable.Et c'est de là que découle ma misogynie,car les flancs de la femme sont le creusetoù s'élabore inlassablement l'éternelle dou¬leur du Monde. — Fernand Kolney. (1)—o—La femme moyenne pèse-t-dlle autantque l'homme moyen ? Sa taille est-elle plusgrande ou plus petite ? Son tour de poi¬trine ? Son tour de hanches ? Ses mem¬bres supérieurs ? Ses membres inférieurs 1Sa musculature ? Son endurance physi¬que ? Son intelligence critique ? Sa logi¬que ? Sa beauté ? Sa valeur morale ? Sacapacité sexuelle ? Sa délicatesse sentimen¬tale ?Car, vraiment, je ne me pose plus dequestions si générales quje la Votre. Ilfaudrait des statistiques et cent volumesexplicatifs pour vous répondre. Et j'ai dé¬jà lu avec le sourire un certain nombre devolumes sur les rapports de l'homme etde la femme, sans arriver à pouvoir mefaire une opinion « moyenne » et ortho¬doxe. Je vis et j'observe.Peut-être voulez-vous protester contre lefait de l'esclavage social de la femme ?Mais, et l'homme ! D'ailleurs, si, entreeux, naturellement, les hommes ne sont paségaux, ni les femmes entre elles, commentétablir le rapport des uns aux autres ?Comparez-vous des choux aux navets ?Identifiez-vous l'éléphant à la fourmi ?Tout est différent. Comment égaliser ?Ethiquement, je ne fais aucune différen¬ce entre les sexes — entre les races — en¬tre les conditions sociales. Physiquementj'en fais quelques-unes. Je ne connais, jen'ai affaire qu'à des individus. Je ne ren¬seigne pas la police sur mes relations. —(Mais je ne vis point dans le mystère).Quant à la femme ? Belle abstraction !Vous êtes E. Armand, et je suisLouis Simon.
(1) Sans doute cette lettre a-t-elle été le dernierécrit public de Fernand Kolney, puisqu'elle a étélue à la réunion du 9 mars. Le 12 mars dernieren effet il succombait à une embolie, âgé à peinede 62 ans. Fernand Kolney était un pessimiste, unschopenhauerien, un nihiliste, qui savait manierla dague du satiriste avec une véritable maëstria.On lui doit de nombreux livres dont un chef-d'œuvre : Le Salon de Madame TruphÙT, qui luivalut un procès. Après vinrent VAffranchie, les Au¬bes mauvaises, l'Amour dans 5.000 ans, l'Institutde Volupté, l'Honnête Poincaré, Marianne à la Cu¬rée. Son nihilisme en avait fait, d'emblée un néo¬malthusien. Il écrivit quelques petites brochuresLe Crime d'engendrer, la Grève des Ventres, laSociété mourante et le Néo-Malthusianisme quisont des modèles du genre. On reprochera au beau-frère de Laurent Tailhade de n'avoir jamais faitautre œuvre que celle du démolisseurmais la pioche, à l'individuel comme au collectif,ne doit-elle pas précéder la truelle ? — E. A.

NOS CENTRlet les réflexion* D'INTERETS CtUXqu'ils suscitent I : Je crois en

L'Angleterre et les Etats-Unis, — lesdeux plus grandes puissances navales, —réclament la suppression radicale dessous-marins. La France s'y oppose. Qu'onne vienne plus nous dire : « Que les au¬tres nations commencent ! »Gérard de Lacaze-Duthiers.
In marge des compressions socialesL'IntégraleLe Bulletin du 15 mars nous apprend,que l'installation de l'électricité est termi¬née, le moteur de la machine à imprimermarche à souhait et permet un tirage de£.000 feuilles dans une journée, sans fati¬gue sérieuse. Le verger est planté, il n'ya plus qu'a le clôre : on a commencé lestravaux d'aménagement du grand jardinmaraîcher. Le mobilier s'ejst augmenté,-ainsi que le linge. Mais la situation finan¬cière n'est pas aussi brillante. D'iqi àaoût les Intégralistes ont à payer 26.300fr. ! Tout cela n'empêche pas V. Coissacde prévoir des agrandissements, des amé¬liorations, des développements (fabrica¬tion de confitures et de fruits séchés, usi¬ne a gaz, fabrication du pain, fabrique deblocs de ciment). — Le nombre des mem¬bres de l'Intégrale ne diminue ni n'aug¬mente, il reste sensiblement le même, lesdémissionnaires étant remplacés par denouvaux arrivants.

NOS ASSOCIATIONS
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 (28« liste) :G. Th. Rotman, Pays-Bas. — J. Rey, Monaco.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons, le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.

Association Internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en Amour
Adhésions nouvelles : 127 : G. Th. Rotman ;128 : V. C. de Baan, Pays-Bas.Modifications à la liste : 106 : chaussée de Ni-nove, 150, Molenbeek, Bruxelles.

ailes COMPAGNONS de l'en dehors
La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.Modifications à ta liste : (16) Route A. Box 170,Oroville, Calif. (E.-Unis), — (66) se retire du Mi¬lieu.Reçu : (16) cotisation 1930 ; (35) cotisation 1931-35. — Caisse des Compagnons : Peyrat : 9,50 ;Slavko Uhr, 2.A la suite des frais nécessités par l'impressiondes différentes listes dont il est question ci-des¬sus, il ne nous reste plus un sou en caisse.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : « Les Compagnons de l'endehors », laquelle est incluse en une seconde en¬veloppe 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 cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant àcette réalisation écriront & Fred Esmarges, an 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.

Evocations païennes
C'est toi que je préfère, ô femme impure I
Toi seule est capable de faire battre plus vite mesartères,de faire s'associer en mon cerveau des idéespour g forger des rêves et me ravir dans l'ailleurs :sur la planète des convoitises inassouvies,sur l'étoile des appétits insatisfaits,dans le ciel des désirs tnapaisés,dans l'enfer immense et infini des curiosités char¬nelles.
Tu parais et mon être frémit, des tempes auxtalons ;avant que tu aies fait un mouvement, mon coeurt'avait reconnue IUne auréole de perversité ne ceint-elle pas la tête ?et ton corps tout entier n'irradie-t-il pas un par¬fum perturbant ?
Tu es cynique, hors-la-loi et tes paroles sont las¬cives ;tes œillades sont des flèches d'éternelle jeunesse.Le moindre de tes gestes est un défi aux mœursdes gens qui se respectent,même quand il parait être le plus pudique ;et tu marches comme si chacun de tes pas écra¬sait la tête de la vertu.Tu es la révolte vivante contre tout ce qui veutjuguler la fécondité de l'imagination passionnelle.
Là-bas sur l'autre rive, sur le trottoir opposé,passe la femme chaste, la dame qui fait professionde fktreiê,ambulante statue de la légalité en amour,la petite bourgeoise dont le regard glacerait laflamme même...
C'est loi que je préfère, 6 femme impure I

J'accourrai partout où tu me feras signe de venir.Et peu importe oii tu résides : sous les toits on anfond d'une caverne.Je prendrai place aux banquets dont ta pervertltidictera le menu ;je participerai aux orgies que déchaînera ta luxure;très fier d'y avoir été convié.Que le reste des hommes s'efforcent donc de do¬miner, de parvenir ;nous nous moquerons, nous, tout en épuisant lacoupe des voluptés sacrilèges,et de leur vanité et de leur arrivisme IEi si, comme il est à espérer,nous sortons de chez toi inassouvis encore et en¬core insatisfaits,n'avons-nous pas jusqu'à notre dernier soufflepour enfanter de nouveaux banquets et engendrerde nouvelles orgies ?

e Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autreUn Projet d'association sexuelleUn de nos bons camarades — des« Compagnons de l'en dehors » — nouscommunique le projet ci-inclus d'Associa¬tion sexuelle qui offre ceci de remarqua¬ble qu'il tient un compte particulier desconditions économiques des co-contrac-tants. Ce projet prête naturellement leflanc à des critiques. Certains trouverontinutile et peut-être attentatoire à la digni¬té des co-contractants l'obligation d'avouerleurs relations tant intérieures qu'exté¬rieures. D'autres se demanderont pourquoiles manifestations extérieures à l'Associa¬tion devront être accomplies en dehorsdu domicile commun. Quoi qu'il en soit,nous considérons ce projet, parce que pra¬tique, comme faisant époque dans le tra¬vail que nous accomplissons.Avant propos. ■—• De quelque naturequ'elle soit ; à la base de toute associa¬tion, il y a : 1° le désir et la perspectivede mieux-être. — 2° l'éviction de toutedouleur, de toute souffrance, de tout dé¬sagrément évitable.Acceptées, ces considérations compor¬tent un contrat uniquement basé sur la ré¬ciprocité.Projet. — Entre les soussignés, inter¬vient pour la vie en commun, le contratci-après :A. — Apports en puissance : Au prora¬ta des moyens de chaque contractant, l'ef¬fort sincère de contribuer à la bonne mar¬che et à la prospérité de l'Association.B. — Apports réels : Tous les moyensmatériels physiques et intellectuels quechacun possède. — En double exemplai¬re, au moment de sa mise en action, seradressé un inventaire des apports de cha¬cun (au point de vue matériel s'entend).C. — En cas de rupture de part oud'autre, chacun reprendra possession deson apport. Si celui-ci se trouvait amoindripar l'usage, le reliquat serait partagé pro¬portionnellement à celui fait par chacun.Si au contraire, il se trouvait augmenté,la différence partagée en part égales re¬viendrait à chaque unité composant l'As¬sociation.D. — Si, au cours de l'Association, sur¬venait un décès, l'avoir commun resteraitla propriété entière du ou des survivants àcharge pour lui (ou pour eux) — propor¬tionnellement aux moyens laissés — dedonner assistance à l'ascendance ou à ladescendance (père, mère ou enfants) dudécédé (ou de la décédée) ; à moins quenulle sollicitation de ceux-ci n'intervien¬ne.E. — Chacune des parties s'engage :1° A manifester franchement toutes sesidées sur la marche de l'Association.2" A avouer et revendiquer toutes sesrelations tant intérieures qu'extérieures.Celles-ci devant être examinées en toutecordialité et en toute camaraderie.3° A ne manifester aucune jalousie, nisentimentale, ni sexuelle.Toutefois, pour éviter tout désaccordou toute accusation de chiennerie — pou¬vant être provoquée par un élément étran¬ger à l'Association —• toute manifestationextérieure à elle, sentimentale, amoureuseou sexuelle, devra être accomplie hors dudomicile commun.De plus, l'aveu devra en être fait fran¬chement pour éviter toute suspicion d'hy¬pocrisie, cause fréquente de mésententeet de troubles psychiques, difficiles à sesorigines à définir, mais toujours regret¬tables parce qu'ils faussent l'harmonie.4° Au gré d'une des parties, la rupturepourra être immédiate. Cependant pourévincer tout sentiment de souffrance, ilsera bon qu'elle ne devienne définitivequ'après préavis à fixer après accord.5° Le présent contrat ne pourra jamaisêtre invoqué devant quelque juridictionque ce soit.
COMBIEN D'ABONNES NOUVEAUXNOUS AVEZ-VOUS AMENES DEPUIS LEDEBUT DE L'ANNEE ?

■■■■■■nafli

2 avril 1930. E. Axuumd.

Strophes sur la Sagesse
Chaque âge a ses amours, ses plaisirs et ses peines,Et la sagesse veut qu'on choisisse à propos,Les plaisirs naturels et le juste repos [aime.Et qu'on puisse, en tout temps, vivre pour ce qu'on
L'amour est déjà beau quand il est naturel.Mais, quand il évolue en élevant l'espèce,II devient conscient, profond, spirituel,Et le temps le transforme en progrès et sagesse.
Si les humains voulaient, ils pourraient être heu-En utilisant mieux la nature embellie : [reux,L'enfant serait content, véridique et joyeux ;L'étude et les travaux seraient en harmonie.
La femme aurait son droit d'amour-égalitéDans ce monde éclairé, généreux, scientifique,Où régnerait, enfin, la vraie fraternitéDe la compréhension et du coeur sympathique.
L'éternelle sagesse est l'éternel amourCar on retient d'abord, et l'on veut ce qu'on aime ;L'intelligence, après, résoudra le problème.Mais c'est le sentiment qui précède toujours.li.i i : v a. mmu*.

Nous avons constaté (voir l'en dehorsnos 176-177) que, dans le sens que lui at¬tribuent les spiritualistes, le mot dieu necorrespond à rien d'intelligible.On nous objecte toujours que des hom¬mes plus intelligents que nous, des pen¬seurs, des savants, des hommes d'une forced'esprit singulière, ont affirmé leur croyan¬ce en dieu. C'est vrai ; ainsi Descartes, parexemple, a écrit ses Méditations, ouvrageoù il prétend prouver l'existence de dieu.Dans la 3" Méditation, on lit : « Nous n'au¬rions pas l'idée de Dieu s'il ne l'avait pasmise en notre âme ».Descartes, celui qui, le premier, s'estattaqué à tous les dogmes philosophiquesqui régnaient depuis tant de siècles ; celuiqui osa répudier Aristote et Platon, Saint-Anselme et Saint-Thomas ; celui qui, enpréconisant le doute méthodique, a détruitle principe d'autorité dans les choses del'esprit, Descartes a pu écrire un ouvrageaussi vide de sens que ceux des théolo¬giens !Oui, mais il faut savoir que Descartes,intimidé par la condamnation de Galilée,renonça à publier un Traité du Monde,et écrivait à ce sujet au Père Mersenne (3novembre 1638) :« Comme je ne voudrais, pour rien au« monde qu'il sortît de moi un discours« où il se trouvât le moindre mot qui fût« désapprouvé par l'Eglise, j'aime mieux« le supprimer que de le faire paraître« estropié ».Ainsi tout s'explique. Descartes savaitbien que l'Eglise alors toute puissante, neserait pas plus tolérante pour lui qu'elle nel'avait été, un siècle auparavant, pour Co¬pernic qui, menacé d'excommunication, nese décida qu'à 70 ans — quelques annéesavant sa mort —• à publier son immortelouvrage sur La Révolution des globes cé¬lestes ; ce qui n'empêcha pas que cet ou¬vrage fut condamné 63 ans après la mortde Copernic comme renfermant des idéescontraires aux Saintes-Ecritures ; et en1829 le clergé de Varsovie, invoqua cetarrêt pour refuser son concours à l'inau¬guration de la statue de Copernic.L'esprit de l'Eglise n'avait point chan¬gé depuis qu'elle voulait condamner Chris¬tophe Colomb sous prétexte que Saint-Au¬gustin avait déclaré l'idée des antipodesincompatible avec la foi ; l'Eglise du17" siècle était toujours celle du 13° quifaisait mourir au fond des cachots RogerBacon, coupable d'avoir écrit dans sonOpus Majus : « La science expérimentalene reçoit pas la vérité de sciences supé¬rieures. C'est elle qui est la maîtresse ».On comprend, dès lors, pourquoi Des¬cartes, qui disait la même chose, était obli¬gé de se montrer prudent — comme d'ail¬leurs, tous les savants qui tenaient à leurliberté.Quant à ce pauvre Pascal, on sait quedans ses crises de mysticisme il était,pour ainsi dire dans un « état second »(à peu près comme un somnambule) maisdans son état normal il écrivait des chosescomme celle-ci : « Tout ce que peut fairenotre intelligence, c'est d'apercevoir quel¬que apparence du milieu des choses dansun désespoir éternel d'en connaître ni leprincipe ni la fin ».Qu'est-ce à dire, sinon que l'absolu n'estqu'un mot ; or, l'absolu=dieu. Mais, com¬ment se fait-il que des gens d'une entièrebonne foi, sans nulle contrainte, font usa¬ge d'un mot incapable de former une ima¬ge par lui-même, un mot sans significa¬tion possible ? Cela se produit par uneillusion psychique que chacun de nouspeut vérifier. Quand il pense à dieu. lecroyant a bien l'idée représentative d'unêtre quelconque, mais cette idée n'est nul¬lement, ne peut pas être conforme à la défi¬nition du mot, puisque être immatériel si¬gnifie : rien du tout.Dans d'autres cas, très fréquents, unmot dénué de sens éveille aussi des idéesà côté, s'il a été enregistré par la mémoireen même temps que des circonstances quiont fait sur vous une forte impression.Supposez, par exemple, que vous ayezentendu prononcer « turlututu » dans unede ces circonstances, quand vous l'enten¬drez de nouveau, les souvenirs auxquelsil est associé seront évoqués par ce mot ;il en est de même pour un air de musique,fût-il la rengaine la plus banale. Dans tousles cas, rien n'est plus facile que de lais¬ser passer, sans la remarquer, une absurdi¬té flagrante, si elle est bien encadrée, com¬me ce vers de Musset :
« La fleur de l'églantier sent ses bourgeons éclore. »
Des milliers de personnes ont récité cevers, sans s'apercevoir que c'est comme sion parlait d'un enfant qui assisterait à lanaissance de sa mère.Le cas le plus curieux d'inattention estcelui que cite Boileau à propos d'un de sesvers ; il avait écrit primitivement : « quevotre âme et vos mœurs, peints dans tousvos ouvrages » ; or, trente ans après, onlui signala ce barbarisme que ni lui, ni seséditeurs, ni ses lecteurs, ni ses critiquesn'avaient aperçu. Les savants, même, nesont pas exempts de fautes de langagedans leurs écrits. Leibniz définit ses Mo¬nades (sur lesquelles il fonde tout un sys¬tème) : des êtres simples, inétendus, im¬matériels, spirituels, doués de pensée 1Ostwald écrit que toute l'Energetique seréduit à des systèmes de forces immatériel,les ordonnées dans l'espace 1 Poincaré(Henri), dans la Science et l'Hypothèse,suppose des êtres ronds possédant lon¬gueur et largeur, mais sans épaisseur l



Maeterlinck, dans la Vie de l'Espace, dis¬serte à perte de vue sur la quatrième di¬mension, oubliant que ce mot n'a pas pourles mathématiciens le même sens que dansle langage ordinaire, puisqu'ils nommentdimensions ce que dans d'autres cas ilsappellent des variables (il peut s'en trou¬ver 4, 5, ou 6, etc.), tandis que nous enten¬dons par dimensions d'un corps ses exten¬sions orthogonales, dont il ne peut y avoirplus de trois.Quoi qu'il en soit, de tout ce qui précèdeon peut conclure que, si nous voulons nouscomprendre, la signification des mots doitêtre notre principal objet d'étude. Ce sontles Descartes et les Pascals qui ont posé for¬mellement les règles de la logique, libéréla science du joug théologique et provoquéla révolution intellectuelle d'où sortit lepositivisme et enfin la conception anarchis¬te, dont la formule est : « NI DIEU, NIMAITRE ». — Albert Lecomte.

. o ————Le long du chemin BfciM8 » le Sexitalisme, le Couple, la Faille, le Nudisme, ele.

CRUELLE LEÇON
La catastrophe qui frappa, au débutde mars, la population méridionale dé¬montre, une fois encore en attendantla prochaine, que L'Humanité récolteselon qu'elle sème.

N'est-il pas logique qu'en organisant les contréeset les nations en vue d'intérêts opposés on n'abou¬tisse qu'à la désharmonie entre les hommes et aux«catastrophes entre les choses ?Les premiers jours de mars nous ont fourni,comme bien d'autres fois dans le passé, la preuvede la Justice Eternelle — qui n'a rien de divin —qui logiquement nous apprend que, plus ou moinsvite, toute l'œuvre humaine comporte ses con¬séquences. Quand nous ouvrons les yeux et quenous analysons les faits qui nous affligent ou nousintéressent, nous voyons que la Justice Eternellen'est pas une simple formule de philosophie cou¬rante comme enseignement platonique.Pas d'effet sans cause, dit-on souvent, et surtoutdans l'ordre physique, sans y ajouter l'importancesociale et même individuelle qui s'attache à cette
■ expression comportant des conséquences inélucta¬bles. C'est ainsi que les multiples préjugés quirégissent notre pauvre humanité sont créateurs decatastrophes multiples.Devant les effets du fléau qui s'est abattu, cetteannée, dans le Sud-Ouest, comme il s'était abattu,à diverses époques, durant ce siècle, sur d'autrescontrées moins étendues, nous voyons avec satisfac¬tion un certain sentiment de solidarité humaineauquel nous nous joignons volontairement. Nousregrettons vivement les malheurs irréparables etles ruines qui seront les lots de beaucoup trop desinistrés alors que d'autres trouveront honneur etprofit. Cette crainte nous impose un devoir.Nous ne nous berçons pas d'illusion ; ni pourle présent ni pour l'avenir parce que nous savonsque : quelle que soit la bonne volonté des hommess'intéressant à la restauration des régions dévas¬tées, l'organisation actuelle de la propriété fon¬cière empêchera une restauration générale et ra¬tionnelle. D'autre part nous renouvelons que seulela propriété foncière individuelle est créatrice dedeuils et de ruines nombreux.Ce n'est pas la première fois que nous avons,ici et ailleurs, jeté un cri d'alarme pour dénoncerles dangers multiples que l'aliénation du sol auxIndividus fait courir à la Société. C'est dans ledésert que nous avons prêché ; c'est dans le dé¬sert que nous prêchons encore. Seuls, quelques hom¬mes courageux et justes nous ont compris et ap¬prouvés, et c'est bien eux qui constituent une élitevéritable et sincère pour une transformation so¬ciale et rationnelle.Alors qu'en général on attribue, dans toute laFrance, la cause du désastre méridional au déboi¬sement du Plateau Central, et que chacun com-
> prend qu'une entreprise de reboisement rationnelsuffisamment étendu et général ne peut être réali¬sée scientifiquement avec le morcellement actuel dusol, personne, que je sache, n'a indiqué commemoyen d'action l'entrée du sol du dit plateau audomaine commun.Nous pouvons être sans crainte sur ce point. Dela droite à la gauche nos parlementaires feront lesilence sur la question de la nationalisation du solet des conséquences sociales que cette opérationcomporte. Peut-être sera-t-il fait quelque allusionà la question reboisement, mais les termes ne met¬tront pas en émoi les grands terriens.En réalité on tournera autour du pot, comme ondit vulgairement, mais on sera assez prudent pourne pas le découvrir, de crainte que de son con¬tenu s'exhale une trop mauvaise odeur.Des écrivains habiles ont parlé de fatalité dansle cas des régions méridionales et si demain, dansun an ou dix ans, un pareil désastre se produit, lemême thème sera servi aux lecteurs pour les en-dorm i r socialement.Pour l'avenir nous crions casse-cou, et nous nousélevons contre toute fatalité qu'on voudrait rendre,seule, responsable. Il n'y a pas eu fatalité dans lepassé ni dans le présent à moins qu'on puisse direqu'il s'agit d'une fatalité.., volontaire... qui hurlede cet accouplement. Ne confondons pas la fatalitéet l'imprévoyance sociale. Les responsabilités sontdifférentes.Il est à craindre que cette imprévoyance ne per¬siste ; nous craignons même qu'elle ne s'aggrave.L'organisation sociale actuelle ne peut porter unesolution rationnelle et complète aux maux qu'elleengendre. — Elie Soubeyran.
LES PRÉCURSEURS

Nous pouvons présenter notre époquesous le signe du « caméléon ». Il suffitpour justifier cette enseigne de regarderautour de nous. C'est bien le « caméléon »qui a le plus déteint sur les individus etdans tous les milieux. Il est des individustellement subtils qu'ils imitent à s'y mé¬prendre ce reptile. Si je vous suggérais, ca¬marades, ia façon de battre tous les recordsen ce domaine, je ne vous demanderaisaucun paiement en échange, car je vousl'avoue sincèrement, je tiens de plus habi¬les que moi ce secret :Pour être le caméléon rêvé, prenez unenoire étiquette anarchiste, écrivez dessusen lettres rouges : autorité de l'homme sursa femme et ses enfants ainsi que sur sesanimaux de basse-cour ; vivent les dog¬mes qui établissent que la vérité est uneet indivisible ! ; défense de la liberté depenser (pour les maîtres) jusqu'à la mort.Après ça, soyez rampants comme le vers,venimeux comme le scorpion, onctueuxcomme un prêtre, dissimulez tout celasous ce merveilleux manteau qui a nomhypocrisie. *—o—L'esprit critique n'est pas ce qui brillele plus chez l'individu. Je parle de l'es¬prit critique qui permet de replacer dans lebon sens les choses que d'habiles savantsont embrouillées, afin de créer la confu¬sion, de laquelle ils tirent profit, et nonde l'esprit de critique systématique decertains moutons fanatisés.L'esprit critique dont je parle a pourtâche de ramener à la simplicité ce quiest déformé et compliqué et ce n'est pasaussi facile qu'on pourrait le croire.
Tu te fâches, mon ami, parce que je tedécouvre ce que tu ignorais ? J'ai été siheureux, moi, d'apprendre cette vérité,que je ne pensais pas qu'il en pût être au¬trement pour toi.L'homme intelligent sait qu'il ne saitrien. Il ne se froisse pas de ce que luiapprend un plus petit que lui ni n'est or¬gueilleux des connaissances qu'il a par rap¬port à moins instruit que lui. Nous sommestour à tour élèves et professeurs, mais ja¬mais savants en tous les domaines, nousrestons toujours étudiants en quelque ma¬tière. —o—J'aime d'autant plus les femmes qu'ellessont douées de sentiment et de raison. Cesfemmes-là sont assez rares. On trouve sur¬tout des poupées coquettes, préoccupéesde paraître. Voilà pourquoi souvent desanarchistes préfèrent la solitude au con¬tact déprimant de ces objets de luxe.
Les excitants sont par rapport à l'indi¬vidu bien portant, ce que serait une pairede béquilles. Sous peine de perturbations,on ne peut plus supprimer les excitants,pas plus qu'on ne peut supprimer les bé¬quilles auxquelles on s'est habitué. Est-ceà dire que les béquilles et les excitantssoient bons ? Pour revenir à l'état naturel,bien préférable, il faut une rééducation desorganes. — J. Serru.

IX
Nous avons toujours envisagé le Nudis¬me comme une revendication d'ordre ré¬volutionnaire. Ajoutons que c'est unique¬ment comme moyen individuel d'émanci¬pation qu'il nous intéresse. Ce qui ne veutpas dire que nous ne comprenions qu'onpratique l'anudation soit dans un but thé¬rapeutique, soit pour se rapprocher d'unétat de choses « naturiste ». Au point devue individualiste où nous nous situons, lapratique du nudisme nous apparaît commetout autre chose qu'un exercice hygiéniquerelevant de la culture physique :Nous considérons la pratique de l'anu¬dation comme :Une affirmation,Une protestation,Une libération.
UNE AFFIRMATION. — Revendiquer lafaculté de vivre nu, de se mettre nu, de dé¬ambuler nu, de s'associer entre nudistes,sans avoir d'autre souci, en découvrant soncorps, que celui des possibilités de résis¬tance à la température, c'est affirmer Sondroit à l'entière disposition de son indi¬vidualité corporelle. C'est proclamer soninsouciance des conventions, des morales,des commandements religieux, des lois so¬ciales qui nient à l'unité humaine, sousdes prétextes divers, de disposer des diffé¬rentes parties de son être corporel commeil l'entend. Contre les institutions sociétai¬

res et religieuses prétendant que l'usageou l'usure du corps humain est subordon¬né à la volonté du législateur ou du prêtre,la revendication nudiste est l'une des mani¬festations les plus profondes de la libertéindividuelle.UNE PROTESTATION. — Revendiqueret pratiquer la liberté de l'anudation, estprotester en effet contre tout dogme, loiou coutume établissant une hiérarchie desparties coorporelles qui considère parexemple que l'exhibition du visage, desmains, des bras, de la gorge est plus dé¬cent, plus moral, plus respectable que lamise à nu des fesses, des seins, du ventreou de la région pubienne. C'est protestercontre la classification en nobles et igno¬bles des différentes parties du corps : lenez étant considéré comme noble et lemembre viril comme ignoble, par exem¬ple. C'est protester, dans un sens plus éle¬vé, contre toute intervention (légale ouautre) qui veut que ne forçant pas autruià se dévêtir, si cela ne lui plaît pas, noussoyons obligés de nous vêtir, parce quecela convient à autrui ! ! !UNE LIBÉRATION. — Libération duport du vêtement, de la contrainte de por¬ter un costume qui n'a jamais été et ne peutêtre qu'un déguisement hypocrite, puisquereportant l'importance sur ce qui couvre

l'individu — donc sur l'accessoirenon sur son corps — dont la culture, ce¬pendant, constitue l'essentiel.Qu'on s'imagine nus le général, l'évê-que, l'ambassadeur, Vacadémicien, le garde-chiourme et le garde-chasse ? Que restera-t-il de leur prestige ? Qui obéirait à leursordres ou à leurs injonctions ? Les diri¬geants le savent bien et ce n'est pas un deleurs moindres motifs d'hostilité au nu¬disme.Libération d'une des principales notionssur lesquelles se fondent les idées de « per¬mis » et de « défendu », «de bien » et de« mal ». Libération de la coquetterie ;du conformisme à un étalon artificiel d'ap¬parence extérieure, qui maintient la dif¬férenciation des classes. Délivrance, enfin,du préjugé de la pudeur, qui n'est autreque « la honte de son corps ».Délivrance de l'obsession de /'obscénité,actuellement provoquée par la mise à dé¬couvert des parties corporelles que le tar-tufisme social prescrit de tenir cachées —affranchissement des réserves et des rete¬nues impliquées par cette idée fixe.
—o—Nous maintenons en nous plaçant aupoint de vue sociabilité, que la pratiquede l'anudation est un facteur de meilleurecamaraderie, de camaraderie moins étri¬quée. Nous est une, un camarade moinsdistant, plus cher, plus intime non seule¬ment celle ou celui qui se fait connaîtreà nous sans arrière-pensée intellectuelle ouéthique, par exemple, mais encore sansaucune dissimulation corporelle.Les détracteurs du nudisme — les mo¬ralistes ou hygiénistes conservateurs d'é¬tat ou d'église — prétendent que la vue dunu, que la fréquentation entre nudistes desdeux sexes, exalte le désir érotique. Con¬trairement à la plupart des théoriciensgymnistes, nous ne le nions pas, mais nousprétendons que l'EXALTATION érotiqueengendrée par les réalisations nudistes estpure, naturelle, instinctive et ne peut êtrecomparée à l'EXCITATION factice produi¬te par le demi-nu, le deshabillé galant, ettous les artifices de toilette dont se sertle milieu vêtu ou court-vêtu où nous évo¬luons. — E. Armand.

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

Dans un livre qui vient d'être édité àNew-York, Mme Ruth Reed nie que l'idéalchrétien de la famille — la monogamie —puisse résoudre le problème des enfants,Ce problème, selon elle, d'individuel doitdevenir social. Elle considère le mariagecomplexe d'Oneida, les idéaux polygamesdes Mormons, le mariage en camaraderiecomme des essais tendant vers la solutionde la question de la famille moderne. Vousverrez que dans les pays les plus retarda¬taires, la vérité même se fera jour.
NOTRE MOUVEMENT A L'EXTÉRIEUR : DerFreie Arbeiter, de Berlin, reproduit notre feuille-ton « Contribution à l'histoire des milieux de vieen commun ». — Le n° 3 de Jurnalo internacia enido de Genève reproduit un article de E. Armandsur l'individualisme économique. — Alba Roja,d'Assomption traduit « l'Illusion démocratique »,de Pierre Chardon. — Nous retrouvons « Vivrepour vivre » dans El Coya, de la République Ar¬gentine.

Chapitre I à IV de l'HISTOiRE du SOCIALISME aux ÉTATS-IIHISpar Morris HILLQUITChapitre II : Période oweniteI. Robert Owen. (SuiteLAprès l'échec de « New Harmony »,Owen fit trois voyages aux Etats-Unis, cha¬cun d'eux fut consacré à la propagande dusocialisme. En 1845, il organisa une con¬vention socialiste internationale à New-York, mais ce ne fut qu'une réunion insi¬gnifiante. En 1846, i^ous (le trouvons àAlbany, exposant sa théorie sur la forma¬tion du caractère humain.Plusieurs communautés owenites furentfondées dans les vingt ou trente dernièresannées du siècle passé, dans différentesparties de l'Angleterre, de l'Ecosse et del'Irlande, mais elles n'eurent pas plus desuccès que celles d'AmériqueL'échec de ces expériences ne découra¬gea pas cet indomptable réformateur.En 1832, nous le retrouvons engagé avecenthousiasme dans une nouvelle entreprise,the Equitable Banks of Labor Exchange.« La quantité moyenne du travail hu¬main contenue dans un produit, déterminela valeur de ce produit » proclame Owen
— « en conséquence, si tous les produitsétaient échangés par les producteurs se¬lon cet axiome, le capitaliste ne devraitavoir aucune place dans le commerce oul'industrie et le travailleur obtiendraitle plein rapport de son travail ».Pour réaliser cette idée, the EquitableLabor Exchange Bank fut créée à Londressuivant ces principes : chaque producteurd'une denrée utile devait l'apporter au« bazaar » (magasin) adjoint à la banqueet recevait en éohange des « notes » oubons représentant la valeur des heures detravail nécessaires pour produire cettedenrée ; avec ces « notes », on pouvaitacheter d'autres articles contenus dans le
« bazaar » et évalués de la même maniè¬re.Le point faible de cette entreprise futque la banque s'occupa exclusivement deséchanges des produits et ne tenta pas de

régulariser la production. Tout objet ap¬porté au « bazaar » fut accepté sans quel'on s'inquiétât si l'écoulement était assuré.Le résultat fut, qu'après peu de tempstous les articles utiles furent enlevés etles magasins encombrés de produitsqui n'étaient jamais demandés.La Equitable Labor Exchange Bank sus¬pendit ses opérations et le fondateur y per¬dit sa fortune.Owen avait dépassé soixante ans à cemoment, mais il continua encore pendantplusieurs années à dépenser son activitéen faveur de la classe ouvrière.Sur son instigation, l'Association de tou¬tes les classes et nations — the Associationof ail Classes and Nations —- fut organisée.Cette société, en son temps, exerça une in¬fluence prépondérante sur les politiciensanglais. Ses membres se qualifièrenteux-mêmes de « socialistes » en 1839.Il présida aussi la première réunion na¬tionale des Trade-Unions anglaises.Owen mourut le 17 novembre 1858, àl'âge de 87 ans. Peu de vies ont été aussiremplies et aussi utiles que la sienne. Seséchecs furent nombreux, mais ses œuvresfurent grandes. Il introduisit le premier lerèglement dans les écoles ; il fut le fonda¬teur des règlements d'ateliers ; ce fut l'undes premiers avocats en faveur des associa¬tions coopératives et il préconisa beau¬coup des théories et des caractéristiquesdu mouvement socialiste moderne.Owen laissa quatre fils qui furent tous,citoyens américains. Ils acquirent tous dela renommée dans les carrières qu'ils s'é¬taient choisies.Robert Dale Owen fut un certain tempsle principal propagandiste des théories deson père. En collaboration avec FrancesWright, il publia à la fin du siècle der¬nier, un journal dont le titre était FreeEnquirer, et organisa un Hall of Scienceà New-York, où l'on distribuait des publi¬cations traitant tous les sujets de réformesociale.Sympathisant avec Robert Dale Owen etFrances Wright, on trouve deux frères,George Henry et Frédérick W. Evans, jeu¬nes anglais qui vinrent à New-York en1820.Ils publièrent successivement the Wor-king's mon advocate, The Daily Sentinelet Young America.La dernière de ces publications acquit

à un certain moment une popularité con¬sidérable.douze demandes dont la neuvième « Ega-« Young America » imprimait en têtelité de droits pour les femmes et pour leshommes à tous égards » et la dixième« abolition du matériel d'esclavage et dessalaires d'esclavage » sont particulièrementintéressantes à l'heure actuelle. Ces deman¬des furent répandues, dit-on, par nonmoins de six cents journaux dans les dif¬férentes parties des Etats-Unis.En conséquence, Robert Dale Owen de¬vint alors très populaire parmi les politi¬ciens américains. Il fut par deux fois éluau Congrès et rédigea l'acte d'établisse¬ment de the Smithonian Institution, àWashington. Comme membre de la IndianaConstitutional Convention il fut principa¬lement attaché à la conquête des droits d»la femme et à l'introduction du systèmede liberté dans les écoles de cet état.Pendant six années, il fut le chargé d'af¬faires des Etats-Unis à Naples et fut enson temps une des figures les plus nobleset les plus capables parmi les hommes po¬litiques américains.Sa lettre au président Lincoln a été, dit-on, un facteur puissant dans la proclama¬tion du Président relative à l'abolition del'esclavage. Vers la fin de sa vie, il tournaau spiritualisme, comme son père. Il mou¬rut en 1877.George Henri Evans resta actif dans ledomaine des réformes socialistes jusqu'àsa mort en 1870 et Frédé'.ick W. Evansrejoignit les Shakers en 1831 et devint lechef de la communauté du mont Lebanouoù il était familièrement connu sous le nomde « Père Frédérick ».Traduction Marguerite Picard. Notes E. A.(à suivre*).
(*) Consulter l'en dehors à partir du n° 170.«fflMIIIIIIIIHItlIIIIIIMHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIiminitlIIIIIIIIIIHIlimmiiTt
Nous pensons qu'un milieu humain oùLA CAMARADERIE AMOUREU8Eserait réalisée conformément h nos thèses procu¬rerait ù ses constituants une sociabilité et une joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compte,procurez-vous la brochure cl-dessous, la premièresur le sujet qui ait été éditée, et qui est une miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise fol.E. Armand : LA CAMARADERIE AMOUREUSE ;20 cent, franco.



A bon entendeur, salut, !
La " tolérance mutuelle

Il a été beaucoup question de « toléran¬ce mutuelle » ces temps derniers dans cer¬tains périodiques anarchistes communis¬tes de langue espagnole ou italienne. Nousne demandons certes pas mieux que depratiquer « la tolérance mutuelle » etc'est de l'en dehors qu'a émané la pre¬mière proposition systématique d'ententeanarchiste. A vrai dire, ce mot de toléran¬ce ne nous sourit guère, il nous rappelletrop certaines maisons qu'il qualifie. Nousn'entendons, individualistes anarchistes,nous prostituer à aucune formule, qui im¬pliquerait qu'on nous tolérerait comme sinous étions l'objet d'une faveur ou d'unecomplaisance, ou d'une autorisation su¬jette à être retirée ou suspendue un jourou l'autre. Nous ne voulons pas du régi¬me de la tolérance. Nous rejetons toutesituation équivoque. Nous sommes dispo¬sés, tout à fait disposés à prendre les anar¬chistes communistes comme ils sont. Qu'ilsnous prennent tels que nous sommes. Et lesChicanes et les polémiques cesseront, tom¬beront d'elles-mêmes.Etre individualiste anarchiste, c'est,pour nous, trouver dans la théorie anar¬chiste, la justification de notre aversion dela domination étatiste ; de notre exécra¬tion de toute coercition sociale légale, mo¬rale ou autre ; de notre haine de l'exploita¬tion économique. C'est considérer commeexistant de facto le milieu individualisteanarchiste et l'envisager comme un labo¬ratoire d'expériences, tant pour les iso¬lés que pour les associations. — C'est, pourcertains, poser comme revendications es¬sentielles la possession inaliénable, à ti¬tre individuel, de l'outil de production etla libre disposition du produit, résultat del'effort personnel ; et c'est pour d'autres,baser sur le contrat volontaire et l'exerci¬ce de la réciprocité les rapports de cama¬raderie, économiques ou tous autres. —C'est, pour tous, être partisans de la libredisposition de son corps, qu'il s'agisse de« la liberté de l'amour » (du couple jus¬qu'à la promiscuité) ou de « la camarade¬rie amoureuse » (coopérative affinitairede production, de consommation, d'échan¬ge de manifestations sentimehtalo-sexuel-les). — C'est placer sur le même pied lesréfractaires, les insoumis, les objecteursde conscience, que' que soit le domaineoù ils réagissent politique, militaire, éco¬nomique, sexwA, i(.créatif ; ne point fai¬re de différence, au point de vue camara¬derie, entre l'illégaliste économique et lesautres illégalistes. — Si c'est pour plu¬sieurs se servir de la violence comme armedéfensive ; pour la plupart d'entre nous,c'est ne vouloir qu'user de ruse (résis¬tance passive, etc.), ou de persuasion, oune compter que sur la force de l'exempleou la vertu de l'éducation pour se défendreou se répandre, étant entendu que ces dif¬férents procédés ne sauraient être consi¬dérés que comme des moyens, jamais com¬me des adaptations. — C'est, spécialement& l'en dehors, concevoir l'individualismeanarchiste sous un aspect athée, méca-niste, dyonisiaque, épicurien, rabelaisien,expérimental, présentéiste, joie-de-vivre ;et « la camaraderie » comme une assuran¬ce contractée en vue de se rendre l'existen¬ce mutuellement plus heureuse, moins li¬mitée, moins ascétique, plus féconde enréalisations tangibles de toutes sortes ; etcela sans sous-estimer les autres aspects del'anarchisme individualiste, ni porter ju¬gement sur la tactique d'autrui (à chargede revanche, bien entendu).Voilà qui nous sommes. Prenez-nous telsque nous sommes et sur cette base toutesles ententes sont possibles. Mais, de grâce,finissez-en avec ces sottes accusations im¬prouvées de « mouchardage » — cessez,en souvenir d'un quarante-huitardismerévolu de nous qualifier de « viveurs »,« jouisseurs », « fainéants » pour ne citerque les moindres de vos amabilités. Oualors que signifient vos appels à « la to¬lérance mutuelle ? »
Le cas Jean Grave

M. Grave accuse naturellement E. Ar¬mand d'être un mouchard... à demi brûlé.Inutile de s'attendre à ce que l'ancien te¬nancier de la « boîte aux ordures » desTemps Nouveaux apporte l'ombre d'unepreuve, d'une précision. Est-ce qu'un my¬thomane a besoin de preuves, de préci¬sions ? Par exemple IE. Armand, tolstoïen, passe à l'anar¬chie... en emportant — bien sûr — la cais¬se de « son » groupe. Mais, quel groupe ?Voilà ce que le pauvre fou oublie de pré¬ciser.E. Armand a écrit dans l'anarchie que« si c'est votre intérêt d'être policier, vousavez parfaitement le droit d'être mou¬chard ». Le sinistre insensé se garde biende préciser dans quel numéro de I'anar-chie, sous une signature quelconque, cet¬te énormité a paru. Nous demandons qu'onnous la montre.E. Armand s'est rendu dans le cabanonde la rue Broca, accompagné d'une quin¬zaine de « types », parmi lesquels Kibalt-chiche (Victor Serge) et « la fameuse Ri-rette ».Examinons de près ces précisions.Dans le n° 372 de l'anarchie (30 mai1912), on lit bien qu'E. Armand (accom¬pagné de trois ou quatre copains) s'estrendu dans le cabanon précité et qu'il ya rencontré un vieillard qui lui a déclaréne lire ni l'anarchie ni ce que notre amiy écrivait. Ce vieillard n'était autre que M.Grave. E. Armand lui ayant demandé s'ilpouvait lui fournir une preuve quelcon¬que : 1° qu'il eût une seule accointancesuspecte ? — 2° qu'il fût l'inspirateur oc¬culte ou avoué d'une quelconque dénon¬ciation ou délation ? — 3° que pendantles deux ou trois jours qu'il passait heb¬domadairement à Paris, l'anarchie fut« un traquenard »? — le susdit vieil¬lard répondit non, ce qui mit fin à l'en¬tretien (?) Mais ni Kibaltchiche (VictorSerge) ni Rirette Maitrejean n'accompa¬gnaient E. Armand, par la bonne raisonque cette dernière avait été arrêtée finmars (l'anarchie, n" du 28 mars 1912) etque Kilbaltchiche se trouvait déjà à LaSanté depuis le début de février (l'anar¬chie, n° du 8 février 1912).On voit comment Kibaltchiche pouvait« gueuler » le plus fort, comme le grif¬fonne le pauvre aliéné.Quant à revenir dans le cabanen de larue Broca, il n'y a qu'à lire l'anarchie du6 juin 1912 pour se rendre compte de .equ'en pensait E. Armand.E. Armand ne fut « jamais très inquié¬té » insinue le lamentable maniaque. De1908 à 1923, soit quinze ans, notre ami futsept ans et demi durant l'hôte des prisonsrépublicaines (dont quatre ans et demi aucours de la boucherie mondiale). (1) AhGrave si vous aviez renoncé à votre « sportfavori », vous n'en seriez pas là !Ces imprécisions, ces marques d'incons¬cience, ces mensonges, ces truquages (etl'élucubration graveleuse —* 300 pagess. v. p. — en fourmille) fournissent un dia¬gnostic suffisant — et quel aliéniste lenierait ? — pour considérer M. Gravecomme hors de sens et justifier sa misehors d'état de nuire.Ces 300 pages se terminent par deux let¬tres de P. Kropotkine. De l'une (datée du2 septembre 1914), se détachent quelquespassages, que je dédie humblement auxobjecteurs de conscience de toute prove¬nance : « Vite, vite, devisez et fondez descanons de 50 centim. et mettez-les en lestraînant tous — vieux, femmes et enfants
— pour les placer en position sur leshauteurs du sud pour attaquer les Hunspar derrière... Armez-vous. Faites un ef¬fort surhumain — c'est comme cela seu¬lement que la France reconquerra le droitet la force d'inspirer de sa civilisation, deses idées de liberté, de communisme, defraternité les peuples de l'Europe... Nelaissez pas ces atroces conquérants de

nouveau écraser la civilisation latine...Ici, avec les amis anglais, nous faisons toutpour qu'on presse l'envoi des renforts...il faudra se défendre comme des bêtes FÉ¬ROCES... »Il n'y a pas à dire, on se croirait, à lirece livre, dans une maison de fous.Inutile d'écrire que l'appel kropotkinienaux vieux, laissa M. Grave insensible,malgré qu'il eut à peine 62 ans. Les irres¬ponsables ont des moments de parfaitelucidité, c'est pourquoi celui-ci préféras'abriter de l'autre côté du détroit.On s'étonne qu'un éditeur se soit trouvépour lancer dans le public un tel ramas¬sis de conneries et de ragots d'échoppe,puant la monomanie et l'insanité. Cet éton-nement cessera quand on apprendra quel'éditeur en question publie des collec¬tions comme « L'Adolescence catholique »,« Les Beaux Livres du Foyer », « Les Bel¬les Histoires de nos pères », et autres de lamême farine. M. Grave faisant le jeu desbourgeois bien pensants, fournissant desarmes aux ennemis fonciers de l'idée anar.chiste, quel crépuscule pour certain com¬munisme anarchiste ILa Revista Blanca et la Protesta n'ou¬vrent-elles pas leurs colonnes à cet atra¬bilaire inconscient ?Mieux que des considérations plus am¬ples, portant davantage, est la reproduc¬tion d'un article publié par l'anarchie, le9 mai 1912, à l'époque de l'activité de « labande tragique ». C'est l'un de ces arti¬cles qui avaient le don de provoquer chezplusieurs « honnêtes » anarchistes de vé¬ritables crises hallucinatoires.
La camaraderie anarchiste

A en croire les quotidiens à grand tirage,rien ne stupéfie davantage l'opinion pu¬blique que le peu d'attention que prêtentles anarchistes aux antécédents judiciairesou à l'état civil de leurs camarades.
— Alors un anarchiste en accueille unautre comme ça, sans le questionner surses ressources ou ses moyens de vivre,sans le prier d'exhiber son livret militaireou sa dernière quittance de loyer ?Hélas, oui, braves gens, il en est ainsi.Nous est un camarade, a priori, quiconqueprofesse des idées anarchistes, c'est-à-direquiconque combat l'exploitation et l'auto¬rité, quiconque veut s'affranchir de la con¬trainte de l'Etat ou de l'oppression du Mi¬lieu Social, quiconque enfin propagandedans ce sens. A celui-là, nul de nous ne de¬mandera d'où il vient ni où il va. Personnedes nôtres ne lui réclamera de lettres derecommandation. Nous nous soucieronsfort peu de savoir s'il exerce un métier re¬connu par la police ou si sa profession est,au contraire, une de celles que condamnentles conventions sociales. NOUS POURRONSNE PAS LE RECEVOIR CHEZ NOUS, maissi nous le recevons, nous ne lui infligeronsaucun interrogatoire.Entré librement, il s'en ira de même. Et

nous ne demanderons point à la poussièrede la route vers quelle direction il a orien¬té ses pas.S'agirait-il de faire plus ample connais¬sance avec l'anarchiste qui, en passant, afrappé à notre porte et auquel nous avonsouvert, que ce n'est point sur l'estime ou laméfiance que peuvent nourrir à son en¬droit les « honnêtes gens », les « personnesrespectables », ou leurs délégués, que nousbaserions notre opinion. Nous laisserionsau temps qui s'écoule le soin de révéler sinous ne nous sommes pas trompés, encroyant découvrir chez qui nous destinionsà partager notre toit les affinités d'un or¬dre ou d'un autre, qui rendent possible unecamaraderie plus intime que la fréquenta¬tion occasionnelle.Nous ne nous préoccupons même pas dela bonne ou mauvaise impression qu'a pro¬duite sur d'autres que nous — même anar¬chistes — tel ou tel camarade. C'est parrapport à nous-mêmes, pris individuelle¬ment, que se détermine la camaraderie. Etnous en acceptons la responsabilité.

LA CHASTETÉ

Nous avions jadis conseillé à M. JeanGrave de se livrer à un traitement hydro-thérapique approprié s'il voulait éviterune catastrophe mentale.Mal en a pris à ce malheureux de n'avoirpas suivi nos conseils. Un livre portantson nom — Le Mouvement libertaire sousla 111' République — vient d'enrichir lalittérature démentielle. C'est dommage :ce kropotkinien aurait pu finir mieux.On se demande même quelles influencesont pu empêcher ce débris d'hunaanitéd'occuper la place qui l'attend dans unemaison de santé, pavillon des gâteux ?M. Grave, dans son accès de délire scri¬bouillard, travestit force faits, bave surmainte personnalité. Tenons-nous-en, danssa production, à ce qui concerne E. Ar¬mand, au temps, où, sur la demande quilui en avait été faite, il avait assumé la res¬ponsabilité de l'anarchief

(1) E. Armand en prison, ses diffama¬teurs ne désarmèrent pas. Un certain mé-dicastre du nom de Wintsch, faisant par¬tie de la même bande, profita de ce quenotre ami ne pouvait riposter pour l'inju¬rier grossièrement. Comme échantillon dela « morale kropotkinienne », c'était réus¬si. On trouvera dans La Mêlée, n" 5,15 mai1918, les réflexions que cette attitude sus¬cita chez Pierre Chardon, qui ajoutait :« Ils sont toute une bande de Wintsch et« consorts, de ralliés, de renégats, les uns« sincères, les autres émargeant aux con-« sulats alliés, qui ont continuellement« bavé sur la presse d'opposition fran-« çaise. Si la répression est devenue ce« qu'elle est, si certaines brochures plus« ou moins clandestines ont été saisies ou« poursuivies, si la frontière s'est de plus« en plus fermée aux publications venant« du dehôrs, 'c'est parce que ces mou-« chards bénévoles, ces mouchards ama-« teurs ont continuelllement attiré l'atten-« tion des gouvernants sur la propagande« pacifiste. »Ainsi se vérifie l'adage : « On n'est ja¬mais sali que par la boue ».

Il fut une époque où tout le monde sa¬vait qu'anarchiste était synonyme d'irégu-lier. Personne ne s'étonnait alors que lesnôtres fussent des « sans dieux ni maî¬tres », des « sans foi ni loi », des « sansfeu ni lieu ». D'autres temps sont venus.D'anciens « en dehors » sont devenus deshommes rangés et établis : ils ont fait leurchemin dans le révolutionnarisme ou l'in-surrectionnalisme comme d'autres fontcarrière dans la bonneterie ou la limonade.Certains posent, maintenant, à l'irréprocha-bilité sociale ; les bourgeois libérâtres lesconsidèrent comme des « consciences, bienqu'anarchistes », leurs concierges les sa¬luent, les voisins ne tarissent pas d'élogessur leur apparence respectable, et, in petto,les journalistes les considèrent comme desconfrères. Mais qu'un anarchiste troubleviolemment la quiétude de la mare auxgrenouilles, où pataugent, confondus, pa¬tentés sympathiques, pipelets obséquieux etplumitifs à la ligne, quel tonnerre de coas¬sements horrifiés l Ils n'en reviennent pas,

En attendant que les philosophes gou¬vernent le monde, a dit un écrivain, cesont la faim et l'amour qui se chargent dece soin.Malgré l'importance donnée à l'amourdans cette assertion, on remarquera qu'ilne vient qu'en second lieu, après la faim,bien après la faim, faudrait-il ajouter.L'amour, c'est l'espèce ; la faim, c'estl'individu, c'est-à-dire ce qui est primor¬dial.Impossible de vivre sans manger. Aubout d'un petit nombre de jours d'absti¬nence, l'individu meurt. L'abstinence se¬xuelle est beaucoup moins grave ; certes,elle est pénible, elle peut causer des trou¬bles variés, mais enfin elle ne fait pas mou¬rir.Dans le sexe masculin, le besoin sexuelétant plus fort, la chasteté est difficile àsupporter. Néanmoins « l'homme vierge »n'est pas une impossibilité et Marcel Pré¬vost en a fait un roman.Lorsque l'homme n'a jamais eu de rap¬ports sexuels il peut supporter la chastetésans trop de peine ; la masturbation d'ail¬leurs lui est un exutoire facile. Lorsqu'ila l'habitude de la femme, la privationsexuelle est plus pénible. Les reves sontpeuplés de visions érotiques avec éja-culations. La sexualité et tout ce qui s'yrapporte hante constamment en outre lapensée à l'état de veille. Si le démon dela chair tente les saints, c'est parce queles saints renoncent à la chair ; il tentebeaucoup moins l'homme marié qui a àsa portée ce qu'il désire.Souvent, lorsque la chasteté est forcée,la sexualité trouve une issue dans l'enver-sion. C'est ce qu'on observe dans les ba¬gnes, les prisons, chez les marins, lesreligieux, les internes des lycées et collè¬ges, etc. Faute d'une femme, l'homme sesatisfait avec un être de son sexe et mal¬gré ses répugnances au début, il finit paren prendre l'habitude et il devient par¬fois un véritable pédéraste que les femmesn'impressionnent plus.Les femmes sont moins ardentes que leshommes. La vierge n'a longtemps quedes désirs très vagues. Tout ce que disentles romanciers des ardeurs de la pubertéest très exagéré. L'exutoire d'ailleurs estfourni régulièrement par l'arrivé desmenstrues- Néanmoins la chasiteté n'estpas sans provoquer de troubles chez elles,Les troubles physiques sont peu fré¬quents. On peut dire même que chez lafemme, la virginité donne plutôt la santéque la maladie. Outre que la femme viergeest exempte de maladies vénériennes, elleévite les maladies provoquées par l'ac¬couchement et l'avortement. L'utérus quin'a jamais à travailler marche vers unelente dégénérescence scléreuse qui necause ordinair ment aucun dommage àl'ensemble de l'organisme. Parfois, de pe¬tits fibromes s'y développent, mais ils nemettent pas la vie en danger.On a dit avec raison que la fille étaitvieille à l'âge de la jeune femme. Mais si lademoiselle de trente ans paraît déjà vieille,,celle de cinquante ans paraît jeune beau¬coup plus que la femme du même âge, af¬faiblie par les maternités.Aussi les médecins conseillent-ils lachasteté aux jeunes filles atteintes de ma¬ladies graves, tuberculose ou lésion desvalvules cardiaques : « fille, pas demariage ; femme, pas de grossesse ; mère,pas d'allaitement » est un adage célèbrede la médecine.Au point de vue moral, la chasteté sefait plus douloureusement sentir et il fauten chercher la raison dans la société.L'homme trouve, en général, de grandesfacilités pour satisfaire son sexe et lors¬qu'il est forcé à la chasteté, ce n'est, engénéral, que d'une manière temporaire,voyage en mer, prison, collège. La fem¬me, dans la société présente, ne possèdepas la liberté sexuelle. Alors même qu'ellea la liberté matérielle, elle est retenue par
les malheureux 1 Ça, des anarchistes ?Mais oui, des hommes que font sourireles formalités du légalisme, — qui se sou¬cient peu ou prou de s'appeler de tel outel nom, — qu'indiffèrent la nationalitéou le casier judiciaire, voilà ce que sontles anarchistes. S'ils ont conscience d'êtredes membres forcés de « la société », ilsn'ont pas moins conscience qu'ils n'en fontpas moralement partie. Ils ne se sententpas plus redevables à son égard que l'es¬clave vis-à-vis- du maître qui le tient dansles fers. Voilà pourquoi, entre camarades,nous ne nous demandons pas si « nospapiers sont en règle » ou « de quoi nousvivons ».Ne vous y trompez pas. Fût-il le plus ho¬norable d'extérieur, l'anarchiste — à moinsque son anarchisme ne soit autre choseque façade de snob ou parade d'intellec¬tuel — l'anarchiste se retrouvera toujours,l'heure venue : un démolisseur, un néga¬teur, un refractaire, un sans scrupules, unhors préjugés, — un camarade enfin, sinondans ce domaine-ci, du moins dans celu.-là. Or, entre êtres, lesquels, A L'EGARDD'UN PACTE SOCIAL QUI LES ETRE1NTET LES ECRASE, ont fait table rase desscrupules et des préjugés, on ne peut pour¬tant pas demrmdcr de baser la camaraderiesur la réputation ou la renommée qu'ils ouiacquise auprès de la société IHermann Sterne.



les mœurs qui lui font une affaire trèsgrave de ce qui est permis à l'homme-La seule voie sexuelle permise à la fem¬me est le mariage. Il faut qu'un homme laremarque, qu'elle lui plaise et qu'il veuillebien faire d'elle sa compagne légale. Sielle a le malheur de ne pas trouver quiveuille d'elle, la voilà condamnée pourtoute sa vie à la chasteté forcée.On comprend que bien plus qu'une pri¬vation physique, c'est un immense cha¬grin moral qui s'empare du pauvre êtredédaigné.Toute sa formation a eu pour objectifcet événement capital, le mariage. Pourl'homme, le mariage, tout en étant la règle,est envisagé comme un fait de seconde im¬portance. C'est le rang social, la situationqui est le pivot de son existence ; le ma¬riage ne vient qu'ensuite. Pour la femme,le mariage est tout et il fait sa situation.Sa place dans la société, c'est le plus sou¬vent le mariage qui la détermine. On com¬prend que bannie du mariage, la céliba¬taire se considère comme en quelque ma¬nière bannie de la société.Elle a été élevée dans l'idée que lemariage est par essence le bonheur. Certes,elle n'est pas sans voir que nombre d'u¬nions sont malheureuses, mais elle penseque ce sont des exceptions. Enfin, toutautour d'elle chante le bonheur d'aimer,les romans, les pièces de théâtre, les œu¬vres musicales, la poésie, proclament quel'amour est le premier des biens et de cebien, la malheureuse en est privée, peut-être à jamais.Si encore la vieille fille pouvait pleurerson malheur avec des âmes compatissan¬tes. Mais le monde entier semble ligué con¬tre elle ; loin de la plaindre, on la raille.Elle est laide, dit-on, c'est pourquoi per¬sonne n'en veut- Cruelle injustice puis¬qu'on ne saurait être la cause de sa lai¬deur.Les choses de l'amour hantent cons¬tamment l'esprit de la vieille demoiselle.Privation physique, oui, mais grandementintensifiée par le social. Partout, elle en¬tend que l'amour est toute la vie ; chasséede l'amour, elle se croit bannie de la vie.Pour l'homme, la chasteté n'empêcherien. Il vit la vie sociale et on ne s'occupeguère de sa sexualité. Pour la femme, lecélibat, c'est la solitude. Elle pourraitavoir des amies, mais on la tient à l'écart.Les ménages ne la fréquentent pas, parceque l'épouse s'y oppose. Cette dernière apour elle le sentiment des riches vis-à-visdes pauvres. Ne lui serait-ce pas folie de re¬cevoir à son foyer cette affamée d'amour?Pour qu'elle ne cherche pas à lui enleverson mari, il faudrait qu'elle soit une sainteou une imbécile. Elle est une femme toutsimplement, aussi n'aura-t-elle aucun scru¬pule.Reste la fréquentation des célibatairescomme elle, c'est le seul monde où elle estreçue ; elle n'y trouve pas le bonheur,mais seulement la bataille- On l'a, dès l'en¬fance, dressée contre toute amitié, tellel'araignée tapie solitaire au milieu de satoile ; la vieille fille guette l'homme quifinira par s'y prendre ; du moins elle l'es¬père longtemps. Toute femme mariée estune heureuse qu'elle envie, toute céliba¬taire est une rivale qu'elle déteste. La con¬versation n'est qu'un duel où on se froissemutuellement en des pointes envenimées,et à propos de futilités : la beauté, l'âge, latoilette, on échange des aigreurs, c'est àqui humiliera le mieux.La vieille fille est souvent méchante ;comme les infirmes, les malades, tous lesmalheureux. Comment pourrait-elle êtrebonne lorsque la vie s'est montrée pourelle si mauvaise? Son ennemi, c'est tout lemonde et personne; aussi sera-ce sur n'im¬porté qui qu'elle se vengera. Vengeancesexuelle le plus souvent, car l'amour labante et c'est là où on l'a frappée qu'elleveut frapper à son tour. Aussi quel bon¬heur lorsqu'un adultère parvient à sa con¬naissance. C'est pour elle comme une rai¬son de vivre qui lui advient. Elle épie lesallées et venues, l'arrivée des lettres ; avecpassion, elle s'improvise policier. Quandelle possède enfin la preuve, elle écrit àl'intéressé la lettre anonyme qui déclanche-ra une catastrophe, qui amènera peut-êtreun suicide ou un crime. Ce ne sont pasces dernières éventualités qui la pourrontarrêter. A son tour de faire souffrir.Plus que l'homme, la femme a besoind'idéal.Effet de sa nature sans doute, maisaussi, et pour beaucoup, de son éducation-Rares sont les épicuriennes qui sont com-Elètement heureuses avec une bonne_ table,a femme est élevée dans la restriction.Chez les pauvres, on la prive, parce qu'ondonne les bons morceaux à l'homme ;chez les riches, on lui présente la glou¬tonnerie comme un défaut rédhibitoire.Elle a son lot, la toilette, mais ce n'estpas assez pour remplir une vie. Si encore,elle a des parents, elle peut trouver auprèsd'eux une activité suffisante ; est-elle seule,une seule porte lui est ouverte, celle del'église.Les portes de la politique sont encorefermées aux femmes en France. Même lors¬qu'elles voteront, il faudra encore bien dutemps avant qu'elles puissent se passion¬ner pour cette chose abstraite et froidequ'est le programme d'un parti.La religion, plus élémentaire, plus sim¬ple, est mieux à la portée de la femme.Elle n'a pas besoin de l'apprendre, ellela connaît depuis sa plus tendre enfance.Elle n'a rien à briser, à changer, maisseulement à suivre la voie connue ; il luifaut seulement mettre le zèle là où n'étaitque l'habitude.A l'église, il y a les prêtres, les seulshommes qu'une femme puisse honnête¬ment fréquenter. Car l'homme est un en¬

nemi ; il comporte un mystère qu'elle dé¬sire et craint tout à la fois. Le désir, ilest tout au fond, c'est à peine si elle lelaisse poindre à la conscience ; il luifaut le refouler, elle le doit, car c'est unechose horrible. Seuls, le mariage et lamaternité pourraient en faire un acte nor¬mal ; en dehors du mariage, c'est le pé¬ché, la honte, le deshonneur.C'est donc la crainte de l'homme quidomine en elle, car ce qui lui est défenduà elle lui est à lui largement permis- Tou¬jours il est devant elle comme un chasseuren face d'une proie ; dans la conversationla plus banale, elle doit se tenir sur la dé¬fensive.Avec le prêtre, rien à craindre ; dumoins, elle le croit. Loin de défendre sesrapports, le monde les ordonne. Au con¬fessionnal, elle doit lui révéler ses pen¬sées et ses actes les plus intimes. Ce qu'ellen'ose pas s'avouer à elle-même en esprit,il faut que ses lèvres le lui murmurent àtravers la grille. Le confesseur tient, ilest vrai, la place de Dieu ; mais c'estquand même un homme, il entend, il serappelle. Parfois brutal, ou pour d'autrescauses, il blâme et c'est comme une humi¬liation délicieuse, une sorte de viol dontson corps même frissonne de volupté.En dehors du confessionnal, le prêtreest distant : « Femme, qu'y-a-t-il de com¬mun entre vous et moi ? ». Mais tout demême, il attire la vieille fille ; les femmesne sont-elles pas à peu près sa seule clien¬tèle. Il propose à son activité mille objets.Enfant de Marie, elle a des prières à ré¬citer, des offices à suivre. Elle pourramême exercer son autorité sur un groupede plus jeunes, enseigner le catéchismeaux enfants, aiguiller les premières com¬muniantes dans les voies de la persévé¬rance.Les pèlerinages sont à leur manière desvoyages d'agrément. On va à Lourdes ouailleurs adorer une vierge spéciale, pluspuissante que celle devant qui on récite laprière du soir, plus puissante même quecelle de la paroisse, puisqu'elle guérit lesmalades condamnés par les médecins.En outre, l'église a ses œuvres où lavieille fille joue un rôle- Patronages d'ap¬prenties, sociétés de charité, elle donneson argent et son temps, et sa vie est rem¬plie dans une mesure qui lui suffit.Mais le diable sexuel est toujours là. Lemasochisme n'est pas partout et l'esclaveécrasée aux pieds du prêtre au confession¬nal se redresse à son tour ; l'amour n'est-il pas une lutte ? D'abord, le directeur deconscience doit lui porter de l'intérêt. Ilpeut être sévère, brutal, mais il ne fautpas qu'il soit indifférent. Autrement la pé¬nitente dédaignée se vengera et pour peuque le confesseur donne quelques entorsesau vœu de chasteté, gare à lui !« Si tu ne m'aimes pas, je t'aime », etc...C'est en effet par jalousie sexuelle que ladévote surveille la chasteté du prêtre. Elleest privée d'amour, elle en souffre, elleveut qu'il soit privé et qu'il souffre aussi.C'est d'ailleurs son devoir à lui ; n'a-t-ilpas juré d'être chaste ? Elle se dit qu'enveillant sur le prêtre, elle ne fait que ser¬vir Dieu et la religion ; mais cela c'est lacouverture, l'apparence, ce que l'on peutmontrer. Au-dessous, il y a l'instinct, l'é-goïsme farouche.« Si tu ne m'aimes pas, je t'aime » etpuisque je ne peux t'avoir, personne net'aura. D"*" Madeleine Pelletier.(à suivre)
Benjamin R. Tcckeh : ce QUE SONT LESANARCHISTES INDIVIDUALISTES. LA LIBERTÉINDIVIDUELLE. — Résumé caractéristique dupoint de vue tuckérien de l'anarchlsme individua¬liste. Solution de quelques difficultés pratiques.
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La bande à Riquiqui

Les Colonies Communisteset CoopérativesPar Charles GIDE

Bien qu'on nous dise en République,Qui tient encore comme autrefoisLa finance et la politique.I.es hauts grades, les bons emplois,Qui s'enrichit et fait ripaille,Qui met le peuple sur la paille...C'est qui ?•••Toujours la bande à Riquiqui I
Qui fait l'assaut des ministèresPour s'engraisser à nos dépens,Qui joue encore aux militairesAvec la peau de vos enfants,Qui ne rêve que plaie et bossePourvu qu'on fasse bien la noce...C'est qui ?...Toujours la bande à Riquiqui I
Qui conspire avec la calotteEt tous les mangeurs de bons Dieux,Pour faire une France bigote,Une république de gueux.Qui vit avec la sainte cliqueAux crochets de la République...C'est qui ?...Toujours la bande à Riquiqui 1
Qui se fait pitre et saltimbanquePour décrocher le plus de voix,Qui fait du prêt et de la banqueComme Cartouche au coin d'un bol».Et par un train grande vitesseQui file un jour avec la caisse...C'est qui ?...Toujours la bande & Riquiqui I
Qui dispose encor de l'armée,Du gendarme et de l'argousin,Pour sabrer la plèbe affaméeQuand elle demande du pain,Qui spécule sur les misères,Sur le travail et les salaires I...C'est qui 7...Toujours la bande & Riquiqui IParts, 1884. J.-B. Clément.

Parmi tant de définitions de l'intelli¬gence une des meilleures, me semble-t-il,est celle qui la définit comme étant la pro¬priété pour l'être vivant de tirer parti deson expérience. Avec un pareil critériumtrouverait-on beaucoup d'humains intelli¬gents ? Ce n'est pas sûr.Les spiritualistes ne manquent jamaisd'enfler le pouvoir infini de la pensée sansmême regarder la simple réalité, laquellenous offre, dans l'espace et dans le temps,d'innombrables exemples de répétitionsd'erreurs, de gestes inadaptés, d'actes né¬fastes et malheureux. De gigantesques er¬reurs spécifiques telles que la surpopu¬lation et la guerre se couvrent d'une gloi¬re universelle. De millénaires systèmes éco¬nomiques et sexuels torturent les foulesécrasés de souffrances et de privations,mais le lyrisme bébête et crapulard des po¬liticiens, des plumifards et des sociologuesmomifiés en psalmodie les charmes et lesbienfaits tandis que l'énorme veulerie po¬pulaire en perpétue la monstrueuse stupi¬dité. Individuellement et collectivement laroutineuse bêtise triomphe de l'évidenceexpérimentale, le mythe éclipse le fait, latradition écrase l'évolution.Peu d'hommes ont un esprit hardi. Ra¬res sont les constructeurs de mondes nou¬veaux, créateurs de réalités fortes édifiéessur l'objectivité des faits biologiques accu¬mulés depuis la nuit des temps.Le livre de Charles Gide nous montrepar des exemples nombreux l'importanceconsidérable de l'intuition mystique dansces tentatives de réalisations sociales.L'auteur, assez impartial, passe briève¬ment en revue les plus marquantes des co¬lonies communistes et coopératives, pas¬sées et présentes, et, avec un certain scep¬ticisme, résume son point de vue sur l'a¬venir du communisme lui-même. Il n'ennie point la possibilité de réalisation in¬tégrale et durable, pas plus qu'on ne peutnier la venue et la viabilité d'un veau àdeux têtes, mais il ne paraît pas lui accor¬der beaucoup plus de chances de réalisa¬tion que celles qu'un Monsieur Leroy, phi¬losophe de métier, attribue à l'apparitionde la vie au sein de la matière ; chance re¬présentée, paraît-il, par un nombre de siè¬cles se chiffrant par une unité suivie dedix milliards de zéro. Comme d'autres sa¬vants pensent exactement tout le contrai¬re et vont jusqu'à trouver de la vie par¬tout, l'opinion dudit philosophe ne vautcher que pour lui-même, mais l'apprécia¬tion de Charles Gide vis-à-vis de l'avenirdu communisme reste entière et ne brillepas par l'optimisme.Son œuvre purement objective évite toutcommentaire, toute appréciation sur lecommunisme en lui-même et ne nous mon¬tre qu'une suite de faits, de tentatives so¬ciales avec leurs conséquences. Esquissantrapidement un rapprochement avec les co¬lonies animales, principalement celles desabeilles et des fourmis, il remarque fortjustement que la série animale ne consti¬tue point une gradation régulière abou¬tissant à l'homme, mais qu'il y a divergen¬ces et évolutions parallèles et par consé¬quent différenciations inévitables desmœurs et de leurs effets. Ce qui signifieque la ruche ne saurait, en aucune façon,être un fatal aboutissant humain.L'aurore économique de l'humanité luiparaît assez confuse, mais en tous cas, sanspropriété foncière, laquelle ne serait née,selon Fustel de Coulanges, qu'avec le cul¬te des ancêtres. La tombe de l'ancêtre étantsacrée, la terre le devint et la propriétéfamiliale s'agrandit autour du mort. Si lachose s'est ainsi accomplie, l'origine mys¬tique de la propriété foncière montreraitl'influence énorme des idées sur l'évolu¬tion des êlres et des sociétés.Gide glisse rapidement sur le communis¬me des Incas assez peu connu en réalité.L'Etat aurait été seul propriétaire de laterre dont une partie était attribuée à desfamilles qui la cultivaient elles-mêmes etl'autre partie cultivée pour l'état ; ce quiconstituait les réserves sociales. Une au¬tre opinion admet que toute la productionindividuelle ou familiale était portée à l'E¬tat, lequel payait en monnaie ses achatset revendait, sans bénéfice et sans intérêt,ces produits à d'autres producteurs. Lavaleur des choses aurait été fort judicieu¬sement établie selon la durée horaire destravaux. L'auteur condamne ce systèmesocial pour la seule raison que sa popula¬tion de douze millions d'habitants n'a passu résister aux 168 brigands de l'a¬venturier Pizarre et s'est pitoyablementeffondré. Cette fin lamentable ne prouverien contre l'excellence ou l'absurdité decette organisation en soi, pas plus qu'untremblement de terre ne démontre l'in¬commodité d'un palais en le ruinant.Les communautés monastiques réussi¬

rent très bien. Le célibat, le fanatisme, ladiscipline, la pauvreté ; tous les vœux derenoncement et d'obéissance assouplissantla volonté humaine faisaient des moines deparfaits éléments d'harmonie. Aucuneidée de gain ou de spéculation ne les oppo¬saient les uns aux autres et l'unité du butextra-terrestre créait une solidarité réelleet efficace. L'enrichissement de ces monas¬tères, l'affaiblissement de la foi, la nomi¬nation par le roi de chefs, mondains etcorrompus, amenèrent leur disparition pardissolution de l'esprit de discipline et desolidarité.Les Jésuites du Paraguay, vers 1600,suivirent l'exemple des Incas du Pérou.Sous leur direction les Guaranis, au nom¬bre de 150.000, menaient une vie familia¬le, se mariaient très jeunes, travaillaienten partie leurs terres, en partie celle desJésuites, sans aucun esprit d'enrichisse¬ment particulier. Pas de commerce, pasde spéculations. Une vie d'ignorance, deprière, de travail modéré, une sécuritésans stimulant, une apathie générale dimi¬nuèrent la vitalité de ce peuple que les épi¬démies balayaient malgré les efforts des Jé¬suites. Ici, à l'inverse de certaines thèsesmalthusiennes qui affirment que toujoursl'aisance développe la surpopulation, lesGuaranis, malgré l'ignorance certaine despratiques anti-conceptionnelles, se repro¬duisaient très peu, puisque sur un terri¬toire grand comme la France ils n'étaientque 150.000 après un siècle et demi decolonisation. Sous ce régime soporifiquela race guaranie s'éteignait, perdant pro¬gressivement sa vitalité, sa puissance dereproduction. D'autre part l'abrutissementcatholique ne permit aucune création d'é¬lite autochtone et le recrutement des pè¬res Jésuites s'effectuait au dehors. Aussilorsque les Espagnols chassèrent les Jé¬suites de leurs territoires, le peuple gua¬rani, avachi par ce régime émollient,n'opposa aucune résistance et subit lenouvel état de choses, plutôt défavorable,avec passivité.Les Shakers, secte religieuse issue desQuakers, fondèrent aux Etats-Unis, sousla direction d'une jeune femme, Anna Lee,qui ne savait ni lire, ni écrire, diversescommunautés qui sont en train, parait-il,de s'éteindre après 150 ans d'existence.Cette secte mystique prétendait que nousn'étions point les fils d'Adam, déchu parle péché, mais de Satan et qu'il fallait serégénérer par l'abstinence sexuelle, hom¬mes et femmes vivaient donc dans le cé¬libat et la chasteté absolues. La disciplineet l'obéissance étaient rigoureuse, toutevelléité d'art interdite, le beau qualifiéd'absurde. Seules la musique et la danseétaient tolérées comme chez les Jésuitesdu Paraguay. Le communisme de la pro¬duction et de la consommation était abso¬lu, la pauvreté une loi générale ce quin'empêcha point ces communautés de s'en¬richir par toutes sortes de legs et abandonsde biens. Ce fut une des causes de leur per¬te car l'affaiblissement de la foi et l'amourdu dollar aidant, des membres réalisèrentpersonnellement la richesse collective et sedispersèrent. Cette extinction est assez nor¬male vu le célibat, la chasteté et le man¬que d'attrait pour la jeunesse, mais parcontre les anciens y devenaient facilementcentenaires, ce qui prouve l'excellence del'abstinence pour la longévité.On remarquera qu'il y a quelque diver¬gences entre les explications de Ch. Gi¬de et celles du feuilleton de l'endehors ; ainsi dans le système précédentl'en dehors n'affirme point le communis¬me intégral — affirmé par l'auteur. —De même le système sexuel d'Onéida dé¬crit par Ch. Gide laisse entendre que lemariage complexe avait surtout pur butd'éviter l'attachement des êtres entre eux,leur adoration mutuelle : cette adoration,l'amour profond et durable 4|ant réservé àDieu seul. Dans les reproches faits à Char¬les, lors d'une confession-accusation publi¬que, l'en dehors n'a pas cité ceux où ilest accusé de vouloir s'attacher à une fem¬
me qui va le rendre père. Cette tentationnéfaste d'affection durable fut critiquéeet on lui ordonna de se séparer de sa fem¬me et de laisser la place à un autre. Ceque ledit Charles fit bien sagement.Il peut y avoir d'autres divergencesmais l'ensemble, dans ses grandes lignes,est à peu prés concordant. Si les coloniesreligieuses ont assez bien réussi, les colo¬nies laïques ont lamentablement échoué,tout au moins au point de vue commu¬niste. La New Harmony d'Owen, les Pha¬lanstères des fouriéristes, les Icaries deCabet ne sont que des suites de mésenten¬tes, de disputes, de divisions.L'échec d'Owen paraît-être dû à un mau¬vais choix des éléments, un manque d'or¬ganisation. Fourier ne put jamais trouverles capitaux nécessaires pour la réalisa¬tion de son phalanstère. Ce furent desnéophytes qui le réalisèrent en fondant; ehAmérique La Phalange du Nord. C'étaitune sorte de coopérative avec productioncommune, vie familiale, logement particu¬lier, spécialisation et changement de kra-
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vaux exigeant, d'après les plans de Fou-rier, un minimum de 1.600 adhérents. Ladissolution fut votée par surprise et le pha¬lanstère vendu malgré un fonctionnementassez satisfaisant. Peut-être y eut-il un cer¬tain mécontentement des dirigeants, frois¬sés par un souci d'égalisation des salai¬res que n'avait nullement envisagé Fou-rier. Les Icaries de Cabet ne furent rienmoins qu'harmonieuses. On y brisait lavaisselle, pratiquait le pugilat, trainait lesfemmes par les cheveux, plaidait devantles tribunaux bourgeois, etc., etc. Toutcela pour se dissoudre finalement dans lavase capitaliste.On connaît amplement les résultats destentatives de communisme de Vaux etd'Aiglemont. Inutile de s'y étendre si peuque ce soit.Le collectivisme agraire est une sortede coopération avec minimum de rapportscommuns. La terre appartient à la collec¬tivité qui la répartit équitablement entreses membres, et chacun s'y débrouille à safaçon. Il en existe une colonie « Fair Ho-pe » qui marche assez bien au Mexiqueavec 400 habitants. Une autre en France,nommée Liefra, fondée par M. Passy auxenvirons de Troyes est à tendance plus oumoins chrétienne. Ils ne sont qu'une ving¬taine. Une partie de la terre y est travail¬lée en commun comme au Paraguay ; l'au¬tre est individuelle et cultivée familiale-meut.En Palestine il y a trois sortes de ces co¬lonisations : celles à formes individualis¬tes fondée par « Monsieur le Baron » ;celles à tendances familiales et coopérati¬ves comme celle de Nahalal groupait ses80 lots de terres de 10 hectares et ses 80maisons autour d'une place centrale et cir¬culaire où se trouvent les services collec¬tifs : écoles, bibliothèques, magasins, etc.;enfin celles avec communisme véritabledont la plus connue, Xuris, pratique lacommunauté du travail, de l'habitation,du repas, de l'éducation des enfants, etc.Une autre colonie plus récente, celle deHaïffa, est allée plus loin dans cette voie.La communauté est étendue aux vêtementset. les enfants, ignorant leurs parents, ap¬partiennent à la communauté.Remarquons en passant que le Sionismerencontre un sérieux obstacle du fait mê¬

me de son succès car les terres arides dela Palestine, achetées à bas prix au débutmais défrichées et fertilisées par l'effortdes colons, atteignent des prix prohibitifs.Cette imprévoyance d'achat sur une vasteéchelle, m'étonne chez des gens habituésaux douceurs de la spéculation et très spé¬cialisés en la matière.Enfin la colonie de Llano fondée paractions, il y a une quinzaine d'années,en Californie par un marxiste, Harriman,pour des fins de réalisation de collectivis¬me intégral est actuellement, d'aprèsl'auteur, une sorte de coopérative sans ré¬partition individuelle et sans bénéfices. Laproduction est commune et versée à la so¬ciété qui assure l'existence de ses adhé¬rents ; l'habitation est personnelle, louéeou construite au goût de chacun, les repaspris individuellement ou en commun; lesservices collectifs sont nombreux: théâtre,hôtel, établissement de jeux, de santé,d'éducation, etc., etc. Cette tentative neparaît pas briller non plus par l'harmonie,ni par la prospérité puisque les 800 mem¬bres du début se sont réduits des troisquarts.Je ne parle pas de la récente FondationLasserre qui n'étant pas .encore une expé¬rience vécue ne saurait nous intére&geractuellement.Que pouvons-nous conclure de cet exa¬men rapide ?Nous connaissons l'avis de Charles Gi¬de. Il croit qu'il faut, avec ces colonies,renoncer à l'espoir que le milieu pourrachanger l'homme. Harriman, le fondateurde Llano a presque abjuré le marxisme etreconnu que le changement de milieu nesuffisait point, mais qu'il fallait encorechanger l'individu. Toujours cette vieil¬lotte question du milieu et de l'individuposée et résolue de travers.Partisan moi-même d'un essai de viefraternelle je vais essayer de la traiter surun plan plus nettement objectif et d'en ti¬rer des conclusions conformes aux don¬nées actuelles de l'expérience, aux con¬naissances biologiques et au simple bonsens. — Ixigrec.
N. B. — La documentation de Ch. Gide sur

« Llano » nous paraît imparfaite. Ce Milieu éditeun journal hebdomadaire de 16 pages, à peu prèsdu format de l'en dehors et semble en pleine pros¬périté. — E. A.

Ordre et Anarchie(1) Esclavage antique

Les sectes religieuses aux Etats-Unis
On compte actuellement, aux Etats-Unis deux cent seize sectes religieuses, par¬mi lesquelles, bien entendu, il faut com¬prendre dix-neuf sectes méthodistes, dix-huit baptistes, vingt-deux luthériennes,neuf presbytériennes, dix-sept mennoni-tes, sept églises rattachées à l'orthodoxieorientale. Mais en dehors de ces divisionsd'églises fondées depuis longtemps, des ca-

VIIL'intention de l'être humain est évidem¬ment la nutrition, l'assimilation, la repro¬duction. On mange, on pense, on aime.Le ventre, le cerveau, le cœur sont lestrois centres attractifs présidant à l'ac¬croissement de l'être, ce sont les trois exi¬gences fondamentales dont la satisfactionemploie" toute l'activité humaine.Or, l'assimilation suppose la mise en va¬leur de plusieurs éléments. L'être accruest au total une simple juxtaposition desvaleurs qui ont permis son accroissement.La nourriture du Moi est un supplémentà son moi qu'il se procure ailleurs qu'enlui-même.Un homme travaille, il s'accroît d'unfruit que son intervention arrache auxrichesses obscures du sol — son accrois¬sement ne résulte pas seulement de sonpropre effort : la nature y a contribué. Sil'homme a été au devant du fruit, la na¬ture a bien fait la moitié du chemin. Direque le travail humain est absolument créa¬teur est une inexactitude : la nature col¬labore à l'effort humain. S'il est vrai quel'homme met un peu de soi dans son pro¬duit, la nature y met encore plus du sien.Si le producteur était seul, aucune re¬vendication ne serait à craindre. Mais, àson côté, un grand nombre d'hommes four¬nissent leur effort, eux aussi, et ils vou¬draient également s'accroître. Or, ce pro¬ducteur n'enlève rien aux autres s'il secontente de la part du fruit représentantson effort personnel.On peut même admettre l'inépuisableproductivité de la nature qui permet¬trait l'appropriation du fruit tout entier.La nature féconde est à la disposition detous ; elle demeure l'éternelle alliée, tou¬jours utilisée, sans cesse utilisable. Ma ré¬colte ne gêne personne, elle représentemon effort personnel, que multiplie leperpétuel coefficient de la nature. Jus¬qu'ici la propriété ne gêne aucune acti¬vité, les valeurs appropriées par chacunsont toujours à la portée des autres. L'é¬galité de possibilités n'est pas atteinte :les hommes restent égaux, ils se respectentdonc réciproquement.Personne ne perdrait au contrat quiconsacrerait cette appropriation ; tous aucontraire y pourraient gagner la sécuritéde leur propre activité. 11 est donc ration¬nel de le consentir, de souscrire à l'en¬tente qu'il implique. Le voisin se retrouvetout entier après ma moisson et autour delui, l'univers n'a pas changé.Or, il aurait changé si le moissonneurprétendait interdire à jamais le champ oùil moissonne et le réserver définitivementà son exploitation. La fécondité est peut-être illimitée, mais restreindre l'espacefécond c'est diminuer la possibilité humai¬ne.La propriété est donc une évidente usur¬pation, elle provoque le conflit, elfe com¬mence même la bataille. Le propriétaireattente à mon activité possible, il empêchele choix dans les directions favorables àmon action, choix qui est cependant maseule loi, l'exigence fondamentale de monêtre.Le propriétaire est l'agresseur, il sortde chez lui, il empiète sur les autres, parconséquent, il oblige à la légitime défense;où marcher sur un sol hérissé de barriè¬res ? Comment me développer dans l'en¬ceinte de plus en plus étroite où je suisenfermé ? Or, il est essentiel que je mar¬che : l'immobilité serait la mort, la' néga¬tion de mon essence. Je marche donc con¬tre l'ennemi, au risque de broyer ma fai¬blesse contre les remparts trop solides del'égoïsme humain.Malheur à cette société où la Violencedevient nécessaire, où l'inévitable vol sehausse à la dignité des vertus les plus im¬périeuses. La révolution est à ses porteset une révolution sans lendemain, toujoursrenaissante de ses cendres, jusqu'à la ca¬tastrophe finale : la ruine universelle, sansjustice, sous la poussée de la malédictionexaspérée.La révolte aura lieu, encore que « lasociété » se prétende définitive. Tant quepersistera l'usurpation, la révolte resterale seul moyen de vivre, la seule issue of¬ferte aux inévitables appétits ; aussi long¬temps que les uns empiéteront sur les au¬tres et que cette situation compliquerad'un obstacle nouveau les difficultés na¬turelles que l'homme a déjà tant de peineà surmonter.La propriété est admissible, raisonnable¬ment parlant. Elle est admissible jusqu'aumoment où elle gêne l'activité voisine. Au¬cun devoir n'enferme l'humanité, maisl'intérêt particulier exige la liberté d'ac¬tion semblable, du « prochain ».Si l'homme emprunte aux valeurs limi¬tées de la nature, s'il s'augmente d'uneforce acquise du dehors, il est clair qu'ilse dressera un instant au dessus des au¬tres et pourra les conquérir, mais sa con¬quête — cette oppression — restera pro¬visoire comme l'accident qui l'aura pro¬duit. — Maurice Imbard. (à suivre).
(1) Voir l'en dehors, à partir du n® 168.

et Prolétariat moderne

tholiques, et des israélites, il existe sur leterritoire des EtatsJUnis cent sectes ou cul¬tes de moindre importance, en pleine pros¬périté et comptant deux millions d'adhé¬rents, lesquelles constituent comme autantde religions distinctes. Et certains préten¬dent que l'esprit religieux est mort I

Dans le n" 175 de l'en dehors nousnous demandions si le prolétaire contem¬porain était mieux traité ou considéréque l'esclave antique. La traduction ci-après d'un extrait d'ANGA, petit ouvragequi porte comme sous-titre Mémoires d'unémigrant (dans le Sud-Amérique) montre¬ra que notre doute était plus que justifié.Le pays où se déroulent les événementsqu'on va lire borde le fleuve Parana quisépare le Paraguay du Brésil....Depuis quelques jours un nouveaucompagnon de travail avait fait son ap¬parition dans notre cabane. C'était unvieux paraguayen, fortement métissé d'in¬dien. Sec, ridé, on l'aurait jugé sans forces.Bien au contraire, il était d'une agilité sansrivale et sa résistance au travail était in¬croyable.Au commencement, il se taisait, maisquand il eut gagné notre confiance, il semit à parler, spécialement quand il avaitabsorbé bon nombre de lampées de cana.Il avait alors coutume de nous raconterles événements de son existence. De notrecôté, nous lui exposâmes notre situation.Originaire des environs du lac Apaca-rai, il avait passé sa jeunesse à travaillerà Asuncion, la capitale du Paraguay, àVillarica, à Encarnacion et dans les ré¬ductions des jésuites, alors que celles-ciavaient fait retour au droit commun et setrouvaient déjà, en pleine décadence.De là, il était parti en compagnie d'au¬tres manœuvres pour les exploitations dematé de la Màtte Larangueira où, durantla récolte de la plante, on faisait creverde travail les cueilleurs. Ce fut dans cetriste campement qu'il se créa une famille.Exaspéré par le régime auquel il étaitsoumis, il s'était retiré dans la forêt, où ilavait passé plusieurs années. Au bout dece temps, il s'était engagé de nouveau pourtravailler dans une exploitation de maté,dans le Haut-Parana, sur la rive brési¬lienne, où il s'était transporté, accompa¬gné de sa femme et de sa fille, âgée d'en¬viron huit ans.Au début, on les traita humainement,mais ils comprirent bientôt leur malheurd'être tombé dans pareil enfer.L'administration, pour divertir les ou¬vriers agricoles, organisait des bals et desorgies, auxquels toutes les femmes de¬vaient participer et on les forçait à s'yprostituer. Comme il protestait concer¬nant sa compagne, ils les séparèrent, et onl'envoya aux confins de l'exploitation, enl'astreignant à une surveillance spéciale.Là, il arriva à savoir que sa femme étaitsequestrée dans la maison de l'adminis¬trateur. De plus, sa fille avait été défloréede façon brutale. Le sous-administrateurs'était constitué une sorte de harem où,sous la surveillance d'une vieille entremet¬teuse, étaient enfermées des fillettes dehuit à douze ans, destinées à être violéespar le maître. Quand l'une d'elles cessaitde lui plaire, il l'offrait en vente aux en¬chères parmi ses capangas, ses jaguas, sesouvriers sûrs.Les capangas (en langue guarani : « gar¬de-épaules) sont les contre-maîtres des ex¬ploitations, les hommes de confiance dessupérieurs et les jaguas (chiens), les indi¬vidus corrompus qui veillent sur la « pré¬cieuse » vie des contre-maîtres...Un jour il apprit que sa fille était mortetant on avait abusé d'elle. Il put se sous¬traire à la surveillance dont il était l'ob¬jet et se dirigea vers le campement cen¬tral, dans l'intention de demander comp¬te du crime.L'administrateur le reçut dans son bu¬reau, tranquille et souriant. Après une brè¬ve altercation, sans que rien ne l'eut faitprévoir, il tira son revolver et le dé¬chargea à bout portant sur le malheureux,dans l'intention de l'atteindre en pleinepoitrine. Celui qui nous contait l'histoireput échapper à la mort, mais levant samachete, il en porta un tel coup à l'admi¬nistrateur qu'il lui sépara la tête du tronc.Il eut à peine le temps de prendre re¬fuge dans la forêt. Il trouva un asile dansun campement d'indiens, mais on l'apprit.La commission qui le poursuivait ouvritsans aucun avis, le feu sur le campement,préalablement encerclé. Les indiens, hom¬mes, femmes, enfants, couraient affolés, detous côtés, pour échapper à la pluie deballes qui les pourchassaient. Quand il n'yeut plus personne debout, on perquisition¬na dans chaque hutte, on acheva les bles¬sés et on mit le feu au campement.Il n'échappa que par hasard au massa¬cre, se trouvant à ce moment dans les en¬virons, occupé à chercher du miel sau¬vage. Il se construisit un radeau de tacua-ras (cannes à sucre grossières) et s'aban¬donna à la merci des flots du fleuve, trèsaccidenté à cet endroit. Force lui fut delutter désespérément contre leis tourbil¬lons, les récifs, courant à tout instant lerisque de sombrer, car, faute de rames,c'est avec ses bras qu'il propulsait le ra¬deau.
— En arrivant à ce port-ci, nous dit levieillard, je cherchai de l'occupation.A cette époque-là, comme aujourd'hui,l'exploitation avait besoin de travailleurs ;c'est pourquoi on ne le renvoya pas d'oùil venait, comme c'est la coutume établie.Tout d'abord, il travailla dans le cam¬pement central, de sorte qu'il était au cou¬rant de beaucoup d'événements qui s'é¬taient produits dans notre exploitation etque nous ignorions complètement.La discipline et la morale qu'on remar¬

quait à première vue dans les campement»n'étaient en rien respectées par les fondésde pouvoir qui agissaient selon leur ca¬price...Et le vieillard illustrait ses dires par desfaits dont il avait été témoin.Un jour plusieurs hommes s'échappè¬rent du campement et s'enfuirent vers lîjsud. Fouettés par la faim et ne pouvant se*frayer un chemin dans la forêt, ils furentcontraints de se présenter dans une ex¬ploitation située sur la rive gauche du Pa¬rana. On leur donna du travail, mais en¬suite on informa de leur présence le cam¬pement d'où ils s'étaient échappés. Immé¬diatement une commission en partit : elleétait composée de trois « miliciens » etd'un chef. La police, commissaires y com¬pris, est au service des entreprises ; qui¬conque n'obtempère pas aux injonctionsdes patrons perd sa place. Ceux qui, aucontraire, obéissent aux ordres donnés re¬çoivent une certaine somme pour chaqueouvrier qu'ils ramènent. Les fugitifs fu¬rent donc ramenés au campement où ilsfurent fouettés sauvagement et, le lende¬main, ils avaient disparu. Quelque tempsaprès, les bûcherons se racontaient entreeux qu'on avait découvert sept cadavresdans un fossé.Une autre fois, trois ouvriers argentins,après de longs jours de navigation sur unebarque qu'ils avaient construite en cachet¬te, abordèrent en territoire brésilien, s'i-maginant être sauvés.Leurs patrons, avisés, envoyèrent unecommission qui s'empara des fugitifs etles ramena enchaînés, les menant, tel dubétail, à coups de crosses de fusil. Lespauvres hères furent envoyés aux confinsde l'exploitation pour y travailler ; on neles revit plus.Un jeune domestique, travaillant dansune ferme voisine, sur la rive paraguayen¬ne, traversant le fleuve en pirogue était ve¬nu chasser dans une dépendance de l'ex¬ploitation. Fatigué, il s'assit sur un tas decannes à sucre, récemment coupées. Il s'a¬perçut que les chiens tournaient autour dece tas, flairant et aboyant. Il enleva le boiset découvrit trois corps percés de balleset point encore décomposés.Epouvanté, le jeune homme partit encourant et arriva, à moitié fou, au campe¬ment où il fit part de sa lugubre trouvaille.On envoya immédiatement plusieurs hom¬mes de confiance qui revinrent disantqu'ils n'avaient trouvé aucun cadavre. Lejeune homme passa pour avoir été la proied'une hallucination, mais personne ne re¬vit jamais les trois ouvriers ramenés duBrésil...Comment échapper ?La forêt est impénétrable, les voies d'ac¬cès sont gardées ; qui s'échappe doit for¬cément rencontrer sur son chemin uneexploitation de maté ou de coupe de bois.Les patrons sont d'accord et se renvoientles fugitifs. Ceux qui se confient au fleu¬ve, lorsqu'il ne sont pas noyés sont rat¬trapés par les barques montées par lescommissions envoyées à leur poursuite
— La vie du peon (ouvrier d'exploita¬tion agricole ou forestière) ne compte pourrien dans ces parages, affirmait le vieil¬lard.Et notre expérience corroborait son af¬firmation.Il avait été témoin, entre autre, du faitsuivant.Au cours d'un déchargement de pou¬tres, dans le port, un capanga, pour unmotif insignifiant, tua un ouvrier. Le ca¬panga était tout puissant et, d'ailleurs, sesjaguas se tenaient là, prêts à le défendre.Il fit tirer de côté le cadavre du pauvrepeon — cette « charogne » — et ordonnaqu'on continuât le travail, suspendu mo¬mentanément.Parmi les ouvriers se trouvait le frèrede la victime, auquel on ne permit pasd'approcher du cadavre, ni d'interrompresa tâche. La moindre désobéissance, enpareil cas, équivaut à une mort certaine...Dans la nuit, l'imprudent eut la faiblessede communiquer à ses compagnons de tra¬vail qu'il avait l'intention de s'échapperpour se rendre à Posadas, .ville importan¬te, et demander justice.Il avait oublié que parmi ceux qui l'en¬touraient se trouvaient des mouchards. Ils'enfuit, en effet, dès le lendemain matin,mais on ne sut jamais s'il était arrivé àdestination. wLe vieux paraguayen relatait tout celasans s'émouvoir, sur un ton d'indi¬fférence ; seuls ses yeux brillaientdans la pénombre. Ordinairement, il ter¬minaient en incriminant les ouvriers eux-mêmes, qu'il traitait d' « imbéciles » et de« maquereaux ».
— Ils sont pires que des bêtes, disait-il.C'est résignés, effrayés qu'ils supportentces abus. Le jaguar est le pire fléau de cesvilaines forêts, mais malgré sa force et saférocité, il rencontre des animaux qui luitiennent tête. La vipère mord, elle étreintde ses anneaux d'acier le couroucou, s'ef-forçant de lui rompre les os. Le tamanoir,quand il aperçoit le danger, se dresse etattend le félin qui se prépare à l'assaillir,décidé à l'étouffer. Le tigre saute sur lecou du taureau, dans l'intention de luirompre la nuque, mais le taureau réagit etil arrive qu'il se débarrasse de son terri¬ble adversaire et le foule aux pieds. Lestroupeaux de pécaris qui parcourent à ungalop impétueux, le fouillis des bois, tra¬versant les fleuves à gué, se défendent cou¬rageusement, eux aussi. Le tapir siffleur,sentant le tigre sur son dos, court déses¬pérément vers la partie la plus inextrica¬ble de la forêt et arrive à se libérer de sonépouvantable fardeau grâce à l'enchevê¬trement des lianes et des branches...Samuel Stresov. \



Ton Cœur, toi Cerveau el la Kliair Glanes, nouvelles, Commentaires En 1913, le monde disposait de 20 mil- Chronique Théâtralelions de soldats exercés, actuellement de30 millions.
Sur la route qui mène vers l'affranchis¬sement total, l'homme s'est arrêté un ins¬tant pour reprendre des forces, afin d'êtrepleinement d'attaque quand viendra l'ins¬tant où il lui faudra prouver qu'il est bienl'Homme qui a su surpasser les idées etles actions qui suffisent aux sous-lhom-mes.Seul avec lui-même, il lui est aisé desonder son être intime, afin de pouvoirconnaître toute la « puissance » de sontrésor subjectif.Délivré de 1' « idée par trop folle _» qui,pendant les départs précipités, l'obligeait,bien souvent, à subir tous les caprices d'uncœur qui, plein de candeur, se jetait tou¬jours impulsivement dans la fournaisechauffée par les appétits féroces de la cra-pulerie et de la salauderie, il semble vou¬loir mieux comprendre sa position.Sans se laisser aller jusqu'au désespoirultime, — qui n'est délivrance que pourles géants de la Pensée et du Caractère —il analyse ses gestes et faits antérieurs, afinde mieux saisir la portée de ses erreurs.Sans se laisser attirer par ce scepticis¬me de troisième ordre qui sert de rempartaux galvauderies, lâchetés et imbécillitéshumaines, il pousse l'analyse jusqu'aupoint culminant de son entendement.Savoir bien analyser, ce n'est point, —pour moi, bien entendu — se laisser do¬miner par une Raison qui se veut châ-treuse des éléments passionnels : c'est obli¬ger l'intuition sensuelle à écouter la voixintelligemment et courageusement raison¬neuse d'une Raison qui n'est point le pro¬duit d'un rationalisme d'école, mais lefruit du meilleur Personnalisme.Gare aux chutes, vous, ô hommes et fem¬mes, qui vous acheminez vers la montée MS'il est toujours utile, — pour le bien-être de son moi — d'être virilement rai¬sonnable, il est parfois très dangereux dese lier entièrement avec cette Raison quiprend tournure de dogme.Tournant ^je l'Histoire ! !Sur les ruines d'un christianisme déca¬dent, ne voyons-nous pas déjà fleurir lanocive fleur « libre-penseuse » dont lesgraines futures viendront — c'est à crain¬dre — empoisonner jusqu'à la vouloir dé¬truire entièrement, la Pensée libre ?Autres temps ! !... Autres formes de ladogmatique ! !
Savoir et pouvoir pleinement analyser,c'est déjà posséder un atout dans son jeu :Jeu de la « renaissance de l'Homme »...Mais, cet agissement au lieu d'être un fac¬teur d'entraînement, devient un arrêt demort, pour quiconque « possédant » l'ana¬lyse, ne cherche point à construire sasynthèse.Ton Cœur, ton Cerveau et ta Chair II:pour être digne d'être celui qui besognepour l'ultime joie de vivre, clame une voixdans le silence...Voyez-vous se dérouler la trilogie émou¬vante dont doit tenir compte l'individua¬liste pour son épanouissement complet ?Posséder un cœur qui ne se ferme pointdevant la peine et la douleur de ceux qui,

-— héroïques combattants du meilleur pré¬sent — n'arrivent point à se situer gail¬lardement hors la Mêlée, parce que troptouchés et trop brisés par l'ennemi com¬mun: la TYRANNIE-VEULERIE; c'est gar¬der en soi et pour soi la chaleur vive dessouvenirs sensibles qui nous élevèrent ausommet de l'émotion pour nous précipiter,hélas ! dans l'ornière de la décevante réa¬lité.L'Individualiste étant avant tout un
« tempérament » : malgré le choc des dé¬boires, le cœur reste toujours vif et çromptdevant la souffrance, devant l'énergique etsilencieuse souffrance.Posséder un cerveau qui est le refugedes plus sublimes pensées, et qui, — avecson inséparable compagnon LE CŒUR —se fait l'ardent animateur des plus noblesactions, c'est savoir rendre justice à l'in¬tellect le plus affiné qui, bravement, luttecontre la Bêtise qui joue si souvent à laprétentieuse, et barre la route à l'Ignorancequi sous-animalise les humains.Ton cœur fait pour sentir bien avant lanaissance de l'aveu, la détresse de l'Amide combat et de misère lequel traîne auda-cieusement sa malchance — malchancequi, parfois, l'incite à se laisser dévorerpar le désespoir profond ; ton cœur estun foyer de chaleur qui peut raviver l'es¬poir, ce puissant levier de la marche triom.phale vers la moindre inhumanité.Ton cerveau fait pour te commander lesRecherches qui te feront découvrir l'ar¬bre puissant sur lequel pousse l'entière etlucide Connaissance, est le point lumineuxvers lequel rayonnent sensations, émotions,compréhension et agissements.Deux pôles : la Chaleur et la Lumière!!Prise de contact ! 1Résultat ?C'est la plus chaude et la plus rayonnan¬te des intelligences qui vient donner à lachair, ses vibrations extrêmes.
Quand le cœur est riche de virile ten¬dresse... Quand le cerveau se fait fort decomprendre le pourquoi des choses et lesattitudes des Hommes, des pantins, man¬nequins et poupées, la chair tressaille.Doux et parfait concert que celui quinous est donné par les sens qui s'enivrentjusqu'au plus fol encbantement : c'est laPoésie du cœur et la Connaissance céré¬brale qui s'allient pour faire entendre, enplein le moi solitaire, la Musique qui in¬cite aux plus caressantes ivresses.

SilVlP Gsell
Nous apprenons la mort de Silvio Gsell,l'un des chefs de l'école physiocrate, mou-,vement allemand, qui a certains traitscommuns avec l'individualisme anarchisteet qui se réclame volontiers de Proudhonet Stirner. L'école physiocrate est arri¬vée à faire circuler une valeur d'échangeparticulière, en Allemagne et en Suisse, età la faire admettre par un certain nombrede commerçants. Pour en revenir à SilvioGsell, travailleur acharné, mort à la suited'une inflammation des poumons, il avaitété ministre des finances en Bavière, du¬rant le peu de temps qu'y vécut la répu¬blique des Soviets.Parmi d'autres idées originales, SilvioGsell avait conçu celle d'une monnaie per¬dant de sa valeur de mois en mois, de ma¬nière à forcer son détenteur à l'utiliserimmédiatement. — Dr Kuntz-Robinson.Une poignée défaits.Dans la vallée du Wei, en Chine, il estmort de faim l'année dernière 2.000.000 depersonnes. On s'attend à ce que 2.000.000de personnes meurent encore avant juin.Les causes sont : mauvaise récolte, man¬que de moyens de transport et... dégâtsfaits par les troupes irrégulières et lesbandits (originaires des armées chinoises).Les troupes françaises et anglaises d'oc¬cupation en Rhénanie, en se retirantabandonnent 15.000 enfants non-reconnus(de leur père).En Angleterre, sur chaque centaine defrancs de revenus de l'Etat, il n'y a pasmoins de 73 fr. consacrés à la guerre (det¬tes de guerre incluses), contre 27 fr. pourtous les services publics réunis.Le matériel de guerre, en nombre et enforce destructive s'élève au quintuple dumatériel disponible en août 1914. La som¬me des différents budgets de guerre étaiten 1928 de 95 milliards de francs. Six mil¬lions et demi de soldats sont actuellementsous les armes. Rien qu'en Europe, 8.800avions sont tout prêts à combattre.Evaluées en travail, les forces humainesgaspillées pendant la guerre 1914-1918représentent le travail de un milliond'ouvriers qui travailleraient 44 heures parsemaine pendant 3.000 années !
Croquignole-s

Où l'on démontre qu'il oot difficile des'entendre entre copains.
Le copain Anastygmat du Libertairen'est pas content et il le fait voir en ré¬pondant par des gros mots à une mise aupoint qui n'était ni méchante ni discourtoi¬se. Nous ne le suivrons pas sur ce terrainqui n'est pas à l'avantage des mœurs ducommunisme anarchiste.Mais ai-je mérité le débordement d'allu¬sions plaisantes ou perfides sous lequelAnastygmat m'accable ?Dans le Libertaire du 8 février ce co¬pain prétend qu'au fond Mussolini n'a ja¬mais été un socialiste, mais un anarchisteindividualiste (souligné dans le texte). Ce¬la après nous avoir montré ledit Mussoliniappelé à de « plus hautes fonctions » parmiles socialistes, multipliant les appels « à lalutte pour le pouvoir », etc.Tenant les jésuites pour intelligents, nousne leur ferons pas l'injure de croire un ins¬tant que de ceci ils auraient déduits cela.Pour la bonne raison que le conceptanarchiste individualiste est antagoniste,de par son essence, à la conquête, à l'oc¬cupation, à l'exercice du pouvoir et celadans n'importe quelle conjecture. De mê¬me qu'un anarchiste individualiste ne peutremplir de fonctions dans le parti socia¬liste .. hautes ou basses.Je répète donc que si Mussolini a été(je n'ai pas écrit est) un anarchiste indi¬vidualiste il a dû nécessairement, les cir¬constances lui étant favorables, tenter d'a¬bolir l'état, les institutions gouvernementa¬les; favoriser l'associationnisme volontaire,etc., etc. C'est parce qu'il a été un socialisterévolutionnaire que les circonstances luiétant favorables, il a abouti au fascisme,aspect de l'étatisme.Quant à Bonnot et à ses amis, c'étaientavant tout des anarchistes communistesscientifiques et société-futuristes, auxquelsles idées de Proudhon, de Tucker, de Mac-kay étaient étrangères. Et ils auraient pubien davantage se réclamer de Le Dantecque de Stirner, s'ils s'étaient réclamés dequi que ce soit lEst-ce pour nier que Stirner puisse me¬ner à Tillégalisme anarchiste ? Non pas,mais il ne saurait conduire au fascisme. —Candide.
Là où est la musique dionysiaque, sejouent la Comédie et le Drame les plusauthentiques : c'est 1' « Unique » quicharmé par la musique palpitante, et élevépar la plus orgueilleuse des intelligences,vient de résoudre le problème du tragiqueessai d'être deux (1) puisqu'il chante endressant l'armature de la meilleure cons¬truction individualiste :Ton Cœur, ton Cerveau et ta Chair II!A. Bailly.

Les frais d'instruction d'un seul offi¬cier anglais s'élèvent à 46.920 francs paran. Pour un enfant en moyenne, on con¬sacre en tout douze cents francs par an...Depuis la fin de la guerre mondiale, ils'est produit douze catastrophes sous-ma¬rines qui ont coûté la vie à 570 personnes.Aux Etats-Unis, les chômeurs arrêtés aucours de manifestations sont poursuivispour... vagabondage !Un article du code pénal des Indes Néer¬landaises, le 153 bis, s'exprime dans lestermes suivants :
« Celui qui intentionnellement, Dar laparole, l'écrit ou le dessin, directementou d'une manière détournée, condition¬nelle ou dissimulée, loue les attentats con¬tre l'ordre public, le rejet ou l'attaque del'autorité établie aux Pays-Bas ou aux In¬des néerlandaises, ou crée un courant d'o¬pinion dans cet esprit, est passible d'unepeine d'emprisonnement pouvant allerjusqu'à cinq années et d'une amende nedépassant pas trois cents florins ». — Enoutre, le moindre des gens de police a ledroit d'intervenir dans n'importe quelleréunion publique et d'imposer le silenceà l'orateur. Des mots comme « liberté »,« oppression », « mouchard », ne peuventpas même être employés. C'est grâce àcette législation qu'actuellement 1.650hommes et femmes, avec 600 enfants, su¬bissent « l'exorbitante injustice » d'êtrebannis dans une contrée des plus malsai¬nes et où sévit constamment la fièvre desmarais : celle du Haut-Digoul.(Service de Presse B. I. A.).

Comédie des Champs-Elysées (ThéâtreLouis Jouvet) : AMPHYTRION 38, 3 actes,de M. Jean Giraudoux.Après avoir délaissé le théâtre d'idées(il y avait réussi avec Siegfried), M. JeanGiraudoux s'est élancé sur les traces dePlaute et de Molière, et a mis à son toursur la scène le cas Amphytrion, ce chefthébain dont la femme plut au maître desDieux : caprice d'où naquit, on le sait,Hercule, modèle ou patron des costauds.De cette histoire, M. Jean Giraudoux a faitune glorification de la fidélité conjugale.On s'aperçoit bien vite que cette fidélitéréside bien plus dans une disposition d'es¬prit que dans une réalité de fait. Et cen'est pas rassurant pour les partisans del'intangibilité du couple. En effet, Alcmènecouche avec Jupiter, Amphytrion coucheavec Léda qu'Alcmène elle-même jettedans les bras de son mari, parce qu'ellele prend pour Jupiter. Cela n'a d'ailleursaucune importance, puisque lels deuxépoux ne cessent de s'aimer, tout en goû¬tant le plaisir dans des bras qui n'étaientpas ceux auxquels ils étaient habitués.A vrai dire, toute la pièce consiste enun dialogue contre Jupiter et Alcmèné,serti de mots spirituels, c'est vrai, maisun peu long. M. Giraudoux n'est cependantjamais tombé dans le vaudeville où au¬rait pu facilement le mener l'interventionde Léda. — E. A.
Vous faites partie de nos Associationsc'est parfait — faites quelque chose deplus : Créez un groupe d'amis de l'endehors là où vous résidez.

Francis Carco : IMAGES CACHÉES (Ed.Albin Michel, 12 fr.).Images cachées, c'est la description d'unmonde, d'un milieu « qu'aucune loi ne sau¬rait supprimer puisqu'il n'existe qu'en rai¬son des erreurs et des vices des autresclasses de la société ». Ce milieu est-ilaussi spécial que cela ? Après avoir lu celivre, je crois qu'il ressemble à tous les mi¬lieux humains, ni meilleur ni pire. — E. A.Georges Duhamel: LE CLUB DES LYON¬NAIS (Ed. Mercure de France : 12 fr.).Le Club des Lyonnais est davantagequ'un nouvel épisode de la vie de Salavin,c'est l'histoire du passage d'un hommemoyen, mais sachant qu'il l'est, dans unmilieu révolutionnaire. Il me semble quec'est pour sacrifier au goût du jour que cemilieu est communiste : certains de nousse souviennent d'en avoir fréquenté unanalogue il y a quelque trente ans. A partSalavin, que nous connaissions déjà, nousfaisons connaissance avec quelques typescomme Aufrère, le spectateur pur et Devri-gny, un spécialiste des bonnes fortunes,l'un et l'autre tournant mal (l'amour faitfaire à Aufrère des sottises et Devrigny,après une conduite suspecte, se tranche îagorge). Quant à Legain, c'est un rescapédu quarante-huitardisme, rare à rencon¬trer maintenant. — E. A.
Maurice Magre : MAGICIENS ET ILLU¬MINÉS (Bibliothèque Charpentier : 12 fr.).La question des mystiques est plus quejamais à l'ordre du jour. Au fond, toutrecommence et les sectes curieuses de nosjours ont eu des prédécesseurs. MauriceMagre s'occupe, dans son livre, d'Appolo-nius de Tyane, des .Albigeois, des Rose-Croix, des Templiers, de Nicolas Flamel etde la Pierre Philosophale, de Saint-Ger¬main, de Cagliostro, de Mme Blavatsky, desThéosophes. Cela suffit à en démontrertout l'intérêt. — E. A.
Paul Brulat : LUMIÈRE ET GRANDESOMBRES (chez Grasset : 12 fr.).Paul Brulat donne comme sous-titre àson livre « Souvenir et Confidences » :Le boulangisme, les débuts du Journal,Clemenceau à la Justice, l'Affaire Dreyfus...Nous avons vu tout cela, nous avons vécuces heures-là et pour certains d'entre nous,elles ont déterminé notre orientation intel¬lectuelle... Paul Brulat termine par quel¬ques considérations sur les mœurs actuel¬les qui sont d'un sage. —- E. A.
Florian-Parmentier : L'OURAGAN (chezFasquelle : 12 fr.).J'ai été heureux de voir ce livre éditépar un éditeur influent. Florian Parmen-tier méritait cela. On peut n'aimer ni luini son œuvre, il serait injuste de nier sapersévérance et sa résistance au décou¬ragement. L'Ouragan a cette valeur d'a¬voir été écrit par un homme qui a vécutout le cauchemar, du commencement àla fin. Documentairement, il est donc inap¬préciable. — E. A.
Banville d'Hostel : Z ! DRAME DE LAFIN DES TEMPS.Notre collaborateur G. de Lacaze-Du-thiers nous a promis un compte rendu decette « anticipation dramatique sur le der¬nier jour de la terre».

Jean Ronil : LES PASSAGERS DE L'ARCHE,Marise Querlin : UNE FEMME PURE, Victor Méric:LES CMPAGNONS DE L'ESCOPETTE (Ed. de l'Epi,chaque volume : 12 fr.).René Derville : SOUS LE SIGNE DE L'AMOUR,(15 fr.), Armand Dehorne : DYNAMIQUE DES OR¬CHESTRIONS (Ed. du « Mercure de Flandre»).Jeanne Landre : LES SOLILOQUES DU PAUVRE,de Jehan Rictus (Ed. Malfère, 9 fr.).Traduction N. Guterman et P. Morhange : POE¬MES D'OUVRIERS AMERICAINS (9 fr,), D. Riaza-nov : COMMUNISME ET MARIAGE (4 fr. 50), (Ed.
« Les Revues »).Georges Butaud : L'INDIVIDUALISME CONDUITAU ROBINSONISME (6 fr.), Sophie Zaikowska : LAVIE ET LA MORT DE GEORGES BUTAUD (2 fr.),VICTOR LORENC ET SA CONTRIBUTION AU NA¬TURISME (10 fr., Ed. du Végétalien).L. Barbedette : FACE A L'ETERNITE, essai phi¬losophique (Ed. de la « Fraternité Universitaire »).P. Kropotkine : LES PRISONS, Mad. Pelletier :LE TRAVAIL, ce qu'il est, ce qu'il' doit être (n°a84 et 85 de « La Brochure Mensuelle », rue de Bre¬tagne, 39, Paris-3e).AU SECOURS DE FRANCESCO GHEZZI, un pri¬sonnier du Guépéou (Comité pour la libération deF. Ghezzi).
Max Jiménez : SONAIA,
F. Valera : LIBERALISMO, Marin CIVERA :LA FORMACION DE LA ECONOMIA POLITICA(n" IV et V de « Cuadernos de Cultura », Bar-celona).Angela Graupera : LA MORAL DE LA GENTEBIEN, Vicente Ballester : LA VOZ DE LA SANGRE,Federica Montseny : SONATA PATÉTICA, FerminCampo : EL CREPUSCULO DE LA DICHA (n™188 à 191 de la « Novela Idéal », Barcelone).Bulletin du Comité de Déftnse Eugène Guillot etdes objecteurs de Conscience (n° 1, rue Guy-de-Ja-Brosse, 12, Paris-5e).L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE (29« fascicule).

— La lettre M abonde particulièrement en motsimportants.Signalons, dans le 29e fascicule, les mots :Mac/line (Mac Say, Goujon) ; machinisme (Bas-tien) ; magie (Marestan) ; magistrature (Mac Say) ;magnanimité (Barbedette) ; magnétisme (Ixigrec,Barbedette) ; main-d'œuvre (Yvetot) ; magasinscoopératifs (Daudé-Bancel) : maitre (Lanarque) ;majorité (Barbedette, Besnaid) ; mal (Marestan,E. Armand) ; malfaiteur (A. Lapeyre) ; malthu¬sianisme (Lyon), etc., etc.Dans le 30® fascicule — en cours d'impression —nous verrons avec la fin des études sur le mal¬thusianisme, les mots : mammifères, mandat, ma¬nie, manifestation, manufacture, mariage, martyr,massacres, masse, matérialisme, etc.Que les camarades suivent l'ouvrage avec unesympathique attention et secondent les efforts detous ceux qui déjà, y participent. (Abonnements,cinq fr. par fascicule) et souscriptions à S. Faure,55, rue Pixérécourt, Paris-20f, chèq. postal 733-91-Paris). Qu'ils adhèrent au Groupe d'Amis et ycotisent selon leurs moyens. (Envois à Charbon-neau, 22, rue des Roses, Paris-18®. Chèq. postal653-87-Paris).Nota. — L'E. A. publiera prochainement des lis¬tes d'errata que les abonnés pourront encarter dansles fascicules et grâce auxquelles ils pourrontcorriger les « coquilles » échappées à la composi¬tion et qui ont déformé, çà et là, la pensée de nosrédacteurs...Rappelons que les trois lignes sautées dans l'ar¬ticle LOI de Marestan et que nous rétablissionsavec le dernier sommaire, se situent page 1.318,1» colonne, dernière ligne. Ponctuation inexacteet mot altéré ont également rendu obscure la no¬te étymologique.REVUE ANARCHISTE, n» 4 (rue Saint-Maur, 110,Paris-11®). Au sommaire : L'art, évasion de l'in¬dividu (Ganz Allein) ; Poissy, documents recueil¬lis sur place (matricule 9.305) ; La Confection descerveaux en série (Aurèle Patorni) ; la Ruche (Ho¬race Bleakley, traduction E. Armand), etc., rte.(un n" : 2 fr. ).

J. H. Rosny aîné : LE FAUVE ET SA PROIE(Ed. Flammarion, 12 fr.).
H. G. Wells : L'ILE DE L'iEPYORNIS et antres(1) Cette union n'exclut point les essais contes, traduction d'Achille Laurent (Ed. Albin MI-de coopération foncièrement affinitaires. chei, 12 fr.).

LE SEMEUR, boite postale, Falaise (Calvados).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 Borie, Limoges.LE LIBERTAIRE, rue des Prairies 72, Parts J*GERMINAL, G. Bastien, place Fauvel, 12,
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Souscription permanente. — Thooris Laurent, 5.Angèle, 13. Humbert, 20. Excédent entrées réunionrue de Bretagne, 220. Collecte réunion rue de Bre¬tagne, 58,60. Collectes réunions Bd Barbés, 15,05.Pruvost, 5. Laprice, 5. P. Yoisset, 2,50. H. Saucias,20. A. Kieffer, 10. R. Colin, 1. H. Lebigue, 5. Dea-cartes, 3. Bonnat, 2. Marcel, 1. Divers, 2,50. DeGuesnet, 5. A. Buy, 3. Greliche, 2. A. Bailly, 4.B. Grillot, 2. Figuerès-Marty, 5. L. Burey, 16. P.Estaque, 44. G. Weiss, 28,95. E. Martin, 2. . Ne¬veu, 10. Lauga, 2. Bardina, 2,50. J. Savery, 3. J.Ferrus, 5. M. Déprez, 4,50. M. Lesage, 100. Taupe-nas, 10. M® Moisset, 10. W. J. Jong, 44,50. L. Ap-cher, 10. Aizpurna, 4,50. T. Enero, 50. G. Esquirol,15. S. .Torrents, 15. J. Fouillade, 5. W. Gasser, 8,50.Mathys, 26. Y. Battesti, 5. Lacaze-Duthiers, 10. S.Bidart, 5. Raymond, 5. René, 5. Héry, 2,50. Unanonyme, 5. Chauvin, 5. A. Ast, 5. Quelqu'un depassage, 5. Mantovani, 10. Grupo libertaria idlsta,30. G. Th. Rotman, 3. L. Rethoray, 1,50. H. Chiappa,5. M. Court, 35. G. Loujon, 5. J. Méalier, 2. M. Enri,2. M® Costa, 5. D. Parazols, 1. Giroux, 5. M® Jou-bert, 2. J. Quarone, 5. Ch. Roméas, 5. Thuille, 2.R. Simon, 5. H. Anthore, 10. Alsina, 10. P. Cuella,10. A. Tardito, 4. G. Lanoire, 10. E. Bournaud, 5.E. Guilment, 10. M. G., 100. Ferrero, 10. Rousselot,6. M. Ruhier, 19. M. Parsonneau, 10. Total arrêtéau 2 avril : 1.205 fr. 10.REÇU POUR LA PHILOSOPHIE DE LA PRE¬HISTOIRE » (2® liste) : A. Lapeyre, 20. L. Apcher,25. G. Esquirol, 25. A. Vayson de Pradenne.J. Balada, 25. F. Jouhet, 25. L. Moreau, 25. A.Bailliy, 15. P. Estaque, 20. R. Torras, 33. H. Zisly,25.REÇU POUR EDITION DE « LA GYMNOMYSTI-QUE » : P. Estaque, 6. R. Torras, 6.

OU IpD se retroauel
ou l'on discute

ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DB*L'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 La OréationSUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % de re¬mise A partir de 25 exemplaires du même prix, ou25 % à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un délai de quelquesjours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXINDIQUAS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en¬voi à la commande.

SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.
AVIS IMPORTANT. — I. A la suite de diversabus, nous avons dû nous décider (sauf en ce quiconcerne les demandes de nouvelles de camarades,réservées à tous nos abonnés, sans exception) Alimiter l'insertion des avis, informations, annon¬ces qu'on nous demande de faire paraître dansnos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisant par¬tie de l'une ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors; — 2° aux souscripteursà nos abonnements de propagande ; — 3° à nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsabilité, à titre dereprésentants d'une association d'études ou depropagande ; — 4° à nos collaborateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir à a l'association internationale decombat contre la jalousie », etc. (voir cette ru¬brique).L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « les compagnonsde l'en dehors » et aux ADHÉRENTES à « l'asso¬ciation internationale de combat contre la ja¬lousie, etc. »Nous n'acceptons l'adresse « poste restante » —publique ou privée — que pour les camarades quinous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'insertion doit être accompagnée d'un timbre.Nous nous réservons dans tous les cas de modi¬fier le texte envoyé.Nous ne communiquons en aucun cas et à quique ce soit l'adresse d'aucun camarade (abon¬nés, membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse.II. En ce qui concerne les réalisations de toutenature pour lesquelles on nous demanderait la pu¬blicité ou l'appui de l'en dehors, leurs anima¬teurs, initiateurs ou délégués se conformeront auxdirectives suivantes : 1°^Adhésion à l'une oul'autre de nos associations ; 2° Etre conçues dansle sens et l'esprit de l'en dehors, et de l'une oul'autre de ses thèses fondamentales ; 3° Nous assu¬rer une participation telle à leur activité qu'ellenous mette à même de nous rendre efficacementcompte de leur marche ou fonctionnement. D'ail¬leurs, nous n'examinerons la demande de publi¬cité ou d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un groupe cTamisde l'en dehors et s'engage formellement à s'in¬téresser à la diffusion du journal.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERA DÉROGÉA CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute responsabi¬lité pour les diverses informations qu'à titre pu¬rement documentaire, nous fournissons sur certainsmilieux ou mouvements. — l'en dehors.

CLUB ANARCHISTE D'ETUDE. — Réunions tousles mercredis à 8 h. 30, salle Fargette, 23, rue desFontaines (métro Arts et Métiers) :9 avril : Conséquences pratiques de la guerrehors la loi ; 16 avril, Marius Theureau : Les hor¬reurs de la guerre (projections lumineuses) ; 23avril, Vivian du Mas : Développement des pou¬voirs occultes en l'homme ; 30 avril, Pierre Rog-gers : La Réforme, 7 mai : Aurèle Patorni :l'Œuvre de Fernand Kolney.AMIS DE L'ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE îmardi 13 mai, à 21 heures, salle du restaurantcoopératif La Solidarité, rue de Meaux, 15, (mé¬tro Combat) : La vie de l'Encyclopédie.Groupe Anarchiste de PUTEAUX et de la région.—Réunion les 1er et 3® samedis de chaque mois.Salle municipale, 22, rue Roques-de-Fillol, à Pu-teaux. — Samedi 5 avril : les Mystère de l'Inqui¬sition.

— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.RENVOYEZ-NOUS donc l'en dehors s'il ne vousplaît pas ou ne vous plaît plus, cela ne vous coûterien ; il suffit de remettre le numéro du journalau facteur, en écrivant sur la bande : refusé. Maisne nous laissez pas vous présenter par la poste laquittance d'abonnement, que voue ne payezpas. Laissez ce procédé aux ennemis de l'en dehorset de nos thèses. Nos difficultés financières sonttrop réelles pour qu'il nous faille supporter enco¬re les frais de retour de recouvrements impayés. —E. A.
Notre ami le Dr Louis ESTÈVE nous informe quela catastrophe de Villemur a englouti, avec sonmobilier, les 3/4 de ses papiers, dont la fin deGYMNOMYSTIQUE, qu'il lui faudra du temps pourreconstituer. Il prie donc les lecteurs de l'endehors et les souscripteurs à son volume de nepas lui en vouloir pour ce retard involontaire.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).Y A-T-IL parmi lectrices de l'en dehors femmed'accord avec ses thèses, affranchie réticences etpréjugés bourgeois, petit-bourgeois et pseudo-anar¬chistes, capable amitié sûre et sentiments dura¬bles ? — Répondre OMÉGA, aux bureaux de l'endehors."NUDISME PRATIQUE. — Les camarades de larégion parisienne qui s'intéressent à la questions'adresseront à Fred Esmarges, au bureau del'en dehors.A DIVERS. — N'acceptons pas de copie d'In¬connus de nous. — Chacun de nos rédacteurs as¬sume la responsabilité de ses articles.

TOULOUSE: Compagnes et compagnons désireuxd'adhérer à groupe d'Amis de l'en dehors, régiontoulousaine, écriront à P. Sieurac, rue Saint-Jérô¬me, 16, Toulouse.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.
A CËUXQUI 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.Mlle TOURNIER, cours Beaumont, 4, à Aubagne(B.-du-Rhône) dés. acheter, ou emprunter pourquelque temps, le tome XI des Origines, de Taine.et l'Histoire des rapports de l'Eglise et l'Etat de1789 à 1870, de Debidour.
M. L. HUGON : N'insérons aucune annonce dece genre, sauf des membres de nos associations.LANOIRE : Envoyer la différence entre le prixactuel et le prix d'alors.BAILLY : Prix catalogue 1929 : Les Précurseursde Nietzsche (en réimpression) ; Jeunesse deNietzsche, 36 fr., Pssimisme esthétique de Nietzsche36 fr., Maturité de Nietzsche : 48 fr. ; Nietzsche etle transformisme intelllectualiste : 36 fr. Pourparaître : La Dernière Philosophie de Nietzsche. (Aquoi il faut ajouter les frais de port).J'OFFRE de participer à association de relationséconomiques pour échanges de produits. Pourcommencer, à la prochaine récolte, Je recevraispommes et châtaignes contre amandes et essencede lavande : F. Jouhet, Murs (Vaucluse).CAMARADE de Monaco, des c Amis de l'endehors » dés. entr. en relat. avec un ou plusieursamis ou amies des Alpes-Maritimes pour leursoumettre une proposition de collaboration sanscapitaux pouvant offrir une bonne situation in¬dépendante. S'adresser à : Abonné 24, La Con-damine-Monaco (Principauté) (affranchir à 50 c.),Dr A. R. Proschowsky, Blanche Couder, Mar¬cel Pesch, Rie Berger : absolument désolé, vu lemarbre, de remettre au prochain n° vos articles. —E. A.
DUCHEMIN : Livres dans une quinzaine. Lettrevous prévenant revenue : Parti sans adresse.M' MOISSET : Votre journal revient : parti sansadresse.
A. SOUBERVIELLE : Que deviens-tu ? Pour¬quoi cette absence de nouvelles ?A. BARBÉ. — Je n'ai pu jusqu'ici que lire su¬perficiellement ta lettre. J'y reviens. Je ne vois mê¬me pas, dans l'hypothèse la plus favorable, pour¬quoi tu te serais mêlé de mes démêlés avec meséditeurs, même s'ils avaient existé, dès lors queje ne me mêle pas de tes relations avec les gé¬rants de tes dépôts. Ton refus d'insérer ma lettreconstitue un procédé qui ne se distingue pas « deshabitudes du journalisme courant, qui aprèsavoir mis en cause injustement... oublie de recti¬fier. Pour garantir notre droit de réponse, laloyauté suffira, parait-il. On ne le croirait guèrequand on le voit piétiner par certains contemp¬teurs des lois (Stephen Me Say, dans La Voix Li¬bertaire) ». Tant pis pour toi. — E. A.CAUSERIES POPULAIRES : Dimanche 6 avril, à14 h. 30, salle de la Maison des Syndiqués, 18, rueCambronne (métro-Cambronne). Conférence pu¬blique et contradictoire sur : Une Religion... Pour¬quoi ? par Han Rynbr.Mercredi 9 avril, à 20 h. 30, même salle se¬conde conférence publique et contradictoire par leDocteur Legrain sur : L'Idéal religieux et la Scien¬ce.(Catholiques et protestants ont été avisés de latenue de ces conférences et l'expérience nous •démontré qu'Us savaient profiter de la tribune).Participation aux frais : 2 francs.

Brochures de Propagande Individualiste anarchistepar E. Armand francoL'anarchtsme comme vie et comme activitéindividuelles 0 1*La valeur et les conséquences de son abo¬lition 0 MMon point de vue de l'anarchtsme indiv. 0 25Les ouvriers, les syndicats, les anarchistes 0 40La vie comme expérience. Fierté 0 30La procréation au point de vue indivldaal. » »A vous, les humbles (placard papier cou¬leur - 0 MMon athéisme 0 11L'illégalisme anarchiste, le mécanisme Ju¬diciaire et le point de vue lndividuaL 0 40Amour libre et Liberté sexuelle • 61L'A B C de nos revendications individua¬listes 0 21Qu'est-ce qu'au anarchiste • 51L'tllégaliste anarchiste est-il notre cama¬rade ? ® 35Subversismes sexuels 0 50Entretien sur la liberté de l'amour 0 5§La Camaraderie amoureuse 0 31par E. Armand et Marguerite Dbsprés.Est-ce cela que vous appelez oivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Ruse. L'en dehors.L'amour libre (en français et en ido). 0 80par e. Armand et a. Jordan.La Liberté de l'Amour 0 16par Voltairine de ClbyrbL'idée dominante (Edition augmentée) 0 #5par Albert LibertadLa joie de vivre • 25La liberté. Nous allons. Ultime bonté.... 0 60par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en français eten ido) ® 20par Benj. R. TuckbrCe que sont les anarchistes individualistes.
— La liberté individuelle • MSocialisme d'Etat et Anarchisme comparésA paraître.par Dikran Elmassian, Alba Satterthwaite, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau, LeChristianisme CI#par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie ® ®0par Stirner, Tucker, MackayContre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. A paraître.
LES 30 BROCHURES OU TRACTS ASSORTIS 15 fr. (recommandé : 6 fr.).Collections

par delà la mêlée, la mêlée, 10 à 20 n»», l'endehors du début au n» 175 (fin janvier 1930),en tout 150 à 160 numéros, envoi recom¬mandé 75 francs.

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).

« Les Loups dans la Ville », quatre actes d'ob¬servation fouillée... Des types vivants dans une ac¬tion aiguë, par une intelligence très avertie plusnarrative que suggestive, mais qui doit triompherà la scène par la vérité... (Esope).Quelques Ouvrages Sexologiques :francoG. Quartara : Lois du Librb Amour.... 60 60Jean Marestan : L'Education sexuelle ... . 12 60Dictionnaire de l'amour 27 21D' Gaubert Saint-Martial : Traité pra¬tique et complbt des maladies véné¬riennes 27 21G. Bessède. — L'initiation sexubllb 12 75r. de Gourmont. — La physiqub de l'amour 12 71Senancour. — De l'amour ® 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Ellis. — Impulsion sexubllb. .... 21 »
— Inversion sexuelle 21 »
— Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoéro-tisme 21 -»
— sélection sexuelle chez l'hommb 21 »
— Symbolisme érotique. Mécanisme de ladétumbscbnce 21 »
— L'Education sexuelle 21 »
— Etat psychique pendant la grossesse .. 21 «
— L'Evaluation de l'amour. La chastetéL'abstinence sexuelle 21 »
— La Prostitution, ses causes, ses re¬mèdes 21 »D' Caullery. — Les problèmes de lasbxualité .■* 11 "Key (Ellen). — Amour et mariage 6 75JE T'AIME. — (Recueil de lettres d'amour),Anthologie 16 25d» SimoD. — La syphilis 11 »Sig. Freud. — Trois essais sur la théoriede la sexualité 12 75Marro. — Puberté chez l'homme et chezla femme 42 50Caufeynon. — L'amour chez les animaux. 12 75Dr A. Nystrom. — La vie sexuelle et seslois 1® 71Dr a. Hesnard. — L'individu et le sexe,psychologie du narcissisme 12 71Dr A. Hesnard. — Psychologie homosexuel¬le 16 71c. Spless. — Le sexe androgyne ou divin. 20 60f. Kolney. — L'amour dans 5.000 ans .... 12 76De Sade. — Pages curibusbs, recueillies etpréfacées par Balkis .'. 26 »Dr h. c. Raymond. — Psychologie et Evo¬lution de l'Amour sexuel 12 71d' Galtier-Boissière. — La femme. Confor¬mation. Fonctions. Maladies et hygiènesspéciales 30 71Dr Galtier-Boissière. — Pour soigner lesmaladies vénériennes, sexuelles et uri-naires 5 76André Gide. — Corydon 12 76Louis Estève. — Aberrations de l'amourromantique 8 60l'enigme de L'AndROGTNE 16 76D' Michel Bourgas. — Le droit a l'amourpour la fbmmb 6 36Occasions :m. Devaldès : La maternité consciente. . 7 36

Dieu, cette poubelle métaphysique, oùprêtres et philosophes entassent un petitbonheur d'innombrables contradictions, se¬rait le créateur des mondes, assure-l-on.On oublie qu'il est absurde de vouloir tirerquelque chose de rien; car le néant, « cequi n'est pas » en d'autres termes, ne sau¬rait obéir au tout-puissant, pas plus qu'àpersonne, sans manifeste contradiction. Sidieu est acte pur, comme le répètent sesadorateurs, s'il n'est point de moments suc¬cessifs dans ses vouloirs ni ses pensées,s'il demeure dans un présent continuel, lacréation dans le temps paraît, de ce pointvue encore, une manifeste impossibili¬té. En effet, l'avant et l'après de la créa¬tion introduisent en lui des actes succes¬sifs ; quoi qu'on veuille, son immutabilités'évanouit. Mais, habitués que nous som¬mes à voir le plein remplacer le vide, desobjets introduits dans nos meubles, du li¬quide dans nos verres, nous imaginons unréceptacle immense, et depuis toujoursexistant, où terres et soleils seraient brus¬quement apparus. Notre néant n'est pas lerien que les métaphysiciens supposent ;c'est encore de l'espace, mais dépouillé desqualités sensibles qui d'ordinaire l'accom¬pagnent. Car invinciblement nous pensonsque l'espace fut, toujours, un espace sanslimites dans l'étendue comme dans la du¬rée, qui, par delà toutes les nébuleuses,continue indéfiniment. Pourquoi ne pointsupposer éternels comme lui, non dansleurs formes mais dans leurs éléments, lesmultiples corps dont il est rempli ? Queldroit d'antériorité le néant aurait-il doncsur l'être ? Rien ne légitime la prééminen¬ce que le créationisme accorde à ce quin'est pas sur ce qui est. Jamais le néant nefut, voilà ce qu'affirme la raison • si for¬mes et modalités des corps changent, leurscomposants ne se perdent ni ne se créentau sens véritable ; ils ont pour eux l'éter¬nité. — L. Barbedette.
NOUVELLE ÉDITION :NOS PIQURES D'AfGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 16clichés et 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirner, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber¬tad, Ugo Foscolo, Euripide, Havelock Ellis, Margue¬rite Després, Ravachol, Georges Clemenceau. Cinqfeuilles : 1 fr. 50 ; vingt feuilles : 5 fr. franco»

line plaquette qui enrichira votre bibliothèque :PIERRE CHARDON. — Sa vie. Sa pensée, SonAction. — Une plaquette in-8", contenant un choixde ses articles les plus caractéristiques de par delàla mêlée et la mêlée, et un extrait du Mirage pa¬triotique, avec notices biographiques de E. Ar¬mand, M. P. et Paul Meyer, un portrait bols gravéde Louis Moreau et un poème < In memoriam »d'Eugène Blzeau. Franco : 1 fr. 50.Cette plaquette tirée à quelques centaines d'exem¬plaires constitue un excellent outil de propagandeIndividualiste associatlonniste et contient la ma¬tière de cent pages d'un volume ordinaire.
Une nouvelle brochure 3urla question sexuelle
F. A. Barnard : LA PLURALITÉ EN AMOUR. —James L. Coryell : LA VALEUR DE LA CHAS¬TETÉ (traduction par E. Armand, de deux étudaaparues dans des périodiques communistes-anar¬chistes d'avant guerre) : 60 cent, franco.
Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?1» Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contra1 franc en timbre envoyé à l'administration d»L'EN DEHORS, cité St- Joseph, 22, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des amis de l'endehors, établie au début de l'année courante.2° L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme enamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'BNDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbreà E. ARMAND, au bureau de l'BN DEHORS,même adresse. (Texte français et ido).L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux « Amis del'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des membres del'Association, établie au début de l'année cou¬rante.3° Les Compagnons de l'EN DEHORS : envoldu contrat — texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association contre 1 fr. adres¬sé à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.

Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido.Interlingua, italien, occidental, portugais.
Diffusion de < l'en dehors > et de ses éditionsLes éditions de « l'en dehors » sont en venteà la Librairie Jean CLAR, 27, rue Eugène-SueParls-XVIII".
et à La LIBRAIRIE DB LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, Parle m», quireçoit également les abonnements.
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