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; ... Nous devons être des| « hommes d'affaires »7 neS pas nous laisser garotter; et surtout ne pas nousS vouer à l'impuissancej parce que nous sommesï faibles" et "que nous man-; quons de ressources.S Puisque nous ne les avons; pas,_nous devons nous lesS créer. Sinon, rendons lej tablier et allons""*nous*S retirer dans un couvent
* quelconque...■ M. BAKOUNINE.
! (Lettre à Ogareff, 21 février 1870).

Les BALADES de l'eu dehors DIMANCHE 11 MAI Et Glozel ?JOURNÉE DE PLEIN AIR en BANLIEUE de PARISdans les BOIS DE VERRIÈRES
Rendez-vous gare DENFERT-ROCHEREAU, & 11 II. 30 très précises.Pour les retardataires, prendre billet pour Igny et changer à Massy-Palaiseau. Sortir de la gared'Igny, suivre la route traversant le village jusqu'à l'angle de la rue indiqué par flèche E. D. etse guider sur les flèches pour atteindre le lieu de rendez-vous.(Des départs de Denfert-Rochereau ont lieu également à 9 h. 18, 10 h. 27. Les camarades qui utili¬seraient ces trains auront soin d'indiquer le chemin qu'ils ont suivi par des flèches E. D. Danstous les cas, pour écarter toute confusion, l'un d'eux se trouvera à l'arrivée du train à iènv à12 h. 43). 8 *si: MUNIR DE PROVISIONS.

EXPERTS ET EXPERTISES

Il i
■ lire,

Droits, Devoirs, mots retentissants,Poteaux, sinistres frontièresQui se dressent dans tous les tempsS'opposant, mornes barrières,A qui veut vivre librement,A qui de penser est avide,A qui cherche en son jugementSon unique règle et son guide.
De droits, je n'en connais aucun

. Sinon celui de se soumettreSous peine de mourir de faim,N'importe soit le nom du maître.République, sous tes lambrisLe patron est roi de l'usineEt sur qui s'insurge, insoumis,De la loi le glaive s'incline.
ï.eS devoirs, c'est aux malchanceuxDe les accomplir sans murmures ;II n'est pas de répit pour eux,Sans cesse l'Etat les pressure :Il demande jusqu'à leur sangPour garantir à qui possèdeSes biens, sa fortune et son rang,Et leurs maux semblent sans remède.
Quand les hommes auront comprisLa valeur de la libre entente,Droits, devoirs, vous serez mauditsPar l'humanité consciente.Mais auparavant, des cerveaux,Il faut bannir paresse et crainte...Des êtres sains, hardis, nouveauxSeuls peuvent vivre sans contrainte.
La Santé, 2 avril 1908. E. Armand.
A. Vous qui êtes abonnés et changez de domi¬cile, faites-nous savoir votre nouvelle adresse.Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGÉ DE DE-HEURE que l'en dehors ne vous INTERESSEPLUS ? Pour nous épargner l'inutile et accablantfardeau financier, nous avons besoin d'abonnésSTABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par noie publiéeen huitième page et par circulaire envoyée A votredomicile, ne nous laissez pas envoyer de quittan¬ce de recouvrement si vous n'êtes pas disposé àla payer. SAVEZ-VOUS QUE VOTRE REFUS NOUSOCCASIONNE 2 fr. 50 DE FRAIS 7 Et cela alorsqu'il est si simple et ne coûte rien de nous ren¬voyer ce journal s'il ne vous platt pas ou plus.C. Vous qui êtes un abonné stable et persistant,faites un effort pour nous trouver UN NOUVELABONNE. Nous sommes convaincus qu'en sixmois, vous pouvez faire cela. — l'en dehors.
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Matière et Mémoire
Habitude et mémoire sont propriétés dela vie et de la matière. De l'œuf, simplegoutte de protoplasme, un être sort, hom¬me ou animal, qui avec les instincts de l'es¬pèce reproduit les caractères particuliersdes ascendants. Tout se passe comme s'ilétait doué de mémoire, comme s'il conser¬vait à l'état latent des tendances et dessouvenirs ; du père le fils répète la démar¬che, le geste, le sourire ; et le germe del'ours ne donne ni une pieuvre ni un ser¬pent, mais un ourson. Et l'acier, lui aussi,se souvient de la trempe reçue, le fer del'allongement subi, les divers métaux destransformations qu'on leur imposa. Varia¬tions du magnétisme, action de la tempéra¬ture, des réactifs, des stupéfiants, fatigueet résistance prouvent encore que, dansl'inorganique, toute trac: des états anté¬rieurs ne disparait pas ; et combien pro¬che du vivant le cristal qui, dans un liqui¬de approprié, se restaure et se multiplie,que l'on stérilise et que l'on tue à volonté.Partout se rencontre, dans la nature, l'étatcolloïdal, base et source de la vie ; puis,comme les organismes, les minéraux évo¬luent, se transforment en espèces nouvel¬les et meurent, après une existence dont lalongueur est prise pour de la pérennité.Ainsi tombent les barrières qu'une scien¬ce incomplète dressait entre la matière etle vivant, disons plus, entre les corps brutset la pensée, car toute vie implique, aumoins à l'état élémentaire, des tendanceset des besoins. Une continuité certaine re¬lie le mental à l'organique et l'organique àla matière, dont la physique moderne n'ad¬met plus l'inerte passivité. En ce réservoirde prodigieuses énergies subsiste la traceindélébile de tout état éprouvé, le germed'innombrables résurrections ; mais nulleconscience n'apparaît à aucun moment.

— L. Barbedette.
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ldo.tntcrllngua, Italien, occidental, portugais.f <■♦■ (Croquignolets

Les capitalistes auraient tort de segêner.
Une dépêche des Etats-Unis annonce■au monde entier qu'ayant reçu,_ en jouantau golf, une escarbille dans l'œil, M. JohnD. Rockeller a dépensé 125 millions denos francs-papier pour faire déplacer lesrails d'un embranchement de chemin defer qui traverse sa propriété. Les journauxaméricains continuent, dans le mêmetemps, à se lamenter sur l'extension dubanditisme... Avouons qu'en présence defaits de ce genre, il faut, comme dit l'au¬tre, posséder un sacré tempérament ou¬vrier pour continuer à se laisser exploi¬ter !

Les loups ne se mangent pus entre eus..
Un journal régional s'étonnait de la nonintervention, dans un drame de la jalousie,qui se déroula près de Fontainebleau, dejardiniers qui laissèrent un de leurs col¬lègues tirer un coup de fusil en plein ven¬tre de sa femme, et, comme si ça ne suf¬fisait pas, à la frapper à coups de crosse,une fois sa victime étendue sur le sol.Le rédacteur de ce journal est vraimentplaisant. Pourquoi ces braves gens n'au¬raient-ils pas laissé leur camarade acheversa petite besogne ? Ne sont-ils pas prêts,demain ou dans six mois, à faire subir lemême sort à leurs moitiés, même sur unsimple soupçon. Les jaloux ne se nuisentpas entre eux. — candide.

Almazian, accusé de meurtre par la po¬lice, et arrêté arbitrairement, a enfin étérelâché. Dans ce nouveau scandale, c'estla police qui est vaincue. Autre vaincu,l'expert à son service. La science de M.Amy, l'élève chéri de M. Bayle, n'a guèrebrillé dans cette affaire. Il a suffi d'uneanalyse sérieuse pour démontrer que M.Amy avait pris des matières fécales pour dusang humain! Et c'est avec de telles ex¬pertises qu'on fait condamner les indivi¬dus, — et ce sont de telles expertises quela presse nous présente comme scientifi¬ques, bourrant le crâne de ses lecteurs,auxquels elle réussit à faire prendre desvessies pour des lanternes. Alors, ils répè¬tent en chœur: « Almazian est coupable »,comme ils affirment ironiquement: « Glo-zel est une fumisterie ». C'est la même mé¬thode que son inventeur M. Bayle, — ence sens on peut dire qu'il fut un chef d'é¬cole — a voulu appliquer à Glozel. Elletendait à prouver qu'Emile Fradin étaitun faussaire et à le faire condamner com¬
me tel. Faussaires aussi le T>' Morlet, Sa¬lomon Reinach et autres !L'affaire Almazian éclaire singulière¬ment l'affaire Glozel. Elle nous ouvre à
son sujet de nouveaux horizons. N'aurait-elle eu pour résultat que de montrer levide et l'insincérité des expertises poli¬cières qu'elle n'aurait pas été inutile ?Qui veut trop prouver ne prouve rien. Ententant l'impossible pour faire passer enCour d'assises le tailleur Almazian, lespoliciers se sont condamnés eux-mêmes.Les naïfs qui croiraient encore à l'honnê¬teté de certains personnages, finiront,souhaitons-le, par reconnaître leur erreur.Et de même que pour eux Almazian cesse¬ra d'être coupable, de même ils ne pourrontplus douter de la bonne foi d'Emile Fra¬din.Le scandale d'expertises confiées auxpires fumistes est si flagrant, il crève àce point les yeux, qu'à la suite des « irré¬gularités » de l'affaire Almazian (l'affaireGlozel a eu aussi les siennes, que nous nouschargerons de dévoiler, en temps voulu),le Ministre dit de la Justice a adressé à
ses Procureurs généraux une circulaire parlaquelle il les engage à « respecter la li¬berté individuelle » (formule consacrée),ajoutant paragraphe III, qu' « il arrivetrop souvent que les magistrats, aprèsavoir ordonné une expertise, remettentleurs pouvoirs aux mains des experts »(des experts policiers, naturellement). Lamême circulaire leur fait cette recomman¬dation : « Il convient que les magistratssoient invités à s'abstenir de communi¬quer à la presse des renseignements surune information en cours ». Or, c'est ceque ne cessa de faire, dans l'affaire Glo¬zel, le magistrat Bayle, grand-maître ès-expertises, dont les méthodes ont envoyéau bagne pas mal d'innocents.Le truc est dévoilé. Qui pourrait désor¬mais prendre au sérieux les expertises po¬licières, destinées à innocenter des « cou¬pables » et à punir des « innocents » ?L'affaire Almazian a révélé les dessous de
ces pratiques... illégales. Glozel va certai¬nement y gagner. On n'osera plus renou¬veler l'odieuse comédie jouée par Bayle,qui, sur trois briques saisies dans la fermedes Fradin, et qui lui furent expédiées par
un procureur anti-glozélien, briques dontdeux étaient fausses, introduites par un
« compère » dans l'envoi qui lui fut adres¬sé, n'a analysé que ces dernières, refusantd'analyser celle qui était authentique, etcela pour complaire aux rancunes des anti-glozéliens. Sur ce même Bayle, dont lesprincipes ont été appliqués dans l'affaire

Almazian, M. Oger, témoin au procès Phi-liponnet, nous a fait quelques révélations.Bayle opérait, à la Préfecture de Police,dans son propre laboratoire, pour le comp¬te de particuliers, qui versaient la fortesomme, ce qui augmentait ses ressources.Bien mieux, il faisait partie d'une bandenoire qui se livrait au commerce lucratifde la vente des tableaux, les attribuant àdes peintres célèbres, alors- qu'ils étaientprobablement l'œuvre de faussaires. Maisla science avait parlé par la bouche de M.Bayle, et tout le monde se taisait. La pres¬se entonnait en chœur ses louanges, don¬nant dans ses colonnes le portrait duditBayle, auquel elle décernait le titre de« Docteur », alors qu'il ne l'était point.Sa science, sujette à caution, faisait l'ad¬miration des journalistes et de leurs lec¬teurs. Le « bluff » réussissait à merveille,et l'on proclamait M. Bayle aussi grandsavant que parfait honnête homme. Celaest maintenant de l'histoire ancienne. Celafait partie du passé, et Glozel achèvera denous montrer le peu de sérieux que pré¬sentent les analyses des laboratoires depolice.Maintenant, tout va être mis en œuvrepour prouver que dans son expertise lepseudo-docteur Bayle a été de bonne foi.Le détective Ashelbé, son collaborateurdans l'affaire Nourrie, n'a-t-il pas déclarél'autre soir, au « Faubourg », que : « Glo¬zel était indiscutablement authentique. .Tt -connais, a-t-ii déclaré, la personne qui aintroduit des objets faux dans la véritablecollection de Glozel ». De la sorte, la cons¬cience de M. Bayle apparaissait d'une pu¬reté sans tâche, du moment qu'il avait dé¬claré faux les objets sur lesquels portait
son expertise. Seulement, son collaborateuromettait de dire que le « patron » avaitnégligé d'examiner la brique authentique,disparue depuis de son laboratoire. Nousattendons maintenant la seconde partie durapport signé du nom de M. Amy, dontl'affaire Almazian a révélé la haute com¬pétence en matière scientifique.Ajoutons — à titre documentaire — quedeux députés ont demandé à interpellerle Gouvernement « sur les mesures qu'ilcompte prendre pour assurer le fonction¬nement du service de l'identité judiciairedans des conditions suffisantes d'honnête¬té et de compétence. » Ainsi, l'école Bayleest en mauvaise posture. L'homme qui atenté d'assassiner Glozel voit s'élever con¬tre ses méthodes jusqu'à des membres duParlement ! Que vont penser de ces ré¬formes, les anti-glozéliens qui avaient mistout leur espoir dans le rapport de l'hon¬nête et incorruptible M. Bayle ! Pour nous,
nous ne comptons pas sur ces « réfor¬mes » pour faire éclater la vérité. Avec ousans elles, Glozel triomphera de la mauvai¬
se foi et de la bêtise !Il faut croire que les campagnes menéescontre le service de l'identité judiciairen'ont pas été inutiles, — à la suite deserreurs de l'élève de Bayle, — puisque lesgazettes parlent d'une « réorganisation duservice de l'identite judiciaire end'augmenter par la création d'un comitéd'experts les garanties scientifiques quedoivent présenter les travaux de ce servi¬ce ». Le geste de Philiponnet, supprimantle juge unique, n'a pas été étranger à cettedétermination. Plusieurs « juges » aurontmaintenant à décider de l'authenticité deGlozel !Le Dr Morlet vient précisément de pu¬blier un admirable livre : Glozel (1), quiréduit à néant toutes ces expertises. Re¬nonçant à toute polémique, il s'est borneà décrire les objets découverts par lui dans*le champ des Fradin. Les nombreusesillustration qui accompagnent le texte de¬vraient suffire à convaincre les ■ incrédu¬les, et ceux qui en sont encore à ignorerque la cabale antiglozélienne est le faitd'impuissants, doublés de mercantis, qui,

(1) i vol. in-4* avec 410 illustrations. Prix: 60 fr.G. Desgrandchamps, éditeur, 123, rue Boissonade,Paris. '



n'ayant pu accaparer Glozel pour faire desaffaires, en ont fait une affaire. En mêmetemps, Salomon Reinach publie le tome IIdes Ephémérides de Glozel, déposé parlui, avec le livre du Docteur Morlet, sur lebureau de l'Académie des Inscriptions etBelles-Lettres, à la barbe de son adver¬saire Dussaud, qui a accusé publiquementde faux Emile Fradin, mais n'a jamais rienpu prouver contre lui (tandis que les si¬gnes glozéliens gravés sur les tablettes in¬criminées prouvent que M. Dussaud s'estgrossièrement trompé en attribuant auxorientaux l'invention de l'écriture).L'ouvrage du Dr Morlet, sous sa formeobjective, fera plus pour le triomphe deGlozel, que toutes les polémiques. C'est lavérité toute nue, présentée sans phrases,s'imposant d'elle-même. Aveugles ceuxqui ne voudront point la voir !Ne confondons pas Glozel et ^affaireGlozel. C'est le jour et la nuit. Glozel, c'estl'étude sincère d'un gisement préhistori¬que, l'exhumation de toute une civilisa¬tion disparue, c'est une découverte depremier ordre qui bouleverse toutes nosidées sur l'âge de la pierre. C'est la lumièreapportée dans un domaine incertain, sou¬vent problématique. Ce sont des perspec¬tives nouvelles ouvertes au savant, au phi¬losophe. C'est une foule de problèmes re¬mis en question, ce sont des méthodes àrectifier, — c'est tout un ensemble de re¬cherches qui s'ébauche, sous le coup defouet donné par Glozel à la Préhistoire.Glozel, c'est la marche en avant de l'es¬prit humain. « L'affaire Glozel », c'est uneaffaire louche, dont les dessous sont écœu¬rants, entretenue et prolongée par la mau¬vaise foi de certains « officiels ». C'est tout
un côté de la pourriture sociale qui nousest révélée et cela n'a rien à voir avec Glo¬zel, qui n'aurait jamais dû quitter les tem-pla serena de la science. Les anti-glozéliens en ont décidé autrement. Ils onttout brouillé, tout embrouillé, et, pour dis¬créditer des recherches sincères et désin¬téressées, ils ont eu recours aux manœu¬vres les plus déloyales. Comme tout cela estloin de l'esprit d'abnégation de ses parti¬sans, loin aussi de l'âme glozélienne, res-suscitée dans ses figurations sexuelles, sesœuvres d'art, ses signes linéaires, sonétonnante céramique.L'affaire Glozel nous aura du moins ré¬vélé la mentalité de certains savants, etcelle de certains journalistes. Nous aurons
vu comment ceux- qui ont intérêt à étouf¬fer la vérité s'y sont pris pour parvenir àleurs fins. Si Emile Fradin n'avait eu pouravocat un homme comme le Dr Morlet,dont le bel individualisme a vaincu tousles obstacles, il eût été poursuivi commefaussaire, et peut-être envoyé au bagne !De même, Almazian, s'il avait manqué d'é¬nergie, et n'avait eu pour défenseur unhomme intelligent, aurait comparu enCour d'assises et aurait été condamné.Almazian et Fradin se seraient retrouvés
sur la même route... L'affaire Glozel s'a¬joute aux autres « affaires », qui, dans tousles domaines, déshonorent notre époque.Il y a désormais en présence deux Pré¬histoires: la Préhistoire indépendante et laPréhistoire officielle. J'entends par Préhis¬toire indépendante celle qui, n'ayant pointde préjugés, examine sans parti-pris toutedécouverte sortant de l'ordinaire, au lieu dela nier systématiquement, sous prétextequ'elle rend caduques les théories ensei¬gnées ex-cathedra par les Pontifes. J'en¬tends par Préhistoire officielle celle qui,s'éloignant de la pensée de son fondateurBoucher de Perthes, refuse de s'inclinerdevant les faits, sous prétexte qu'elle n'en
a jamais vu de semblables, et qui met touten œuvre pour empêcher la vérité de semanifester. ,GLOZEL EST AUTHENTIQUE. Je n'aicessé de le crier sur les toits, Lorsqu'en-fin la vérité éclatera aux yeux de tous, saufaux yeux de quelques imbéciles, acharnésdans leur erreur, lorsque le fait de prendreparti pour Glozel aura cessé d'être dange¬reux, et que les passions se seront calmées,ceux qui nous prenaient en pitié, faisaientde l'ironie et haussaient les épaules quandnous défendions Emile Fradin, viendront
vous dire avec empressement : « Vousaviez raison ». Nous accueillerons leurs fé¬licitations avec la même indifférence quenous accueillîmes leurs propos malveil¬lants. Gérard de Lacaze-Duthiers.

P.-S. — Le tome premier de « La Philo¬sophie de la Préhistoire, » avec préface deHan Ryner, vol. in-8°, d'environ 500 pagesdevant paraître fin juillet prochain, les an¬ciens souscripteurs nous demandent s'ilsdoivent compléter la somme qu'ils ont d'a¬bord versée, la souscription étant actuel¬lement de 20 francs (25 fr. par la poste).Jls peuvent compléter leur ancien verse¬ment jusqu'à concurrence de cette derniè¬re somme, ce qui nous permettra de cou¬vrir nos frais. Ne tirant aucun bénéficel'un ouvrage pubi'é exclusivement dansun but de propagande scientifique, l'au¬teur voudrait du moins être en mesurede pager l'imprimeur qui, lui, ne travaillepas pour rien. Prière d'envoyer les fondsà h. Armand, qui se ( havgera de les faireparvenir.

Nous appelons l'attention desmembres de nos associations sur la réu¬nion du mardi 27 mai, annoncée en 8me pa¬ge. Cet avis tient lieu de convocation.

NOS CENTRES D'INTÉRÊTSet les réflexions qu'ils suscitentNOS ASSOCIATIONS Sur une pseudo-nécrologie.
. Dans l'en dehors n° 174, de mi-janvier1930, Filareto Kavernido a publié à monégard une information que je tiens à rec¬tifier quelque peu.Il n'y a pas lieu de dire que je me sois« plongé sans réserves dans la vie bour¬geoise ». Corftme je ne peux me passer dela société bourgeoise, j'y vis en attitude deconstante opposition à sa morale, son au¬torité et sa violence. Il n'y a personne par¬mi nous dont la vie soit si « pure » qu'iln'ait jamais aucun contact avec la bour¬geoisie, et après tout, que signifie ce con¬tact qu'il est impossible de mesurer oud'empêcher absolument ? Si l'un de nousse résignait à adopter la mentalité bour¬geoise et s'il refusait sa coopération à laréalisation de nos idées, je comprendsqu'on pourrait le lui reprocher, mais teln'est pas mon cas. Maintenant, comme tou¬jours, je suis tout disposé à mettre nosidées en pratique, en collaboration avecdes camarades qui en sont capables parleurs qualités et leur caractère éthique. Leseul changement qui s'est opéré chez moi,c'est que des expériences douloureusesm'ont enseigné à n'avoir qu'une foi res¬treinte dans la plupart des personnes quise disent aptes à réaliser lesdites idées.Le deuxième point à rectifier, c'est queje ne suis pas mort, mais que je jouis d'unesanté à un tel point florissante que j'ensouhaite une semblable à tous les amis del'en dehors. Il m'est difficile de croire etd'admettre que celui qui a donné à monvieil ami Filareto Kavernido la nouvellesi prématurée de mon décès ait pensé àêtre, lui-même, mon assassin spirituel. Jesuppose, plutôt, qu'il s'agit d'un malenten¬du. Quoiqu'il en soit, je remercie Kaver¬nido des éloges qu'il a faits de moi etque je m'efforcerai de mériter, en défen¬dant nos idéaux avec plus de vigueur quejamais, comme il s'est, lui-même, engagéà le faire. — W. Caspers.Compagnon de l'en dehors n° 34.

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.REÇU et ENVOYÉ : Mathieu, Poupy, Saccault,Ichler, R. Lutz.
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteADHESIONS (29e liste) : Edmond Profit (Saône-et-Loire). — Pierre Estaque, Casablanca.OVIDE DUCAUROY avise ses correspondantsque son adresse est toujours à La Barrerie, LeFavril, par Pontgouin (Eure-et-Loir).Envoi des formules d'adhésion (texte frontaleit occidental) contre deux timbres de • fr. (0 àl'administration de L'EN DEHORS.N.-B. — Les adhérents reçoivent : un accusé deréception, destiné à servir de moyen de reconnais¬sance — la liste de nos agents, correspondants,dépositaires en France, aux colonie» et & l'exté¬rieur. Us ont toute faculté de faire des annoncesdans la rubrique : Trois ilôts aux Amis.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons, le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.
Les frais d'inscription sont de 5 fr. Payés unefois pour toutes, ils donnent droit à la liste desAmis de l'en dehors, établie au début de l'annéecourante.

nssociation Internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en AmourADHESIONS NOUVELLES : 129, Edmond Profit.
— 130. Pierre Estaque.O. DUCAUROY. — Même avis que ci-dessus.N.-B. — Pour éviter tous malentendus, à partirdu 1" Juillet 1928, l'admission comporte l'adhésionpréalable aux AMIS DE L'EN DEHORS et la dé¬livrance d'une carte numérotée dont la confronta¬tion avec la liste fournie aux associés permettonte Identification désirée. Envol des conditionsd'admission contre deux timbres de 0 fr. SO àE.ARMAND, au bureau de L'EN DEHORS.Les frais d'affiliation sont de 5 fr., payés unefois pour toutes, ils donnent droit à la liste desmembres de l'association établie au début de l'an¬née courante.
Aucune annonce compagne désir, faire con¬nais. camarades ou vice versa, n'est Insérée sil'annoncier ne fait pas partie de « l'AssociationInternationale de combat contre la jalousiesexuelle et l'exclusivisme en amour ». Les com¬pagnes jouissent de la faculté de donner commeadresse : au bureau de l'en dehors.

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
Les Jésuites contre « l'en dehors » •Les stupides agissements des jésuites clé¬ricaux contre l'en dehors, prouvent unefois de plus que lps adversaires des indi¬vidualistes anarchistes ne désarment ja¬mais.L'argument capital lancé par nos intrai¬tables ennemis contre notre organe est « satendance pornographique, immorale, pous¬sant la femme à l'adultère, à la rupture desliens du mariage. » Avec de tels griefs,les moralitéistes stéphanois sont arrivés àarracher à leurs juges ma condamnationcomme propagandiste et à influencer lesdépositaires de journaux pour obtenir lasuppression de l'en dehors à l'échelle deskiosques.Pour que la « Ligue de préservation »attaque avec tant d'insistance notre propa¬gande sexualiste, il faut croire qu'elle ena senti toute l'importance, et que l'en de¬hors, en dénonçant sans relâche le préjugésexuel, fait œuvre éminemment révolution¬naire et libératrice.Les jésuites bourgeois aux mœurs pudi¬bondes et hypocrites savent bien que lejour où la femme sera apte à vivre libre¬ment sa vie sexuelle, un grand pas vers lalibération de tous les préjugés sociaux se¬ra fait, et qu'il en sera fait aussi de l'étatsocial actuel, qui ne se maintient que parla domination d'une minorité sur la majo¬rité à mentalité d'esclave.Essayer de libérer la femme — car aupoint de vue sexuel, la femme est plus quel'homme encore enchaînée par les préju¬gés — est donc une œuvre d'émancipationimpardonnable que les Ligueurs s effor¬cent de combattre par tous les moyens enleur pouvoir.C'est à nous, anarchistes, individualistesou communistes, de leur riposter en redou¬blant de zèle dans notre propagande indi¬viduelle, en nous persuadant que l'actionrévolutionnaire ne consiste pas seulementà parler de barricades, mais à aider au¬trui de toutes façons à se libérer des pré¬jugés sociaux ; en démontrant par notrevie respectueuse de la liberté de chacunque nous entendons conquérir le respectdes actes de notre vie propre.Marius Jean.

Voici, à titre d'Indication, quelques type»d'associations volontaires dans l'esprit deL'EN DEHORS, dont nous suggérons la créa¬tion :Associations de RELATIONS ECONOMIQUES.Echanges de produits entre consommateurs-pro¬ducteurs des villes et producteurs-consomma¬teurs des campagnes sans passer par aucun in¬termédiaire.MILIEU D'AFFINITÉS depuis l'achat ou la lo¬cation d'une maison ou d'un terrain dans unebanlieue de grande ville (pour s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), Jusqu'à lalocation ou l'acquisition de terrains ou de mat-sons en pleine campagne, soit que chacun (Indi¬vidu, famille d'élection, groupe affinltaire à ef¬

fectif restreint) vive sur sa parcelle, en son logisparticulier — soit qu'il g ait existence commune.Syndicats ou associations d'IRREGULlERS DUTRAVAIL. — Recherches d'occupattons on debesognes appropriées. Mise en rapports avec descamarades disposés à fournir renseignements surle travail ou à héberger les passagers.Associations pour l'étude des questions d'ÉDU-CATION dans un sens anarchiste. Livres, mé¬thodes, < écoles ». 'Associations pour l'étude des QUESTIONSd'éducation et d'éthique SEXUELLES. Thèses dela « camaraderie » ou e pluralité amoureuse » ,considérées comme un aspect de bonheur indivi¬duel, comme facteur de camaraderie plus efficace.
CONTRIBUTION A

Les COMPAGNONS de l'en dehorsREÇU : Priar ; (18) ; (34) ; (18) cotisation1931-35. — Caisse des Compagnons : Alzina 5,Th. R. 5, Saccault 1, Berget 2.O. DUCAUROY : idem.Nous réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse< au bureau du journal ».Le contrat des Compagnons de l'en dehors (textetdo et français) est expédié franco contre envoide 1 franc, mais seulement à nos abonnés en règle.La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.N.-B. — A partir du l*p juillet 1928, aucune de¬mande d'admision n'est examinée si la candidateou le candidat n'appartiennent pas préalablementaux AMIS DE L'EN DEHORS et à l'ASSOCIA-TION DE COMBAT CONTRE LA JALOUSIE, etc.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : « Les Compagnons de l'endehors », laquelle est incluse en une seconde en-ueloppe 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.
L'ATTENTE

[bre,Le soir est d'encre. Il pleut. Caché dans la pénom-Qu'un arbre bienveillant allonge jusqu'à moi,J'attends, le cœur empli de ce je ne sais quoiFait de doute et de crainte où l'espérance sombre.[ombre,Chaque fois qu'un tramway s'approche de monJe me sens envahi d'un si grand désarroiQue je ne sais plus rien. Et je cherche après toiParmi les voyageurs que ma fièvre dénombre.
Puis je reprends ma veille. Et perdu dans le soir,Avec l'heure je sens s'effriter mon espoirEt se lever en moi quelque douleur immense.
Mais te voici. J'oublie et l'heure et le passé.J'accours, laissant mon cœur rire de ma démenceEt sur le sol brillant nos ombres s'enlacer.René Derville.(Extrait de Sous le signe de l'Amour. Ed. duMercure de Flandre, 15 francs.)

Chapitre I à IV de l'HISTDIRE du SOCIALISME aux ETATS-UNISpar Morris HILLQUITChapitre II : Période oweniteNew Harmony.
Le lieu de la première expérience owe¬nite sur le sol américain fut une terre si¬tuée sur la rivière Wabash dans l'Indiana.Elle comprenait environ 30.000 acres(12.000 hectares) de terres incultes jus¬qu'en 1814, au moment où les Rappistes endevinrent propriétaires (1). En quelquesannées, ce désert devint une terre floris¬sante grâce à la merveilleuse activité etau goût excellent des colons.En 1825, HARMONY (ou Harmonie, nomdonné par les Rappistes à leur communau¬té) était un village régulièrement étenduavec des rues à angles droits, un jardin pu¬blic, plusieurs grandes constructions debrique, des maisons d'habitation, des mou¬lins, des manufactures. Owen l'acquit pour150.000 shillings (900.000 fr. de notre mon¬naie actuelle). Aucune expérience commu¬niste ne débuta sous des auspices plus fa¬vorables : les Owenites trouvèrent des mai¬sons toutes bâties, 3.000 acres de terrecultivée environ, 19 fermes disséminées,quelques belles vignes et des vergers, letout en excellent état. Les durs travaux quisont inhérents à la vie des pionniers dansles premières années de toutes expérience,avaient été entrepris avec succès par leursprédécesseurs et aucune dette ne pesaitsur la propriété.Dans cette entreprise, Owen s'associaavec William Maclure de Philadelphie quiétait un savant, et un philantrope considé¬rablement riche. W. Maclure fut le géolo¬gue américain le plus éminent de sontemps, connu comme « le Père » de lagéologie américaine, principal fondateur del'Académie d'Histoire Naturelle de Phila¬delphie et pendant un quart de siècle, pré¬sident de cette institution. En même tempsqu'à ses travaux scientifiques, Maclure s'in¬téressa spécialement aux problèmes d'édu¬cation. Le premier, il introduisit le systè-de Pestalozzi aux Etats-Unis et fut l'undes premiers avocats de la causé de l'é¬ducation professionnelle. Maclure futchargé de la direction des écoles et de tous

les établissements d'enseignement à « New-Harmonv » ; entouré et secondé par uncertain nombre de savants et d'éducateurséminents. Parmi eux, nous trouvons Tho¬mas Say, le plus grand zoologiste améri¬cain de ce temps, —- Charles-AlexandreLesneur, fameux ichthyologiste et peintrede talent, — le Dr Géard Troost qui devintprofesseur de géolqgie à l'université deNashville. Parmi les éducateurs, nous re¬marquons le professeur Neef, un ancienassocié de Pestalozzi lui-même. S'y trou¬vaient également Marie D. Frotageot etPhiquepal d'Arusmont, éducateurs égale¬ment disciples de Pestalozzi. FrancesWright prit une part active à la fondationde « New Harmony » ainsi que les quatrefils de Robert Owen.Il n'est donc pas étonnant que l'avenirde la^ communauté parût brillant à Owen.Il prêcha avec confiance que la vérité deses principes et les bienfaits du commu¬nisme se manifesteraient d'eux-mêmesdans un avenir prochain dans la nouvellecolonie et s'étendraient « d'une communau¬té à une autre, d'un continent à l'autre, fi¬nalement couvrant la terre entière, répan¬dant la lumière, le ravissement et l'abon¬dance, la beauté et le bonheur sur lesfils des hommes. » Et avec son enthousias¬me caractéristique, il invita « les hommesde bonne volonté et les travailleurs de tou¬tes les nations, à se rendre à « New Har¬mony », nom dont il baptisa sa colonie.Et de toutes les nations, accoururent enfoule des hommes décidés à tenter l'ex¬périence ; en fait, il n'y eût pas moins de800 personnes qui répondirent à l'appeld'Owen dans le court espace des six pre¬mières semaines et une centaine les rejoi¬gnit presque aussitôt après. Ce fut la foulela plus hétéroclite et la plus excentriquequi s'assembla jamais pour une entreprisede vie en commun. Il y eut indubitable¬ment parmi eux des hommes et des fem¬mes entraînés par des motifs purs et no¬bles, et qui se mêlèrent au mouvement avecle désir sincère de contribuer par leursefforts au succès de la communauté. Maisil y eut aussi ceux qui pensèrent tirer avan¬tage de la générosité d'Owen ne compre¬nant pas son idéal et considérant son en¬treprise tout bonnement comme la folied'un riche excentrique. Il y eut des hom¬mes et des femmes de toutes les classes, detoutes les vocations, de tôutes les habitudes,des ouvriers, des artisans, des travailleurs,des oisifs, des aventuriers.Aucune preuve de leurs aptitudes ne leurfut demandée, aucune enquete sur leurs in-



\
-V

La Kaverno di Zaratustra
Arroyo frio, Moca, République Domini¬caine, 25 février 1930.A. E. Armand. — Quelle fête (à dire vrainous comptons par semaine sept jours defête, car la vie que nous menons ici est desplus joyeuses et comparable à un grandfestin) quand un homme à cheval, m'ap¬pela, alors que j'étais occupé à défricherun nouveau morceau de la forêt, et me re¬mit un paquet contenant tout ce qui avaitparu de l'en dehors depuis mon départ deFrance jusqu'au début de janvier. Cet en¬voi s'étendait sur une période de six mois

— peu de temps, certes —• mais commec'est loin d'ici, tout cela ! Je jette un re¬gard sur le premier numéro de la série,portant la date mi-juin. Quelques joursà peine auparavant, je me trouvais encoreenfermé en maison d'arrêt, à Ajaccio, oùde toute la journée, ne me parvenait pasun seul rayon de soleil, où j'étais forcé devivre nuit et jour en compagnie d'une ving¬taine d'être farouches et sauvages qui sedénomment « humains » parce qu'ils setiennent debout, ont une figure de couleurblanche, et qu'ils baragouinent une languequi a doté l'humanité de quelques œuvressublimes. Quatre semaines après l'appari¬tion de ce numéro, les représentants d'uneautre grande nation civilisée, de race blan¬che, elle aussi, défendit de m'établir àHaïti, afin que je ne gêne pas leur exploita¬tion des malheureux indigènes noirs, qu'ilstraitent en bêtes domestiquées. Me voilàmaintenant dans une forêt vierge, où deshommes aux visages bruns, ou noirs, quine savent ni lire ni écrire, qui ignorenttous les besoins et raffinements du mondecivilisé, passent au bout d'un chemin oùles chevaux trop chargés (c'est ici le seulmoyen de transport) risquent de trébucherà chaque pas. Ces hommes respectent mafaçon de vivre, sans éprouver le besoin del'imiter ou sans la considérer comme unefaçon supérieure de se comporter.Je prends ma hache, je rentre dans macabane, j'ouvre le journal et mon regardtombe sur la question : « Qui fera respec¬ter les contrats dans une société anarchis¬te V ». Je me suis souvenu qu'au momentoù mon ami Robertson-Proschowsky a po¬sé cette question, j'avais voulu y répondre,mais les événements m'avaient empêchéde le faire. Actuellement, dans la solitudequi m'entoure, tout en abattant les grandsarbres, je retrouve peu à peu la tranquil¬lité d'esprit nécessaire pour remettre unpeu d'ordre dans mes idées et les lettresque j'ai reçues comme suite à la corres¬pondance que tu as publiée m'impulsentà répondre à cette question, qui est tou¬jours d'actualité !Le contenu de toutes ces lettres est inva¬riablement le même : « Nous chérissonsla vie en plein air, mais qui nous garantiraque nous aurons de l'eau pure, des fruitssavoureux, des livres éducatifs, une cui¬sine à notre goût, notre satisfaction sexuel¬le et mille autres choses indispensables àquelqu'un qui veut se débarrasser de l'es¬clavage, des lois, de l'hypocrisie et de tou¬tes les perversions de la vie civilisée ? ».Toutes ces lettres me demandent : « Quifera respecter les contrats ?» Je réponds :

«Personne, car j'ignore les contrats». Quin¬ze ans se sont écoulés depuis que je vissans le moindre contrat.Il est vrai que cette vie m'a rapporté pasmal de jours maigres ou même de jeûnes
— que j'ai été victime de dénonciationsen Allemagne, en Autriche, en France —que j'ai été expulsé de plusieurs pays eu¬ropéens et nord-américains — que j'ai pas¬sé six années de prison en Allemagne, enAngleterre, en Italie, en France. Il n'est pasmoins vrai que cette existence m'a procurél'occasion de vivre dans les endroits lesplus beaux de la terre, entouré d'hommes,de femmes, d'enfants auxquels m'atta¬chaient les liens d'un amour soutenu parle travail commun de la construction d'u¬ne vie de liberté et de beauté. Commentse fait-il que cet amour se soit quelquefoischangé en haine chez ceux qui n'avaientplus la force morale ou physique pourpoursuivre cette vie de bohème et d'es¬sais perpétuels ? Je ne connais pas de con¬trats, autant en amour qu'en matière éco¬nomique. Je garde à tous un souvenir re¬connaissant du bonheur que m'a procuréleur amour et je -les regrette comme desmorts, ainsi que je l'ai écrit concernantW. Caspers.J'aperçois sur les collines, les grands pal¬miers dont, tels des étendards, les feuil¬les déchiquetées se découpent sur l'hori¬zon — sur ces feuilles se balancent desperroquets criards et des pigeons sauva¬ges. Au pied d'un de ces arbres, dans legazon du terrain nettoyé de mes propresmains, patûrent nos bêtes. De l'autre cô¬té, je contemple les plantations que nousavons déjà faites, où les bananiers attei¬gnent déjà ma taille, où les ananas rem¬plissent un champ qui n'était naguèrequ'une forêt intraversable. A mon oreilleparvient le chant p.lus ou moins musicaldes indigènes guidant leurs grands trou¬peaux de bétail ou de porcs vers les villesplus ou moins prochaines. Ou encore, pas¬sant à cheval, s'il m'arrive de côtoyer unbosquet de jeunes palmiers s'efforçant depercer l'épais tissu de lianes groupées au¬tour d'un arbre géant tombé sur le sol,alors que par une échappée de la route,j'aperçois l'océan azuré, à l'heure ou le so¬leil couchant déploie une palette de teintesdignes de l'expressionnisme le plus fantai¬siste — ah, mes pauvres amis, comme je ri¬cane alors de l'anxiété que vous montrezà l'égard des sûretés et des assurances con¬cernant votre existence ! ! ! -— Vous nejouirez jamais de sa beauté, parce que vousmanquez^de courage. Si je meurs aujour¬d'hui, tant pis... ou tant mieux : j'ai jouide la vie et je suis content qu'il m'ait falluacheter cette jouissance par des souffran¬ces, car j'ai ainsi la bonne conscience dene devoir rien à personne. « Il n'y a qu'unseul chemin vers le paradis : Golgotha ;qui veut l'atteindre autrement est un con¬trebandier méprisable », a écrit Multatuli.Avant lui Schiller avait dit : « Passer unseul moment dans le Paradis n'est pas troppayé par la mort ». Mais penser de cettefaçon n'est pas réclamer la garantie d'uncontrat.Voici quelques réflexions ou plutôt rê¬veries que suscitent en mon cerveau le con¬tact inattendu de la forêt vierge. J'ai reçuun si grand nombre de lettres à la suite dema première missive écrite d'ici, que

j'espère qu'il y aura un certain nombre delecteurs de l'en dehors auxquels mes ré¬flexions — telles que je les exprime ci-dessus — feront plaisir. Un plus grandnombre encore n'iront pas jusqu'au boutde ces sottises sans valeur pratique rai¬sonnable et ils auront bien raison. Ce n'estpas pour eux que j'écris.Mais pour montrer que je comprendségalement le sérieux de la vie pratique,prière à tous ceux qui demandent dep in¬formations sur La Kaverno di Zaratustrade vouloir bien ajouter à leur lettre uncoupon-réponse international car si deuxcamarades du Canada ne m'avaient pasenvoyé un dollar, je me serais trouvé horsd'état de répondre à leurs lettres, fauted'argent pour payer l'affranchissement.Qu'on se rappelle qu'il y a eu déjà des hom¬mes dans l'histoire qui ont été fiers d'avoirété des « gueux » ou des « sans culottes ».
— Filareto Kavernido.
A Filareto Kavernido. — Je préfèret'écrire franchement que je goûte peu taplaisanterie concernant W. Kaspers. J'aicru de bonne foi que ce camarade était dé¬cédé et si ton tempérament poétique tepermet de considérer la vie à un point devue symbolique, tu aurais dû penser qu'enagissant comme tu le faisais, tu risquaisde faire tort à ce camarade. Le fait queW. Caspers n'a pas ta conception de lavie ne t'autorisait pas à lui nuire. S'il suitun chemin qui ne concorde pas avec tonpoint de vue de l'existence anarchiste, tun'avais qu'à cesser toutes relations aveclui. Je suis heureux pour Caspers qu'ilcontinue à vivre : la vie est le plus pré¬cieux des biens. Tant qu'il reste un souf¬fle de vie, Ton peut encore espérer réa¬liser ou tenter de réaliser le désir qui voustient au cœur. C'est pure sottise que derisquer sa vie sans avoir mis dans son jeutous les atouts permettant de la défendrejusqu'à l'extrême limite.J'estime qu'avant de partir pour la Ré¬publique Dominicaine, les camarades quis'adressent à toi ont parfaitement raison dete demander de définir les relations quiexisteront — une fois arrivés à La Ka¬verno di Zaratustra — entre eux et toi.Je les engage très vivement à insister poursavoir et ce que tu attends d'eux et cequ'ils peuvent attendre de toi. C'est cela lecontrat. Nous avons eu trop d'exemples-decamarades sacrifiant tout leur petit avoirpour se rendre dans un pays lointain etobligés, faute de moyens de retour, de vé¬géter misérablement dans une contréedont la langue leur est inconnue, le cli¬mat hostile et les possibilités de travaildétestables.Je trouve tout naturel qu'un animateurpropose, à qui veut l'écouter, une expérien¬ce quelconque : économique, sexuelle ouautre. Mais que ce soit un groupe ou unseul individu, nous ne faisons pas à l'endehors, de différence ; ceux à qui s'a¬dresse l'animateur doivent, selon nous, sa¬voir quels seront les charges ou les ef¬

forts demandés, quels sont les bénéficesou les résultats escomptés. Ils doiventencore selon nous — savoir dans quellesconditions ils pourront se retirer de l'ex¬périence lorsqu'elle aura cessé de leuragréer. Il ne faut pas, toujours selon nous,qu'ayant fait un apport financier à une co¬lonie, et après y avoir travaillé pendantX années, le colon soit expulsé ou s'en re¬tire sans que tout ou partie de son apportlui soit restitué. Toute expérience d'or¬dre économique (ou d'un ordre quelcon¬que) implique, à notre point de vue, uneadministration qui pour être indépendan¬te de l'Etat — donc anarchiste — n'endoit pas nioins être concile et ordonnéetrès sérieusement.A liton sent,'c'est douer l'animateur d'unpouvoir plus que dictatorial que d'accep¬ter d'œuvrer en sa compagnie sans la ga¬rantie d'un contrat, quel qu'il soit, et mê¬me alors qu'il lui conférerait certains avan¬tages. Je veux bien marcher aux côtésd'un animateur, consacrer tout mon effortà la réussite de ses projets, parce que j'ytrouve mon avantage ou même simple¬ment parce que sa personnalité m'est sym¬pathique, j'accepte même de le suivre làoù il me conduira — je n'ai pas peur desmots —• mais je veux savoir au préalable,à quelles conditions, pour le bon commepour le mauvais.Animateur moi-même, conviant à uneexpérience d'un ordre ou d'un autre descompagnons de l'un ou l'autre sexe, j'es¬time que c'est loyale camaraderie de mapart de leur faire connaître d'avance com¬ment je me propose que cette expériencese déroule et selon quelle orientation. Etcela dans les détails. Je ne veux être ni dé¬çu, ni trompé, ni « roulé » par eux ; jene veux pas non plus qu'ils le soient parmoi.Et le contrat ne m'empêchera pas de fai¬re de la poésie symbolique — si c'est mondéterminisme — ni d'admirer la mer, laplaine, la montagne, les couchers de so¬leil. xJ'ajoute que La Kaverno di Zaratustran'est pas rattachée à nos associations etque ne participant pas à son fonctionne¬ment, nous déclinons toute responsabili¬té quant à tes expériences. Ce qui ne nousempêche pas de te souhaiter tout le suc¬cès possible. — E. Armand.
I-UIOI GALLEANIL'ancien animateur de La Cronaca Sov-versiva, Luigi Galleani, vient d'être libéréde la déportation qu'il subissait à Lipari.Il fait partie d'un contingent d'environdeux cents « confinés » qu'on a enlevé desîles — pour faire place à de nouvellesvictimes sans doute —- et replacés en leurrésidence primitive, sous la surveillance dela police mussolinienne, bien entendu.C'est ainsi que Galleani ne peut s'éloi¬gner de Vercelli, où il s'est établi provi¬soirement, ni correspondre avec d'autrespersonnes que les membres de sa famille.

tentions ne fut faite. Cette administrationdéplorable du début mit la communautédans un état de faiblesse et de désordrequi finalement causa sa chute.Durant ses deux années d'existence,New Harmony n'eut pas moins de sept for¬mes différentes de gouvernement ou cons¬titutions. Ce n'était pas l'intention pre¬mière d'Owen d'établir la colonie sur unebase purement communiste — « Les hom¬mes apportèrent avec eux un système ir¬rationnel de société » — déclare-t-il —
« système qui ne peut pas être changésans quelque préparation. » Sa premièreconstitution déclarait que les colons se¬raient mis à l'épreuve pendant trois ans,sous le contrôle d'un Preliminary Commi-tee (Commission préliminaire) et ne se¬raient admis comme membres de la com¬munauté que s'ils avaient justifié leur ad¬mission par leurs efforts durant ces troisannées.Cette période de préparation sembla ce¬pendant trop longue aux « New-Harmonis¬tes », car en janvier 1826, ils adoptèrentune nouvelle constitution par laquelle lacolonie était réorganisée sur des basescommunistes avec une assemblée généraleet un conseil de six membres ayant le pou¬voir exécutif. .Cette nouvelle constitution ne fonction¬na pas et à l'unanimité les membres dela communauté prièrent Owen d'assumerla fonction de gouverneur de la colonie.Sous cette nouvelle forme de gouverne¬ment, le groupement sembla sur la routedu succès. Un peu d'ordre fut introduitdans le chaos général ; il n'y eut plusd'oisifs et les industries et les fermes pri¬rent une activité nouvelle.Mais en avril 1826, quelques membres,fatigués de ce travail constant et régulier,demandèrent la division des villages enplusieurs communautés indépendantes.Owen ne voulut pas satisfaire à leur de¬mande, mais cette discussion eut pour ré¬sultat la formation d'une quatrième cons¬titution. Celle-ci divisait les membres dela communauté en trois catégories: « mem¬bres conditionnels, « membres aspirants »,et « personnes à l'essai ». En plus, il y eutun « noyau » de vingt-cinq membres sé¬lectionnés qui eurent le droit exclusif d'ad¬mettre de nouveaux postulants. Owen gar¬da le pouvoir d'expulser n'importe lequelde ceux-ci et conserva le gouvernement dela communauté pour une année et ensuitepour le temps que jugeraient nécessaireun tiers des membres, s'ils reconnaissaient

la communauté incapable de se gouvernerelle-même.Mais l'idée d'une scission n'était palsabandonnée et à la fin de mai, Owen cé¬dant à la demande générale, accepta la di¬vision en quatre communautés, chacunedevant avoir une administration indépen¬dante.Ce fut la cinquième constitution de« New Harmony » ; trois mois après, lescolons en adoptèrent une sixième, insti¬tuant un comité de trois membres, investide pouvoirs dictatoriaux.f. La septième et dernière constitution futadoptée par tous les partis de « New Har¬mony » à un meeting général tenu le 17septembre 1826. Par cette constitution,l'administration entière fut placée entre lesmains d'Owen et de quatre autres mem-bes nommés par lui, chaque année.Malgré ses différentes et nombreuses for¬mes de gouvernement, New-Harmonyfut en proie à des luttes et des divisionsintestines. Sargant, biographe d'Owen dit :« La religion fut la première cause de dis¬sentiment et le mal semble avoir été aggra¬vé par les visites de prédicants itinérantsdont l'intervention, cependant, fut répri¬mée d'une manière caractéristique. Il futadmis que la libre discussion en matièrereligieuse et en tout' autre enseignementétaient tolérée et même recherchée ; aussitous les prédicants qui vinrent pour prê¬cher publiquement furent admis à le faire,mais à la condition qu'à la fin du sermonquelqu'un de l'assemblée prendrait la pa¬role pour poser une question sur le su¬jet traité. »Ces prédicateurs étaient si peu aimés parles membres de la communauté que, du¬rant plusieurs mois, aucun d'eux ne visi¬ta « New Harmony ».Mais la suppression des visites des pré¬dicants itinérants ne conjura pas entière¬ment le mal. Les discussions religieuses etpolitiques continuèrent à troubler la paixdes colons et parfois elles prirent un ca¬ractère alarmant.Chaque nouvelle controverse religieuseet chaque changement de constitutionétaient accompagnés de la démission dequelques membres qui formèrent bientôtdeux groupes séparés sur le territoire deNew Harmony.L'une de ces colonies « The Macluria »qui reçut son nom de William Maclure,comprit 150 membres environ, les plusconservateurs et les plus orthodoxes deNew-Harmony. Elle s'occupa principale¬

ment de l'éducation de la jeunesse, n'ac¬cordant qu'une petite part à l'agricultureet à l'industrie.L'autre colonie fut nommée Feiba Pevendont le nom pour quelque raison mysté¬rieuse semble indiquer la latitude et lalongitude du lieu. Feiba Peven fut consti¬tuée en grande partie par des fermiers an¬glais, très capables, mais qui manifestaientparfois trop de goût pour le whisky.Ces deux colonies entretinrent des rela¬tions amicales avec « New Harmony » et,ainsi que nous l'avons vu, la rejoignirenten adoptant la septième constitution.Si nous considérons la complexité deséléments qui la constituèrent et son gou¬vernement instable, il n'est pas surprenantque la communauté eut une courte durée.Au début, la vie dans la colonie s'annon¬çait brillante et heureuse. « Une éducationlibérale était donnée aux enfants, des ma¬gasins d'approvisionnements fournissaientaux colons tout ce qu'ils désiraient, et uneimportante pharmacie dispensait les médi¬caments gratuitement », relate A. J. MacDonald, premier chroniqueur de la com¬munauté, mais l'histoire ne nous informepas si les dépenses étaient couvertes par legain des colons ou, ce qui semble plusexact, par les dons d'Owen.Peu après l'établissement de la colonie,Owen se rendit en Angleterre laissant ladirection de nouvelle entreprise à son jeu¬ne fils, William ; à son retour au commen¬cement de 1826, il trouva encore « NewHarmony » sous des apparences florissan¬tes. Le 4 juillet de cette année, cinquan¬tième anniversaire de la déclaration del'Indépendance américaine, Owen déli¬vra à ses adeptes une adresse qui depuis,devint célèbre par la hardiesse des opi¬nions exprimées et par son ton éloquent.Nous en extrayons le passage suivant :« Je vous déclare et je déclare au mondeentier, que l'Homme jusqu'à cette heurea été, dans toutes les parties du monde,l'esclave d'une trinité de maux, les plusmonstrueux, qui répandent l'affliction sur,l'humanité entière. Je fais allusion à la pro¬priété individuelle ou privée, au mariagefondée isur la Propriété individuelle etaux systèmes irrationnels de religions ».Le ton de cet appel est vibrant de foi,Owen espère encore que sa colonie de¬viendra un facteur puissant de destruc¬tion de la Trinité du Mal.Mais quelques mois plus tard nous letrouvons pour la première fois dans unétat de doute et de critique. « Dix-huit

mois d'expériences, dit-il dans sa Gazette,nous ont prouvé que les qualités requisespour un membre permanent d'une colo¬nie fondée sur la propriété commune sont:1° Sincérité dans le but poursuivi ; 2°tempérance ■ 3° amour du travail ; 4"soin, ordre ; 5° propreté ; 6° désir d'ap¬prendre ; 7" la conviction de ce fait que lecaractère de l'homme est formé non parlui, mais POUR lui ».Cette découverte vint trop tard. La foulehétéroclite recueillie à « New Harmony »ne forma jamais un tout homogène. Lesuns après les autres, les colons abandon¬nèrent la communauté et il fut impossi¬ble à Owen d'arrêter le courant.Un certain nombre se groupèrent enpetites communautés et Owen leur assignades parcelles de terre à la limite de « New-Harmony ». Cette terre leur fut louée pourune période de 10.000 ans, moyennant unesomme annuelle de 50 cents (soit 12 fr. 50)par acre et sous condition que le bail se¬rait rompu aussitôt que la terre serait uti¬lisée dans un but autre que le but commu¬niste. Ces communautés ne durèrent pas.A « New- Harmony » même tout commu¬nisme fut abandonné. Les magasins par¬ticuliers remplacèrent les industries com¬munes, les cabarets apparurent triompha¬lement, et les rivalités mesquines, les con¬currences acharnées prirent place là oùOwen espérait commencer l'ère d'une im¬mense fraternité entre tous les fils deshommes (2).Traduction Marguerite Picard. Notes E. a. .(à suivre'). I(*) Consulter l'en dehors à partir du n" 170.
(1) Voir le n° 171-172 de l'en dehors.(2) BIBLIOGRAPHIE. — Pour les détails de cet¬te phrase de l'expérience owenite, cf. The NewHarmony Communities, par George BrowningLockwood, Marion, Indiana, 1902.
LE PHALANSTERE PHILIPPE va organiser pourjuillet-août-septembre, un camping naturiste dansun cadre merveilleux, grand domaine montagneux,de la région d'Alès. Les sympathisants seront ad¬mis moyennant une pension minime. Le nombredes places étant limité, s'inscrire pour dates etconditions chez Philippe, 05, rue de Vanves»Paris-14«.
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4En guise d'épilogue
Un des grands poètes de la Russie nou¬velle — Maïakowsky — s'est par déses¬poir d'amour, tué d'un coup de revolverau cœur. Les suicides par amour ne sontd'ailleurs pas rares en V. R. S. S. et celapose tout un problème que les construc¬teurs de sociétés ou d'utopies ne résolventque peu ou prou.On nous garantit bien que dans les para¬dis économiques ou futuristes, il y auradu pain et de l'instruction pour tout lemonde, mais on oublie de nous garantirqu'il y aura de l'affection pour chacun.Peu importe, c'est un besoin subsidiaire,décrètent, du fond de leurs cabinets-ta¬nières, les doctrinaires aux regards enmanche de porte-plume. Cette réponsemontre tout simplement qu'ils ignorent lanature humaine, ne l'ayant entrevue qu'àtravers un encrier ou un manuscrit.Comment Maïakowsky a-t-il pu se tuer,interrogent ceux qui l'ont connu, aussipleinement vivant qu'il était, grand et fortcomme un arbre ? Simplement parce quel'entretien et les livres ne lui suffisait pas.Tout bonnement parce que dès qu'on setrouve dans un milieu où la poursuite del'argent n'est plus le moteur de l'activitédes hommes, l'amour — charnel, senti¬mental, ou comme vous voudrez — reprendsa place naturelle.Une économie qui ne peut garantir oun'aspire à garantir que l'entretien et l'ins¬truction a fait faillite d'avance. Il convientque des cas comme celui de Maïakowskyle soulignent de temps en temps.Les bâtisseurs de sociétés présentes oud'utopies plus ou moins hypothétiques medemanderont peut-être si j'ai une solu¬tion à proposer pour boucher cette la¬cune.Je propose ceci : considérer l'affection

■— dont les rapports d'ordre sentimentalou sexuel sont un aspect — comme décou¬lant tout naturellement des rapports decamaraderie ou de . co-association ou decoopération.Autrement dit créer une mentalité decamaraderie, de co-association, de coopé¬ration telle qu'elle considérera comme ex¬ploité quiconque est privé de l'affectionqui lui est nécessaire et comme des exploi¬teurs ceux qui supportent bénévolementd'oeuvrer en sa compagnie, le sachant in¬satisfait sous ce rapport et s'insouciantde rémédier à sa situation.Oui, je sais tout ce qu'on peut objecter...mais comme on peut regarder comme ayantfait socialement banqueroute tout milieuoù il se produit encore des drames pas¬sionnels ou des suicides par amour, jemaintiens que ma solution vaut bien l'in-solution des entrepreneurs de paradis so¬ciétaires. — Qui Cé.Rationalisme et Neutralisme
v
Il existe, parmi nous, anarchistes, unemaladie funeste. C'est que, dès que nousconcevons telle ou telle théorie ou que nousnous décidons pour telle ou telle méthode,nous nous élançons, décidés à la conquêtedes extrêmes.Quand nous discutons, il ne nous suffitpas d'exposer ou de proposer ; nous ne re¬gardons pas à faire tous nos efforts pourimposer. L'argumentation de celui qui dis¬cute avec nous ne nous touche en rien.Souvent, il est vrai, on ne comprend pas ;la plupart du temps on ne veut pas com¬prendre. Entraînés par notre esprit exclu-siviste, notre but est de confondre l'adver¬saire, grâce à des phrases artificielles ou àdes sophismes plus ou moins audacieux.Le mode d'emploi importe peu. Avec telcontradicteur qui sait se mettre en colèreau cours des discussions, on inventerapour le provoquer mille pièges grossiers :on tirera mêlés, estropiés, de -son réper¬toire, les vocables et les concepts. Avec tql_autre, on changera à volonté la valeur desparoles et des idées. On discute de façonsaccadée, on fait des efforts suprêmes pouravoir raison, et quand on n'en peut mais,quand on ne sait plus que répondre, quoiopposer, le mépris et l'ironie, désastreuse-ment cultivés, mêlés à l'insuffisance et àl'amour-propre, réduisent au silence les lè.vres, ou brisent la plume.C'est lamentable, mais c'est certain. Lenier serait nous tromper en nous dissimu¬lant nos erreurs.
On a discuté amplement le problème del'enseignement. Nous avons vu d'un côtéinvoquer des raisons et des désirs d'en¬tente ; de l'autre, on s'est esquivé et on abattu en retraite. On a discuté, et bien vite,on a donné une mauvaise tournure à la dis¬cussion, malgré l'insistance d'une des par¬ties belligérantes qui demandait qu'on mîtles points sur les i. Quand on a été à boutd'arguments, on s'est rabattu sur l'inter¬prétation à donner aux mots. Chose qui

nous importe peu, car « rarement cesmots expriment avec fidélité notre pen¬sée ».L'essentiel, à mon sens, ce n'est pas lamagie des paroles séductrices, mais c'estsavoir ce qui se cache sous telle ou telleexpression. Après avoir promené Je terme« rationaliste » dans tous les livres dephilosophie classique, on a voulu le mo¬derniser et l'introduire courageusementdans la pédagogie. Si bien que, par étymo-logie et peut-être aussi par sa sonorité, il aété adopté par toute une secte pour dénom¬mer l'espèce d'enseignement qu'elle à choi.si et pour le distinguer des autres.L'enseignement religieux pur est discré¬dité. Nous n'en parlerons donc pas. De « lalaïque », nous connaissons tous les résul¬tats. Elle a cessé d'enseigner de croire àDieu pour apprendre à adorer l'idole Pa¬trie ; elle a cessé de modeler l'enfance surla croyance religieuse pour fabriquer desolides patriotes, de passifs citoyens, descroyants en les lois humaines. Hier, es¬claves de la justice divine, ils ne le sontpas moins aujourd'hui de la justice humai¬ne. « Qu'on instruise l'enfant ra-tion-nel-le-ment, qu'on lui apprenne à haïr la sériedes institutions malsaines, qu'on fasse delui un futur anarchiste et nous en finironsainsi facilement avec tout ce qui donnenaissance au mal-être existant sur la ter¬re ».On a raisonné de la sorte. On a dit demême. On a parlé de tactique rationaliste,de principes rationalistes et d'idées ratio¬nalistes. Et le tout a été expliqué à l'ensei¬gnement, ce qui en a fait un dogme, uncredo, une chapelle de plus. On a dit aussi,en se levant contre le doctrinarisme ré¬gnant à l'école qu'avec le rationalisme onpoursuit l'instruction saine et raisonnée,libérée d'erreurs et de préjugés.Qu'on me permette de douter de cetteaffirmation lancée à la légère, car je con¬nais tant soit peu ce qu'on a enseigné aunom du rationalisme. On a fait de la pro¬pagande anarchiste ; on a dit à l'enfant quele propriétaire est un voleur qui a légaliséaudacieusement le fruit de ses rapines ;qu'il est ridicule que des hommes s'habil¬lent en soldats ; que Dieu n'existi pas ;qu'un jour, l'humanité vivra sans tyrans,sans armements, sans lois, sans proprié¬taires ; que ce joar-Ià les produit; du tra¬vail commun seront à la disposition detous, que le crime disparaîtra ft q - tousvivront en harmonie.Y a-t-il dans tout cela des erreurs, despréjugés ? Dans le cercle de la bonne foi,il y a place aussi pour l'ét'ai"-cque. Noussommes trop simplistes et aussi trop am¬bitieux. N'est-il pas ridicule, par exem¬ple, de vouloir faire un philosophe ou unsociologue d'un gamin de douze ans ? Gar¬dons pour nous nos sermons et ne tour¬mentons pas avec nos problèmes ardusceux qui sont à l'âge de jouer à la balle etnon à celui de la réflexion.N'est-ce pas un véritable crime que deforcer l'enfant à aborder les problèmes so¬ciaux ? Et sous quelle forme ? En lui im¬posant nos croyances, en en faisant l'héri¬tier de notre point de vue, en lui ensei¬gnant à réciter nos rosaires, en l'encloi-trant dans la prison de nos opinions, eni'enserrant dans la camisole de force denos doctrines. Nous continuons la tradi¬tion. Comme les religieux, comme les dé¬mocrates, nous voici lancés à la chasse del'enfant, plaçant, comme les autres, l'éco¬le au service d'un dogme, d'un préjugé,d'un régime (tout dépend de l'enthousias¬me de l'imagipation) d*ont la réalisation estplus ou moins discutable.Et tout cela, en vertu de quel droit, mes¬sieurs les anarchistes ? Est-ce au nom del'anarchisme que vous imposez vos idées ?Auriez-vous oublié que l'anarchisme fra¬ternise mal avec un geste quelconque d'im¬position ? Renoncez à votre étiquette sicela vous est sorti de la mémoire, car sivous avez changé l'extérieur, vous imitez
— au fond — votre ancêtre du moyen-âge.Qu'ils cessent de se dire des anarchistes,ceux qui, profitant de la faible résistancequ'oppose l'enfance, lui imposent une opi¬nion : le dogme d'une société probléma¬tique.Sur le terrain des idées tout se peut affir¬mer, tout se peut nier. Les arguments nefont pas défaut. Qui vous pousse à croireque vous êtes possesseurs de la vérité in¬contestable — que demain vous appar¬tient -—- que les choses suivront le coursque vous leur avez tracé ? Est-ce que vousn'avez jamais été assailli par le doute quevous pouviez vous tromper ? N'avez-vousjamais discuté vos croyances en votre forintérieur ? Ne vous est-il jamais venu à lapensée que la société de vos rêves, préex¬pliquée dans tous ses détails, pourrait bienêtre irréalisable ? Ne vous est-il jamaisvenu à l'esprit le moindre soupçon quel'anarchisme peut passer dans l'histoirecomme y passèrent toutes les écoles philo¬sophiques qui ne laissèrent sur la marchedes sociétés que de très légères modifica¬tions ? Vous n'avez pas douté parce quevous êtes des croyants, parce que vousêtes des énamourés et il n'est pas d'amou¬

reux qui soit en état de douter de la beautéde sa dulcinée.
Dans tous les romans on rencontre deuxprotagonistes diamétralement opposés. Dela naissance à la mort, la vie du personna¬ge sympathique est un enchaînement devertus. Par contre du type antipathique,tous les actes sont irrémédiablement per¬vers.C'est ainsi qu'on a loué sur tous les tonsle « rationalisme » et qu'on a attribué au« neutralisme » toutes les incohérences.Que comprend-on par «neutralisme à l'é¬cole » ? Est-ce d'insister pour qu'on ailleà la recherche des extrêmes ? De se ra¬battre sur l'étymologie du mot pour parleravec la conviction d'un absolutiste ? Dele traduire par : abandon total de l'enfantà ce que nous avons l'habitude d'appelerhasard ? Pour moi, le neutralisme à l'é¬cole ne signifie rien de plus que s'abstenird'endoctriner, d'enseigner aucune tendan¬ce philosophique, de ne pas mouler l'en¬fant sur des clichés qui nous sont chers,bien qu'ils ne soient ni indiscutables nipurs de tout alliage.Ne veut-on pas cependant que l'enfantconnaisse, qu'il sache ? D'accord. Maisnon qu'il répète une leçon de club ensei¬gnée par un maître dénué de scrupules,car la pédagogie n'a point pour objet demettre les générations au service d'uneforme sociale passagère — hypothétiqueou réelle, future ou présente. Car il n'estpersonne d'aussi impuissant et d'aussiignorant que celui qui sait sans penser nianalyser, celui qui n'a jamais appris niexpérimenté par soi-même.On peut orienter l'enfant par les sentiersde sa dignité personnelle et de son indé¬pendance. Mais de là à l'instruire dansl'exercice d'un idéal concret, de là à l'en-geôler dans le cercle d'un dogme quel¬conque, il y a loin.La tâche du maître est de se préoccuperdu développement particulier à l'enfant.Qu'on se garde de lui enseigner un sys¬tème quelconque de liberté. Qu'on le pla¬ce, au contraire, dans les conditions né¬cessaires pour qu'il le vive. Le résultat ?On peut être sûr que si l'on n'a pas faitde lui un révolté rageur, lorsqu'il auracrû en âge, il lui suffira de ne pa^rencon-trer dans la société la liberté à laquelle ilétait accoutumé pour qu'il se révolte. Exer¬cé à la pratique de n'admettre comme vé¬rité que ce qu'il a examiné et déterminécomme tel, habitué à n'accepter rienqui soit imposé, il serait rare qu'il se pliedevant les conventionalismes et qu'il sesoumette aux faussetés ambiantes. Et sesactes ne seront pas le résultat d'une ré¬volte apprise comme une leçon, mais bienune rupture dpnsciente avec toutes lesfuries acharnées à la diminution de sapersonnalité. — Rafaël Zuriaga.
CORRESPONDANCELettre d'un nonhltobor Emprisonné.

Prison d'Oakollo, 15 mars 1930. — CherM. E. Armand : Je vous écris ces quelqueslignes de la prison d'Oakollo, près de Van¬couver. Depuis les premiers jours de sep¬tembre je suis enfermé ici, en même temps'que 120 de mes amis, dont 60 hommes, lereste étant des femmes et des enfants. Onnous a privés de la liberté parce que nouspensons autrement que le prescrivent leslois édictées par les hommes. Nous refu¬sons de nous soumettre à un gouvernementquelconque — peu importe son nom : ca¬nadien, américain, français ou soviétique.Il n'y a pas de différence entre eux dans lecontrôle qu'ils exercent sur les humains.Le socialisme a fait autant faillite que lesautres solutions. Nous ne résoudrons ja¬mais le problème que pose la vie tant quenous continuerons à nous servir de la for¬ce et de la violence.Nous sommes plus convaincus que ja¬mais qu'il n'y a qu'une voie ouverte à l'hu¬manité pour la conduire à la vie et au bon¬heur, c'est la résistance passive (non-ré¬sistance) au mal, selon l'enseignement quinous fut donné par le grand Réformateur—enseignement réédité par la suite par ungrand nombre et spécialement par Tolstoï.Tous les autres chemins nous ont menésà l'abîme. Pourquoi continuerions-nous àengraisser la Bête ? Il nous faut fuir desvilles vers notre mère la Nature, y produi¬re ce dont nous avons besoin pour les né¬cessités de la vie, enlever nos enfants desécoles officielles où une éducation fausseles corrompt et bâtir nos propres écoles.Naturellement, cela ne peut pas se faireautomatiquement, mais seulement en réali¬sant que nous sommes ici pour un grandbut : vivre et accomplir les lois de la vie.Nul besoin de s'entrégorger mutuellementet de se servir de la violence dans notrelutte : ceci ne ferait que nous mener à unimmense désastre. La non-résistance aumal est Tunique clé qui déchiffrera les se¬crets et tous les problèmes de la race hu¬maine.Deux de nos camarades sont décédés enprison. Un autre est devenu fou. 107 ontété relâchés le 5 mars. Notre peine, à nousautres, expire le 25 mars. Nous ignoronsce qui nous attend. Mais la situation estsérieuse. Nous nous sommes fortifiés etnous ne nous soumettrons jamais à aucungouvernement. Les autorités sont capablesde confisquer nos terres, car nous nous re¬fusons à payer les impôts. — Pete Maloff.

LA CHASTETÉ
IIParfois la sexualité est plus à découvert-Le prêtre vieilli, blanchi, cassé par le rhu¬matisme est laissé de côté. Mais dans lejeune prêtre, la dévote en arrive vite àdégager l'homme. Il est mieux qu'un hom¬me, son costume, son caractère en font unemanière de demi-ange, plein de séduction.La dévote l'attire, multiplie les prétextesd'entretien. Certes, on ne parle que dechoses banales ou pieuses, mais sous l'in¬différence des mots, le sexe crie son désir.Le plus souvent, le prêtre en brise là; il netient pas à avoir dans sa paroisse une his¬toire qui le ferait mal noter ; il préfèresatisfaire aux impérieuses nécessités dela nature en des endroits plus discrets.Etre enfant de Marie, faire partie desfemmes chrétiennes de la Société de labonne Mort, c'est bien, mais entrer aucouvent, c'est encore mieux.Au couvent, la femme n'est plus hors dela société et selon l'Eglise, l'état religieuxet le mariage sont les deux situations nor¬males de la femme.L'entrée au couvent est un mariage. Lapreuve en est que le jour de la prise devoile, la postulante est habillée en mariée.Elle a la robe blanche, le voile, la fleur d'o¬ranger. A la fin de la cérémonie, on pré¬sente à la nouvelle religieuse un GrandChrist qu'elle doit embrasser, c'est l'actesexuel. La religieuse a en effet épousé leChrist ; pourquoi épouser s'il ne s'agit pasd'une chose sexuelle ? On n'épouse pas leparti radical-socialiste ou le Touring-Clubde France. Il est vrai que l'Eglise est unevieille institution et que ce n'est que toutrécemment que Ton commence à concevoirque la femme peut faire œuvre sociale- Lesanciens ne concevaient la femme que ma¬riée. Si elle n'épousait pas un homme, ilfallait bien qu'elle épouse Dieu. Le reli¬gieux en entrant au couvent n'épouse pas,que je sache, la Sainte Vierge.Froides épousailles, certes ; mais l'ima¬gination supplée beaucoup et pour aider l'i¬magination, on donne des livres à la reli¬gieuse. Du créateur de l'univers, il n'estplus question ou presque. Dieu, c'est Jésus,c'est-à-dire un homme, on l'évoque dansson humanité et on l'appelle le divin amant.La petite Sainte-Thérèse de Lisieux, s'ima¬ginait l'avoir constamment auprès d'elle.Car tout le monde sans doute n'épouse pasJésus de la même façon. Il est de froidesménagères qui se bornent à vaquer aux tra¬vaux et aux prières conventionnelles,mais il est aussi des amantes passionnéesqui brûlent d'une flamme volcanique, telleétait Thérèse d'Avila et aussi sa toute jeu¬ne élève la petite Normande.Jésus naturellement ne traite oas de lamême façon toutes ses épouses, il en a untrès grand nombre, songez. Il se réservepour les ardentes, les passionnées, il ac¬court à leur appel, il reste auprès d'elleset c'est un véritable ménage. « J'avais vu,dit Thérèse de Lisieux, une de mes amiess'ingénier à faire plaisir à son mari. Jeme dis que chaque jour je devrais trouverquelque chose qui puisse être agréable àmon divin Maître ».Thérèse et Jésus étaient donc commedeux amoureux et ils avaient même... desquerelles ! ! ! Une querelle avec la causede l'univers !La folie est fréquente dans les couvents,surtout dans les ordres contemplatifs. Rne saurait en être autrement. Le désœu¬vrement, la fixation de la pensée sur unobjet unique, les efforts de l'esprit pourarriver à la vision objective, c'est-à-direà l'hallucination, ne peuvent faire autrement que de susciter des troubles mentaux.Seuls, le travail, l'action peuvent dé¬tourner de la sexualité. La contemplation,la concentration de l'esprit sur l'amour nefont, au contraire qu'exacerber les sens.Pour être divin, l'amour n'en est pas moinssensuel et comme tout se passe dans lecerveau, la machine mentale sous des pres¬sions trop fortes en arrive à se détraquer.Le clergé Ta compris et on introduit letravail dans les ordres contemplatifs.Quant à enlever l'amour mystique desouvrages religieux, on n'y songe pas. L'a¬mour divin est pour le religieux l'ersatz del'amour. C'est attirée par cet amour divinqu'on lui présente comme un plaisir supé¬rieur que la jeune file se sent la vocation.La claustration, les privations de toute nature, la flagellation ne l'effraient pas parcequ'elle sait qu'une sensation ineffable serala récompense de tout cela. Si on enlèvele beau Jésus pour mettre à sa place unesèche théologie, le couvent n'attirera pluspersonne.On a dit avec raison que si l'acte sexueln'était pas accompagné de plaisir, les re¬ligions ne préconiseraient pas la chasteté.Par toute la terre, les hommes peuventfléchir la colère divine en offrant à leurDieu de la mort et de la souffrance. Onfait au Dieu des sacrifices humains ; ontue en son honneur des animaux; quand lacivilisation est moins primitive, on se con¬tente de lui offrir de la douleur, de lafaim, du manque de sommeil, de l'absti¬nence sexuelle-De la religion, la chasteté passe dans lamorale qui se dégage mal de la religion.Transposant dans le domaine divin le plai¬sir masculin de posséder une femme vier¬ge, on offre à Dieu des virginités de jeunefille.La femme, considérée comme la chosede l'homme, est chargée de devoirs spé¬ciaux. Comme l'homme, en propriétaireégoïste, entend la prendre intacte et lagarder pour lui seul l'acte sexuel devienttabou pour la femme en dehors du ma-



LA DUREE
Parmi tant de reproches qu'on adres¬se aux individualistes anarchistes, il enest un qui concerne le peu de durée desœuvres qu'ils créent. Leurs journaux,leurs groupements, leurs initiatives in¬dividuelles, leurs associations ne durentpas. Il est exact que des publications,des clubs, des entreprises d'un genre oud'un autre ont été lancés ou créés pardes individualistes et n'ont eu qu'unedurée éphémère. Il est vrai aussi que ce¬la n'a pas toujours été le cas. Nous som¬mes quelques-uns — qui depuis trenteans, qui depuis plus longtemps même

— nous tenons sur la brèche et n'éprou¬vons pas encore le besoin de prendrenotre retraite.Ceci d'ailleurs n'est qu'accessoire. S'ily a des activités individuelles qui per¬durent de longues, longues années,nombre d'œuvres individualistes n'ontparcouru qu'une courte carrière. Maisest-il si important, si indispensable, sipratique, si « individualiste » qu'uneexpérience dure au-delà du temps né¬cessaire pour qu'elle accomplisse sondessein, pour qu'eue rende tout ce qu'el¬le est susceptible de rendre ?L'histoire et l'étude des sociétés hu¬maines m'ont appris que le propre desinstitutions archistes, c'est de durer, au¬trement dit de se conserver telles qu'el¬les sont, sous peine de péril pour leurpuissance de domination. L'Etat et l'E¬glise puisent leur force dans la durée,parce que ce sont des faits d'ordre es¬sentiellement conservateur. L'Etat peutêtre le gouvernement d'une société hu¬maine par un seul, une camarilla, unedictature militaire ou civile, les délé¬gués d'une classe ou de la majorité del'ensemble social — sa grande, son uni¬que préoccupation est de durer, c'est-à-dire d'user de tous les moyens dont ildispose pour empêcher que ses oppo¬sants puissent acquérir ou conquérirune influence telle que le fonctionne¬ment du mécanisme aréhiste soit endanger. L'Etat ou l'Eglise ne peut sup¬porter de concurrence trop accentuée,s'affirmant au-delà d'un certain point.Toute tentative d'instaurer un état dans

l'état est nécessairement réprimée.Tout schisme est nécessairement con¬damné.La loi et le dogme sont les deux ins¬titutions fondamentales sur lesquellesl'ordre de choses archiste se repose pourdurer. La loi est la cristallisation desrapports entre dirigeants et dirigés, ledogme est la fixation des relations en¬tre les représentants de la Divinité etleurs assujettis. En dépit des apparen¬ces, l'Etat et l'Eglise n'ont jamais évo¬lué, parce qu'inévoluables. Peu importequi confectionne la loi, elle demeureune codification des devoirs du citoyen.Peu importe qui établit le dogme, ildemeure une codification des croyancesdu fidèle. On ne peut désobéir à laloi sans être un mauvais citoyen ; onne peut mettre en doute le dogme sansêtre un mauvais croyant.Les siècles passent. La loi et le dog¬me durent. Ils n'ont subi, en leur essen¬ce, aucune modification. Peut-être, à unmoment donné, ont-ils synthétisé lesacquis humains en fait de droits, de de¬voirs, de connaissances et ont-ils offertune certaine utilité ? Et c'est à discuter.Actuellement, ils ne sont plus que desreprésentations pétrifiées de momentshistoriques ou culturels que l'évolutionindividuelle a dépassés ou surpassés de¬puis bien longtemps. La loi et le dogmene sont plus que des obstacles, des bar¬rières, des entraves interdisant à l'unitéhumaine soit de se passer de l'intermé¬diaire de l'Etat pour régler ses rapportsavec autrui, soit de se passer de l'en¬seignement de l'Eglise pour déterminersi elle doit croire ou ne pas croire.Il en est de la loi et du dogme commede toute institution qui continue à fonc¬tionner quand elle a accompli son rôle.Elle devient tyrannique et oppressive.Une société sans lois et sans croyancesest une expérience qui ne peut être ten¬tée qu'à une échelle infiniment restrein¬te, parce que durent encore et la loi etle dogme. La mentalité humaine, figée,demeure rebelle, en général, à toute ex¬périence sociologique dont est absentel'autorité gouvernementale.

Or, c'est la volonté de variation etnon la volonté de durer qui maintient lavitalité en l'unité humaine comme enl'association — la vitalité, c'est-à-direl'initiative, la hardiesse, la curiosité, latémérité même, le désir de connaîtredavantage, de se sentir vivre plus am¬plement, de s'accroître (dans un sensou dans un autre) individuellement oupluralement.Pourquoi poursuivre une expériencequand il est entendu qu'elle a donnétout ce qu'on en pouvait attendre ?Pourquoi s'acharner au maintiend'une œuvre lorsque le but qu'elle pour¬suit n'a plus de raison d'être ? Pourquoicontinuer à participer à l'existence d'unmilieu, d'une association, d'une publi¬cation qui a accompli tout son objectif ?Ou quand cette œuvre cesse de procurerde la satisfaction ou des avantages àceux par qui ou pour qui elle a étécréée ?Quand l'œuvre en est arrivée à cepoint, elle a perdu toute capacité d'af¬franchissement, d'enrichissement, d'é¬ducation de la personnalité de ceux quil'ont entreprise. Elle est inapte à procu¬rer de la jouissance. Elle est devenuecaduque, inutile.Ce n'est pas tant de durer qu'il s'agit,c'est de vivre. C'est de vivre non enmorts-vivants, mais en vivants inté¬graux.Non, l'important n'est pas de durer,dans une situation ou sous une formeinvariable, c'est de créer une ambianceou un milieu, permettant à tout mo¬ment à ses constituants ou à ses parti¬cipants de susciter ou de rassembler leséléments et les matériaux nécessaires ouindispensables pour tenter de nouvellesexpériences, et renouveler les tentativespassées dans des conditions autres,transformées. Ce n'est pas tant de l'es¬prit de durer — de durer malgré tout
— qu'il convient que soit imprégnée lamentalité des individualistes, mais c'estde la volonté de se trouver disposés àentreprendre encore, à réaliser de nou¬veau, au lendemain de l'échec ou de l'ar¬rivée à épuisement de l'expérience oude l'entreprise — personnelle ou collec¬tive — qui avait accaparé jusqu'à laveille toute leur énergie.Il n'y a aucun intérêt pour l'indivi¬dualiste, à ce qu'une former une moda-

riage ; il lui est imputé à faute quand iln'a pas pour but de satisfaire le seigneuret maître et de procréer des enfants.Mais l'homme porte la peine du servagedans lequel il tient la femme. Le foyer, àla longue, l'obsède ; il cherche ailleurs desdistractions passagères ; parfois il le dé¬laisse tout-à-fait.Alors la femme se sent dupée. Le ma¬riage vis-à-vis d'elle ne tient pas ses pro¬messes. Certes, on lui apparié de se soumet¬tre, de se dévouer. Mais elle avait la joied'édifier une famille, de travailler pourune chose noble, le foyer. Un jour, elle dé¬couvre que tout cela n'est que de laphrase ; alors elle a recours au revolver,vengeur des désespérés, ou bien, plus sa¬gement, elle devient à son tour infidèle.Quant à la vieille fille qui croit devoirgarder héroïquement la chasteté, elle esten voie de disparition. C'est surtout enprovince, dans les villages et les petitesvilles qu'on la rencontre encore. Mais dansles grandes villes, la jeune fille qui netrouve pas ou ne veut pas de mari, n'at¬tend pas l'âge canonique pour prendre unamant-La guerre a beaucoup à cet égard préci¬pité l'évolution des esprits. Il y avait bieneu d'autres guerres, mais jamais dans desproportions aussi étendues. En tuant surles champs de bataille, en achevant lesblessés, en nettoyant les tranchées, leshommes ont compris toute la relativité desvaleurs morales et qu'on pouvait tuer unhomme sans que la terre s'entr'ouvre pourvous engloutir.Les femmes n'ont ni fusillé, ni passé aufil de la baïonnette, mais tout de même, ledoute sur l'intangibilité de l'honneur etde la vertu leur est venu à elles aussi etelles se sont dit qu'elles pouvaient vivreautrement que leurs mères.A la lumière de la raison, la chastetéperd tout son prestige. Certes, il ne fau¬drait pas tomber dans l'exagération dequelques écrivains russes au début de laRépublique des Soviets et vouloir fairede l'acte sexuel une chose obligatoire.En dehors des nécessités du travail etde la sécurité, la société ne saurait régle¬menter la vie de l'individu sans devenirun enfer inhabitable.C'est à chacun de régler sa vie intime etde régir sa vie sexuelle comme il régit sanourriture, son logement, son vêtement, etc.Lorsque l'humanité sera libérée des pré.jugés, la chasteté détrônée de son piédes¬tal sera rare: On trouvera aussi simple desatisfaire la sensualité comme on contenteles autres besoins. Alors le refoulementfreudien ne sera plus nécessaire et ce serade la souffrance en moins pour l'humanité.(fin) D"',e Madeleine Pelletier.

THÉOSOPHIE
Plusieurs théosophes sont venus récem¬ment au « Club anarchiste d'étude » ex¬poser leurs doctrines. L'intarissable façon,de de l'un d'eux ne m'ayant pas permisd'en faire la critique,- comme j'en avaisl'intention, — outre que sa dialectique ou-trancièrement byzantine et sophistique nem'en laissait plus guère le désir — je vaisla résumer ci-dessous.La Théosophie, bizarre mélange degnosticisme et de bouddhisme, est certaine¬ment, de toutes les doctrines spiritualis-tes, de tous les systèmes métaphysico-reli-gieux, le plus sympathique, si je puis di¬re, celui qui serait le plus acceptable —-si l'un d'eux pouvait être accepté, — parcequ'il débarrasse le spiritualisme de nom¬breuses absurdités, choquantes ou révol¬tantes, qui l'encombrent, le ridiculisant oul'enlaidissant, dans la plupart des autresreligions, — comme l'invraisemblable pé¬ché originiel (dans le sens où l'entend leChristianisme), comme le dogme ahuris¬sant de la Rédemption, de l'humanité sau¬vée par le supplice d'un dieu, que l'ontrouve dans de nombreux cultes gréco-orientaux auxquels le Christianisme l'a em¬prunté, comme cet odieux enfer et le dieumonstrueux qui l'aurait inventé, etc. — etparce qu'il donne de la vie, du pourquoi dela vie, une explication qui semble logique.Je dis « qui semble », parce qu'en effetce n'est qu'une apparence ; et cette expli¬cation superficielle, qui peut suffire auxgens superficiels ou assoiffés de mysticis¬me, n'explique rien si l'on va au fond deschoses, parce que la Théosophie a pourbase, et, comme tous les systèmes méta¬physiques, est condamnée à avoir pour ba¬se, des postulats non démontrés. Il ne suf¬fit pas en effet qu'un système, ou un rai¬sonnement, soient admirablement cons.traits, logiquement déduits, pour démon¬trer une vérité ; il faut aussi qu'ils repo¬sent sur une base inébranlable : vérité évi¬dente ou préalablement démontrée. Autre¬ment ce n'est qu'une belle façade, prête às'effondrer si l'on sape sa base, voire unchâteau de cartes, qu'une chiquenaude faitécrouler. Cette chiquenaude, je crois qu'ilest aisé de la donner à l'édifice théosophi-que, en dépit des démonstrations pseudo¬scientifiques qu'on essaie de donner de sasolidité.Tout le système repose évidemment surun postulat général : l'existence de Dieu.Ses deux dogmes essentiels, la Réincar¬nation et la Loi de Karma, reposent éga¬lement sur deux autres postulats : la pre¬mière sur un principe immatériel, dis¬

tinct du corps, et immortel — éternel plu¬tôt — et le second sur le Libre Arbitre.Ces trois postulats sont-ils basés surl'évidence ? Non, cela ne fait pas de doute,sauf pour ceux qui prennent leurs désirspour des réalités.Sont-ils démontrés ? Pas davantage. Lameilleure preuve qu'ils ne le sont pas, c'estque, sur ces divers points, les opinionssont très partagées : les uns disent oui,les autres disent non, et quelques-uns secontentent d'avouer qu'ils ne peuvent direni oui ni non. Et cela seul suffit pour prou¬ver que rien n'est démontré, et que cha¬cun suit simplement ses tendances, ses pré¬férences idiosyncrasiques. Car, lorsqu'unechose est réellement démontrée, personnene la nie. Qui donc nie que le soleil nouséclaire et nous chauffe, et que la lune a uneinfluence prépondérante sur les marées ?Qui donc nie le principe de la pesanteur oucelui de la circulation du sang? Qui doncnie l'osmose, la symbiose? et tant de lois ouphénomènes démontrés ou évidents ?Donc si les trois postulats en questionsont niés par beaucoup de gens, c'est qu'ilsne sont ni évidents ni démontrés. D'ail¬leurs, l'examen des nombreuses preuvesqu'on a essayé d'en donner (pourquoi endonner tant ? une seule suffirait si elle étaitbonne !) ne laisse aucun doute sur leursubjectivité. Le Dr Thorin, l'un des théoso¬phes dont je parle plus haut, nous a avouéfranchement que ses preuves sont subjec¬tives. Or il sait fort bien qu'une preuvesubjective n'est pas une preuve, — lesdeux termes sont même contradictoires —car, si c'en était une, tout serait prouvé !Il n'est pas en effet une seule idée si sau¬grenue soit-elle, qui n'ait paru évidente àquelque cerveau humain, et été affirméecomme vérité. Ce ne sont même pas lesmoins absurdes qui ont été le moins affir¬mées.Si le système théosophique dans son en¬semble, et ses dogmes essentiels ne s'ap¬puient pas sur des bases solides, peut-ondu moins les envisager comme des hypo¬thèses méritant l'attention et l'étude ?C'est ce que je me propose d'examiner.(à suivre). E. Fournier.

lité d'expérience dure à perpétuité ; cequi est intéressant pour lui c'est de ren¬contrer, dans son milieu, des femmes etdes hommes toujours en état — et danstous les domaines — de tenter des ex¬périences inédites, d'entreprendre denouvelles réalisations.Certes, tant qu'une expérience est fer-tilisable, tant qu'elle n'a pas rendu toutce qu'elle était apte à fournir, il est in¬compréhensible qu'on l'abandonne. L'a¬bandon, dans ce cas, est synonyme deveulerie ou de lâcheté, et nous savonsqu'en maintes circonstances il faut sereprendre à plusieurs fois pour obtenirla satisfaction cherchée. Mais, quandl'expérience ne peut plus rien offrir ouprocurer à celui ou à ceux qui l'épui-sent, c'est s'amoindrir que de la conti¬nuer malgré tout.Pour nous, il n'y a pas de point finalà l'activité de l'individualiste et nous leconcevons, au matin de sa mort, imagi¬nant et projetant encore, selon son dé¬terminisme personnel, quelque aven¬ture, quelque réalisation, économique,intellectuelle, sexuelle ou autre.Etre prêt à happer les réalisations quise présentent, et cela sans trop faire ledifficile — poursuivre jusqu'au bout,et tant qu'il y a une lueur d'espoir, lesexpériences auxquelles on prend part ;mais refuser de s'embourber dans lesfondrières du révolu, mais n'accepterpoint de s'enliser dans la boue du péri¬mé — n'est-ce pas, après tout, se con¬former à « l'ordre naturel », à ce quenous enseignent les organismes qui,ignorant les contingences des organisa¬tions archistes, se soucient davantagede se consumer que de durer ?E. ARMAND.
A VICTOR DUPRÉ

[apôtres.Dans cet hommage ému qu'on offre aux douxEn qui brûle toujours le même feu sacré,Tourangeaux, mes amis, mon cœur se joint auxPour exalter l'effort de notre cher Dupré. [vôtres.
Depuis plus de vingt ans que je le vois à l'œuvre,J'aime et j'admire en lui l'artiste plébéien,Qui fait à l'atelier des gestes de manœuvreEt sème à tous les vents pour ne récolter rien...[trinesL'art d'un homme affranchi souffre de ses doc-Comme de sa misère et de sa pauvreté ; [chines.Mais, quand ils sont rythmés par le bruit des ma-Le peuple à ses accents trouve de la beauté.
Dupré, modeste et bon comme un grillon de l'âtre,Si tu n'as point connu de tapageurs vivats,L'âme des travailleurs vibre dans ton théâtreEt la célébrité monte vers toi d'en bas !
Et nous, tes vieux amis, tes compagnons de rêve,Pour couronner ton front lourd de pensers humains,Nous revenons d'un ciel où le soleil se lèveT'offrir des rameaux verts et t'étreindre les mains !Eugène Bizeau. .

Henri GUILBEAUXQui ne se souvient de Henri Guilbeaux,condamné à mort durant la Guerre. Il setrouve actuellement à Rerlin dans une si¬tuation assez précaire et Les Humbles ontraconté une histoire d'appointements im¬payés qui ne met pas l'Humanité enjolie posture. Ceux qui voudraient souscri¬re aux fonds réunis en faveur de Guil¬beaux s'adresseront à Maurice Wullens,rue Descartes, 4, Paris-5e.

PROJETdestiné à arracher les petites industries
aux griffes du capitalisme

Il existe sans doute un nombre infinide petits producteurs qui souffrent nonseulement du besoin de capitaux (argentgouvernemental) — et ce besoin insatis¬fait les empêche de mener leurs entrepri¬ses comme il conviendrait de le faire —mais encore de 11e pouvoir trouver d'ache¬teurs. L'argent, en effet, est monopolisé etcontrôlé par les banquiers qui s'en ser¬vent pour leurs intérêts propres. Le résul¬tat actuel est que ces petits producteursne peuvent continuer à vivre ni à conser¬ver leurs produits et leurs biens : ils sontforcés de s'en défaire (ou de les hypothé¬quer, ce qui revient au même) à n'importequel prix, abandonnant ainsi leurs der¬niers moyens d'existence. C'est pour lessauver, ainsi que ceux qui sont sans res¬sources et sans emploi que j'ai imaginé leprojet qui va suivre.Si les petits producteurs (agriculteurs etartisans) consentaient à s'unir et à mettreen association leurs capacités de raison¬nement, ils se tireraient très bien d'affai¬re, grâce à leur puissance de production.Même les petits capitalistes qui ne saventpas où placer leurs économies autrementque dans les banques ou dans des aclionsd'entreprises capitalistes — quitte à lesperdre un joui-, — pourraient, en les pla¬çant dans des entreprises utiles, se pro¬curer un gagne pain jusqu'à la fin de leursjours par l'emploi d'instruments ou outilsleur appartenant en propre. Le malheurest que ces petits capitalistes s'obstinentà vouloir faire de la spéculation et ils per¬dent tout leur avoir dans l'espoir de tou¬cher de gros intérêts. Ils sont dépouilléspar des entreprises financières, contrô¬lées et maniées par les puissances moné¬taires internationales. Or, ils ne peuventenvisager les mauvais jours qu'en s'adon-nant au travail indépendant, qu'en évi¬tant la spéculation. Spéculer pour se tirerd'affaire ne paie pas ; il faut y renoncer,car ils finissent par se ruiner même s'ilsen ont ruiné d'autres.Ce n'est pas l'argent gouvernementalqui donne le bien-être, c'est le travail pro¬ductif ; même à quelques-uns, il peut pro-



6 (curer de cet argent. Tout ce que peut ac¬complir l'argent du gouvernement, c'est defaire travailler chacun à un salaire de fa¬mine — et cela pour le profit de l'Etat etde quelques banques — réduisant à lamort les sans travail (dont le nombre aug¬mente en ce moment).11 importe de comprendre le caractèrede la monnaie protégée par le gouverne¬ment (ce qu'on appelle à tort de l'or).Si cette monnaie est acceptée universel¬lement, comme ç'a été le cas jusqu'ici, ilsuffit que quelques-uns de ses détenteurs enretirent une certaine quantité de la circu¬lation, soit à titre de profits, soit parcequ'ils ne veulent pas s'en séparer, pourque les rouages du mécanisme économi¬que s'arrêtent ; des millions sont ruinés,condamnés à mourir de faim, exploités outués, qu'ils se révoltent ou non. Dans cespériodes de crise, on ne vend ni n'achète,n'importe la quantité- d'utilités offertes.Tantôt il y a abondance d'argent, mais ilne circule pas ; tantôt il y a abondance demarchandises, mais elles sont à un prixtrop élevé et le travailleur n'est pas payésuffisamment pour les acheter. Telle est lacause du chômage et des troubles ouvriers,lesquels vont en empirant et en s'accrois-sant.Les banques protégées par les états ontbien d'autres tours dans leur sac pour rui¬ner le pauvre monde, et le monopole dontelles jouissent leur permet d'opérer en tou¬te sécurité. Pour une livre sterling or decouverture, les banques sont autorisées àémettre 7 livres de papier. A supposer quela banqueroute de leurs créanciers leuren fassent perdre 1, 2, même 5, elles y ga¬gnent encore. 11 y a des banques qui émet¬tent 20 fois la garantie-or qu'elles ont enréserve : quelle épidémie de faillites enperspective !Que les maux causés par le système mo¬nétaire (or ou papier), que le chômage oule paupérisme puissent être abolis sansl'intervention des banques ou de l'Etat,c'est une question dont il faut laisser lasolution à MM. les banquiers et hommesd'état ! Mais ceux qui veulent se sauver deleurs griffes doivent le faire avant qu'ilsoit trop tard pour utiliser leur argent etleurs outils. Cela peut se faire tout de suitesans attendre les changements politiques etinternationaux promis par les théoriciensétatistes ou les manieurs de capitaux. Celapeut se faire dans tout village, dans toutquartier, sans organisation centrale... Lesystème que je propose supprime la concur¬rence féroce qui mène à la ruine du grandnombre pour le profit de quelques-uns aunom de la soi-disant théorie de la « survi¬vance des plus aptes », lisez : — le droitdes forts contre les millions et millions deproducteurs isolés.Si dans chaque village, chaque quartierde ville, les cultivateurs et les artisans (ycompris les ouvriers à domicile) S'UNIS¬SAIENT sur la base de la production et dela reddition de services mutuels, ils sa¬tisferaient leurs besoins en travaillant, etils pourraient s'adjoindre, pour accroîtreleur production, les sans-logis et les sans-travail. Plus ils produiront et plus ils pour¬ront vendre pour de l'argent après avoirsatisfait leur consommation. L'argent ac¬quis par la vente des produits en surpluspourra servir à se procurer du matériel,des marchandises, de nouveaux outils. Cen'est' d'ailleurs que dans les relations avecles commerçants ou négociants qui ne pro¬duisent rien par eux-mêmes qu'il est néces¬saire de se servir de l'argent gouvernemen¬tal, ou encore pour se procurer des pro¬duits ou des instruments qui ne se trou¬vent pas sur les lieux. Les boutiquiers ac¬tuels peuvent être utilisés pour la venteaux ouvriers'de ,1a localité ou du quartier,mais s'ils placent dès fonds pour se procu¬rer des objets de l'extérieur ou encore ven¬dre à des clients de passage, ce ne peut êtreque sous le contrôle ou la direction desproducteurs de la localité ou du quartier,après considération de leurs besoins et deleurs nécessités.Si c'est jugé nécessaire ou meilleur, desmagasins spéciaux peuvent être créés, ap¬provisionnés uniquement par les produc¬teurs associés.Comment tout cela pourra-t-il s'adminis¬trer sans recourir à la monnaie étatiste ?On fixera aux articles produits une va¬leur nominale et on remettra aux ouvriersou employés des bons de crédit représen¬tant la valeur du travail accompli ou desservices rendus. Ces bons de crédit pour¬ront être convertis à tout moment en mar¬chandises, dans les magasins, aux prix in¬diqués. Ces bons de crédit seraient émispar les producteurs qui les remettraient àleurs ouvriers ou à tous autres avec les¬quels ils auraient affaire. Ceux qui tiennentles magasins seraient également payés enbons de crédit pour les services qu'ils ren¬dront : administration du magasin, distri¬bution des marchandises, etc. On paieraitégalement le loyer avec ces bons. De mê¬me pour les impôts ou taxes d'une natureou d'une autre : si les percepteurs n'ac¬ceptaient pas ce mode de paiement, on lespaierait avec l'a,rgent étatiste reçu desclients du dehors. Cela est certes désavan¬tageux, puisqu'impliquant une prime surla vente, mais on ne peut guère l'éviter audébut. Quoi qu'il en soit, le principe seraitde ne pas vendre, sauf pour se procurerl'argent officiel nécessaire aux transactionsavec le dehors. Le bénéfice et la concur¬rence seraient donc réduits de jour en jour,alors que se fortifieraient de plus en plusla solidarité et la lutte contre la puissan¬ce monétaire.Ce système n'éviterait pas la nécessitéde l'argent officiel, mais il réduirait au mi¬nimum son emploi et le désavantage devendre et d'acheter en se servant de l'ar¬gent étatiste, dont l'utilisation, nous le sa¬vons, mène aux pertes et à la faillite, spé¬

cialement pour les plus pauvres des pro¬ducteurs.Ces bons de crédit peuvent être aussibien utilisés pour plusieurs villages ouquartiers. Il suffit soit de les émettre à cet¬te fin, soit d'émettre des bons de crédittransférables et valables pour un départe¬ment, une province, un pays tout entier.On peut envisager la création d'un officed'émission de bons de crédit permettantde transporter les marchandises ou d'effec¬tuer les paiements d'un bout à l'autre d'unterritoire donné.Ceux qui travaillent, produisent ou ren¬dent des services d'un genre ou d'un au¬tre— ceux qui prêtent du terrain, des sal¬les, des objets quelconques —- ceux qui en¬seignent, font de la comptabilité ou ontune occupation utile auraient seuls droit àrecevoir ces bons de crédit émis par lesproducteurs affiliés à l'Uniôn, ou connus,ou les personnes autorisées à s'en servir. Laseule exception serait en faveur des mé¬ritants incapables de travailler ou des hô¬tes reçus par les affiliés.Tout producteur qui fournit des mar¬chandises aux magasins pourra être auto¬risé à émettre ces bons de fcrédit jusqu'àune certaine somme. Mieux encore l'uniondes producteurs peut conclure une enten¬te et autoriser l'émission d'une certainequantité de bons de crédit par un officecentral — pour une somme basée sur lavaleur réelle des utilités produites. Pas deperte, pas de gaspillage, puisque les bonsde crédit ne dépassent pas la valeur no¬minale des marchandises à distribuer auxdétenteurs des bons. S'il y a une produc¬tion en surplus, elle est réservée pour lavente aux clients de l'extérieur et l'argentofficiel ainsi acquis sert à l'achat denouveau matériel, machines et outils per¬fectionnés par exemple, et aux transac¬tions avec ceux qu'on ne peut^payer enbons de crédit. Voilà tout le système enquelques lignes.L'avantage dudit système, c'est qu'iln'est pas affecté par les crises, les fluctua¬tions du marché commercial, industriel oumonétaire. Tous les inoccupés, manuels ouintellectuels, qualifiés ou non qualifiés, peu¬vent être employés et vivre, sûrs du len¬demain. Ils n'ont pas à se (préoccuper« d'acheter » de l'argent étatiste ; ils tra¬vailleront moins que s'il leur fallait travail¬ler pour de l'argent officiel, qui exige beau¬coup et oaie peu, du moins dans la plu¬part des cas. Ils accompliront leur travailavec davantage de plaisir, la surveillancedes contre-maîtres et des pointeurs deve¬nant inutile. Comme caducs s'avéreront lesystème monétaire officiel et l'inimitiéqu'il crée entre les hommes. Ce sera doncprofit pour tous. — M. Acharya.UUIIIIIUIIlilllllllllHllllIflilllllUlHIlillllllllllllliltlIlUIIIIIIIIIIUlIlHiScènes de lajue, à Londres
L'autre lundi, je passais devant l'Olym¬pia, où joue un cirque et se tient unefoire ; cette foire est à peu près l'équiva¬lente de nos fêtes foraines ; elle constitueune grande attraction pour les gens et lesenfants du peuple. Comme j'arrivais de¬vant cet établissement, je remarquai unetroupe d'une dizaine de jeunes garçons,dont l'aîné pouvait avoir dans les dix anset le plus jeune n'en dépassait pas cinq.Mon attention fut immédiatement retenuepar l'accoutrement, la saleté et l'apparen¬ce de ces enfants.Je les aperçus cherchant sur le sol desentrées pour cette foire — une grande mai¬son d'alimentation londonienne — la mai¬

son Lyon's — qui est concessionnaire dubuffét et des buvettes de l'Olympia — dis¬tribuant un assez grand nombre d'entréesgratuites.Même si ces enfants avaient réussi à ra¬masser des entrées égarées, ils n'auraientjamais pu pénétrer dans l'établissement,vêtus comme ils l'étaient. Devant leur in¬succès, ils essayèrent d'ouvrir les portiè¬res des autos qui arrivaient, mais naturel¬lement les gardiens qui montent la gardeaux portes s'empressèrent de les chasservivement et brusquement.Je me mis à les suivre et à considérerleurs oripeaux : pas un d'eux n'avait deuxftouliers semblables. Celui-ci mariait unsoulier jaune à un soulier noir. Celui-làune bottine lacée à un soulier bas, etc.Leur pantalon ou plutôt ce qui en res¬tait consistait en une sorte de loque lais¬sant apercevoir leurs fesses ou leurs cuis¬ses et un lambeau de linge. Leurs pull-over avaient dû être plus souvent em¬ployés à frotter les planchers qu'à couvrirleurs pauvres carcasses. C'était peut êtretrès pittoresque, mais certainement pas trèschaud. Arrivés dans Hammersmith street,rue au trafic intense, ils se mirent à cou¬rir derrière toutes les autos et camionsautomobiles qui passaient. Quelques-uns, àma plus grande frayeur, réussirent a s'yagripper tant bien que mal, et se laissè¬rent emporter pendant quelques mètres.Je tremblais d'effroi de les voir passersous une auto, ou un autobus arrivant der¬rière le véhicule où ils s'étaient hisséscar, lorsqu'un poliqeman les apercevaitil leur enjoignait de descendre et lancéscomme ils étaient, ils avaient une peineinfinie à retrouver le sol. Enfin, nous arri¬vâmes, eux et moi, toute tremblante enco¬re, auprès d'un immense bazar qu'on ap¬pelle le « six pence's bazar » parce que tousles objets y vendus ne peuvent dépasser 6pence (3 francs environ). Ce bazar commela foire citée plus haut exerce une attrac¬tion formidable sur le populo qui s'imagi¬ne trouver là des occasions extraordinai¬res, alors que l'on n'y vend que de la ca-inelotte et encore tout aussi cher qu'ail¬leurs.

BétoioK Mal snr le Semaine, le tapie, la Famille, le lUIsme, elc.
On ne pose que très rarement la ques¬tion du couple et cependant le couple,parce qu'il est la forme d'association laplus restreinte, possède une influence pré¬pondérante sur l'évolution des élémentsqui le constituent. C'est rarement qu'onse demande, allant jusqu'au bout de laquestion, si le couple est ou n'est pas unfacteur de progression ou de régression.Si on entend par progression tout ce quitend à faire considérer la vie comme unesuite d'expériences et par régression toutce qui vise à faire de la vie un piétinementsur place, une adaptation à une formefixée et définie une fois pour toutes.De par les concessions continuelles qu'ilimplique, les effets qui en résultent, il estincontestable que le couple n'est pas unfacteur de développement individuel. Leprincipal, le plus nuisible de ces effets estde créer un état de résignation qui amènel'individu à refouler toutes les aspirationsqui sourdent en lui vers d'autres réalisa¬tions sentimentales ou sexuelles que cellequ'il expérimente. L'un et l'autre des cons¬tituants du couple ne connaissant d'autresdéterminismes ou façons de se comporterque le leur, le reste du monde leur devient

— au sens profond de l'expression — to¬talement étranger. Il arrive même un mo¬ment ou une cohabitation prolongée lesidentifie tellement l'un à l'autre qu'il leurdevient impossible d'accomplir une actionsans se consulter, sans s'être mis préala¬blement d'accord — de se livrer à aucunedémarche sans se croire obligés de s'enrendre mutuellement compte. A la longue,toute vie intérieure leur devient impossi¬ble : ce n'est plus une association — c'estun amalgame. On a même remarqué quela persistance des habitudes semblables etla similitude des pensées va jusqu'à engen¬drer une ressemblance physique.Que peut avoir à gagner l'être individuelau couple, ainsi conçu ? Rien. Il a per¬du sa personnalité propre. Il n'agit pluspar lui-même ni pour lui-même. Chacunde ses gestes est conditionné par le désirde ne pas contrarier l'autre élément, lacrainte de lui déplaire. Ce désir et cettecrainte étouffent toute initiative, annihi¬lent tout penchant à l'autonomie, tuentdans l'œuf toute velléité d'échapper à l'en¬grenage de la cohabitation. Après les inévi¬tables soubresauts du début, l'un et l'autreéléments du couple finissent par trouvertout naturel de se mouvoir au dedans d'unchamp d'activité fort rétréci, sans échap¬pées sur les agitations, les recherches, lesmises en valeur du dehors ; leur existence
se bornant à la répétition d'un petit nom¬bre de gestes et de pensées, toujours lesmêmes.
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11. y a environ 300 de ces bazars rienqu'à Londres et on en trouve un peu par¬tout en province : ils appartiennent à unAméricain du nom de Woolworth. Quandils vendent un pantalon d'homme, par ex¬emple, ils le détaillent ainsi pour maintenirle prix de 6 pence : chaque jambe coûte0 d., la ceinture, 6 d., chaque poche, 6 d.,les boucles et boutons, 6 d., etc. Ainsi ilsarrivent à vendre un objet 4 shillings(24 fr.) et même plus. Dans ces immensescaravansérails (car ils ont souvent un oudeux étages), on vend de tout, mais sur¬tout au début de Tannée, des jouets, desbonbons, des gâteaux, des oranges. On yvend aussi des articles de classe ; cahiers,crayons, etc. Ce qui pour les enfants esttrès attrayant.Je me doutais que mes garnements al¬laient essayer d'y pénétrer. Effectivement,mais voici qu'arrivés devant l'établisse¬ment l'un des gamins qui, sans doute, avaitété trop étiré par ses exercices de suspen¬sion, fut pris d'un besoin de se soulager.Il n'v alla pas par quatre chemins, il tirale bout de ficelle qui maintenait sa culotte,et s'accroupit devant la vitrine où il dépo¬sa un... tas énorme sans se soucier du pu¬blic, mais non sans se soucier de ses co¬pains qui commençaient à entrer dânisl'établissement. Ne voulant pas qu'ils en¬trassent sans lui, et eux étant pressés d'ypénétrer, il continua à soulager ses be¬soins en 3 ou 4... tas différents, y comprisune partie sur sa chaussure. Enfin, il re¬monta son pantalon et pénétra dans le ba¬zar après avoir laissé des traces bien sen¬ties de son paslsage.Les gosses avaient un air si résolu, etparaissaient si maîtres du pavé que per¬sonne n'osa leur dire un mot. Ce qui m'a¬musa le plus, car je restai à l'extérieur muepar la curiosité, ce fut de voir de bellesdames aux bras de leurs cavaliers, fasci¬nées par la devanture brillante du bazar,détailler les vitrines, alors que leurs beauxsouliers plongeaient en plein dans les tasque le môme avait laissés comme souvenirde son passage.Deux minutes ne s'étaient pas écouléesque je vis mes dix gosses sortir en trombeet s'enfuir à toutes jambes. Je me mis àcourir moi-même pour les rattraper. A unecentaine de mètres, s'apercevant que per¬sonne ne les suivait, ils s'arrêtèrent et semirent à sortir de leurs poches, de leurschemises, de leurs souliers... des ballons,de ces ballons en caoutchouc, rouges,bleus, verts, jaunes, mais tout flasques ;

Et qu'on remarque que je ne fais ici al¬lusion qu'au couple dont un des élémentsne cherche pas à dominer l'autre — lecouple où l'on ne s'envie, ni ne s'épie —le couple dont les constituants sont gra¬duellement, irrésistiblement, parvenusà s'absorber l'un dans l'autre.Qu'il s'agisse d'une union individualis¬te associationniste de grande envergure oud'un milieu de moindre importance, ilne saura, à mon sens, connaître de formede vie qui, de près ou de loin, ressembleau couple. Sans doute, il existera des indi¬vidus ou des couples évoluant isolément,vivant leur vie, au sens vrai du terme, horsde toute réalisation collective, mais, dansl'association d'égoïstes que nous voulons,chaque femme, chaque homme vivra uneexistence séparée ; la cohabitation y se¬ra ignorée et ne pourra pas reparaître.Tout arrangement économique devra im¬pliquer l'impossibilté de la cohabita¬tion. Economiquement, intellectuellement,sexuellement, sentimentalement, une fem¬me ou un homme n'y pourront être la pro¬priété ou l'apanage d'un individu unique.On ne conçoit pas, parmi ces égoïstes, uneunité-femme ou une unité-homme s'abste-nant de s'accroître, de s'amplifier, de s'en¬richir par la connaissance ou la pratiquedes tempéraments, des aspirations, des ac¬quis, des appétits, des rêves des autres uni¬tés constituant l'association dont elle faitpartie intégrante. On ne voit pas, parmices égoïstes, cette unité ravie — senti¬ments et passions — aux autres individus,renonçant à consommer et à se laisserconsommer, perdant son autonomie en seréservant à un seul. Dans l'association deségoïstes, chaque associé habite chez luiet ne se garde pas pour un co-associé uni¬que ; son égoïsme est d'ordre sociable. Enchoisissant de s'associer, c'est avec tousqu'il s'associait et non avec un seul : ilindiquait ainsi qu'à l'unicité, il préféraitla pluralité des expériences.Les individualistes à notre façon, éparsdans la société bourgeoise, seront obligés,maintes fois, de former des couples, de co¬habiter (à deux ou plusieurs). Ce sont lesconditions économiques qui le leur impo¬sent. Cette cohabitation n'impliquera pasforcément des rapports d'ordre sexuel ousentimental, mais si elle comportait desemblables relations ; elle ignorera danstous les cas la jalousie ou l'exclusivisme,même si l'un des éléments du milieu de co¬habitation pratique « la fidélité ». Pourcombattre la fusion, l'agglutination, l'ab¬sorption (et la personnalité s'annihile au¬tant dans la cohabitation à trois ou quatreque dans la cohabitation à deux), des ex¬périences sexuelles ou sentimentales se¬ront indispensables en dehors du milieude cohabitation. Même si un seul des élé¬ments de l'association profitait de cetteaffirmation de sa sociabilité, le récit deses expériences saturera l'atmosphère dumilieu restreint où il vit, de largeur d'es¬prit et de vues à plus longue portée. L'ho¬rizon en sera tellement élargi et illuminéqu'il ne pourra plus être question de reve¬nir à une vie empoisonnée par la méfian¬ce et le soupçon. — E. Armand.Hlliuuilllllllliiiilllllllllllllilllllllllilliillllllliiiilliiillliiiiuiliiiitlllii
ils s'occupèrent à les gonfler, et à en faireéclater quelques-uns au nez des passants.Ils en avaient bien une centaine. Us avaientdû agripper tout ce que leurs mains pou¬vaient saisir. Dans ce beau quartier oùl'on est habitué à ne rencontrer que desbambins en compagnie de leur gouvernan¬te, ou des enfants « comme il faut » ethabillés proprement, tout le monde se re¬tournait sur cette bande de petits dégue¬nillés, les regardant avec un mépris, d'oùl'effroi n'était pas absent.Mais personne n'osa leur dire un motet j'aperçus plusieurs vieilles bourgeoisesemmitouflées dans leurs fourrures prêtesà lever les bras et à crier « camarade »,tant ces gosses leur inspiraient de terreur.Finalement nous étions arrivés au jardinpublic de Kensington où ces gosses entrè¬rent comme chez eux. Là encore, dèsleur apparition, je vis les gouvernantesrassembler leurs enfants, et ceux-ci ramas¬ser leurs jouets de Noël. Ainsi, me disais-je, ces 10 mômes qui n'ont pas 70 ans àeux tous .sont maîtres de la rue, que nepourraient-ils faire s'ils avaient 10 ans deplus et la même décision ?Mais où seront-ils dans 10 ans, que se¬ront-ils devenus ? Auront-ils persisté dansleur attitude, ou seront-ils déjà abrutis parun travail pénible, malpropre et mal ré¬tribué. Continueront-ils à s'avilir au pub
—- au bistrot — ou auront-ils rejoint l'ar¬mée résignée et passive du million et plusde sans-travail ? Armée résignée et passi¬ve parce qu'émasculée par le jeu, l'alcool,et tous les endormeurs et prêcheurs de ser¬mons sur les bienfaits de la résignation,débités dans les parcs et dans les églises,par les conformistes, ou non conformistes,gens de l'Eglise d'Angleterre, méthodistes,congrégationalistes, etc., etc...Tant que le peuple aura ici comme àRome « Du pain et des jeux », il ne s'é¬veillera pas, et les dirigeants le saventbien. C'est pourquoi ils s'emploient à luiassurer tant bien que mal et le pain et lesjeux. — Blanche Couder-Scott.



L'article du docteur Borgius est trop dog¬matique pour les lecteurs de l'en dehors ;ceux-ci sont assez grands garçons pour seformer une opinion d'eux-mêmes ; il suf¬fit de leur en donner les éléments, c'est-à dire de leur faire un court exposé dusujet.Quand on parle de langue « mondiale »,on exagère un peu : disons tout simple¬ment qu'il s'agit d'une langue destinée auxrelations entre gens de culture européenne.Va-t-on adopter une langue dite « na¬turelle », c'est-à-dire un idiome qui s'estconstitué sans que des règles logiques pré¬sident à sa formation, ou une langue dite« construite »•Une langue « naturelle » est « morte »ou « vivante » ; « morte », aussi long¬temps qu'on ne la parle plus au sein d'ungroupe assez grand d'hommes ; le latinn'est plus une langue vivante bien qu'ilexiste des latinistes capables de s'expri¬mer couramment en latin cicéronien ;« vivante », dans le cas contraire.Une langue « morte » n'est pas adé¬quate aux besoins modernes parce qu'ellemanque invévitablement des mots qui, au¬jourd'hui, sont indispensables — commentdire, par exemple, que « le chauffeur demon taxi tira son mouchoir de la poche deson pantalon » ? Si l'on ajoute des motsà la langue choisie, ce ne sera plus unelangue « naturelle ». D'autre part, à sup¬poser que l'on choisisse le latin, on peutdemander « quel latin ? de quelle épo¬que ? » et ajouter « l'italien, l'espagnol,le portugais, le français, ne sont-ils pasles formes modernes du latin ? pourquoichoisir la forme cicéronienne, par exem¬ple, plutôt que la forme du moyen âgedans tel ou tel pays donné ?» Et enfin,quel avantage y aurait-il à choisir unelangue « morte » ? Un seul : sa neutra¬lité.Une langue vivante : anglais, russe,français, espagnol ? Solution qui, au pre¬mier abord, semble idéale : des millionsde personnes posséderaient déjà cette lan¬gue, ce qui diminuerait d'autant la dépen¬se d'énergie actuellement nécessaire pourla propogande. On peut objecter ceci :1° comment se mettre d'accord sur lechoix. La question se pose dans des ter¬mes à peu près identiques au Bureau in¬ternational du Travail de la Société desNations ; le manque de place m'oblige àne pas exposer les arguments que l'on faitvaloir, mais à ne donner que laconclusion : impossible de se mettre d'ac¬cord ; 2° va-t-on admettre volontiersl'écrasante supériorité conférée dans tousles domaines au pays dont la langue seraitchoisie ? 3° tiendrait-on compte, lors duchoix, du critère « facilité d'acquisition » ?4° si l'on peut atteindre au même résul¬tat par un moyen plus simple, renoncera-t-on à ce dernier ?Le Dr Borgius dit en substance : « Atten¬dons que la multiplicité des relations in¬ternationales amènent les langues à se fon¬dre, à former une espèce de sabir ». LeDr Borgius reste dans le domaine de la•théorie. Je puis lui répondre en me basantsur des faits (mes fonctions me mettantà même de vivre constamment dans uncosmos international où la lutte des lan¬gues se poursuit avec acharnement : à laSociété des Nations et au Bureau inter¬national du Travail, et je réplique :non, les relations internationales n'a¬mènent pas la fusion des langues ;lorsqu'il s'agit de gens cultivés, ilsmettent un soin extraordinaire (qu'ils neprendraient peut-être pas dans leur pro¬pre pays) à employer leur langue mater¬nelle correctement ; le font-ils par unesorte de réaction devant le gâchis,je l'ignore ; en tout cas ils visent à êtrecompris, et cela implique l'idée d'unusage correct de la langue. Lorsqu'ils'agit de personnes occupant des fonc¬tions inférieures, elles emploient assez vo¬lontiers des expressions qu'elles ne com¬prennent pas, parfois par snobisme. Maisces personnes n'ont aucune influence, etce n'est pas elles qui pourront promou¬voir l'idée d'une langue sabir-européen.Reste donc la question de la langue« construite ». Elle est éminemmentneutre.Ici, on peut établir une grande démar¬cation entre langue « a priori » et langue« a posteriori », la première consistantde mots combinés sans aucun égard auxlangues vivantes ou mortes; la seconde,de mots choisis ou combinés en tenantcomptes des langues naturelles C'estdans la première catégorie que rentre lalangue « philosophique », laquelle classetoutes les idées d'après leurs rapportsentre elles : pour dire le mot « chien »,la première lettre ou syllabe indiqueraqu'il s'agit d'un animal, la seconde d'unmammifère, la troisième l'espèce «chien »,la-quatrième la variété (king Charles, le¬vrette, bull-dog, etc-). En somme, il suffi¬rait de prendre la table de classificationdécimale de John Dewey et de donner àchaque nombre un vocable différent.Malgré un examen assez approfondi de laquestion, je n'ai jamais encore pu voirquel serait l'avantage d'un tel système,étant donné surtout que les opinions va¬rient assez souvent quant à la logiqtte dela classification. Une autre langue « apriori » a vu le jour (le Bollack, ou lan¬gue bleue); on établissait toutes les com¬binaisons de mots prononçables, en com¬mençant par les mots d'une syllabe, puisde deux, puis de trois, etc. (ex. ba, be, bi,bo, bou, bu, beu... ca, ce, ci co, eu, ceu,cou, etc., bab, bac, bad, bae, baf... cab,

cac, etc.) et à chacun de ces vocables ondonnait le sens d'un mot ayant dans leslangues nationales la même prononcia¬tion : ex. « bo » pouvait signifier « beau »,alors que « bag » signifiait « sac » (com¬me en anglais), « rat », « conseil »(comme en allemand). Ce système n'a pasréussi, dans la pratique-Viennent enfin les langues « a poste¬riori », étape à laquelle nous en sommesactuellement.Toutes ont des principes communs :1° le minimum de grammaire qui soitcompatible avec l'expression exacte dela pensée; 2° des mots prononçables fa¬cilement par tous; 3° des mots aussi in¬ternationaux (pris parmi les six grandeslangues européennes) que possible, pouréviter les efforts de mémoire.En ce qui concerne la grammaire, lebut est atteint : peu de règles, absenced'exception à ces règles. (L'Espéranto a16 règles, l'ido 10 seulement; théorique¬ment, le Latin sans flexion n'en a pas).Pour ce qui est de la prononciation, *leproblème est résolu d'une façon satisfai¬sante ou parfaite, selon le type de languedont il s'agit. Mais le gros morceau, c'estle choix des mots : faut-il prendre lesmots tout faits, tels qu'on les trouve dansles langues nationales ? ou ne prendreque les racines, et créer un système de dé¬rivation (formation de familles de mots)autonome, quoique basé sur les affixes in¬ternationaux ? C'est Jà où divergent lessystèmes. Jusqu'à présent, presque tousles systèmes penchent pour des racinesinternationales, et non des mots entiers;il en résulte un emmagasinement bienplus rapide des mots dont on peut avoirbesoin, et une richesse infinie de la lan¬gue. De plus, alors qu'il est malaisé dechoisir des mots entiers qui soient vrai¬ment internationaux, il l'est bien moinsde trouver des racines qui le soient. Parexemple, le mot international équivalantau français « argent » (pas le métal)n'existe pas : money, Geld, denaro, etc.,tandis que la racine « pecuni... » se trouveen français, allemand, anglais, italien, es¬pagnol, portugais, russe.Presque toutes les langues « cons¬truites » ayant le même principe, il sem¬blerait qu'elles dussent être semblables,autrement dit qu'il ne dût y avoir qu'uneseule langue de ce type- Pourquoi y a-t-ildonc l'espéranto, l'ido, l'occidental ?Il est à noter que l'ido s'appuie sur lesmêmes principes que l'espéranto; maisalors que l'espéranto n'applique pas ré¬gulièrement ces principes, l'ido les suitavec une rigueur extraordinaire. Uneautre différence réside dans l'alphabetlui-même ; l'espéranto emploie des lettresmunies d'un accent circonflexe, ce quiempêche de l'imprimer dans la presseordinaire. L'ido n'hésite pas à adopterune racine nouvelle lorsqu'il s'avèrequ'elle est indispensable, alors que l'espé¬ranto préfère se borner à un petit nombrede racines, quitte à ce que le composésoit d'un sens très équivoque.Les principes de l'espéranto et de l'idosont si justes que le Dr Otto Jespersen, lelinguiste danois, qui a récemment lancéune langue internationale de son cru,copie l'ido, dont il ne diffère que par deminimes détails.Quant à l'occidental, il se réclame d'uneplus grande internationalité de ses affixes;il rejette certaines terminaisons qui fontde l'espéranto et de l'ido des langues siprécises (celle-ci infiniment plus quecelle-là), arguant que l'intelligence dulecteur supplée à ce qui n'est pas ex¬primé. L'avenir dira lequel des deuxprincipes est le meilleur.En somme, toute langue « artificielle »,comme dit le Dr Borgius, est d'une ac¬quisition aisée ; celui qui n'en sait pasau moins une ne peut avoir une idée exactede cette facilité. Que l'on apprenne l'uneou l'autre, on est certain de comprendreceux qui utilisent les autres.Mais, me dira-t-on, est-il possible, dèsmaintenant, de tirer profit d'une telleacquisition^ ? Certainement, incontesta¬blement. Même si seuls vos correspondantssavaient une langue construite, vous enprofiteriez déjà ; même si vous ne tiriezprofit que du contenu de certaines revuesrédigées en ces langues, vous n'auriezpas perdu vos deux ou trois-heures d'étu¬de ; mais il est un avantage qui primetous les autres à l'heure actuelle : c'estque certaines langues construites (espé¬ranto et ido, en particulier) contribuenta la formation intellectuelle de ceux quiles emploient ; elles forcent à analyser lapensée ; elles remplacent fort heureuse¬ment l'étude du latin et du grec, et leurétude est incomparablement plus facile ;elles constituent un instrument merveil¬leux pour la formation du style dans lalangue maternelle (la place me fait défautpour indiquer la méthode à suivre).Uu dernier mot sur les « sabirs » : làoù les langues sont mélangées, confon¬dues, employées indistinctement, on cons¬tate un abaissement considérable du ni¬veau intellectuel dans la population. (Cf.Bilinguisme et éducation, éd. Bureau int.d'éducation, Genève)- Ce n'est pas ici lelieu d'étudier cette question. — MarcelPesch.

Slanes, Nouvelles, Commentaires MÉLANGES ET DOCUMENTS
Francgsco Gliezzl.

Le Comité de défense anarchiste (sec¬tion de Bruxelles, Hem Day, boite postale4, Bruxelles, 9) lance un vibrant appel enfaveur de Franeesco Ghezzi, « privé dumoindre contact avec ses amis, laissé dansl'indigence la plus absolue dans la sale¬té la plus complète, déjà souffrant, il estmenacé par la tuberculose ! »Nous avons déjà signalé la brochure duComité pour la libération de F. Ghezzi,brochure documentée et très bien faite,qu'on peut se procurer pour 1 fr. 50 ens'adressant à Ernest Tanrez, boite postale,Bureau place de la Chapelle, Bruxelles. Aremarquer qu'on ne sait pas encore exac¬tement les motifs de l'incarcération deGhezzi, arrêté en mai 1929. On a été jus¬qu'à prétendre que c'est un espion « fas¬ciste », lui qui se montra toujours un desplus farouches adversaires du régime mus-solinien ! En faisant circuler pareille accu¬sation, l'état prolétarien ne se montre hé¬las pas supérieur aux états bourgeois.Le Comité International de DéfenseAnarchiste s'engage à faire parvenir àGhezzi les moyens matériels de résisterphysiquement jusqu'à sa libération et sonretour parmi nous. Mais il manque d'ar¬gent, que ceux qui le peuvent fassent par¬venir leur obole à Hem Day.La France hospitalière.Après Gigi Damiani, condamné à 20jours de prison, pour infraction à un arrê¬té d'expulsion, notre ami Mario Mantova-ni vient d'être expulsé, à son tour ! LaRépublique était belle... sous l'Empire !

Dans votre numéro de mi-février 1930,vous avez publié un article de M. le DrKuntz-Robinson, de Berlin, sur la langueinternationale. Que M. le Dr K.-R. estimeimpossible l'adoption générale d'une lan¬gue artificielle (alors que des linguistescomme Meillet et Jespersen pensent jus¬tement le contraire !) il p'y a rien là d'é¬tonnant. Avant lui, d'autres savants répu-

En marge des compressions sociales(1)
Terre Libérée.

C'est le 27 avril prochain que « TerreLibérée », école de pratique végétalienne,entre dans sa septième année d'existence.Cette expérience, qui ne devait durer <juesept années, entre donc dans la dernierepériode de son enseignement. Pendant toutce temps, il a été poursuivi des études, desplus complètes, sur la possibilité de se li¬bérer de la façon la plus immédiate et laplus définitive, sans frais ou presque. Avantde disparaître, cette œuvre de régénéra¬tion universelle (régénération de l'hommeen la terre régénérée), laisse un recueilmentionnant, par le détail, tous les moyens,les ressources, les travaux, les études suf¬fisantes à libérer un homme, aussi déshé¬rité soit-il, par une pratique facile de re¬tour à la terre et d'artisanats bienveillantsne créant ni exploiteurs, ni exploités, cerecueil est intitulé : « LE GRAND PRO¬BLÊME NATURISTE : Le retour à la ter¬re. Son initiation », copie dactylogra¬phiée, 10 francs, chez l'auteur, Louis Rim-bault, Luynes (Indre-et-Loire) ; chèquepostal 851-46-Paris.Terre Libérée aura aussi été l'école del'individualisme le plus farouche : celuiqui rend « individu » et ne repose passur le commerce ou les exploitations quicréent ou entretiennent l'Etat, la guerre,la misère, la maladie, la jalousie, l'envie,la haine. L'Asociation ouvrière des muti¬lés demande à succéder à Terre Libéréepour créer, sur ce magnifique plateau deTouraine, un village sanitaire pour y soi¬gner les victimes du travail et de la guer¬re. Avis est donné aux œuvres naturistes,végétariennes et végétaliennes, de par¬tout, qu'il leur sera accordé la prioritépour succéder à « Terre Libérée » et celadans un délai prenant fin au 27 avril 1930.
— (Communiqué).

(1) Renseignements fournis à titre purementdocumentaires, sans aucune responsabilité pour larédaction du journal.
A ceux qui NOUS AIMENT. — L'augmentationdes exemplaires mis en dépôt à Paris s'étant tra¬duite par une augmentation sensible de la venteau numéro, nous allons de nouveau élever le chif¬fre de la mise en vente. Ne manquez pas de vousenquérir, là où vous ne le voyez pas à l'échelle,si l'on reçoit l'en dehors et de demander son ex¬position.

tés ont nié les chemins de fer, la télégra¬phie, l'aviation, etc. ! Mais où le Dr Kuntz-Robinson devient tout à fait intéressant,c'est dans sa conclusion :« A mon sens la langue mondiale del'avenir sera l'anglais pour les pays duNord, l'espagnol pour les contrées- méri¬dionales... »Voilà donc un allemand, adversaire detoute langue artificielle (y compris sansdoute l'Occidental), qui arrive à cette con¬clusion significative : les langues de l'ave¬nir seront l'anglais et l'espagnol, c'est-à-dire les 2 langues les plus occidentales del'Europe !Ceci ne confirme-t-il pas d'une façonéclatante la base de la langue « Occiden¬tal » parce qu'enfin, si, comme le prévoitle Dr Kuntz-Robinson, l'anglais sera lalangue des pays du Nord et l'espagnol celledu Sud, le problème ne sera pas résolupour cela. Il faudra une langue qui fassele pont entre les 2 grands groupes linguis¬tiques, et ce pont ne pourra etre qu'unesolution moyenne entre l'anglais et l'es¬pagnol, un idiome composé de mots com¬muns à ces deux langues. Et puisque cepont est déjà construit (la langue interna¬tionale Occidental) pourquoi ne pas l'uti¬liser tout de suite ?Rie Berger, proF, Morges (Suisse).

Sous ce titre nous venons d'éditer uiiplacard dont voici le sommaire :DROITS, DEVOIRS, MOTS RETENTISSANTS. —tGLANES. — LE CHOIX. — LA TOLERANCBMUTUELLE. — UN CAS DE DEMENCE SENILE:M. JEAN GRAVE. — ALBERT LIBERTAD.EVOCATION PAÏENNES. — LA CAMARADE¬RIE ANARCHISTE. — LE NUDISME. — LESCOLLARORATEURS DE « L'EN DEHORS ». —E. ARMAND ET SON ŒUVRE.Un numéro : 20 cent., le cent : 15 fr.Nous en extrayons les Notes ci-dessous,qui complètent celle qui a paru dans no¬tre dernier numéro sur LE CAS JEANGRAVE.(1) Le pauvre irresponsable voit partout desmouchards. Le sont L... (Lorulot) ; Mauricius ;Roussel du Réveil de l'Esclave (série- d'avant-guerre) ; Beylie, du « Comité de Défense sociale ».N'échappe pas à son sénile venin Sébastien Faurelui-même : entre autres, il se trouve mêlé, dansune bagarre (dans une rue ou devant une égliseSaint-Joseph) qui « parut » au détraqué bien pro¬che parente du « Fort Chabrol » (aventure anti¬sémite montée par la police !)A un autre point de vue, Zo d'Axa est un épa-teur ; Pierre Martin (dont Elisée Reclus disaitqu'il était l'humain le plus parfait qu'il ait con¬nu) un pédant insupportable — naturellement (P.Martin se trouvait alors à la rédaction du Libertai¬re), son entourage n'offrait qu'une confiance limi¬tée, etc., etc. Il n'y a qu'un anarchiste de parfait,de vertueux, d'honnête, d'irréprochable, c'estJean Grave. Comme modèle de mégalomanie, c'estinégalable.(2) E. Armand, traduit en conseil de guerre,avait été condamné, à Grenoble, sous le prétextemensonger — le fait eût-il été exact qu'il l'eutcarrément revendiqué — d'avoir facilité la dé¬sertion d'un certain B... Cette affaire suscita unmouvement d'ardente sympathie en faveur de no¬tre ami. Han Ryner, dans le Journal du Peuple,Séverine, dans l'Internationale ; Gérard de La-caze-Duthiers ; La « Ligue des Droits de l'Hom¬me » ; Le Libertaire ; Albin, des Vagabonds ;Henry Torrès ; Emile-Pignot, le poète Roinard, ledramaturge Banville d'Hostel et la « Fédérationinternationale des arts, lettres et sciences » ; leSphinx, de Brest et maints autres menèrent unevigoureuse campagne. Il se forma un Comité desAmis d'Armand, avec L. Mével comme animateur.Aux éditions des « Humbles » dirigées par M.Wullens, A. Lorulot publia une plaquette intitu¬lée « E. Armand, son évolution, sa philosophie,son œuvre. »Or, E. Armand en prisoD, ses diffamateurs nedésarmèrent pas.Dans un n° de par delà mêlée, le regretté PierreChardon avait pris à partie un médicastre lau¬sannois du nom de Wintsch, autrefois révolution¬naire à tous crins et prêcheur de la « grève dessoldats » (sic), qui dirigeait un journal, La LibreFédération, organe des anarchistes ententophiles.Il avait cité trois faits démontrant péremptoire¬ment que ledit Wintsch dans son zèle à servir lacause alliée avait rempli le rôle de mouchard ama¬teur.Le susdit Wintsch ne trouva pas mieux que derendre E. Armand — alors emprisonné — res¬ponsable de cette attaque et de l'injurier grossiè¬rement (Libre Fédération, n° du 15 février 1918).Comme échantillon de « morale kropotkinienne »,c'était réussi. On trouvera dans La Mêlée, n° 5,15 mai 1918, les réflexions que cette attitude sus¬cita chez Pierre Chardon.
« Je ne défendrai pas mon ami E. Armand —•écrivait-il — ses ennemis les plus acharnés nepeuvent nier son absolu désintéressement, son hor¬reur du mercantilisme en propagande.« On peut contester, critiquer, attaquer telle outelle forme de son activité, mais ce que ne peu¬vent nier ceux qui le connaissent réellement, c'estqu'E. Armand a édité des revues et des journaux....sans en retirer un sou et sans jamais se prostituerà son milieu intellectuel. Je mets au défi qui quece soit d'apporter les preuves du contraire » et ilajoutait : « Ils sont toute une bande de Wintsch« et consorts, de ralliés, de renégats, les uns sin-« cères, les autres émargeant aux consulats alliés,« qui ont continuellement bavé sur la presse d'op-« position française. Si la répression est devenue« ce qu'elle est, si certaines brochures plus ou« moins clandestines ont été saisies ou poursui-« vies, si la frontière s'est de plus en plus fermée« aux publications venant du dehors, c'est parce« que ces mouchards bénévoles, ces mouchards« amateurs ont continuellement attiré l'attention« des gouvernants sur la propagande pacifiste. »Ainsi se vérifie l'adage : « On n'est jamais salique par la boue ».(3) Autre éclair de lucidité. M. Jean Grave expli¬que que le prix de l'exemplaire des Temps Nou¬veaux ayant été porté à 15 centimes, la vente de cejournal baissa, à Paris, de 1.200 à moins de 300exemplaires ; en province de 1.200 par mois. Et l'in¬conscient d'ajouter naïvement: « Il faudra dire que,à ce moment deux forts courants qui devaient mi¬ner (sic) le mouvement ènarchiste commençaientà se développer. C'étaient l'individualisme et lenéo-malthusianisme. » La phobie de Grave contrel'individualisme est, au fond, pure question de bou¬tique : il ne peut pardonner à l'individualismeanarchiste de l'avoir dépontifié I(4) Avec son entêtement d'irresponsable, M. JeanGrave charge à fond contre ceux qui veulent ou ontvoulu « vivre leur vie ». Mais a-t-il fait autre cho¬se, lui, que « vivre sa vie ? ». Il n'est pas resté uncrépin, il s'est «mis à employer tout son temps à« faire de la propagande », c'est-à-dire « un tra¬vail qui lui plaisait ». Il n'en vivait pas, clame-t-il ; les bénéfices de ses livres servaient à cou¬vrir le déficit des publications qu'il éditait.Croyons-le. C'est à notre tour de lui poser la ques¬tion qu'il adressa tant de fois à ceux qu'il suspec¬tait : « de quoi vivait-il donc ? ». — Nous sa¬vons qu'il ne s'est pas marié à une femme appar¬tenant à son milieu, à une piqueuse de bottines,par exemple. Mme Grave était une personne ap¬partenant à la bourgeoisie, distinguée, artiste. SiM. Grave réussit à échapper à l'asile d'aliénés, ilachèvera ses jours dans une villa, de la banlieuesud de Paris. Il s'est débrouillé — et il a eu raison

— comme le plus vulgaire de ces individualistesqu'il poursuit de sa mauvaise foi.
LE Dr LEGRAIN, l'apôtre de l'abstinence bienconnu, homme prodigieusement actif, qui a faitd'innombrables conférences et écrit de nombreu¬

ses études relatives à l'alcoolisme, à la psychiâ-trie, à la neurologie, etc., a atteint 70 ans le 20mars 1930. Nous lui souhaitons de longs joursd'activité, à cette époque où tant de jeunes ne son¬gent qu'à des jeux ou à des sports qui absorbenttoute leur pensée et accaparent toute leur énergie,E. A.



ou Ion se retrouve
ou l'on disceite '

Jean Cocteau : LES ENFANTS TERRI¬BLES, roman (Ed. Grasset, 12 fr.) ENTENTE ANARCHISTE
tt ,. -. t, . , . paris. — LES lecteurs DE L'EN DEHORSUn livre curieux. Un frere et une sœur se réunissent le 2« et le 4» lundi du mots, au pre-s'aiment, mais de façon agressive et en dé- mier, au bar, 77, boulevard Barbés, à 20 h. 30pit OU peut-être à cause de cette agressivi- (métro Marcadet ou Poissonniers),té, ils ne peuvent se séparer. En vain la Lundi 28 avril :sœur se marie-t-elle, son mariage est ephé- D. Caldine : L'ordre des Templiers eut-il un es-mère. Finalement, le frère et la sœur se prit révolutionnaire ? — Comment et pourquoi ?suicident. La différence entre le rêve et la Dimanche il mai : journée de plein air enréalité est trop violent. Il y a aussi Darge- banlieue (détails en 1™ page),los, inquiétant, qui apparaît au début de Lun<U 12 mai :l'histoire et clôt le roman, mais pourquoile don de ce poison dont le frère mourra?Il y a aussi des personnages de secondplan, dont le passage ne rend que plus épaisle mystère dont d'insolubilité fait toute latrame du roman. — E. A.

Aurèle Patorni : La littérature, le théâtre et lecinéma d'après-guerre.Lundi 26 mai :Dresse Madeleine Pelletier : La rationalisation.
Dimanche 8 juin : JOURNEE DE PLEIN AIR ENBANLIEUE.
Lundi 9 juin :Gérard de Lacaze-Duthiers : Où en est Glozel ?
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.

J.-H. Rosny aîné : LE FAUVE ET SAPROIE (Ed. Flammarion, 12 fr.).Deux exotiques, le brutal et primitifMessaoud, le patient et puissant Li-Fô sontégalement amoureux d'une jeune fille,Yvonne, que l'insouciance d'un père — es¬prit chimérique — a rendue l'unique sou¬tien de ses jeunes frères et de sa petitesœur. La pauvrette est à peu près désar-niée et, malgré l'arsenal des lois et la com- club anarchiste d'Etude. — Réunions tousplexité de l'organisation sociale, elle est ,es mercredis à 8 h. 30, salle Fargette, 23, rue despresque autant une proie pour le mâle îf°ntai"es,/.m1ttro^Ari® et M^t.ier,s)qu'aux temps antidéluviens, où le sort de "la femme était à la merci de la convoitisedu premier venu. Le brutal Africain —après de nombreuses péripéties — a ledessous il meurt, tué par Li-Fô, Boule-i • J i • • marui 10 mai, a 41 neures, sane au resu™r4 B P ' ?!} P '>ine jungle parisienne, coopératif La Solidarité, rue de Meaux, 151 Asiatique ne faisant que liposter a une at- tro Combat) : La vie de l'Encyclopédie.

23 avril, 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 :mardi 13 mai, à 21 heures, salle du restaurant(mé-
tt jue. Yvonne finalement, reconnaissantede la discrétion et de la délicatesse duChinois, le préfère à un homme de sa ra¬ce. Ce roman porte beaucoup à réfléchireu nous montrant que, sans le savoir, nouscôtoyons, dans les rues de nos capitales,des êtres peu différents de ceux qui, audire des préhistoriens, erraient, farouches,à l'aurore de la civilisation. — E. A.

Groupe Anarchiste de PUTEAUX et de la région.—Réunion les 1er et 3® samedis de chaque mois.
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. Armand

Service de LibrairieSUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % d* re¬mise à partir de 25 exemplaires du mime prix, ou25 % à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un dilat de quelquesJours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXINDIQUÉS.Dans tous les cas, Joindre le montant de l'en¬voi à la commande.NOS ÉDITIONSLivres et Brochures diversesfrancofci. Armand. — Fleurs de solitude et Pointsde repère 12 66
— Ainsi chantait un en dehors. 15 60
— L'Initiation Individualisteanarchiste, envoi recom. 9 »
— Realismo e Idealismo mez-clados 5 6U
— En marge du Vice et de laVertu A paraître
— Les loups parmi les hommes(pièce en 4 actes) 3 75
— L'éternel problème A paraître
— Discussioni sull' amore ... 0 60
— A l'encontre du bon sens,thèse en un acte 1 15
— Le refus de service militaireet sa véritable signification 0 31
— Poèmes charnels et fantai¬sies sentimentales. — J.Claude : Sous Bois 0 60
— Le Combat contre la jalou¬sie et le Sexualisme révo¬lutionnaire 2 50
— Où il test question del'Illégalisme anarchiste, del'affaire des Bandits tragi¬ques, de « Chez les Loups i,etc., etc. ....... ° 75
— Mon athéisme 0 15Pusure Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction 1 50Darrow (CL). — Qui jugera le Criminel.Inconséquences des loispénales 0 30Damiani (Gigi). — L'histoire du Soldat in¬connu 0 40Després (Marguerite). — L'amour libre(français et ido) 0 80Goldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine .... 0 60Clare (Hope). — La Virginité stagnante.. 0 40Dr Axel Robertson Proschowsky. — Com¬ment éviter les maladies vénériennes. Lamentalité des prostituées et la vie sexuellede l'avenir (avec notes de E. Armand).. 3 50Divers auteurs. — Différents visage del'Anarchisme

ET ALORS ?

Barnard (F. A.). — La pluralité en amour.Coryell (James L.). — La valeur de la chas¬teté

H.-G. Wells : I/ILE DE L'/EPYORNIS(Ed. Albin Michel, 12 fr.).Quelques contes de Wells, première ma- le 1sa!"edid%1.1Th ^V3 «i « ?ureau .d" Jo^" "'peut-ôn ' établir "une "moralenière. Certains ont déjà paru et l'Ile de !la!:.2?:.c^_S"!a^hJ1®oCj,té ?.t;J,osel>il, d,lb,°.uche sexuelle rationnelle ? à. iVMpyornis révéla en 1897 le nom du ro¬mancier anglais au public de langue fran¬çaise. Ils n'ont rien perdu de leur intérêtni de leur intensité. — E. A.
Hélène Iswolsky : LA VIE DE BAKOU-NINE (Ed. Gallimard, 14 fr.).Il est évident que Hélène Iswolsky n'apas étudié le caractère et l'œuvre de Ba¬kounine avec la conscience et la profon¬deur d'un Max Nettlau. Il s'agit ici beau¬coup plus d'une vie romancée que d'une

eutre les numéros 66 et 68 du boulevard Chàteau-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.
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Souscription permanente. — P. Faure, 12.50. J.-

. _ E. Mathieu, 10. R. Colin, 1.50. Descartes, 5. H. Le- AUUCJL!JCJLbiographie, dans le sens étroit du mot. Ët J"®"®' L^on Marlus, 8. w. Caspers, 25. P. Es- Perrauuj,unis Hélène Tswolskv n'est uns innrnhiste ta1l,e' 40- Camion, 3. P. Munoz, 5. G. Wasterlain,puis iieiene iswoisk> n est pas anarcmste. 4 50 L Smikl 5 Angèl i0. Lamoot, 5. F. Lecous-Cependant, cette vie se lit avec plaisir ; tre> 5. Lorenza, 10. Célina. 10. Vuiiiemain, 8.50.tel qu on nous le présente, Bakounine nous Pinçon, 10. V. Jacquet, 10. J. Murgadella, 10. M.captive : il n'est jamais un homme ordi- Renouard, 4. Me Mially, 5,55. A. Casier, 10. O.naire. Il ne l'était pas, à Premoukhino, au Çharette, oo. h. Rouvière, 5. J. Serru, 7. G. Sac--début de sa carrière ; il ne l'est pas, à la tau>t, 6. Une lectrice de l'en dehors, 10. E. La- Œfin de sa vie publique, tenant tête à Marx cou®'' \ 5®: A- Bail,y. -■ L. Rouaidès, 5. J. Fo- spencer.j.. 1 . ... rissier, " rootofj îicta cao ttn ik t? rB. Cestafé, liste 50.75. E. Dejoies,et aux^siens. Même si on ne possédait pas 2 A Lefè 10 Mi Emilienne> Vict0 Aimé,d autres sources d information, on pren- 5. Rellquat entrées coIlecte ru; de Bretagnedroit parti pour Bakounine contre Marx. 53.75. Priarone, 10. El. Auboire, 2.50 Collecte BdMalgré sa conclusion, Hélène Iswolsky nous Barbés, 3.25. Michel, 10. Eugène, 5. Cyrano, 3. Bo-rappelle que même en ses derniers jours, il tilde. r>. p. Voisset, 5. s. Mac Say, 15. Ed. Abegg,exer .lit sur ses visiteurs l'attrait de son 80- J- Peiffer, 5. G. M., 25. Total arrêté au 20 avril:extraordinaire puissance. Quant à Antonia, 615 fr- 30-

Pédagogie et Education francoBohn. — Naissance de l'Intelligence 13 75Claparède. — Comment diagnostiquer lesaptitudes chez les écoliers 12 75Herbart. — Comment élever nos enfants.. 12 75Kipling (R-udyard). — Le livre de la Jungle(2 vol) 25 »Andersen. — Contes 12 75Contes 6 25La Fontaine. — Fables 6 25Tolstoï. — Articles pédagogiques 12 75Bain. — La science de l'éducation 16 75Wells (H. G.). — Un grand éducateur :Sanderson 10 75Queyrat. — Les jeux des enfants 6 75Yrjô Hirn. — Les jeux d'enfants 12 75Education intellectuelle, morale

CanailleQui te démènes, les yeux malades de dollars,Rafle les montagnes, lacs, rivières, forêts,Puits, champs, filons d'or, l'herbe et le cielEt porte un gros diamant à ta putain.Fous-toi une maison trop grande,Envoie ta marmaille resucée aux écoles tape-à-l'œilPour la Culture, — la Culture ? on connaît, —Vends au prix fort, plus fort, ne te gêne pas.Le dollar-basilic triomphe.Et alorsCanailleLe dollar tient le monde.Et notre vie, notre seule vie.Et qu'est-ce qui reste ? Une vie de rapacité féroceEt de vulgarité féroce.CanailleVous vous soutirez des dollars les uns aux autres,Vous vous dénigrez, vous vous poignardez,Vous vous prostituez pour des dollars,Extorquant, escroquant des dollarsEt appelant ça : « Servir » IEt quand les Américains auront tout l'or du monde,Alors... ? Jack Woodford.
(Extrait de Poèmes d'ouvriers américains, tra¬duits par n. Guterman et P. Morhange, éd. deLes Revues, 9 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).Quelques appréciations :Auteur de nombreuses brochures et études consa¬crées au problème social, dans ses rapports avecl'individualisme anarchiste, E. Armand a synthé¬tisé dans cette pièce la conception antiautoritairede ceux qui vivent en marge de la société. Plusexactement en dehors des cadres rigides du léga¬lisme, ce qui les pousse parfois à réagir par desactes de violence. Ce sont les loups qui osent péné¬trer dans les villes et attaquer les « brebis » dansleurs parcs bien gardés. Us combattent courageu¬sement sans se rendre, ils préfèrent s'ôter la vieà tomber entre les mains des représentants del'ordre.Quelques anarchistes éclairés ont compris qu'ilserait préférable de créer une organisation à eux,et beaucoup d'entre eux partent dans des îles loin¬taines, où n'a pas encore pénétré la civilisation eu¬ropéenne, et y édifient des colonies selon leursconvictions. Francx, l'un des héros de la pièced'E. Armand* exprime ainsi cet idéalisme anar¬chiste :
« Une avant-garde composée d'êtres qui risquenttout, brûlent leurs vaisseaux derrière eux pourtenter la grande aventure, l'aventure suprême : vi¬vre sa vie dans un monde où chacun vit une vied'emprunt. Une avant-garde de pionniers frayantla voie, défrichant, hachant, les uns tombant enroute, les autres abandonnant la partie, c'est vrai,mais remplacés bientôt par de nouvelles recrues...C'est cette avant-garde-là qui constitue l'espèceprophétique, mère de l'espèce anarchiste fu¬ture... »...Et c'est ainsi que certains prévoient, après la vic¬toire du socialisme, l'avènement de l'effloresccnceanarchiste. — (Umanitarismul, Bucarest).

la femme de Bakounine, elle appartient àl'histoire et il nie semble, que sans sa pré¬sence, on s'expliquerait mal certains côtés
— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous platt. Avez-vous jamais réfléchi quetragiques de la vie tourmentée et remplie *' tous ceux s'occupent de l'en dehors remet-on ,rm l'o.Hhn. xmnt trient leur tâche à demain, il ne paraîtrait ja¬de celui en qui l'auteur veut surtout voir unPassionné de la Destruction. Le couple Ba¬kounine, en outre, y démontre, qu'en ma¬tière sexuelle, il était dégagé des préjugés.

— E. A.
Victor Margueritte : LE CHANT DU BERGER(Ed. Flammarion, 12 fr.)Louis Guilloux : DOSSIER CONFIDENTIEL, ro¬man (Ed. Grasspt, 15 fr.).G. Plékhanov : LE MATERIALISME MILITANT,préface de A Deborine, traduction de S. Engelson(Éd. Les Revues, 12 fr.). *Jean Francx : FIRMINE (Ed. La Laborieuse,Orléans, 12 fr.).V. Spielmann : EN AÊGERIE, le centenaire aupoint de vue indigène (n° 86 de la « BrochureMensuelle ». rue de Bretagne, 39, Paris-3e).Mariano Gomez

mats. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?REÇU POUR « LA PHILOSOPHIE DE LA PRE¬HISTOIRE » (3e liste) : Descartes, 25 ; Jean Qué-ralt, 10 ; Stephen Mac Say, 25.

et physique 12 75Bunge. — Evolution de l'éducation 12 75Gédéon Huet. —1 Les Contes Populaires.. 5 25Binet. — Les Idées modernes sur lesenfants 12 75Guyau. — Education et Hérédité 20 60V. Rasmussen. — Psychologie de l'enfant(de 4 à 7 ans 14 60Foe. — Robinson Crusoé 6 25Swift. — Voyages de Gulliver 12 »Rousseau (J.-J.). — Emile, 9.60. — Julie oula Nouvelle Héloïse f 9 60Florian. — Fables 6 25C. Asquith. — La culture de l'enfant 12 60Binet. — Etude expérimentale de l'intelli¬gence 30 75L. Favre. — Culture générale. Méthode scien¬tifique. Esprit scientifique 6 75
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.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 « Amis de l'endehors » dés. entr. en relat. avec un ou plusieursSISÎEMAS DE GOBIERNO aln*s ou amies des Alpes-Maritimes pour leu(n° VI de « Cuadernos de Cultura », Valencia).Federico Urales : LOS NOVIOS DE ROSITA, Mau-ro Bajatierra : LA JUSTICIA DE LOS MONTA-NESES (n°3 192 et 193 de la « Novela Idéal, Bar-celona).

soumettre une proposition de collaboration sanscapitaux pouvant offrir une bonne situation in- païenne de la vie, il est" nécessaire d'avoir rompu

ASSOCIATIONS RATTACHÉES à l'en dehorscollaborateurs et correspondantsMardi 27 mai à 20 h. 30 précises, salle Terrioux,rue St-Sébastien, 32 (métro Richard-Lenoir ou Ober-kampf).E. Armand : 1. Pour nous ou contre nous. 2, Laquestion des réalisations pratiques.
ANONYME, Lyon. — Vivement touché envoi. —E. A.L. HENRI. — Reçu votre longue lettre. Lu avecsoin. Ne puis être responsable que mes propres ac¬tions et non celles d'un « disciple » (?) que j'igno¬re peut-être. Pour comprendre notre conception

LA SYNTHANALYSE, par George Kharitonov,Astronome. — e Explication scientifique de l'ori¬gine de l'Univers et du monde, éliminant commeinutile l'hypothèse d'un dieu créateur ». (L. Bar-bedette). -L Edité par souscription jusqu'au 15 mai,au prix exceptionnel de 3 francs au lieu de 5 frs.Adresser fonds : Marion, 52, rue Boileau, Lyon.(Ch. post. 2-38 Lyon) et ajouter 0 fr. 50 pourfranco de port. (Editions de l'Association Interna¬tionale Biocosmique).

dépendante. S'adresser à : Abonné 24, La Con-damine-Monaco (Principauté) (affranchir & 50 c.).Je désirerais entrer en correspondance avec com¬pagne idées de l'en dehors. — E. Rouaidès, Péou-lier, Veuce (Alpes-Maritimes).AMIS DE L'EN DEHORS, habitant Rotterdam(Hollande) seraient heureux correspondre compa¬gne sympathisant avec notre journal et disposée àpasser quelque temps chez eux. — 127 sous doubleenveloppe, au bureau de l'en dehors.M. L. HUGON, Villames (Indre-et-Loire) d. avoirnouvelles de Erhard.JE DONNE en Côte d'Azur, cause maladie grave,à personne reconnaissante, pré, verger, etc., loge

avec tout mysticisme et, personnellement, d'aimerla vie pour ce qu'on peut en retirer, l'amour pourles avantages qu'il peut procurer, la science pourles bénéfices qu'elle peut donner, l'art pour les joiesqu'il peut apporter et ainsi de suite. Ce sont desunions d'égoïstes et de matérialistes que nouscréons, non des associations de spiritualistes.Même si nous ne nions pas le sentiment, nous leconsidérons comme un facteur d'amplification Indi¬viduelle. Le fait que vous auriez connu un spécimendécevant d'anarchiste — et 11 me faudrait enten¬dre l'autre son de cloche — ne prouve rien : unehirondelle ne fait pas le printemps. Vous conseillede devenir vous-même, de vous édifier une forte¬
resse Intérieure et les circonstances extérieures

L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, SébastienFaure, rue Pixérécourt, 55, Paris (20').LE SEMEUR, boite postale, Falaise (Calvados).LE FLAMBEAU, René Martin, Maison du Peu¬ple, Brest.LUCIFER, A. Lapeyre, rue Lagrange, 128, Bor¬deaux.LA VOIX LIBERTAIRE, R. Darsouze : 16, che¬min de la Borie, Limoges.LE LIBERTAIRE, rue des Prairies 72, Paris M*GERMINAL, G. Bastien, place Fauvcl, 12,Amiens.LA REVUE ANARCHISTE, F. Fortin, rue Saint-Maur, 110, Paris (IIe).

ment provisoire. Ecr. av. env. timbrée à L. Pon- n'auront plus sur vous qu'une prise relative. E. A.Mlle TOURNIER, cours Beaumout, 4, à Aubagne(B.-du-Rhône) dés. acheter, ou emprunter pourquelque temps, le tome XI des Origines, de Talne.
sot, Ptoullier-sur-Vence (Alpes-Maritimes).Albert BERGET désire connaître adresse actuellede Leglalve. Lui écrire au bureau de l'en dehors.ATL, OMEGA. — N'avons rien envoyé parce querien reçu.H. LETARD, M. CAYRE : Votre journal nousrevient avec mention : Parti sans adresse.CH. JARDIN, L. CIGLÏEGGO : Id. avec mention:Inconnu.

LES LANGUES AUXILIAIRES
POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 88Exercaro (recueil d'exercices) 0 58Vocabulaire usuel et grammaire 1 68Dictionnaire françals-ldo 16 »Han Ryner. — La Libro dt Petro 1 81GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le Groupe In¬forme les camarades qu'un cours gratuit de « Lln-guo Internaclona Ido » a lieu-, tous les vendredisà la Bourse du Travail, 3, rue du Château-d'Eau,à 20 h. 30, salle A des Cours professionels. Cecours est ouvert à tous. Camarades qui déslreisupprimer pratiquement la frontière des langues,venez assister au cours de vendredi prochain.Les camarades de province ou trop éloignéspeuvent suivre le cours gratuit par correspondanceen écrivant au camarade H. A. Schneider, rue desChâlets, 7, IVRY (Seine).L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhenslon im¬médiate — Origine, principes, comparaison ave*l'esperanto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires ? par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 11.MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPON-TIE, par L. M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 80.

NOUVELLE ÉDITION :NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 16clichés et 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Cliardon, 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.
MIEL

Les camarades qu'intéresse un produit à lafois sain et naturel pourront se procurer dumiel surfin en s'adressant au camarade StephenMac Say, apiculteur à Gourdez-Luisant (E.-et-L.).Il leur enverra 5, 10, 20 kilos en récipient métal,franco, brut pour net, aux prix spéciaux de 58,105 et 195 francs. Miel 2e récolte : 48, 90 et 178francs. Ajouter pour expédition à domicile :2 fr. 50 — pour remboursement 3 fr. 50 (Utiliser,pour commande et versements, le chèque postal541-02 Paris). Demander prix pour colonies etétranger.
— PRIÈRE & tous ceux qui nous écrivent un*lettre réclamant réponse de joindre un timbra-poste.

Diffusion de c l'en dehors > et de ses éditionsLes éditions de « l'en dehors » sont en venteet l'Bistotre des rapports de l'Eglise et l'Etat de à la Librairie Jean CLAR, 27, rue Eugène-Sue1789 à 1870, de Debidour.

Roger MANCELnon réclamé ».

^■K— Conséquence Incarcérations passées etsurmenages trop nombreux. AVONS BESOIN pourplusieurs mois, afin assurer bonne marche dujournal, pour travail administration, écritures.Tes exemplaires reviennent courses, besognes matérieUes, du concours d'unecamarade, s'intéressant œuvre de l'en dehors etG. COLLA, Bruxelles : Attendons réponse & no- pour laquelle camaraderie n'est pas dilettantisme,tre lettre. mats réalité. Editeur et rédacteurs du Journal
— n'ayant jamais été appointés, étant donné étatCOMBIEN D'ABONNÉS NOUVEAUX caisse, pouvons uniquement garantir nourritureNOTRE POINT DE VUE, François et Marie NOUS AVEZ-VOUS AMENÉS DEPUIS LE simple et logis campagne. — Ecrire : E. Armand,Mayoux, rue Horace-Berttn, 48, Marseille. DÉBUT DE L'ANNÉE ? cité Saint-Joseph, 22, Orléans.

Parls-XVllI'.et à La LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, Paris m*, qu]reçoit également les abonnements.
Ce numéro est tiré à 6.000 exemplairesLe prochain numéro sera daté début mat.
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