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PARIS-ORLÉANS — 15 Mars 1Ô31. 10e Année — N° 202-203.

Idéologie (A. Bailly). -— Que sont les anarchistes ? (AnatolGorelik). — Hymne à la nudité (José Rouquet). — Colonies anar¬chistes et exploitation rationnelle (E. Bertran). — La Tragédiede Buenos-Aires. — Cosmologie glaciale (E. Pigal). — Le péchéoriginel, fin (C. Berneri). — Notre point de vue ; A propos dePrenez-moi tous (E. Armand). — Les livres : La Philosophie dela Préhistoire ; France, ta lumière pâlit ; La mort casquée.(Ixigrec, A. Bailly, Georgette Ryner). — Epilogues gymnomijs-tiques, VII (Dr Louis Estève). — Les éléments de la prostitutiondans le mariage (M- Acharya). — Réflexions sur l'anarchismz(Maurice Imbard). — Petite enquête sur la morale chrétienne(René Petitlaurent). — Contribution à l'histoire des Milieux devie en commun : les communautés icariennes (suite). — Les,

départs (Henry Lambert). — Notre feuilleton : l'en dehors, V(P. Madel). — En guise d'épilogue. — Ce que nous écrivent noslecteurs : Réflexions provoquées par deux articles de « l'en de¬hors » (D* A. R. Proschowsky),
COUVERTURE : Nos Associations. — Mémento. — Parmi ce qui se publie:Visions d'Italie, Le Rosier, Aux enfers du crime, Le désert victorieux, Un sibeau rêve, en Allemagne (J. L., E. A., M. T., Dr Kuntz-Robinson). — Réponse,A la maison de. Pensa (J.L. Aubrun). — Trois mots aux amis. — Librairie. —Glanes, Nouvelles, Commentaires : Germinal Broutchoux, aperçus sur la pro¬chaine guerre, le véritable instinct (maternel, « A propos de l'anarchisme »,les bolohevistes et nous, scènes de la vie future, Victor Marie, à travers lesréunions. — Lettre d'Amérique (J. Scarcériaux). — Où l'on se retrouve, oùl'on discute. <
Illustrations : Schéma du système solaire. — Initiation des femmes auxmystères d'Eleusis.

1 ...Vous mettezVhomme dans le| cerveau, je le mets 1| dans tous ses
organes...

| Emile ZOLA. |
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DIMANCHE22MARS
à 14 h. 30

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

Salle du 1" étage (Métro Temple)
Débat sur

par H- ARMAND, qui introduira le sujet,
SUZANNE LÉVY, JULIA BERTRAND, Gérard de LACAZE-DUTHIERS,MARC LEFORT, IXIGREC, EUGÈNE HUMBERT

Participation aux frais s 2 francs

Nous expédions chaque fois que paraît l'en dehors un certain nombre d'exemplaires à titre de spécimen. Pour nous éviterdes frais inutiles, et étant donné la modicité de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication ne convien¬drait pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro d'essai. Il ne coûte rien de retourner un périodique, il suffit de le remettre aufacteur sans déchirer la bande et sans affranchir. Après trois numéros d'essai dont aucun ne nous a été renvoyé, nous nous réservons defaire présenter une quittance d'abonnement par la poste.
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1» Les amis de L'EN DEHORS. Envol de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contre1 franc en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St-Joseph, 22, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des amis ue l'enlimons, établie au début de l'année courante.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.2° L'Association internationale de combat
contre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme enamour.

. Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbresà E. ARMAND, au bureau de l'EN DEHORS, mê¬me adresse. (Texte français et ido).L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux « Amis del'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant diroit à la liste des membres del'Association, établie au début de l'année cou¬rante.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspondan¬ce entre compagnons et compagnes.3° Les Compagnons de L'EN DEHORS : envoidu contrat — texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association contre 1 fr. adres¬sé à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.
Les modifications aux, Statuts du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » (pour la période1931-35) ont été tirées à part. Nous n'examinerons aucune demande nouvelle, cela va sans di¬re, qui ne comporte leur acceptation.
Nous préparons de nouvelles listes denos Associations, mises à jour, jusqu'à cequ'elles aient paru, nous interromprons lapublication des modifications ou correc¬tions d'adresses.

Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchiste
ADHESIONS : (42° liste) : E. Sudrie, Lyon.

association Internationale de CombatGontre la Jalousie et l'Exclusivisme en Amour
ADHESIONS NOUVELLES : 144 E. Sudrie, Lyon.

Les [OMPBBNONS * l'en dehorsReçu pour CAISSE DES COMPAGNONS : P. Ma-del 14, G. Bruncaud 10.
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant acette réalisation écriront à Fred Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée). —"tes camarades de province et étranger peuventexceptionnellement être admis comme associés,mais seulement sur la base de connaissance etaprès entretien personnels.
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais,ido, interlingua, italien, occidental, portugais.

MEMENTO
L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, SébastienFaure, rue Pixérécourt, 55, Paris (20e). — LA.VOIX LIBERTAIRES, IL Darsouze : 16, chemin (le

ia Borie, Limoges. — LE LIBERTAIRE, Bd-de TaVillettc, 186, Parts (19e). — LA REVUE ANAR¬CHISTE, E. Fortin, rue Saint-Maur, 125, Paris(11e). — GERMINAL, G. Bastien, place Fauvel, 12Amiens. — LE FLAMBEAU, René Martin, Maisondu Peuple, Brest. — LUCIFER, A. Laj>eyre, rueFusterie, 44, Bordeaux. — NOTRE POINT DEVUE, François et Marie Mayoux!, rue Horace-Ber-tin, 48Marseille. — LA REVOLUTION PROLETA¬RIENNE, rue du Ghâteau-d'Eau, 54, Paris (10e).
— NATURISME, nie Cimarosa, 15 bis, Paris (16e).
— LE MERCURE DE FRANCE, rue die Condé,, 26,Paris (6e). —LA GRANDE REVUE, rue de Gons-tantinople, 37, Paris (8e). — LA RAGE ET LESMŒURS, rue de Pétrograd, 25, Pai'is (8e). —MONDE, . rue Etienne-Marcel, 50, Paris (2e). —CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME^ rue de l'U¬niversité, 10, Paris (7e). — LÀ REVISTA BLAN-CA (Barcelone). — INIGIALES (Barcelone). — ES-XUDIÔS (Valence). — DIE NEUE GENERATION(Berlin). — DER ElGENE (Berlin). — THE BIRTHCONTROL REVIEW (New-York). — THE ROAD10 FREEDOM (New-York). — THE LLANO CO-LONIST (Newllano). — SCHOLA ET VITA (Mi¬lan). — THE NEW WORLD (Londres). — ATE-NEA (Concepcion). — CULTURA VENEZOLANA(Caracas). — REI'ERTORIO AMERiCANO (S. Joséj
— L'ETUDIANT SOCIALISTE (Bruxelles). — JUR-NALO EN IDO (Genève). — LE REVEIL, rue desSavoises, 6, Genève. — L'EMANCIPATEUR, Ca¬mille Mattart, rue diu Ruisseau, 68, FlemalleGrande (Belgique). — PENSEE ET ACTION, HemDay, Boîte postale, n°4,Bruxelles (Belgique). —LE REFRACTAIRE, M. Theureau, rue Vicq d'A-zir, Paris (10°), etc.
Victor Margueritte : LA JPATRIE HUMAINE (Ed.Flammarion, 12 fr.).Richard Aldington : MORT D'UN HEROS. II.Vers la mort, traduction Madeleine Vernon et Hen¬ry D. Davray (Ed. Albin Michel, 15 fr.).Max Beer : HISTOIRE GENERALE DU SOCIA¬LISME ET DES LUTTES SOCIALES. IV. Les tempsmo.deijÈès, traduction Marcel Ollivier (Ed. « LesRevues », 12 fr.).Henri Nadel : LA CONSOLATRICE, roman (Ed.Les Portiques, 12 fr.).Alexandre Maraï : LES RÉVOLTÉS, roman, tuaduction Ladislas Gara et Marcel Largeaud. (15 fr.).Jacques Marcireaû: TU SERAS SOLDÂT. (12 fr.)(Ed. « Les, Revues »).Cardona : VIE DE JEAN BOLDINI, avec 20 re¬productions de ses tableaux. (Ed. Eugène Figuiè-re, 50 fr.).André Queste : L'ETUDE DE L'INFLUENCE AS¬TRALE (Ed. « Mercure de Flandre », 15 fr.).Pierre d'Allacis ï ALTERNANCES, poèmes (Ed.

« Mercure de Flandre », 15 fr.).Barbedette : VOULOIR ET DESTIN, essai phi¬losophique (Ed. « La Fraternité universitaire »).V. Griffuelhes : LE SYNDICALISME REVOLU¬TIONNAIRE, n° 98, février 1931, de « La BrochureMensuelle », Paris.Federico Urales : MI VIDA, tome III. (Ed. « Re-vista Blanca », Barcelone, 3,50 pas.).Lazaro Somoza Silva : LA DIGTATURA, LAJUVENTUD Y LA REPUBLICA (n° XXVI de Cua-dernos de Cultura, Valence).Federico Urales : LA FUGA DE DOS ENAMO-RADOS, José M. Vilarino Guillo : TAVI LA IN-DIA, Antonia Maymon : EL IIIJO DEL CAMINO,A. Fernandez Escobés : SUPERVIVENCIA (nos 235à 238 de La Novela Ideal,^ Barcelona).
La thèse de la « camaraderieamoureuse ».

Par camaraderie amoureuse, les individualistesà notre façon entendent plus spécialement l'in¬tégration dans la camaraderie des diverses sortesde réalisations sentimentalo-sexuelles. Autre¬ment dit leur thèse de la camaraderie amoureusecomporte un libre contrat d'association ^résiliableselon préavis ou non, après entente préalable) con¬clu entre des individualistes anarchistes de sexedifférent, possédant les notions d'hygiène sexuellenécessaire, dont le but est d'assurer les co-contrac-tants contre certains aléas de l'expérience amou¬reuse, entre autres : le refus, la rUptu; e, la jalou¬sie, l'exclusivisme, le proprièîarisme, l'unicité, lacoquetterie■„ le caprice, l'indifférence, le flirt, letant pis pour toi, le recours à la prostitution,

L'ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE. — Avec le 34elàscicule, qui vient de paraître, s'achève l'étudesur mine (G. Bastien). Viennent ensuite ministère(Lanarque), minorité (C. Boiissinot), deux étudessur miracle (J. Marestan, E. Cotte). Puis.L. B. étu¬die le mirage. La misère est examinée par G. Y., L.et Lapeyre. L'œuvre des missions est mise à nu jiarBarbedette. A propos de la mobilisation, G. Yve-tot rappelle quelques dures vérités. Ed. Rothenanalyse la mode. Yvetot nous la montre jusquedans les idées. Notre conception du moderne estprésentée par Barbedette, qui définit aussi lemodernisme. Ixigrec nous donné un instructifraccourci de ce problème si vaste des mœurs. Troisétudes oifrent du. « moi » un tableau complet(Ixigrec, Barbedetté, E. Armand). L'histoire desmoines est esquissée par A. Lapeyre ; moléculeest traité par Alexandre ; et Stackelberg présentemonarchie, L. B. le monisme. Deux études surmonnaie par Goujon et E. Armand. Puis ce der¬nier nous entretient de la monoandrie et de lamonogamie, Bastien et E. Armand dénoncent lesméfaits des monopoles. Le fascicule prend finsur monothéisme.Notons encore ° misérable ex miséreux, mobili¬sable et mobilisé, monogénisme.Que tous ceux qui s'intéressent à l'Encyclopédies'y abonnent et la recommandent. Pour abonne¬ments, spécimens, souscriptions, s'adresser à S.Faure, 55, rue Pixérécourt, Paris (20e). Chèquepostal 733-91.
PHILOSOPHIE DE LA PREHISTOIRE. Liste d<ssouscripteurs dont les adresses sont inconnues :Alexandre Gaston, Antonio, Bézier, Blain, un Bul¬gare, .René Bochet, R. Blanc, Charles Bourquin,Henri Bartlialon, Chereau, CordeHer,' Coron, An¬dré Cabrol, GharreU Consoli, Duvaudier, Ganeau,Goma, André Gorron, Hosouflt, Helté, Jésus, Jou-teau, Lack, Lecœur, Lesson, Launay, Lafond, Le-cointre (R.), Pierre Leblond, Massée, Maignet, Mas¬sif, Mont, Mangin, Mahé, Mme Mulet, Alf. Martel,Marcel Morel, Pedroletti, Pradin, Portalés, Protêt,Prudent, Parmentier, Amédée Pias, Trugeol ouTruquol. — S'adresser» pour réclamer l'exemplai¬re souscrit, à l'auteur, G. de Lacaze-Duthiers, rueMonge, 113, P^ris-Va.
E. Armand : L'ÉTERNEL PROBLÈME, entretienè 3 personnages ; Les Imposteurs, poème en prose.Brochure à tirage restreint ; franco : 0 fr. 60.
Sans vouloir donner la note préférée qui fixe¬rait le choix d'un tempérament, l'auteur de cetentretien à trois personnages — deux femmes etun homme — jette dans la mêlée, des idées quisont dignes d'attirer l'attention des lecteurs in¬trépides.Quoique ce petit travail ne soit qu'une ébauchede la formidable besogne qui apporterait aux non-conformistes, lès possibilités de parfaire leurvie, il reste d'une utilité première, qDarce qu'ilnous montre la lumière qui pointe en fin de dis¬cussion dans ce choc, des contraires.La féministe Marthe semble avoir trouvé sonchemin de Damas, parce qu'elle va pouvoir goû¬ter au bonheur que lui fournira son droit d'éligi¬bilité !Celle en puissance de délivrance, Mai'ie, rehaus¬se l'inspiration de liberté en conservant toute saféminité sans jamais devenir la proie d'un irias-culinisme qui se veut plein de bêtise et de despo¬tisme.Le « dégagé » Paul montre son ampleur céré¬brale en donnant au problème, une solution quise fait précise, tout en s'éloignant de la dogmati¬que... (A. Bailly, La Voix Libertaire).
LES LANGUES AUXILIAIRES

POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit ihanuel complet en 10 leçons........ 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 00Vocabulaire usuel etr^grammaire ..... 1 50Dictionnaire français-ido 20 60Han Ryner. —^ La Libro di Petro 1 50KropotkiËe;'.-^j0rvdukto aden la sociatismo. 1 15E. Armand. —• Mondo Koncepto individua-lista 1 15
POUR ELIACIN VËZIAN. — Adiresser tout ce quiconcerne cet appel à Emilienne Bailly villa Bon-Accueil, Les Espargadés,. Rjans (Yaf).Total des 4 listes précédentes : 527 fr. 50. —Nouvelles sommes reçues : J. Méline 10, M. Houël10, Ch. Houël 10, S. Mac Say 5. Total de la 5e lis¬te : 35 fr. Total à ce jour : 562 fr. 50,



J. L. Aubert : VISIONS D'ITALIE. (Auxéditions Pythagore). —■ De ce petit volu¬me de poèmes, l'auteur nous permettrad'extraire deux pièces, qui ne sont pasparmi les meilleures, mais parmi les pluspiquantes, sans compter qu'elles nous per¬mettent de Jeter un coup d'œil sur la mo¬rale de l'Italie... mussolinienne.RÉPONSE
J'avais rêvé, Madame, en venant à Venise,D'une blonde aux yeux bleus,A la poitrine ferme et d'une taille exquise,Au doux regard voluptueux.
Vous êtes tout cela, Madame, j'en conviens.Mais dans mon âme de poèteVous habitiez un beau palais vénitien.Seule une gondole discrète
Me pouvait, à la nuit, conduire jusqu'à vous...Mais ce ne fut, hélas ! qu'un rêve,Car votre doux billet me donne rendez-VousChambre dix, hôtel de Genève !
Je mets tous mes regrets, Madame, à vos.genoux !

A la maison de Pansa.
La maison, de Pansa, perle de Pompéï,S'éveille-semble-t-il en. nous ouvrant ses portes,Dans l'air frais du matin que le vent nous apporte,Et c'est l'enchantement de nos yeux éblouis !
Les cours et les jardins aux somptueux bassinsLe triclinium avec ses lits autour des tables,Chambres, Pinacothèque, œci dans l'admirableDécor où les femmes rêvaient sur des coussins...
Puis le vénéreum dans un angle assez noir...
« Ceci, dit notre guide, est la Chambre secrète.La peinture y abonde en poses indiscrètesQu'au moment des plaisirs le Maître aimait à voir.
Mais ne peuvent entrer céans que les Messieurs ;Tel est le règlement, les prêtres ni les femmesNe dievant décemment risquer ici leur âme(Car l'Arétin jamais ne fut aussi vicieux !) »
Alors, chaste, une épouse improvise une scèneArguant d'un long « sçavoir » qui confère des[droits,Tandis qu'un gros curé, dont le front sue, étroit,-S'éponge et sur les murs louche d'un œil obscène.J.-L. Aubriin.
Herminia zur Mûhlen : LE ROSIER.(Ed. Les Revues).Quatre historiettes pour enfants, atta¬chantes, mais fort tristes. Sous des phra-ses d'une grande simplicité, l'auteur agiteles plus poignants problèmes de l'heureactuelle.Le Rosier, aux fleurs délicates, navré dene point appartenir à celui qui l'aime etle soigne, furieux d'apprendre du vent lavérité sur la vie sociale, préfère, aprèsavoir lutté de toutes ses épines, serrer sesracines et se laisser mourir de soif plutôtque d'aller égayer et embaumer la de¬meure du riche détesté. Lorsque, arrachéet flétri, il suppliera son bienfaiteur del'emporter il refleurira pour lui, et le paie¬ra ainsi de ses peines.Le Moineau, écervelé et rebelle, ami desparias et des faibles, luttant contre la fa¬mille, Tordre établi, le « beau monde »...arrogant, traverse la mer sur un grandnavire pour chercher loin du Nord bru¬meux les étés éclatants et la chaleur vivi¬fiante. Le Sphinx lui révèle le calvaire deshommes et lui fait entrevoir un avenir debonheur et d'amour. Il veut alors revenirauprès de ses frères, mais ses forces le tra¬hissent et il disparaît dans la mer.Douloureuse est l'histoire du petit chiengris recueilli par un négrillon orphelin,ïl console et réconforte son maître, et

s'enfuit avec lui vers le pays où les hom¬mes sont libres, d'où l'esclavage est banniet où peut-être le bonheur est possible.Son amour va jusqu'au sacrifice ; il meurtpour empêcher son maître d'être reprispar les hommes.Petit Paul, seul enfant parmi des vieil¬lards, se fait rabrouer et tancer pour sesquestions saugrenues. Il interroge en vainla poule, le hérisson, le hibou. L'âme dubouleau lui apprend enfin que des milliersd'hommes sont avides de savoir. Paulportera au milieu des hommes la lumièrede la vérité.Les enfants saisiront-ils le sens profond,les idées généreuses, la portée sociale deces histoires ? Verront-ils là autre choseque des contes merveilleux « du tempsque les bêtes parlaient » ? :— J. L.Philippe Kali : AUX ENFERS DU CRI¬ME, préface de Marie Bonaparte (au« Mercure.de Flandre », 15 fr.).Tous les crimes dont M® PhilippeKah bous raconte l'histoire et le dénoue¬ment devant le tribunal ne fournissentguère une opinion fameuse de l'espècehomo ; je crains qu'il y ait chez elle beau¬coup de survivances du néanderthalien ouautre type à l'arcade sourcilière proémi¬nente. Je ne parle pas seulement de MM.les assassins, je songe à la foule envahis¬sant les salles d'audience, à celle qui sepresse pour les voir quitter les séancesdes tribunaux ou « éternuer » dans le pa¬nier à son. Je songe aux héros des guer¬res, aux nettoyeurs de tranchées, aux paci¬ficateurs coloniaux, aux chercheurs deprocédés plus épouvantables les uns queles autres pour vaincre ou anéantir l'en¬nemi, aux spéculateurs qui sèment la rui¬ne êf la misère etc. Alors, les « exploits »de ces piètres bandits me paraissent bienpeu de chose. — E. A.
Marcelle Vioux : LE DÉSERT VICTO¬RIEUX (à la Bibliothèque Charpentier,12 fr.).Marcelle Vioux aime le désert, c'est évi¬dent, il triomphe en dernier ressort. Sonattirance, à travers la passion amoureusesfera renoncer une bourgeoise, une pari¬sienne élégante, à tous fes conforts de lacivilisation moderne, que dis-je, à sa ré¬putation, à sa situation sociale. 0 Antinéa.tu as vaincu ! Détails curieux sur la viedes garnisons algériennes, sur la façondont les « conquérants » arrangent leurvie sentimentale et sexuelle et .s'assimilentles mœurs des conquis. —- E. A.
Robert Lestrange : UN SI BEAU RÉVE...Contes et nouvelles, préface de Paul Brû¬lât. (Ed. « La Laborieuse »).L'enchantement de ces contes est un dé¬lassement. Le style en est délicat et lalecture aisée. Us promènent notre sensi¬bilité et notre esprit charmés d'époquesen époques, de contrées en contrées, à tra¬vers Athènes « couronnée de violettes »,Venise semblable à « un navire à l'ancredans un golfe d'azur », l'Annam et « sonocéan de rizières », Tananarive « l'enso¬leillée », etc.Ils font revivre une petite reine négril¬lonne, le statuaire Glaukos, un « clo¬chard » an grand cœur, la Reine-Vierge etson favori Essex, un grognard de l'Em¬pire, le Maréchal Ney, Napoléon adoles¬cent, un Annamite à l'énigmatique souri¬re...Kaléidoscope merveilleux d'évocationsdiverses à travers l'espace et le temps.M. T.
EN ALLEMAGNE : ÎOO autoren gegen Einstein(100 auteurs contre Einsten) Leipzig 1931. Ce volu¬me, publié par les Docteurs Israël, Ruclihabèr etWeinmuim et lancé par le célèbre éditeur Voigt-hender, fait grand bruit, de par la célébrité des ad¬versaires du célèbre théoricien de la relativité,

LIBRE CHOIX
La conscience d'un libre choix n'est in¬connue ni de l'enfant, ni de l'animal.Quand il joue, remue, babille en pleine in¬dépendance, le bambin sait qu'il agit à saguise ; entre ce qu'il fait spontanément etce qu'on l'oblige à faire, il établit une dis¬tinction. Non à la manière d'un philoso¬phe, en formulant ce qu'il éprouve dansun langage clair, de cela bien des adultesaussi seraient incapables ; mais d'une fa¬çon certaine, à preuve sa résistance et sacolère, lorsqu'on le contraint à des actesqui ne lui plaisent point. Il vit sa libertéet ne la raisonne pas, comme le sauvage etl'homme inculte perçoivent, jugent, sesouviennent, sans rien connaître du mé¬canisme requis par ces opérations. Pourremuer le bras, marcher, nul besoin nonplus de savoir qiiels muscles entrent enjeu ; un organe peut exister, une fonc¬tion s'accomplir, sans que le soupçonnel'intéressé. Estomac, poumons, glandes di¬verses ont un rôle que nos ancêtres igno¬raient, que nos plus doctes médecins neprécisent encore qu'imparfaitement. Cesremarques valent, quand il s'agit des ani¬maux. Chez les chiens, chez les chats, unobservateur attentif découvrirait de fré¬quentes hésitations ; dans leur cerveau,des images opposées surgissent, qui lut¬tent entre elles parfois assez longtemps ;certains même reviennent sur une premiè¬re détermination. Ce chien répondra-t-ilà l'appel de son maître, avant d'avoir ava¬lé sa pitance ? Le souvenir des coups re¬çus refrénera-t-il le désir de cette chattequi fixe des geux ronds sur un bifteckpresque à sa portée ? Comme pour les dé¬cisions humaines, on aborde le domainede l'imprévisible ; et l'on retrouve lesphases essentielles dé l'acte réfléchi.Néanmoins, pas plus que ne sont menson¬gères les sensations provoquées par lesobjets extérieurs, le sentiment de libertén'est illusoire ; il a, comme elles, une va¬leur symbolique et relative. Pour le mieuxcomprendre, il faut pousser plus loin, jus¬qu'à sa cause productrice, l'activité volon¬taire. Ce n'est point en dissertant sur lesnuances qualitatives du rouge ou du bleuque le physicien arrive à les expliquer ;il les rattache à des vibrations quantita¬tives qui les engendrent sans leur ressem¬bler. Comme les couleurs dépendent et dunerf optique et de l'excitant lumineux, laliberté, subjective apparence, s'avère uncompromis entre la conscience et l'in¬conscient. Nous devons délaisser lacroyance aux commencements absolus, aupouvoir créateur de la volonté, croyanceimpliquée dans la notion métaphysiquedé libre-arbitre ; mais, dans le plan ex¬périmental et pratique, il est facile deconstater que l'homme modifie la tramedes causes et des effets, dont le déroule¬ment constitue et sa propre vie et le de¬venir de l'univers qui l'environne. —-L. Barbedette.

tels les professeurs Drieseh, de l'université de Leip¬zig, Arvid Reuterdahl, des Etats-Unis, le Dr Wal-ter Del Negro, de Salzbourg ; le Dr Eunz et leProfesseur Le Roux, de Rennes. Le Berliner l'age-blatt qui soutient toutes les théories d'Einstein apris très vivement à partie, dans son numéro du0 février dernier, ces deux derniers. — DIE LIEBEDER WENIGEN (l'amour du petit nombre), chezAdolphe Brandi, Berlin, 1931. Conférence par Fer¬dinand Knoll sur « Féminisme et Virilisme ».L'auteur cite Shakespeare, Michel Ange, FrédéricLe Grand, Napoléon, Kant, Schopenhauer, Beetho¬ven et d'autres pour prouver que le dédain desfemmes se rencontre souvent chez les grands hom¬
mes. Très intéressant, le récit des hypocrisies em¬ployées par la descendance de oes « illustres »pour cacher « la honte » de l'anomalie sexuelle deleurs ancêtres. — Dr Kuntz-Robinson.
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iidéologie
Superbement campé sur le solide ter¬rain de la logique, le créateur de forcesréelles cherche à rendre sa manière desentir et de voir plus pénétrante, afin queceux qui s'intéressent aux apports exté¬rieurs, puissent comprendre et le langageet les agissements de cet intrépide réali¬sateur.L'animateur n'est point un maître d'éco¬le qui cherche à se faire écouter en cou¬rant les risques de ne jamais être compris,c'est l'homme qui accorde une bonne va¬leur aux mots quand ils sont capables dese faire accompagner de la plus proban¬te expérience.Courageusement , dressé contre les mau¬vaises habitudes qui l'empêchent de ren¬dre sa vie plus fervente et plus joyeuse,l'idéologue sait profiter des circonstancesqui l'incitent à donner une forme bienvivante aux idées qui l'agitent.Foncièrement égoïste, l'individualistetravaille à la construction d'un « moi »qui n'exclut point la plus digne loyauté etla plus franche amitié, mais qui se déclareennemie des contacts grégaires.Toujours plus exigeante, l'idéologie as¬sure au bénéficiaire d'un tel gain, les émo¬tions les plus profondes et le rendementle plus efficace dans le domaine de l'exer¬cice des passions émouvantes.Négateur des valeurs imposées par unmilieu social qui ne l'a point consultépour construire son barème de conven¬tions collectives, l'égo se rend à l'évidencequand il est capable de loger dans soncerveau cette appréciation majeure :« Le ciel est vide, il ne s'y cache aucundes dieux que les religieux y ont placés ;aucun mystère ne nous entoure ^ de sonombre ; la raison dissipe les fantômes in¬ventés par la peur. Toute la scène est surla terre : qui sait d'où l'on vient, avant '?Après, on retourne au néant. Les hommesne connaissent d'autre loi que leur inté¬rêt ; ils appellent vertu l'habitude des ac¬tions qui leur sont utiles, et vice l'habitu¬de des actions qui leur sont nuisibles.Quelques institutions, quelques croyancespar eux établies font régner dans la socié¬té un ordre apparent : sans la potence, lequ'en dira-t-on, ou l'enfer, ils ne sui¬vraient que leurs passions. Telle est l'hu¬manité ; toute l'histoire qui la représenteautrement -est fausse ; menteurs et friponssont les historiens qui décrivent pompeu¬sement ses fastes, 'et prétendent y voir l'af¬firmation d'une moralité. Aussi bien unmensonge universel règne sur la terre :car les hommes, par impuissance ou parbêtise, refusent d'ouvrir les yeux, et veu¬lent être trompés.« Mais je ne suis pas de -ceux qu'ontrompe. Je n'ai pas besoin de consolation,ou d'espoir. Il me suffit d'observer lesfaits, dépouillés et iius, pour être heureux.L'erreur n'est jamais douce ; la véritéest toujours belle. Ma passion est de sui¬vre le jeu des sentiments humains jusqu'auprofond des âmes ; mon ambition est decompter au nombre des sages, au nombredes forts qui mettent leur volupté dansla connaissance du réel (1). »Ultime victoire qui apporte au combat¬tant, la compréhension la plus nette deschoses et des faits, la possession .de l'idéo¬logie rend profitable l'existence de ceuxqui n'attendent1-rien du dehors, pour vi¬vre la vie pleine et entière.Qu'importent les effets poignants de ladétresse, puisque nous savons bien accep¬ter la venue des joies qui s'offrent à ceuxqui n'ont point marchandé la lutte surles chemins de la vie I

Que sont les
Une bourrasque soldatesque vient de se¬couer l'Argentine. Une poignée de spa¬dassins et de réactionnaires au service ducapitalisme vient de réussir un coup d'étatet de renverser un gouvernement funesteet corrompu. Ils ont pro,clamé au mondeentier qu'ils ne sont sortis dans la rue quepour accomplir ce nettoyage, après quoiils retourneront à leurs casernes et à leurtravail.Mais du dit au fait il y a un grand abî¬me. Une fois hissés au pouvoir, les voilàdevenus des Mussolini, ou tout au moinsdes Primo de Rivera. Profitant de l'ingé¬nuité et de la confiance du peuple, ils fontpeser tout le poids de leur force réac¬tionnaire et brutale sur les masses ouvriè¬res, sur les étudiants, sur les intellectuelset spécialement sur les anarchistes.Des centaines, sinon des milliers d'a¬narchistes ont été emprisonnés, déportés,transportés. Des centaines d'humblesfoyers ont été ruinés. Les compagnes etles enfants de ceux qui les créèrent, tra¬vailleurs honnêtes et laborieux, sont ré¬duits à la misère et en proie à la désola¬tion. Ces compagnes et ces enfants, cepen¬dant, sont nés dans le pays même !Non contents d'avoir accompli ces ex¬ploits, cette bande de spadassins et deréactionnaires essaie de justifier son inhu¬manité, sa barbarie, sa cruauté en présen¬tant ces hommes comme de vulgaires dé¬linquants, comme des criminels et -desmalfaiteurs. Tout ceci avec la complaisan¬ce et le silence de la presse servile et mer¬cantile, qui prétend être l'expression del'opinion publique.Repésenter les hommes d'idées nobleset nouvelles, épris d'amour et du désir dubien, comme des délinquants, les persécu¬ter comme des criminels, ce n'est pas nou¬veau. Déjà, le Christ, ce révolté de l'anti¬que Judée, vénéré aujourd'hui comme undieu, fut calomnié, persécuté et condamnéà mort comme un criminel de droit com¬mun, crucifié qu'il fut entre deux bri¬gands. L'histoire de l'évolution humainenous enseigne que toute idée nouvelled'amour et de bien, qui dérange la pares¬se mentale des hommes, et attaque et. me¬nace les privilèges et la situation des puis¬sants, fut et est attaquée et combattue partoutes les forces rétrogrades et néfastes etspécialement par l'ignorance, la calomnieet la persécution.Ainsi en fût-il durant toute l'histoire hu¬maine et il n'est pas surprenant qu'il ensoit de même pour les idées anarchistesqui ont ému si profondément le monde,spécialement depuis la révolution russe

— comme d'ailleurs pour toutes les idéeset toutes les conceptions politiques et so¬ciales qui suscitent tant de crainte et tantde haine chez tous ceux qui vivent ou es¬pèrent vivre de l'oppression et de l'exploi¬tation des autres.Ceux qui prétendent professer des idéesde justice ont fait chorus avec les calom¬niateurs. Eux aussi mènent une campagne
Soyons généreux jusqu'au point d'ac¬corder aux idées qui nous sont chères, lacompagnie de l'action constante, laquellese chargera de rendre lumineuse l'idéolo¬gie noble et conquérante.Au monde des mots rebelles, ajoutonsla marche triomphante des faits non-con¬formistes, afin de se libérer du joug de latradition- et des nocives coutumes.A. Bàilly.

' (1). Stendhal.

Anarchistes ?
infâme contre l'anarchisme et les anar¬chistes.Ne pouvant ni réfuter ni anéantir nosidées, tous les politiciens recourent à lacalomnie et à l'ignorance. C'est pour celaqu'il est nécessaire que chaque hommehonnête et loyal — et spécialement ceuxqui aspirent à une vie nouvelle et meil¬leure — sachent qui sont les anarchistes,quelles sont leurs idées et avec quelles mé¬thodes ils espèrent arriver à leurs fins.On peut être en désaccord avec la concep¬tion anarchiste, mais il est illogique etstupide de prétendre combattre ou réfu¬ter une idée qu'on ignore. N'agissent de lasorte que les ignorants ou les gens de mau¬vaise foi.

Qu'est-ce que l'anarchie?
L'anarchie n'est pas seulement une idéesociale. C'est avant tout un principe de lavie : le désir naturel chez chaque êtrevivant de pouvoir s'exprimer et se déve¬lopper librement selon ses capacités etses possibilités. C'est aussi un principescientifique : la négation de l'absolu, ducentral et son remplacement par le rela¬tif et le local ; l'extension de l'expérienceet de l'étude à la preuve irréfutable et in¬discutable qu'il n'existe aucunes forcescentrales qui dirigent ou créent les cho¬ses, mais qu'au contraire tout ce qui exis¬te et vit est une harmonie définie d'unionsd'atomes, de molécules, d'unités, de grou¬pes d'unités qui se font et se défont conti¬nuellement — et rien d'autre. — Et quel'harmonie entre les particules — de mê¬me qu'entre les forces de réunion — est labase essentielle et inéluctable de l'existen¬ce des choses., passées, présentes, futures ;de leur vitalité et de leurs formes. Desplanètes astronomiques aux organismesbiologiques et aux sociétés humaines,tout n'est que la conséquence de l'harmo¬nie qui se crée entre les particules qui lescomposent. Philosophiquement parlant, ona déjà accepté ce principe de relativismeet d'harmonie intérieure : la philosophieest arrivée à la conclusion que dans l'uni¬vers il n'existe aucun centre absolu ni per¬manent ; que, dans la nature, on ne re¬marque aucune force coercitive qui ordon¬ne le monde, mais que l'ordre existant estla conséquence de l'harmonie intérieuredes choses.L'anarchie est donc avant tout un prin¬cipe naturel de la vie, inhérent à toutesles choses et à tous les êtres, converti parla force des preuves en un principe scien¬tifique et philosophique.

• En sociologie — la science des commu¬nautés humaines — l'anarchie est uneidée claire et définie, basée sur des étudeset des conceptions philosophiques etscientifiques, universellement acceptées etapprouvées, cela tout en reflétant les aspi¬rations de chaque être vivant, de' chaqueunité humaine : le droit 11 Ici vie, à la li¬berté et à l'expression de soi-même, etl'aspiration de tous les hommes et de tousles temps vers la réorganisation des socié¬tés humaines opprimées et exploitées, eumilieux humains libres et jouissant dubien-être.Les meilleurs d'entre les penseurs et lesréformateurs de tous les temps — du sagegrec Epictète, du philosophe chinois Mi-Ti, du révolté juif Jésus, etc., etc., — ap¬partenant à l'antiquité — aux Tolstoï, Ro¬main Rolland, Mahatma Gandhi, etc., -—nos contemporains — ont aspiré à unevie maximum de liberté, de solidarité etd'harmonie entre tous les hommes — une
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vie humaine, libre, où personne n'auraitle droit d'opprimer et d'exploiter son pro¬chain — et ils ont lutté dans ce but. "Ils nese sont pas appelés anarchistes, mais lefurent ou le sont. Car anarchie signifienon-gouvernement, absence de forces bru¬tales, imposées, coercitives dans les rela¬tions humaines.En somme, anarchie signifie sociétéfondée sur la libre entente, le libre accord,où chaque individu peut obtenir le dé¬veloppement maximum de ses forces ma¬térielles, mchales et intellectuelles, ren¬contrant dans l'entr'aide et la solidaritésociale la garantie et la défense de sa li¬berté et de son bien-être ; l'anarchie estla négation complète de la violence soustoutes ses formes et dans toutes ses moda¬lités — un idéal de société où ne règneaucune espèce d'imposition, de coactionde l'homme sur l'homme — des quelques-uns sur le grand nombre, du grand nom¬bre sur les quelques-uns.L'anarchie étant une doctrine de libertéet de critique qui ne reconnaît ni autori¬té, ni dogmes, la pensée et l'activité de sespartisans ont revêtu diverses formes, con¬formément aux dispositions et aux capa¬cités morales et intellectuelles de chacun,le milieu et les circonstances où chacunvit et se meut.Mais une idée commune les caractérisetous. Cette idée est la négation de la forcephysique, utilisée par l'homme sur l'hom¬me, comme facteur d'ordre et de progrèssocial. Et c'est là justement l'idée fonda¬mentale, l'idée indiscutablement nouvellequ'a apporté l'anarchisme et qu'elle viseà implanter dans la vie sociale des hom¬mes : idée qui doit révolutionner la façonde vivre des hommes, ouvrir de nouveauxsillons pour l'évolution de la vie et le pro¬grès de l'humanité. Cette idée est : Pointde gouvernement : ni droit, ni possibilitépour quelques hommes d'OBLIGER lesautres à se laisser exploiter et comman¬der.Et si quelques opinions contredisantcette idée se peuvent rencontrer dans lesécrits et les actes d'un anarchiste, la fau¬te en est aux restes de l'éducation autori¬taire qu'il a subie et non complètementdisparue ; elles sont le résultat de l'in¬fluence du milieu où il vit et s'agite et àlaquelle il n'est pas toujours donné à tousde résister — et pas davantage.L'anarchisme et la violence.Anarchie signifie négation complète dela violence, et du droit pour qui que cesoit d'empiéter sur la vie et la libertéd'autrui. C'est le point le plus essentielqui sépare les anarchistes des partis poli¬tiques et des autres idées qui agitent au¬jourd'hui les sociétés humaines. C'est jus¬tement ce principe, et le mode de recons¬truction de la vie sociale en découlant, quiconstitue à proprement parler l'anarchis¬me.L'insurrection, les soulèvements, les ac¬tes individuels et tous les autres moyensde lutte employés pour détruire les vio¬lences existantes sont des choses qui n'ontaucun rapport avec les conceptions anar¬chistes. Elles sont la conséquence des vio¬lences organisées parmi lesquelles nousvivons ; selon le tempérament et la men¬talité de chacun, elles se reflètent et s'in¬troduisent dans leurs gestes et leurs ex¬pressions. Mais l'anarchie, comme telle,est la négation complète de la violencedans les relations humaines. Rigoureuse¬ment parlant, les anarchistes sont les pa¬cifiques par excellence, alors que les mem¬bres des partis politiques et autoritairestiennent pour la violence comme système;ce sont des insurgés et des partisans de lacoercition et de la force brutale dans les

relations humaines.Malgré que cela puisse paraître nouveauà ceux qui ignorent ou n'ont pas scruté laconception fondamentale de l'anarchisme,la vérité est que tous les partis politiques
— y compris les socialistes et les commu¬nistes —■ lesquels, étant partisans du prin¬cipe étatiste et coercitif, sont des parti¬sans de la violence, alors que les anarchis¬tes y sont contraires. L'anarchie, commeidée sociale, a pour but une société baséesur le libre consentement et la libre volon¬té des individus. Les anarchistes sont ad¬versaires de l'autorité, parce que l'autoritéest la violence exercée par quelques-unssur le plus grand nombre; mais ils seraientégalement contre l'autorité si, selon l'uto¬pie chère aux démocrates, elle se conver¬tissait en l'exercice de la violence du plusgrand nombre sur quelques-uns.Mais ceci ne signifie pas que les anar¬chistes renoncent à s'organiser, rejettentla coordination, la division ou la déléga¬tion des fonctions. Absolument pas. Ilsveulent seulement que tout — y comprisles limitations volontaires apportées à laliberté — soit volontaire et se fasse parconsentement mutuel, sans que la volontédes uns soit violentée par la force des au¬tres. Ils veulent que tout cela soit la con¬séquence naturelle de la libre volonté desindividus et de l'intérêt que tous éprouve¬ront à se mettre d'accord.Les anarchistes savent bien que l'idéede la libre volonté épouvante les autoritai¬res, socialistes et communistes inclus.Mais ils savent également bien que pourtout ce qui dépend des hommes, c'est tou¬jours la volonté qui décide. Pourquoi,alors, la volonté des uns plus que cellesdes autres ? Et qui décidera quelle est lavolonté qui a le -droit de prévaloir ? Laforce brutale ? La volonté de ceux qui se¬ront arrivés à s'assurer une police ou unearmée suffisamment forte 1Les anarchistes croient qu'on pourraitarriver à une entente et obtenir une meil¬leure méthode de vie sociale si personnene pouvait imposer sa volonté PAR LAFORCE et si chacun cherchait la meilleu¬re manière de concilier ses désirs person¬nels avec les -désirs d'autrui.Il y a deux manières de vivre en socié¬té. L'une est de se soumettre à la volonté■du plus fort et du plus brutal. L'autre con¬siste à concilier la volonté de tous sescomposants sans recourir ni à la violen¬ce ni à la coaction. Les autoritaires s'ac¬crochent à la première manière ; les li¬bertaires veulent pratiquer la secondeet vivre en bon accord avec tous les hom¬mes.Telle est la différence essentielle et pri¬mordiale entre les politiciens et autoritai¬res d'un côté, et les anarchistes et anti¬autoritaires de l'autre. Les autoritaires di¬rigent —- ou aspirent à diriger — lessociétés en violentant les volontés desmasses ; les anarchistes veulent abolirtoute autorité et créer une ambiance in¬dividuelle et sociale, où les hommes pour¬ront eux-mêmes exprimer leurs volontés,et choisir et établir la meilleure façon devivre ensemble et de -coopérer dans cha¬que groupe ou association de groupes.Quiconque étudie consciencieusementles idées sociales qui agitent actuellementle monde sera amené à reconnaître quel'autoritarisme est la violence et que l'a¬narchie est sa négation. L'anarchie — lesanarchistes l'ont répété maintes et main¬tes fois — ne se peut réaliser ni ne se réa¬lisera par la force, et les anarchistes nepeuvent vouloir imposer leurs idées etleurs conceptions aux autres sans cesserd'être anarchistes. En ce qui les -concer¬ne, les anarchistes veulent vivre anarchi-quement, selon que le leur permettent les

circonstances extérieures et leurs aptitu¬des personnelles.Les anarchistes luttent d'accord avectoutes les masses humaines conscientes etprogressistes pour la conquête de la liber¬té et du droit de disposer -des moyens deproduction. Mais une fois conquis la li¬berté et le droit de disposer -des moyensde production, les anarchistes comptent,pour le triomphe de l'anarchie, unique¬ment sur la supériorité de leurs idées.
L'humanité est à la croisée de deux che¬mins : liberté ou esclavage, anarchie ouservitude. Les libertaires optent pour laliberté et l'anarchie, -convaincus d'avoirde leur côté tous les hommes conscientset honnêtes, quelle que soit leur dénomi¬nation. Et pour parvenir à leurs fins, lesanarchistes ne voient d'autre chemin quecelui de la liberté, de la solidarité, del'entr'aide et de l'amour.Les ennemis et les adversaires de l'anar¬chie — ceux qui veulent -défendre par laforce leurs privilèges —- tous ceux quicroient en la possibilité et en l'utilité defaire le bien d'autrui à leur manière, parla force — tous ceux-là ont le droit decritiquer et de réfuter les idées anarchis¬tes s'ils le peuvent. Mais ils n'ont pas ledroit de -défigurer l'anarchie, ni de ca¬lomnier les anarchistes en leur prêtantune physionomie qui n'est pas la leur.Mais les autoritaires ne parviendrontpas quand1 même — ceci faisant —- àanéantir l'anarchie. Car l'anarchie estl'idéal de l'humanité et les anarchistes sontles propagateurs d'idées humaines, nobleset élevées : du respect à l'égard de toutevie, d'amour pour tous les hommes surtoute la terre. — Anatol Gorelik.Buenos-Aires, 28 janvier 1931.hymne à la nuditéje t'aime et te bénis, ô sainte nudité,source de trois grands biens : santé, confort,beauté !j'éprouve, à me voir nu, d'ineffables délices :je hais le Vêtement et ses vains artifices,je voudrais vivre nu, la nuit comme le jour,avec plaisir, avec bonheur, avec amour 1je vivrais nu l'hiver, dans une chambre rose,bien à l'abri djU froid, bien chauffée et bien close,comme je vis l'été, la chair nue au soleil,dont je bois les rayons dans leur éclat vermeil Inu, je voudrais errer à travers la campagne,non point seul* mais avec une douce compagne,que j'étreindrais entre mes bras suavement,que je caresserais voluptueusement !et je voudrais de beaux enfants, garçons, fillettes*jouant nus dans les prés, parmi les pâquerettes ;je jouerais avec eux, les portant dans mes bras,et couvrant de baisers leurs corps jolis, frais,gras Iaux banis de mer, l'été, nus sur nos beaux rivagesquel plaisir de fouler le doux sable djes plages !quel charme de courir, tout nus, dans les forêts,de se perdre un instant datts les riants bosquets,puis de se retrouver dans l'ombre et le mystère,ou, tout à coup, là-bas, au fond d'une clairière !et l'on joue au satyre, et. dans l'étroit sentier,on poursuit la dryadfe, en la faisant crier,ensuite, ce serait^ une bien douce fêtede prendre un repas, nus à table, tête à tête,ensemble de manger le laitage et le pain,le bon miel et les fruits, et de boire le vin.après, mes chers amis, bannissons la tristesse,,et soyons inondés d'une vive allégresse !chantons, rions, dansons ! qu'un bal de nuditéfasse frémir nos sèns d'ardeur, dp volupté Ivoltigez, tournoyez, dans une ronde folle,beaux couples nus, valsez,, dansez la farandole,,au son du -tambourin, au son du violon,jusqu'à faire trembler les vitres du salon !ceignons nos fronts de fleurs, de lauriers et de'roses,exaltons nos corps nus dans d(es apothéoses !je t'aime et je. t'adore, ô sainte nudité,source de paix, d'amour, de joie et de gaîté>,source du vrai, du beau, parure la plus fine,vêtement lumineux, d'une sx>lendeur divine !...Samatan, le 21 septembre 1930. José Rouquet,



Colonies anarchistes et
Un humoriste assez habile, débusqueurà tout prix de bourreurs de crânes, aprèsavoir lu ma première lettre sur les « co¬lonies », me prend à partie et m'accused'exagération dans mes descriptions deslieux favorables à l'établissement d'uneexploitation coloniale d'un caractèreanarchiste ou co-opératif, selon ma con¬ception. En relisant sa « réponse » dontl'en dehors a refusé l'insertion et qui aparu ailleurs (1), j'ai même l'impressionde passer pour un fumiste, une espèce deBaron de Crac qui cherche à faire pren¬dre des vessies pour des lanternes. Notrehomme rectifie joyeusement mes asser¬tions et me démontre que mes affirma¬tions sont dépourvues de véracité. Nousallons examiner maintenant sa réfutationet voir si les richesses naturelles sont oune sont pas à la portée des anarchistes quidésirent s'émanciper économiquement-L'accusation formelle dudit humoristeest que je représente la question des ri¬chesses exploitables sous des couleurstrop brillantes, et sa conclusion très rai¬sonnable est que les alouettes ne tombentpas toutes rôties dans le gosier. Je n'enai jamais douté.Mon « tombeur » n'est pas profane enla question, dit-il, il a tenté à diverses re¬prises des expériences de ce genre, et con¬naît la culture du cocotier. Moi aussi.Il me prend à partie du fait que j'aiécrit que des millions de ces arbres crois¬sent au point que le pays en est couvert...Il rectifie aimablement et me dit que jeveux sans doute dire milliers, et ainsi desuite. Il lui semble très drôle que des co¬cotiers restent à l'abandon ; (ce mot d'ail¬leurs ne convient pas tout à fait, car, ensomme, n'importe qui peut les atteindre etc'est ce que font les gens qui vivent à pro¬ximité). Il conclut péremptoirement queles capitalistes, lorsqu'il y a lieu, peuplentrapidement les territoires où l'habitantmanque, grâce, dit-il, « aux inépuisablesréserves d'esclaves des nations débordan¬tes de brutes super-prolifiques et abrutiespar la religion, telles l'Italie, la Pologne,le Japon... » Ce sont ses propres mots etils nous donnent le ton de ses rodomon¬tades.Cette argumentation de polémiste achar¬né ne tient pas devant la simple réflexionque les capitalistes ne font pas ce qu'ilsdevraient ni ce qui paraît logique à- mondonneur de leçons .D'abord les capitalis¬tes ne peuvent guère transporter des po¬pulations entières aussi simplement quecela, et de plus nous savons très bien queles états européens insistent pour conser¬ver leur surplus de population, tel nn Mus¬solini qui lutte pour augmenter la popula¬tion de son pays et encourager lesnaissances...Cependant je réitère que des millions —-mettons même des milliers —• de ces ar¬bres' croissent à perte de vue sur desplages inexploitées, ou à peine. Ainsil'endroit que j'ai en vue est un territoired'une superficie égale à l'Angleterre, peu¬plé d'à peine trois cent mille habitants, etqui offre cette ressource. Notez que je nedis pas que les cocotiers existent partout,la brousse comme toujours couvrant l'in¬térieur, et les voies de communication serésumant à des cours d'eau, fleuves, ri¬vières, criques, etc... Le terrain peut selouer à l'Etat, non s'acheter. Il se loue àvil prix et pour un bail ne pouvant excé¬der 99 ans. Voilà, je pense, des faits quidoivent nous servir et ils sont indéniables.Mais puisqu'il s'agit ici du cocotier,nous pouvons dire que nous n'avons nul
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besoin de millions de sujets de ce palmieret s'arrêter sur un chiffre sans doute exa¬géré n'est guère indulgent. D'un autrecôté, nous savons également que la valeurde l'arbre en question est connu de cer¬taines sociétés coloniales qui ont établides exploitations intensives, spécialementen Afrique équatoriale, mais tout cela nefait que corroborer mes assertions et nonles détruire.Au sujet des millions de cocotiers, notrepolémiste en compte cent par hectare!,et, en fait, il n'y en a guère plus lorsqu'ils'agit de plantations naturelles, mais si l'onréfléchit qu'à de certains endroits, il y ades rives s'étendant à cinquante kilomè¬tres ou plus, cela sans doute représenteforce hectares. Nous parlerons maintenantde culture rationnelle et si nous sommesintéressés à utiliser le cocotier nous pour¬rons en placer mille par hectare, et mille,croyez-le, est bien suffisant pour une ex¬ploitation de quelque importance. Etqu'est-ce qu'un hectare ? Rien de plusqu'un carré qui a cent mètres de côté...On pourrait même pour satisfaire les mé¬contents placer ces mille cocotiers dansquatre carrés au lieu d'un.J'ai moi-même vu, à P..., une de ces im¬menses plantations dont les cocotiersétaient plantés à 2 m. 50 de distance, etcela ferait d'après un simple calcul, quel¬que 1.600 arbres par hectare...Il ne faut pas oublier que celui qui écritceci a vécu parmi les cocotiers, il a grim¬pé pour en chercher les fruits, comme lesaborigènes et les singes. Il sait ce qui peuts'obtenir de la noix de coco, il a nourrises poules avec la pulpe, il a vu les vachesse nourrir des feuilles (encore une chosequi peut faire rire et cependant c'estexact). Il connaît le nombre de régimesque donne un seul arbre et la ressourceincroyable que cela peut être, autre partque sur les grands boulevards.Des centaines de cocotiers seraientdonc déjà un. apport important, mais uneplantation régulière serait certainementune source de prospérité pour un établis¬sement ou une colonie qui n'hésiterait pasà planter, même si avant de produire ilfaut attendre huit ou dix ans. Je fais al¬lusion ici à la production de l'huile decopra, simple à extraire, et qui se placesur le marché comme l'or en barre.Dans mon idée, il s'agissait évidemmentd'une colonie agricole, c'est-à-dire dontles ressources seraient puisées dans le solmême. Cette colonie serait mise en œuvrepar des individus de certaines menta¬lité et coutumes. Nous devons connaîtreles éléments humains qui la compose¬raient, réunis par des affinités bien déter¬minées et en somme propriétaires de leurmoyen de production ; il n'y a aucunecomparaison possible avec les pauvrespeones des Amériques latines, race quasidégénérée, sans initiative, sans aucun es¬poir de posséder la terre, asservis sous lejoug féodal des latifundiais "" modernes,ignorants des procédés énergiques. Noussavons que ces pauvres gens ne plantentpas, qu'ils vivent dans une routine bar¬bare, qu'ils meurent de faim sur des tré¬sors. Pourquoi donc, parce, qu'ils végètent,devrions-nous faire de même ? La va¬leur des races est cependant bien établie,puisque les vieilles disparaissent.Ce que je désirais prouver ici est queles trésors existent, et révéler de quellenature ils sont. Je n'ai certes pas parlé desmétaux qu'on trouve partout en Améri¬que du Sud, et cependant cela est un fait.Je n'ai même jamais mentionné que la
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majorité des rivières tributaires de l'Ama¬zone et de l'Orénoque charrient de l'or etque quiconque veut en pourra laver dansn'importe quel petit cours d'eau du Vene¬zuela, de la Colombie, du Pérou ou du Bré¬sil... Et cela aussi je l'ai pratiqué, avec unvieux chapeau ; tout le monde peut sortirde l'or de n'importe quelle crique, les pail¬lettes restent sur l'étoffe et le sable s'écou¬le, voilà le principe connu et pratiqué.Mais je connais aussi les dangers d'unepareille exploitation, la maladie latentequi vous attend et vous réduit, j'ai doncdes raisons pour ne pas la recommander.Je ne parlerai ici que d'une colonie comp¬tant sur son agriculture, son élevage, sontravail rationnel, et ce qu'elle peut espé¬rer.Les cocotiers existent et sont à prendresans grand mal à part un émondage an¬nuel ou périodique pour les cultures in¬tensives, également le bananier est laplante précieuse sur laquèlle on peut etdoit compter. Il ne s'agirait pas de four¬nir de bananes les Etats-Unis, il n'y adonc pas lieu de comparer semblable ex¬ploitation à celle de la United Fruit Co,qui possède des milliers d'hectares de ba¬naneraies, cultivés intensivement et quirapportent des bénéfices énormes. La ba¬nane est plus qu'un fruit, c'est un légume,un farineux comme la pomme de terre,d'une grande variété de familles, de for¬mes, de goûts et avec d'autres légumesdont la culture est facile, telles que layuca et le gnaine, on la cuit et la consom¬me à titre d'aliment des plus nourrissants.J'ai écrit que dans beaucoup de paystropicaux à climat sain, on peut faire troisrécoltes de maïs. Je les ai faites moi-même, et j'affirme que la peine est insi¬gnifiante. En fait, j'ai planté le maïs avecma canne et le talon de ma botte ; il fautconnaître la richesse du sol et l'énergie dusoleil pour apprécier ce qu'on peut tirerd'un tel terrain. Il y a un autre fruit-légu¬me dont je pourrais parler et qui a fait dema part une étude approfondie pour desraisons que je n'ai pas à expliquer iciet qui m'entraîneraient trop loin, c'est lapapaye. Cette plante qui a l'apparenced'un arbre et qui pousse à une hauteur deplus de six mètres donne ses nombreuxfruits six mois après être plantée. La pa¬paye est un petit melon, plus gros qu'unegrosse poire et délicieuse quand elle estmûre. On la cuit également et son goûtn'est pas à dédaigner. On en fait bien deschoses, et son abondance pourrait contri¬buer à l'élevage des volailles, ajouté à l'ex¬cédent des autres fruits.Il va sans dire qu'il s'agirait ici d'uneculture « rationnelle », organisée, intelli¬gente et même active, entreprise seule¬ment par des gens raisonnables et biendécidés à réussir. Où ai-je dit que nousn'avions pas le droit de nous associer ànotre goût et avec qui nous choisissions ?Pourquoi donc venir nous accuser d'in¬compétence, d'imprévoyance, et nous met¬tre en garde contre les anarchistes en gé¬néral qui ne sont pas ce que nous croyons.Notre farceur prétend que le projet engestation dans mon esprit risque de tour¬ner en « fiasco », en désillusion, en re¬grets d'avoir lâché la proie pour l'ombre,et qu'il y aurait danger de voir le plusfort exploiter le plus faiblle, à moins qu'ilne se décide, pour se défendre lui-même,à employer le coup de poing ou le brow¬ning... Il me demande ce que je pense dubrowning. Je pense réellement que son em¬ploi à des avantages et je ne le rejettepoint Celui qui le rejette à mon avis estun timide qui ne mérite pas de vivre surnotre terre, mais dans un autre monde oùil n'y a que des anges.Mais cette idée d'employer le browning
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comme moyen de défense dans notre « co¬lonie » est ridicule. Autant nous suggérerd'emporter avec nous des mitrailleusespour dominer les péons rébarbatifs.. Jene crois pas qu'aucun camarade parti¬rait dans ces conditions s'il avait à songerà se défendre par de tels moyens.Nous reviendrons pour terminer sur« nos richesses » naturelles accessiblesaux efforts d'hommes libres, actifs, intel¬ligents, et acceptant le travail. Laissez-moi seulement vous exposer les seuls faitsqui m'ont frappé durant mes quinze an¬nées de résidence dans des pays tropi¬caux, « riches » selon l'ordre d'idées quej'ai présenté ici.Dans une certaine région, ai-je dit, lescocotiers poussent. Les bananes croissentsans aucune difficulté et cette culture sisimple n'a rien de comparable avec ce quenous obtenons de nos terrains épuisés sousdes climats anémiques. D'autres fruitstels les mangues, les avocats, les goyaves,les carasols, sont répartis un peu partout,au hasard. Les papayers se cultivent avecune aisance remarquable ; j'en avaisplanté soixante, moi-même, dans un ter¬rain de vingt mètres sur trente, et j'en aiobtenu des fruits six mois après. Les lé¬gumes du pays et bien d'autres se culti¬vent, la richesse de la contrée est donc in¬contestable, et si une colonie s'y peut éta¬blir elle possédera des éléments de pros¬périté rien que dans la richesse du soi. Detoute façon une culture « rationnelle »peut être envisagée, et cela est à considé¬rer.L'élevage également y est simple pourla raison que les animaux restent prati¬quement libres et n'exigent pas les soinset les abris de nos pays dit tempérés. J'aiindiqué l'élevage des cochons, et j'ai debonnes raisons pour cela, ayant vu s'en¬richir une famille en quelques années,après avoir découvert les avantages decette exploitation, pratiquée dans un lieufavorable. Dans ce même pays les indigè¬nes « récoltent » les cocos secs tombésdes arbres et les vendent à un prix déri¬soire au Colon. Ces cocos sont si nombreuxqu'ils représentent un revenu intéressantpour qui sait les employer. J'ai parlé dela possibilité d'établir une plantation ra¬tionnelle de cocotiers, et j'indique tout cequi s'y peut établir. Et le maïs, et la canneà sucre s'il y avait lieu, sans oublier lecaféier, le cacaoyer et l'ananas... Toutesces cultures ont donné des résultats à dessociétés de capitalistes ; nous pouvonsdonc les faire entrer en ligne de compte.Ne pourrais-je pas mentionner d'autresdétails qui vous mettraient l'eau à la bou¬che ? Dois-je dépeindre l'abondance dugibier dans les forêts des bords de l'Ama¬zone, et du poisson dans les criques ?...N'y a-t-il pas de nombreux endroits, defort nombreux endroits où l'on va chasserla nuit avec une lanterne, où l'on abat lesoiseaux à coups de bâtons, et où l'onguette à certains moments des bancs depoissons énormes que Ton harponne àcoup sûr et qui rgviennent périodique¬ment ? N'ai-je pas traversé des bois demanguiers presque perdus dans la brous¬se, et piétiné jusqu'aux chevilles sur lesfruits tombés ? Et le gibier, et le poissonsont d'autres races que ceux que nous con¬naissons en Europe, et le terrain est vier¬ge et inhabité. N'est-ce pas tout cela unerichesse naturelle qui peut être exploitée ?Le présent article avait pour but d'éta¬blir que cette richesse existait, ceux quine veulent pas le croire sont simplementhors de la discussion... — E. Bertran.
(1) Certaines publications à court de copie sontfort heureuses d'hospitaliser les articles que nousrefusons ici.

Buenos Aires, (début) février.Cher camarade E. Armand. — Je te faisparvenir en hâte quelques lignes pourtenir les lecteurs de l'en dehors et toi-mê¬
me au courant de la sanglante tragédiequi vient de se dérouler dans les rues dela capitale de l'Argentine et de Burzaco,dans la banlieue, et qui s'est achevée parla mort d'une demi-douzaine de person¬nes.Depuis des années, Severino di Gio¬vanni tenait en échec la police argentine ;accusé d'avoir ourdi et perpétré pas mald'attentats, dont l'un contre le consulatitalien de Buenos-Aires, deux ou trois con¬tre des banques américaines, en mémoirede l'assassinat de Sacco et Vanzetti, un au¬tre contre une cathédrale, le reste Consis¬tant en actes de reprise individuelle, enune agression contre une voiture cellulai¬re, et en l'exécution de quelques traîtres, ilavait échappé à toutes les poursuites,ainsi que ses amis. Il s'était créé une lé¬gende autour de son nom.Mais l'activité de Di Giovanni ne con¬sistait pas uniquement dans le terroris¬me ; grâce à son initiative un certainnombre de brochures, et volumes de pro¬pagande anarchiste en langue italiennevirent le jour. Depuis que le régime fas¬ciste empêche, en Italie même, l'éditionde cette littérature Di Giovanni avait faittout son possible pour y suppléer. Il eûtédité l'Iniziazione individualista anarchi-
ca si les circonstances avaient été autreset il me semble qu'il t'appartient mainte¬nant de résoudre la question.Dans la soirée du 29 janvier dernier,Di Giovanni qui s'était aventuré dans lesateliers où s'imprimait naguère La An-torcha fut appréhendé, à sa sortie, par unagent de la sûreté, posté là en surveillan¬ce, et sommé de s'arrêter. On se doute desa réponse qui consista à tirer son revol¬ver et à faire feu. Une chasse à l'hommes'ensuivit dans les rues de Buenos-Aires,au cours de laquelle un agent de police fuitué, un autre blessé et tuée également unepetite fille de treize ans qui, malgré ladéfense de ses parents is'était hasardéedehors. Après une tentative de suicide,Di Giovanni dut se rendre.Sa résistance, le meurtre de l'agent lerendaient passible — sous notre régimede loi martiale — du conseil de guerre.Celui-ci se réunit à 2 h. du matin. On dutréveiller Di Giovanni dont le calme, de¬puis son arrestation, ne s'était pas démen¬ti une minute.

« Je suis conscient de ma situation —avait-il déclaré à son avocat d'office, lelieutenant Franco — et je n'ai aucune in¬tention de fuir mes responsabilités. J'aijoué, j'ai perdu. Comme un bon joueur jepaierai de ma vie. Je dirai la vérité, quoi¬que je sache bien ce qui m'attend. Je netiens pas plus qu'il ne faut à la vie et jesuis convaincu que les quatre mots du tri¬bunal militaire énonceront quatre coupsde feu. Mais je ne suis pas le Di Giovannidu roman policier... je suis le Di Giovannihomme, qui meurt sans remords. Je suisanarchiste ; comme tel j'ai çles j^es qui

pourraient être mal interprétées et queje .suppose différentes des vôtres ; mais jene veux pas entreprendre de discussion ;toute ]}hilosophie meurt par les paroles etnous autres anarchistes sommes des genspratiques ».Malgré la chaleur de sa plaidoirie (quilui valut un blâme) le lieutenant Francone pouvait empêcher sa condamnation àmort. Durant les 24 heures qui s'écoulè¬rent, Di Giovanni put voir sa femme et sesenfants, sa compagne America Scarfo etPaulino Scarfo, son camarade d'exploits,dont le destin allait être le même que lesien.On lui envoya deux curés, l'un italien,l'autre catalan, pour le confesser, ce quil'amusa fort et il finit par les renvoyer.D'après Critica, ces deux ecclésiastiques,qui prétendaient avoir assisté à de nom¬breuses exécutions au cours de la guerre1914-1918, affirmaient à ceux qui les en-ioliraient « n'avoir jamais vu un hommeaussi tranquille à ses derniers momentset refusant avec pareille fermeté les se¬cours de leur ministère. »Attaché sur une chaise qui sert à cesexécutions, Di Giovanni refusa de se lais¬ser bander les yeux. Un geste du sergentqui commandait le peloton qui lui faisaitface l'avertit que le moment suprême étaitarrivé. Recueillant toute son énergie, ilcria : vive l'anarchie ! Un moment après,il n'était plus qu'un cadavre transpercé deballes, du côté duquel le sang coulaitgoutte à goutte...Tandis que Di Giovanni passait en con¬seil de guerre, un commissaire de policeet quelques policiers se rendaient en au¬tomobile à Burzaco, localité de la banlieuede Buenos-Aires, sur les indications d'uncertain Cortucci, arrêté peu de temps au¬paravant et qui avait évolué dans l'en¬tourage de Di Giovanni.Us arrivaient à la maison but de leurvoyage quand ils aperçurent trois hommesqui leur parurent suspects et auxquels ilsintimèrent Tordre de s'arrêter. Il s'ensui¬vit un échange de coups de feu au coursduquel un policier et deux de ces hommestrouvèrent la nïort. Le troisième, PaulinoScarfo, ne put être réduit à l'immobilitéqu'à grand peine.Arrivés à la maison en question, les) po¬liciers découvrirent un matériel perfec¬tionné de confection d'explosifs, de fa¬brication de billets de banque et d'impri¬merie, sans compter une bibliothèque ri¬chement garnie. Ils y trouvèrent aussil'amie de Di Giovanni, America Scarfo,,avec sa fillette. Les autres habitants n'é¬taient plus là. America Scarfo fut arrêtée :les journaux prétendent qu'elle- avait ac¬tionné un fusil-mitrailleur .contre les po¬liciers, au cours de leur Rencontre avecson frère et ses amis...Les causes qui avaient fait passer DiGiovanni en conseil de guerre se répétè¬rent pour Paulino Scarfo. La même sen¬tence fut prononcée coïitre lui. Il montraun sang-froid et un calme identique's àceux de son camarade. Au moment où
on apprêtait les armesj il s'écria : « Bonnenuit. Vive l'anarchie ! »Comme pour Di Giovanni, tandis queretentissait la détonation fatale, un hurle¬ment de douleur s'élevait des cellules de



l'en dehors 5COSMOLOGIE GLACIALE
I. Thèses fondamentalesHœrbiger a choisi le terme de Cosmolo¬gie Glaciale pour caractériser sa théoriedont l'idée générale est la suivante : laglace joue un rôle remarquable dans lesévénements cosmiques. La glace, c'est-à-dire l'eau solide, se trouve dans le cosmossous des formes et des grandeurs très di¬verses, depuis la poussière ténue qui for¬me les circus (nuages de glace) jusqu'auxblocs énormes des planètes.En second lieu, la Cosmologie Glaciale(en abrégé : C. G.) attribue une impor¬tance de premier ordre à la résistance dumilieu cosmique (matière interplanétaireet interstellaire) au mouvement des astres.Le troisième point fondamental de la C.G. a rapport à la loi de la gravitation.Selon Newton, l'attraction d'une masse estinversement proportionnelle au carré desa distance : ainsi n'est-elle nulle qu'àl'infini.Pour Hœrbiger, la force d'attractiond'un corps devient nulle à une distance dé¬finie : ainsi le rayon de l'attraction solairemesure moins de cent fois la distance deNeptune au Soleil. A cause de cette exten¬sion restreinte des champs de gravitation,il n'existe pas d'attraction, en général, en¬tre étoiles. Ainsi, les mouvements desétoiles sont de purs phénomènes d'inertie,produits par l'impulsion de l'explosiond'une étoile mère.La science, en principe, ne conteste nile deuxième, ni le troisième point de laC. G. La différence est simplement quan¬titative. Les astronomes calculent les or¬bites des corps célestes en supposant unespace vide. On n'attribue pas au milieuun effet observable. Mais la C. G., au con¬traire, suppose une résistance telle que,si à la vérité, elle est plus petite que leshabituelles imprécisions des observations,au cours de milliards et de millions d'an¬nées, elle change cependant les orbitesdes planètes et satellites de telle façon quedes phénomènes catastrophiques peuventadvenir sur ces corps.La caractéristique de la G. G. résidedonc dans le postulat fondamental de laglace cosmique, et c'est ce qui justifie ladénomination de Cosmologie Glaciale.La C. G. divise la matière des corpscosmiques en deux groupes : les astres« héliodiques » et les astres « neptodi-ques ». La matière héliodique (cïu grec :hélios = soleil) est formée de métaux etde minéraux à l'état solide ou liquide ;l'autre matière est de l'eau, qui, dans leCosmos, se rencontre sous forme de glace.Ces derniers corps sont appelés « nepto-!ll!l!!llllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllll!!!:illllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllll!llllllllll!ll!lla prison où l'exécution avait lieu. ...Lesengeôlés manifestaient.Hors des murs, 3.000 personnes, peut-être davantage, attendaient, montre enmain, le moment — 5 heures du matin —où la vindicte sociale serait apaisée.D'après Critica, le prêtre dont Scarfoavait refusé le ministère aurait déclaré :

« 11 n'a pas voulu se confesser, ce fut uncynique jusqu'au bout ». Alors — ajoutele quotidien argentin — « quelqu'un dontla voix ne manque jamais et que jamais onn'identifie répondit à voix basse : Ainsimouraient les chrétiens de l'ancienneRome. » — N. N. N.P. S. — Il va sans dire que le dictateurUriburu a sanctionné ces deux exécu¬tions ! . : , , i

des » (du latin : Neptunus = dieu de lamer, eau).Jusqu'à maintenant nous n'avions pasdouté un seul instant que le visage de laterre ne soit pas de formation unique¬ment plutonienne (c'est-à-dire formé uni¬quement par l'action du magma). Cepen¬dant, nous comprenons mieux par les ré¬flexions convaincantes de Hœrbiger l'in¬suffisance de la doctrine qui prétendexpliquer la genèse du monde par le seulplutonisme. Il est nécessaire de fonder,non seulement l'a géologie, mais encore lacosmologie sur une juste union du pluto¬nisme et du neptunisme.II. Masses stellaires gigantésquesUne thèse fondamentale conséquente dela Cosmologie Glaciale est l'existence degigantesques étoiles dont la masse vautjusqu'à 200.000.000 de masses solaires,avec un diamètre égal au diamètre de l'or¬bite de Mars, soit environ trois unités as¬tronomiques (c'est-à-dire trois fois la dis¬tance de la Terre au Soleil). De gigantes¬ques étoiles d'un pareil volume sont déjàconnues, par exemple Mira Ceti avec 3,3et Betellgeuze avec 2,85 unités astronomi¬ques de diamètre.Suivant les déductions théoriques d'Ed-dington, ces étoiles gigantesques doiventavoir une masse ne dépassant pas 50 so¬leils pour rester stables, car la pression deradiation à l'intérieur d'une étoile dis¬loque les masses les plus grandes. Ainsi ladensité moyenne d'un astre géant commeMira Ceti serait seulement 1/600.000 decelle de l'eau, c'est-à-dire égale à la densi¬té de l'atmosphère terrestre à la hauteurde 40 à 50 km. Hœrbiger conteste la réa¬lité d'étoiles de densité si minime. Selonles récentes explorations de Struve, lamasse du système des étoiles doubles spec-troscopiques 27 de la Constellation duGrand Chien est égale à 950 soleils. Cechiffre élevé est en contradiction avecl'hypothèse d'Eddington. L'observation etle calcul ne peuvent donc pas constaterexactement la limite supérieure des mas¬ses stellaires. Les étoiles géantes de C. G.sont défendables scientifiquement nonseulement quant à leur volume mais aussiquant à leur masse.III. Moteurs de l'universDeux sortes de forces conditionnent lerythme de l'éternelle course circulaire dumonde : 1° la gravitation, qui tend à réu¬nir les corps cosmiques se mouvant ausein du milieu résistant et 2° la force ex¬plosive de la vapeur se formant par lecontact de l'eau et de la chaleur, qui tendà les séparer.IV. Genèse du système planétaireDans l'actuelle constellation La Colombec'est-à-dire dans l'anti-apex (1) du mouve¬ment propre du Soleil, et à la distance deplus de 200.000 années lumière, se trou¬vait, il y a environ 3 milliards d'années,une étoile géante dont la masse équivalaità peu près à 200.000.000 de soleils. Danscette géante à haute température pénétraune autre étoile, plus petite, froide etaqueuse, d'une masse approchant celle de40.000 soleils. Par le contact de cette étoi¬le froide et de l'étoile géante et chaude,un manteau de scories de forma autour del'étoile froide. A cause de l'extrême ten¬sion de la vapeur née entre temps, il ex¬plosa. Ce nuage de vapeur rejeta dansl'espace cosmique une grande partie de lagéante. Les masses éruptives qui échap¬

pèrent à l'attraction de l'étoile mère, s'or¬donnèrent successivement en un systèmeplanétaire, qui, finalement, obéit à unmouvement de translation, d'une rapiditéde 20 km. à la seconde, se dirigeant versla constellation de la Lyre et d'Hercule,l'actuel apex (but du mouvement) du So¬leil. Les mouvements de révolution et derotation des planètes et satellites et la ro¬tation du Soleil, de même que le mouve¬ment propre de tout le système ont leurorigine dans l'impulsion produite parl'explosion de l'étoile mère.Selon la cosmogonie de Hœrbiger lesplanètes ne sont pas filles du Soleil et lessatellites ne sont pas fils des planètescomme Laplace l'a imaginé dans son hy¬pothèse des nébuleuses. Suivant la C. G.les planètes et satellites sont des sœurset frères nés presque simultanément grâceà l'explosion de l'étoile géante.La masse du Soleil est devenue plusgrande parce qu'il est situé au centre degravitation de tout le système et parce quepar l'effet de la résistance du milieu, plusdense pendant çette genèse, le Soleil dé¬vora successivement la majorité de sesfrères circulant autour du centre de gra¬vitation.En supposant que les planètes ne sontpas des parties séparées du corps centralpar la force centrifuge, Hœrbiger peut ex¬pliquer l'origine des satellites dénommées« irrégulières », qui ont des orbites en unplan très incliné par rapport à l'équateurde leur planète et qui ont même des révo¬lutions rétrogrades ou offrent d'autresanomalies.V. Deux galaxies (voies lactées)La majeure partie des masses héliodi¬ques, nées en gerbe par l'explosion, ontéchappé à l'attraction du Soleil naissant.Les plus lointaines de ces fugitives ontaujourd'hui une distance de 500.000 an-nées-lumière du Soleil. Ce système de pe¬tites étoiles a une vitesse de 5 km. à laseconde et est indentilié sous le nom devoie lactée sidérique par la C. G. Ses as¬tres les plus proches et les plus gros sontvisibles au télescope. A cause de ce fait,Hœrbiger a donné à ce système^ d' « hélio-des » un autre nom : galaxie télescopique.Son plan principal est situé à peu prèsdans la translation solaire.Une autre formation qui naquit simul¬tanément est la voie lactée de glace (ougalaxie cométaire). C'est la bande, actuel¬lement visible à l'œil nu et connue géné¬ralement sous le nom de : voie lactée. Elles'est formée par la vapeur apparue aprèsl'explosion. La nébuleuse annulaire -— parexemple la Lyre — est de formation sem¬blable à celle de notre galaxie de glace.On y voit aussi l'astre central qui illu¬mine l'anneau.Selon la C. G., seule la voie lactée si¬dérique est formée de nombreux et loin¬tains astres lumineux par eux-mêmes,alors que la voie lactée de glace est un an¬neau de corps de glace réfléchissant lalumière du soleil. La vôie lactée deglace est située autour du système pla¬nétaire, mais n'a pas de révolution. Sondiamètre intérieur atteint environ 100 foisla distance du Soleil à Neptune (c'estpourquoi la voie lactée de glace est endehors de la sphère d'attraction du So¬leil) ; le diamètre extérieur atteint dudouble au quadruple du diamètre inté¬rieur. Mais la galaxie sidérique, beaucoupplus lointaine, s'étend jusqu'à l'espace in¬terstellaire même. Les deux galaxies par¬ticipent au mouvement de translation duSoleil, et leurs principaux plans ont uneinclinaison d'environ 17" l'un par rapportà l'autre.Les orbites des planètes circulant dans
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un milieu interstellaire ont tendance àprendre une direction verticale par rap¬port au propre mouvement du corps cen¬tral. L'écliptique (plan des planètes) adéjà actuellement une inclinaison de 60°sur la translation solaire. L'orbite de Tri¬ton, le satellite de Neptune, a déjà atteint90° sur l'apex du système. Mais la voielactée sidérique, qui n'a jamais participéà la circulation, est située presque dansle plan primitif, près de l'apex.VI. Corne de glaceFreinés par la résistance du milieu cos¬mique, les petits astres de la partie anté¬rieure de la voie lactée de glace, beaucoupplus que le grand Soleil, sont retardésdans leur mouvement de translation. Ainsileur distance au Soleil devient toujoursplus petite. Ils pénètrent en partie dansla sphère d'attraction solaire et finalementtombent sur l'astre central. A cause de lasituation particulière du plan de la voielactée par rapport au soleil, ainsi qu'àcause de divers effets du milieu résistantsur des corps de grandeurs différentes,les extrémités des trajectoires des corpsde glace tombant sur le Soleil forment uncône ou une corne (voir le schéma).VII. PlanètesLes planètes extérieures, les grandesplanètes : Jupiter, Saturne, Uranus etNeptune, au cours de milliards d'années,se sont formées de la glace de la voie lac¬tée ; seuls, leurs noyaux sont héliodiques.Mars possède un océan profond de prèsde 400 km. La superficie de cet océan sansrivage est gelé ; les « canaux » de Marssont produits par des inondations, l'eausortant le long des fractures de la croûtede glace.

De même la Lune est entourée d'unocéan déjà gelé et profond de plus de200 km.VIII. Planétoïdes transneptuniensEntre l'écliptique (plan de l'orbite desplanètes) et la voie lactée de glace, setrouve une zone de planétoïdes de glacetransneptuniens, d'où viennent les comè¬tes et les satellites des planètes extérieu¬res. La queue des comètes est formée depoussière de glace due à la congélationde la vapeur d'eau qui, sous l'effet desradiations solaires, s'est dégagée de latête désagrégée. IX. Etoiles filantesLes étoiles filantes sont des corps deglace qui brillent parce qu'ils réfléchis¬sent la lumière du Soleil. Elles passent endehors de notre atmosphère. Seuls, lesmétéores ou bolides sont formés de ma¬tière héliodique. Ils sont visibles parceque portés à l'incandescence par la résis¬tance de l'air durant leur chute sur laterre. X. Les taches solaires,les facules, les protubérances et la cou¬ronne sont formés par la vapeur qui seproduit quand des corps de glace tombentsur le Soleil. La variabilité régulière, lo¬cale et temporaire des phénomènes sur leSoleil est en corrélation stricte avec laposition de la corne de glace et la coursedes grandes planètes.XI. Contraction de l'orbite des pla¬nètes et capture des satellitesSelon la C. G., la Lune n'a pas toujoursété satellite de la terre. 11 y a des milliersd'années, elle circulait autour du Soleilcomme une planète autonome, hors de

l'orbite de la Terre. A cause de la résis¬tance du milieu, sa distance au Soleil di¬minua plus rapidement que celle de laTerre. Le retard du mouvement d'uncorps cosmique, causé par le milieu, estinversement proportionnel à son inertiespécifique, c'est-à-dire au produit de sadensité par son diamètre. L'inertie spé¬cifique de la Lune est seulement le sixiè¬me de celle de la Terre. Ainsi, l'orbite dela Lune s'est contracté six fois plus rapi¬dement que l'orbite de la Terre. La dis¬tance entre les deux orbites devint de plusen plus petite. Finalement, la Terre cap¬tura la Lune et en fit sa compagne. La sa¬tellisation eut lieu alors que l'aphélie dela Terre était au périhélie de la Lune.XII. Formations géologiquesC'est ainsi que la Terre a déjà capturéplusieurs satellites de l'espace interplané¬taire. Le dernier fut la Lune tertiaire.Elle possède ce nom parce qu'elle a donnénaissance aux phénomènes tertiaires. LaLune tertiaire, plus petite que la Lune ac¬tuelle, était à une distance à peu prèségale à celle de notre actuel satellite. Parl'effet de la résistance du milieu, la dis¬tance entre la Lune tertiaire et la Terrediminua de telle façon que les maréescrûrent d'une manière prodigieuse et en¬vahirent les continents. En vertu de latroisième loi de Képler, la période derévolution d'un satellite est proportion¬nelle à la distance de ce satellite élevée àla puissance 1,5. Donc, la Lune s'appro¬cha à une très courte distance caractéris¬tique et circula autour de la Terre en unjour. (Cette distance à laquelle le satel¬lite est comme ancré au-dessus du mê¬me méridien, serait, pour la Lune actuelleet à condition que la rotation de la Terre
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Là où jaillit une lueur d'éducation sexuelle, le prêtre survient,muni de son éteignoir d'arguments capiteux et de suggestionstraditionnalistes.On ne fera jamais assez pour revendiquer la sainteté de lamaternité consciente, le droit de la femme à l'amour, l'impor¬tance secondaire de l'abstinence sexuelle par rapport à la chas¬teté de l'imagination, la valeur nulle de la virginité physiqueséparée du parfum de l'honnêteté morale.Ce qui est « péché » dans les rapports sexuels, c'est la violen¬ce, c'est la tromperie, c'est la vénalité, c'est l'infection véné¬rienne, c'est la procréation d'êtres déformés et tarés. Le « pé¬ché sexuel » est ce qui nuit à l'homme ou à la femme, ou àl'un et à l'autre, ou à la société. L'inceste est un « péché » eu¬génique, un « péché » par rapport à l'espèce. Si le couple in¬cestueux est stérile, s'il ne se donne pas en exemple, il ne « pè¬che » pas ; il est tout simplement une exception à la règle, paranomalie congénitale ou par anomalie circonstancielle. Un pé¬déraste qui s'abstient — au prix d'un grand effort de volonté
— d'initier des jeunes gens « séductibles » à l'amour homo¬sexuel est moral, alors qu'est immoral le mâle sexuellementnormal qui ne s'abstient pas de séduire des jeunes filles, leurlaissant le fardeau d'une situation exceptionnelle.La fiancée qui, jalouse de sa virginité, met son fiancé dansl'alternative de se servir de prostituées, de pratiquer l'onanismeou de souffrir dangereusement par abstinence sexuelle, —- cettefiancée peut être moralement saine, mais sa conduite est absurdeet, socialement parlant, immorale. La mère qui élève ses en¬fants avec amour et intelligence, mais a recours à l'avortemenfparce qu'elle ne se sent pas capable d'un effort qui assure aunouveau-né les mêmes soins que ceux dispensés à ses autresenfants, est morale, alors qu'est immoral son compagnon quipar égoïsme érotique, met sa femme enceinte, l'exposant auxrisques et aux périls des pratiques abortives.Est moral le syphilitique qui, par crainte d'infecter la femmequ'il aime, s'abstient de rapports sexuels avec elle, mais a be¬soin, pour y réussir, de se livrer périodiquement à la mastur¬bation ; est au contraire immoral le syphilitique qui a des rap¬ports complets avec d'autres femmes, sans s'inquiéter des pos¬
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sibilités de contagion. Une invertie qui se sacrifié des annéesdurant pour maintenir son amante dans une maison de santé estmorale ; alors qu'est immorale la femme, sexuellement normale,qui ne consent pas le plus léger sacrifice pour alléger la peinedu mari ou de l'amant qui s'épuise pour la maintenir dans l'ai¬sance. Et ainsi de suite.L'inversion sexuelle n'est pas un « péché », mais une anoma¬lie. Le couple homosexuel n'est pas immoral, mais , anormal,comme l'est, par exemple, celui constitué par un bossu et uneboiteuse. Un impuissant qui s'unit à une femme ardente ; unefrigide qui s'unit à un sensuel ; une stérile consciente de soninsuffisance, qui s'unit à un homme désireux de progéniture ;tous ceux-là sont des immoraux. On peut être un inverti et êtrenoble d'esprit, chaste corporellement et luxurieux cérébralementsexuellement normal et immoral. Voici toute la morale sexuelle:
ne pas se laisser dominer par les sens aux dépens des sentimentset de l'intelligence ; faire économie de notre énergie, de façonà ne pas tarir ou corrompre les sources du plaisir ; ne pas nui¬re à autrui.Il n'y a aucune raison logique de considérer comme obscèneou vicieuse une pratique sexuelle qui nous étonne, nous sur¬prend ; que nous n'aimerions pas pratiquer pour notre compte.L'œuf pourri,"délice gastronomique des chinois, révolte l'esto¬mac du plus acharné mangeur européen d'escargots. L'intimitéérotique possède ses œufs pourris et ses escargots, et il est pué¬ril d'essayer de classifier les formes du plaisir en normales etanormales, honnêtes et déshonnêtes, admises ou obscènes, etc.,lorsqu'on traite des modes de rapports, et non de leur cristalli¬sation ou de leur frénésie.Si l'hypocrisie humaine en matière sexuelle n'était pas aussigrande, certaines « coutumes » sexuelles — qui passent pour desmonstruosités dans les livres de certains ingénus ou moralistes,—1 qu'avoueraient d'ailleurs bien peu de leurs pratiquants ,—s'avéreraient presque universelles. Ce qu'on appelle moralitésexuelle n'est généralement que le comportement d'un certainpeuple, d'une certaine classe, à une certaine époque.La morale positiviste traduit « ne forniquez pas » par ce pré¬cepte : — ne soyez pas esclaves des vices ; en entendant par



l'en dehors 7
restât uniforme, de 6,63 fois le rayon ter¬restre). Pendant cette époque où les moissont égaux aux jours, apparaît une maréehaute stationnaire. C'est l'époque d'uneactivité géologique intense (sédimenta¬tion des montagnes).Finalement, la Lune s'approcha tant dela Terre, que les forces déformantes de¬vinrent plus grandes que la force d'attrac¬tion à la surface de la Lune. Le satellitese transforma en un anneau semblable àcelui de Saturne et petit à petit s'unit àla Terre. L'amas d'eau accumulé aux bas¬
ses latitudes devint libre et reflua vers lespôles (déluge).Sous l'influence de la Lune, l'atmosphè¬re terrestre a des marées, semblables àcelles des océans. La dilatation de l'airdans les régions de reflux eut comme con¬séquence un abaissement de température(époque glaciaire).Grâce à l'inclinaison de l'orbite de laLune à l'équateur de la Terre et à la lon¬gueur respective des périodes de révolu¬tion, les couches sédimentaires se dépo¬sèrent régulièrement en certains lieux età certaines époques. A chacune des for¬mations géologiques importantes et à cha¬que système de sédimentation correspondune période pendant laquelle le satellitese rapprochait (cataclysme, catastrophe).Entre ces révolutions géologiques se pla¬cent des ères d'évolution calme (allu-vions). Ce n'est que pendant les périodesde catastrophes que furent pétrifiés desplantes et des animaux ; seul le froid del'époque glaciaire put protéger les orga¬nismes contre la putréfaction et les con¬server à l'abri de l'air dans les couches

congelées (formation du charbon et dupétrole). A cause de cela nous ne possé¬dons pas de fossiles des périodes de cal¬me (ce qui explique les missing links —solutions de continuité — dans la nais¬sance, séparation et mort des espèces).XIII. MétéorologieLe temps, sur terre, est régi par descauses cosmiques. Les phénomènes météo¬rologiques sont provoqués : 1° par lesgros blocs de glace « solipètes >> — atti¬rés par le Soleil — (tempête, grêle) cetteglace venant de la Galaxie avec une vi¬tesse planétaire — et 2° par la glace té¬nue « solifuge » (repoussée par le Soleil):dépressions, cïrrus, pluies permanentes,neige. Après vaporisation, le Soleil rejetteles gros blocs de glace qu'il a attirés sousforme de poussière de glace — et c'est lacouronne. Par l'effet de la radiation so¬laire, cette poussière est repoussée jusqu'àl'espace interplanétaire où elle nous ap¬paraît sous forme de lumière zodiacale.Ce courant de matière électrisée semouvant avec une rapidité d'environ2.000 kilomètres à la seconde, ionise lescouches supérieures de notre atmosphèreet cause les aurores boréales et la coucheHeaviside réfléchissant les ondes électri¬ques des postes d'émission de radiotélé¬phonie.XIV. Justification devant la scienceLa discussion scientifique des thèsesfondamentales de la C. G. est à peine com¬mencée en Allemagne. Quant aux autrespays, ou bien ils ignorent tout de ces thè¬ses, ou bien ils les connaissent d'une ma¬nière qui n'est nullement objective.

Mais dès maintenant, on peut dire quela thèse de la C. G. est admise parcequ'elle est la première théorie qui em¬brasse dans une harmonieuse unité le cielet la terre. La simplicité est le premiercritérium de vérité d'un système.C'est le destin des grandes idées d'êtred'abord conçues et développées par desamateurs, non par des hommes compé¬tents. Les précurseurs de l'aviation furentdes dilettantes et les physiciens et lesingénieurs leur furent d'abord adversai¬res. Les pionniers de la Langue Interna¬tionale ne sont pas des linguistes, maisdes dilettantes. L'auteur de la C. G. n'estpas un professionnel de l'astronomiethéorique, mais un ingénieur (bien connudans l'industrie grâce à son invention desvalves Hœrbiger) et, comme tel, il est pra¬tiquement physicien.En fait, plus une nouvelle idée es.t ré¬volutionnaire, plus elle rencontre, dans lesmilieux officiels, des traditions scientifi¬ques, de réserve et même d'opposition, enparticulier si le héraut de la nouvelle idéen'est pas un spécialiste diplômé. C'estcompréhensible et pardonnable.Mais tous ceux qui emploient les mé¬thodes scientifiques peuvent se permettrel'investigation de la vérité. L'histoire uni¬verselle ne demande pas si ceux qui l'ontconstruite en avaient reçu l'autorisationdes spécialistes officiels.XV. Observations récentes confir¬mant la C. G.Hœrbiger eut l'intuition que la Luneétait recouverte de glace en 1894. Suivi¬rent alors ses découvertes ultérieures de
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« vice » la perversion sexuelle qui mue en fétichisme la sympa¬thie sexuelle à l'égard d'une partie du corps ou d'une forme deplaisir.En ce qui concerne l'adultère, la morale positiviste dit avecle Christ : ne jugez pas ; c'est-à-dire : ne condamnez pas.La femme qui dissimule l'adultère par crainte, ou par intérêts'apparente à la femme primitive de la tribu polyandrique et àla prostituée. La' femme adultère qui dissimule l'adultère parpitié à l'égard de l'homme avec lequel elle cohabite, ou paramour pour ses enfants, tout en souffrant énormément d'êtreadultère par rapport à son amant — cette femme-là est moraledans sa douleur. Le commandement : « ne désire pas la femmed'autrui », veut dire : avant d'enlever sa femme à l'homme quil'aime, considère si ton amour pour elle et le plaisir que tutrôuveras dans cet amour, est tel qu'il compense et la douleurcausée à l'homme esseulé et les inconvénients dont la femmesouffrira.En dehors de cet examen de conscience, l'adultère n'est pas un
« péché » quand il aboutit à la formation d'un nouveau couple ;quand il demeure un fait caché et incomplet, son immoralitéconsiste dans la fausseté des situations, dans la gymnastique dessimulations qui fourvoie et humilie le caractère, et dans lesdésavantages de la situation créée, lorsqu'elle aboutit à troubleret diminuer les activités supérieures de l'esprit.Qui aime et est aimé, qui est satisfait physiquement et senti¬mentalement, est fidèle, du moment qu'il jouit d'une bonne san¬té et d'une bonne humeur. L'heureux, l'heureuse doivent réflé¬chir à ce qu'il adviendrait si, mal accouplés, ils rencontraient,à un détour de la vie, celui ou celle qui est — ou paraît être, cequi est la même chose — « leur idéal ».La moralité, concernant l'adultère, commence avec le désirde l'homme pour la femme d'autrui, avec le désir de la femmepour l'homme d'autrui — d'où la lutte entre le désir et la volon¬té de lui résister. Là où ce conflit n'existe pas — c'est l'amora-lité. L'immoralité implique la moralité, la moralité impliquel'immoralité. S'il n'y avait pas de péchés d'intention, il n'y au¬rait pas de pratique vertueuse.Le mythe du péché originel a corrompu et corrompt encore lamorale de l'amour. L'amour ne saurait être travail, mais amu¬sement, parce que qui dit travail dit peine. La maternité n'est
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pas la peine d'un péché et un devoir, mais une souffrance (quipeut être largement compensée) et le besoin de donner nais¬sance à un nouvel être. Si nous sommes nés sans le vouloir, celan'implique pas le droit inconscient de naître pour l'avenir. Leproblème de l'harmonie sociale n'est pas dans le'nombre maisdans la qualité et la possibilité de développement. Le couple« respectable » est le couple qui « s'aime », qui profite à la so¬ciété en lui donnant l'exemple de son harmonie, en lui présen¬tant une progéniture saine, robuste, bien éduquée.Dieu périra, les dogmes seront exposés dans les musées tellesde monstrueuses araignées, les prêtres seront tués par le soleil ;la morale traditionnelle, autoritaire, intolérante sera remplacéepar la morale critique et libertaire. Eve alors sera belle, parcequ'elle ne sera déformée ni par les excès du travail, ni par lesprivations, ni par la mentalité lapinesque. Eve sera alors pai¬sible et bonne. Et c'est comme femme que l'adorera Adam ;c'est-à-dire comme amante et comme mère.Les noces seront pudiques. Sans foule indiscrète ni cérémo¬nies ridicules, dans l'isolement, le couple se formera, se possé¬dera, dans la réciprocité du désir. En contemplant le ciel azuréou palpitant d'étoiles, les amants-compagnons recréeront le my¬the du premier amour humain. Ils penseront à un Dieu et à unParadis des amants, car il leur paraîtra magnifique, ce rêved'un jardin immense, dont on parcourt sans cesse les prés fleu¬ris et les buissons odorants, ne s'arrêtant que pour jouir etsouffrir dans la jouissance, sous les regards bienveillants desfleurs et du ciel, sans heures ténébreuses, dans une éternelle béa¬titude. Et il leur semblera que ce n'est pas par hasard, mais parle fait d'une prédestination, que leur amour s'est épanoui. Ils ai¬meront rêver ces chosek. Ce sera de la poésie religieuse, nonune croyance religieuse.Ce sera, non le jugement universel, mais l'universelle renais¬sance, Toute la terre alors sera un Eden, car le travail l'aurarendue riche et l'amour l'aura rempli de chants joyeux, de ron¬des d'enfants sains et gais et de couples, qui surprenant d'autrescouples dans l'impétuosité de la volupté ou dans l'extase de latendresse, s'écarteront d'un pas léger, pour ne pas les interrom¬pre, avec un sourire de bonté et de compréhension, mûs par unejoyeuse espérance ou une nostalgie sereine.(fin), , , ; C. Berneri. j -



Traduction des ter¬
mes en occidental em¬ployés dans le schémaci-contre :
Apex — apex, pointdu cosmos où se di¬rige le système so¬laire.
limit del solari gravi¬tation— limite de lagravitation solaire.glacin galaxe — ga¬laxie ou voie lactéede glace.glacin corn — cornede glace.
Sole — Soleil, etc.

Schéma du système solaire conformément à la Cosmologie;,Glaciale
Pour tous renseignements s'adresser à l'Institut Hœrbiger, 10, Postfach, Mauer, près Vienne (Autriche).
la Cosmologie Glaciale. L'ouvrage princi¬pal de la C. G. apparut en 1913 (Ph.Fauth:Hœrbigers Glazialkosmogonie, Neu aufla-ge, Leipzig, 1925).Entre temps, astronomes et physiciensfirent des découvertes qui confirmèrentles thèses de Hœrbiger.Des géologues postulent l'existence deforces d'origine cosmique pour expliquerles catastrophes visibles dans l'histoire dela terre. Des météorologistes trouvent queles phénomènes de l'atmosphère ont descauses connexes de ceux des astres : rap¬port de la pluie permanente avec les ta¬ches sollaires, des ouragans avec les étoilesfilantes.Stormer découvre que les aurores bo¬réales sont formées de radiations maté¬rielles identiques à la matière de la lu¬mière zodiacale (milieu interplanétaire dela C. G.) ; par certaines lignes particuliè¬res du spectre des étoiles, Eddingtonconstate l'existence d'un milieu interstel¬laire.La théorie des quanta de Planck rendévident que la sphère d'attraction a unelimite finie.Par sa statistique stellaire, Kobold con¬firme la double nature de la voie lactée(de glace et .sidérique) et l'expansion dela galaxie sidérique précisément dans lesmesures postulées par Hœrbiger.Niessl et d'autres astronomes décou¬vrent des étoiles filantes à des distancesde 500 km. et au-delà, alors qu'à ces en¬droits on peut à peine trouver une traced'atmosphère terrestre. C'est donc bienque -ces corps ne sont pas rendus lumi¬neux par la résistance de l'air, mais bril¬lent par réflexion de la lumière solaire.11 y a quelques mois, Russell découvritque la surface de Jupiter consistait deglace.Mais Schopeqhauer a dit : « Découvrir,ce n'est pas voir une chose nouvelle, c'estpenser d'une façon neuve sur ce que toutle monde connaît »... — E. Pigal.(Paru dans Cosmoglotta, n° 70, et tra¬duit de l'Occidental par justïcia colas).

(1) On appelle apex le point de la sphère célestevers lequel semble se diriger le mouvement duSoleil (ou de toute étoilé).

NOIRE POINT DE
à propos de Prenez-moi tous.

Le dernier roman de Han Ryner (1) mefournit l'occasion d'écrire quelquessur un sujet que j'ai à cœur d'étudierfond, cependant : LE REFUS. Il est évi¬dent que te geste du refus est en soi insé¬parable de ce que nous appelons exercicede la liberté individuelle ou affirmationdu déterminisme personnel. L'absence oul'interdiction du refus ne peut se conce¬voir dans un milieu basé sur le fait indi¬viduel ou dans n'importe quel groupe ga¬rantissant l'autonomie de ta personne hu¬maine. Là où la violence n'est plus, le re¬fus doit pouvoir se pratiquer sans restric¬tions..., sans limites... autres que le tort oule dommage qu'on est susceptible de cau¬ser à ses co-associés. C'est pourquoi, com¬me tous les actes sociables, le refus nesaurait se concevoir comme un absolu.C'est pourquoi aussi, quand on aborde cesujet, il importe de savoir s'il est relatif àl'isolé ou à l'associé.S'il s'agit de l'isolé hypothétique, de l'u¬nité humaine qui se trouve dans une si¬tuation telle qu'elle peut se passer de sessemblables en toutes circonstances, il n'ya pas de discussion utile. Cet isolé refuseou accepte, selon son caprice ou son bonplaisir, ce que lui propose autrui : il seretire dems sa .coquille et tout \st dit.Mais il faut que ce soit un isolé pour devrai et non un pseudo-isolé ; il faut qu'é¬conomiquement, éthiquement, intellectuel¬lement, sexuellement, il n'ait pas besoindu produit de son prochain. La questionest de savoir si ce « sanglier » existe au¬trement qu'à l'état hypothétique, ce que jene crois pas.Avec l'associé, la question est tout autre.L'associé a conclu un pacte avec un cer¬tain nombre de ses semblables. Ou c'est

un insensé — et alors il nous indiffère —
ou c'est un raisonnable. Si c'est un raison¬nable, il n'a pas conclu ce pacte à la lé¬gère, il en a examiné, pesé préalablementtes termes ; il sait que ce pacte lui pro ¬cure quelques, plusieurs, un grand nombred'avantages, à condition que ses co-asso-ciés et lai-même en remplissent exacte¬ment les ctauses. Si, de sa part ou de laleur, il y a refus d'exécution de tout oupartie du pacte, les avantages escomptésdisparaissent ou s'atténuent. Il est de l'in¬térêt de chacun des co-contractants de nepas opposer de refus au moment de la mi¬se en pratique des clauses du pacte, tantqu'ils font partie du milieu auquel ce con¬trat sert de ciment. Sinon, ils ne< sont quedes profiteurs ou des exploiteurs de labonne foi de leurs co-associés.C'est avant la conclusion du pacte qu 'ilfallait réfléchir. Certes, on peut s'apercevoir, après essai, qu'on n'est pas apte àremplir les conditions proposées. Le bonsens indique alo-rs qu'il ne reste à l'inca¬pable que de quitter le milieu.Situons-nous maintenant à un point devue plus ample et demandons-nous s'il n'ya pas identité de résultat entre le refus etl'exigence, autrement dit si celui qui re¬fuse n'est pas autant créateur de violenceou d'archisme que celui qui exige. Etantentendu qu'on ne refuse ou exige que ceque soi ou autrui est en situation d'accor¬der. Si celui qui exige crée généralementle refus, celui qui refuse crée presqu'aussigénéralement l'exigence. Edward Carpen-ter a déjà fait remarquer que te vol est lerésultat du refus opposé par ceux qui pos¬sèdent en surplus aux demandes de ceuxqui ne possèdent même pas le nécessaire.D'une façon générale, nous nous sentonsprivés, c'est-à-dire diminués et appauvris,dès qu'on nous refuse ce que nous dési¬rons. A plus forte raison quand celui dontnous demandons l'utilité que nous dési¬rons est en état de nous la fournir, ou



l'en dehors 9quand, nous infériorisant, il l'accorde àautrui. Cette privation, cette diminution,cet appauvrissement nous est imposé danstous les cas, quand nous sommes forcés derenoncer à un produit, qui nous fait faute,par suite du mauvais vouloir du produc¬teur ou détenteur du produit. Nous noustrouvons dans la même situation qui si onexigeait de nous, par la violence, un pro¬duit que nous possédons, que nous pou¬pons fournir, mais dont nous ne voulonspas nous dessaisir. Dans l'un comme dansl'autre cas, il y a obligation au renonce¬ment. Et tout ce qui oblige autrui à renon¬cer ou à se renoncer est de l'ordre de l'ar-chisme, et ne peut être un bon conducteurde sociabilité.Voilà pourquoi une association de ca¬marades qui connaîtrait l'exigence et lerefus est inconcevable : elle dégénéreraitrapidement en champ de bataille. Le con¬trat peut intervenir ensuite, mais il nechange rien aux bases de l'association :il peut sélectionner qualitativement ouquantitativement les participants à l'asso¬ciation, déterminer les conditions et lesmodalités de la jouissance des utilités mi¬ses à la disposition des associés, établirle catalogue de ces utilités, ce ne sont quedes détails. Mais pour les produits quifont l'objet des clauses du pacte d'associa¬tion, il ne saurait y avoir ni exigence nirefus. Voilà pourquoi la formule pythago¬ricienne rappelée par Han Ryner dans LeFils du Silence : tout est commun entre
amis reste la seule base logique des rap¬ports entre des camarades qui voient dansla camaraderie autre chose que des unionsd'ordre économique ou intellectuel.La question soulevée dans Prenez-moitous comme dans l'Amour Plural, est siles utilités d'ordre sentimentalo-sexuel (etj'entends par là toutes les marques d'af¬fection et toutes les caresses susceptiblesde causer une joie ou un plaisir d'ordrepsychologique ou physiologique) sont àpart des autres produits fabriqués, con¬fectionnés, sécrétés ou émis par l'organis¬me humain, c'est-à-dire assujettis à l'ana¬lyse et à l'éducation. Ou bien si l'utilisationde ces produits ne relève que de l'arbi¬traire, du caprice* échappant aux condi¬tions ordinaires clu fonctionnement ducorps. S'il en était ainsi, on ne voit pasbien pourquoi le pacte à deux échappe¬rait seul a l'arbitraire et au caprice ; dèslors qu'on admet l'association aux finssentimentales ou sexuelles entre deuxpersonnes, on peut l'admettre entre dix,cent, mille personnes ou davantage. Cen'est plus qu'une question de nombre.Aucun idéaliste en amour ne m'a dé¬montré que les joies et les plaisirs de l'or¬dre sentimentalo-sexuel ne puissent êtreramenés aux jouissances que procurent lesautres fonctions corporelles : fonctionsde nutrition ou de relation par exemple.Je ne vois pas pourquoi le travail manuel,la marche, le boire, le manger, le chant,seraient moins romantiques que les ren¬dez-vous amoureux au clair de lune. Uncadavre n'est plus capable de donner oude recevoir des caresses, mais il est éga¬lement incapable de scier, de tisser, defaire un pot-au-feu ou de lire l'en dehors.Je ne puis comprendre pourquoi le sciage,le tissage, la cuisine, la lecture en com¬mun peuvent être objets de coopérative et

pourquoi les caresses ne le peuvent 1Si l'on nous objecte la maternité, nousrépondrons que dans Prenez-moi tous laquestion ne se pose pas, les membres de laFraternité d'amour étant de fervents pra¬tiquants du néo-malthusisme et tes risquesde maternités étant couverts par une or¬ganisation intelligemment combinée.Han Ryner s'est donné la joie malignede ridiculiser l'organisation de l'amour ;ce n'était pas difficile, quoiqu'il me plaisepersonnellement de découvrir chez HanRyner un organisateur. Nous croyons, ici,avec Proudhon, que la liberté est la mèrede l'ordre, mais nous établissons une dis¬tinction entre l'association volontaire etl'organisation. L'organisation part de lacirconférence-masse pour aboutir au cen¬tre-unité ; l'association volontaire part de(''ego, du moi, de l'individu réalisateur enpuissance des fins pour lesquelles l'asso¬ciation a été créée ; de l'individu qui saitce qu'il veut et où il va ; de l'individudonc pour aboutir à d'autres individusconscients comme lui du but qu'ils pour¬suivent et, comme lui, voulant l'atteindre.Han Ryner met en scène des personna¬ges qui n'ont jamais rien compris ni àl'amour plural, ni à la camaraderie amou¬reuse ils éjaculent des réflexions dignesdu plus encroûté des bourgeois bourgeoi-sants. Je les trouve, pour la plupart, aussipeu à leur place dans cette Franc-Maçon¬nerie amoureuse qu'un représentant de-commerce dans une colonie agricole. Demême que pour qu'urh milieu de vie encommun réussisse, il est nécessaire queceux qui l'entreprennent soient des colonspar déterminisme personnel, de mêmeune coopérative de camaraderie amoureu¬se ne saurait réussir si ses membres nesont pas des coopérateurs par nature, oudont la rééducation ait duré assez long¬temps pour que « le vieil homme » neréapparaisse pas.Ce n'était pas difficile, je le répète, avecles éléments dont se composaient la Fra¬ternité d'Amour de la conduire à unéchec moral ; c'est entraînés, suggestion¬nés, séduits, illusionnés qu'ils sont, pourla plupart, amenés vers ce phare, qui n'estqu'un brûle-phalènes. On les voit se rendreaux « tenues » non pour y trouver de l'a¬grément —• comme on se rend à une par¬tie de boules ou à un gueuleton amical —mais pour y accomplir des rites, réciterdes litanies, quand ce n'est pas pour mé¬dire de leurs co-associés, s'assassiner ouse faire bêtement souffrir. Au lieu de fairede l'érotisme à plusieurs, tout naturelle¬ment, et une fois hors des assemblées son¬ger à d'autres activités, ces frères et cessœurs se barbent mutuellement à mé-taphysiquer sur l'amour. Mince d'agré¬ment !Imqginèz-vous les membres d'une coo¬pérative de consommation s'erii... bêtantles uns les autres, ci s'entretenir, chaquefois qu'ils se rencontrent, du cours despetits pois, des fils des haricots verts, dela teneur en alcool du vin rouge. C'est l'af¬faire des animateurs de la coopérative etdes assemblées générales.Mais .. et ce que je ne saurais pardon¬ner à Han Ryner (comme s'il ne s'en mo¬quait pas mal !) — c'est d'avoir ridiculiséson Utopie en y introduisant le couple. Jesuis tombé de haut — o naïveté — en li¬

sant cette clause de la constitution de laF . ' . d'amour : « nul n'est promu à ungrade supérieur sans la femme avec qui ilcohabite et nulle femme, si elle a un uavïou un amant, n'est initiée sans lui à l'Af¬franchissement. » Je m'en frotte encoreles yeux. Il y eut au xviii0 siècle un clubérotique, qui prospéra et dura, mais dontles règlements interdisaient aux membresd'amener avec eux celle ou celui avec quiils cohabitaient ordinairement. Ils se ba¬saient sur cette constatation, qu'on ne seconduit jamais franchement ni librementen matière érotique, en la présence de sonconjoint. Ils connaissaient bien, ces gens-là, la psychologie des accouplés.Ce n'est pas la première fois, à ma gran¬de stupéfaction, je l'avoue, qu'Han Rynerfait, de façon plus ou moins détournée,l'apologie du couple. Dans Prenez-moitous il nous présente encore un coupleamoureux —- et on sent qu'il le chérit —qui, las des exercices de la Fraternitéd'Amour, s'en va vivre à Tahiti son idéalde midinette et de 'calicot.Eh bien ! nous tenons le couple, en gé¬néral, comme un pis aller qu'autorisentseules les conditions du milieu social ac¬tuel ; un pis aller dont la prise au sérieuximplique, dans tous les cas et dans tousles sens, abstention, restriction, refoule¬ment, résignation. Non seulement ne réus¬sira complètement aucune coopérative decamaraderie ' amoureuse, si elle comprenddes couples habituels, mais encore échoue¬ra tout milieu de vie en commun, toutecolonie dont les membres n'ont pas renon¬cé au couple avant d'en faire partie oumanquent de la force de volonté néces¬saire pour s'empêcher de le reconstituer.Je connais assez l'histoire des coloniespour savoir à quoi m'en tenir sur les mé¬faits de cette union rétrécie et sans hori¬zon. Je suis clone prophète à bon compte.E. Armandt
(1) Prenez-moi tous, 12 fr, 60 franco.

INITIATION DES FEMMES AUX MYSTÈRES D'ÉLEDSIS
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les livres i LA PHILOSOPHIE DE LA PREHISTOIREFRANCE, TA LUMIERE PALITLwV MORT CASQUÉE
Il est assez difficile de donner une im¬pression exacte de l'œuvre considérableentreprise par notre ami Lacaze-Duthiers.Cette œuvre complexe et riche, excessive¬ment riche, ne devrait être jugée que danssa totalité, soit les dix tomes annoncés, etnon sur le premier de cette vaste étude àtravers le temps que constitue sa Philoso¬phie de la Préhistoire (1).Les quelques réflexions que je lui sou¬mets ici, bien amicalement, sont donc endehors de la préhistoire proprement diteet ne s'adressent qu'à sa méthode em¬ployée pour composer cet ouvrage exces¬sivement intéressant. J'ose même affirmerle plus intéressant de ceux qu'il a, jus¬qu'ici, menés à bien.Lacaze-Duthiers, comme tous les Créa¬teurs de merveilleux, possède cette ri¬chesse, cette abondance créatrice qui per¬met à leurs méditations de se réaliser, dese préciser à notre intelligence, de peu¬pler notre imagination. C'est certes undon remarquable et nécessaire à toutesynthèse originale et puissante, et la Phi¬losophie de la Préhistoire apparaît com¬me une synthèse audacieuse, reliant ieprésent au plus lointain passé humain,exposant et critiquant le développementde l'humanité.Si certains créateurs pèchent par pau¬vreté, on ne saurait faire un tel reprocheà son auteur. Je lui ferai plutôt le repro¬che contraire, celui d'être trop riche etd'oublier le peu de temps dont disposentles lecteurs, et l'abondance ou la variétédes sujets qu'ils peuvent être curieuxd'approfondir. N'oublions p.as que main¬tes choses peuvent tenter le chercheur :astronomie, géologie, biologie, physique,chimie, histoire naturelle, paléontologie,

etc., sans compter les connaissances pluspratiques : sociologie, économie, éduca¬tion, physiologie, hygiène ; et j'omets bienentendu de parler d'art, de théâtre, demusique, de littérature, de voyages, etc.Chacune de ces matières peut être traitéepar différents auteurs, aussi intéressantsles uns que les autres, et qu'il peut nousêtre agréable et utile de connaître. Nousvoyons que chacun d'eux est tenu, dansl'intérêt de toutes les individualités enprésence (auteurs et lecteurs), de résu¬mer le meilleur de sa pensée, de la con¬denser, d'en extraire ce qu'il y a de plusoriginal et de plus caractéristique. Il fauten rester maître, ne point se disperser, nise laisser gagner par son imagination,déesse féconde, peuplant souvent nos étu¬des d'enfants étranges et fréquemmentétrangers.Je sais bien que Lacaze-Duthiers nousdira que tout est utile et nécessaire dansson ouvrage, mais il me semble qu'il y abeaucoup de choses redites et que, parexemple, les deux cents pages de critiquesociale du premier livre, n'empêchentpoint cette même critique de réapparaî¬tre et d'occuper entièrement le neuvièmetome de son œuvre. Cela me paraît exces¬sif pour une Philosophie de la Préhistoire.Autre réflexion qui me vient également :ce premier tome est occupé en partie parla critique sociale, en partie par une trèslongue étude (d'ailleurs excessivementdocumentée) sur Boucher de Perthes. Or,le tome IV est réservé à l'historique de laPréhistoire et à celle des préhistoriens.Pourquoi ne pas avoir fait de ce livre lepremier des neuf autres ? N'est-il pasétrange de parler au quatrième volumeseulement de sujets comme ceux-ci :

« De la Préhistoire en général. Qu'est-ceque la Préhistoire ? Définition de la Pré¬histoire. Sur quelles méthodes s'appuie laPréhistoire. Les méthodes de la Préhis¬toire. » etc., etc. Même réflexion au sujetdu deuxième et du troisième tomes. Dansle deuxième (qui me paraît cette fois unvéritable livre de Préhistoire) on y parledes ancêtres depuis la fin du tertiaire,mais dans le troisième livre, qui nousparle de l'Anté-Préhistoire, le premier pa¬ragraphe a comme titre : « que l'étude del'Anté-Préhistoire est nécessaire à la com¬préhension de la Préhistoire ». Evidem¬ment ! c'est aussi mon avis, mais alors ilfallait faire paraître ce livre avant l'autreet non après.J'aurais aimé, pour ma compréhensiondes choses bien entendu, que le premiervolume fût employé à l'exposé des buts etdes moyens de la Préhistoire, ainsi qu'àl'étude des préhistoriens de valeur, maisavec un Boucher de Perthes un peu moinsdébordant, car il est des détails de la viedes hommes qui, hors du sujet, allongentet surchargent l'œuvre et n'ont rien à voiravec le titre de l'ouvrage ayant intéresséle lecteur. Ensuite, j'aurais trouvé plusrationnel, après avoir vraiment traité dela Philosophie de la Préhistoire, de pla¬cer la critique sociale vers la fin, commeconclusion, si tant est que le lecteur, aprèsconnaissance d'un tel travail, ait encorebesoin qu'on lui purge l'entendement desroutinières sottises.Cette critiqué, à mon avis, fait doubleemploi avec l'ouvrage et lui est quelquepeu étrangère, car si le concept d'une plusbelle existence jaillit de cette Philosophie,il doit être aisé au lecteur de conclurelui-même et de juger sainement les mons¬truosités de notre civilisation.J'ajoute que l'ouvrage condensé en qua¬tre ou cinq volumes au maximum, eût été,me semble-t-il, une fort belle chose, acces¬sible au temps et à la bourse de tous.Ceci dit, et j'espère que Lacaze-Du¬thiers, ne sera point fâché de ma sincé-Epilogues Gymnomystiques(7)Anachronisme et utopisme (1) aussi, me paraît-il, cette pro¬pension de l'Allemagne moderne qui, depuis l'architectoniquefrédéricienne jusqu'à l'érotique intervirile, aujourd'hui à peuprès admise au-delà du Rhin, la fait mimétiser les civilisationsde l'antiquité méditerranéenne : c'est à ce titre selon M. Travel,(0. C.) que, « se référant, une fois encore, à la tradition gréco-latine, dont tous les prestiges l'hypnotisent, elle s'évertue à ré¬tablir le nu dans la vie de tous les jours ».Le plus grand biologiste de notre époque, René Quinton, aprouvé l'origine tropicale de l'animal humain : lorsque la con¬currence vitale a refoulé dans les régions froides les peupladesévincées par la supériorité des armes, le vêtement est devenu,pour elles, un indispensable palliatif aux rigueurs climatériques.Voilà pour la préhistoire.Et quant au moderne homo sapiens, aussi longtemps qu'il ma¬nipulera métaux et substances corrosives, sans parler de l'élec¬tricité industrielle, ce faix importun de tissus empruntés constituera pour son épiderme une irremplaçable égide... Il fautrenoncer au rêve, tout pastoral, de la restauration d'une nuditéabsolue et quasi-permanente !Réagir dans le sens naturel ? Tenter de retrouver l'Eden sousles zones torrides ?... Il y a beaucoup à redresser, j'en conviens,dans nos conditions de vie déviées, dont la défense contre lemilieu atmosphérique accapare la fleur des puissances actives.Mais évitons de pousser la nostalgie primitiviste des conditionsdites « naturelles » jusqu'à l'égarement mystique ; à l'immobileidole Nature il convient de substituer, dans notre temple inté¬rieur, l'agile Expérience, qui progresse toujours des statuts tra¬ditionnels vers quelque liberté innovatrice.Les coordonnées biologiques varient incessamment ; dans son

livre « LA VIE », le Professeur Bounhiol exprime en une for¬mule mathématique le fatal fléchissement du débit énergétiquepropre aux espèces vivantes : vouées, comme les individus, àun irréversible déclin de leur tension dynamique originaire,elles ne se prolongent que par l'économie de rayonnement...De ces considérations philosophico-physiques retenons sim¬plement, comme application, l'incompatibilité — jusque dans lamodeste sphère domestique — de la pratique du nudisme avecles exigences de l'industrie moderne — si ce n'est à dose de dé¬tente -compensatrice aux frénésies de la civilisation mécanisti-que.Prétendre à davantage entraînerait le renoncement à bien desbons offices de cette dernière. Pour revenir à la « saine vie pas¬torale » que je proposais, naguère, avec un brin d'ironie auxlectrices de l'Heure de la Femme, il faut avoir une volonté bientrempée !Mais je crois qu'il serait beaucoup plus malaisé encore de s'ymaintenir que de l'aborder : à supposer que la planète ne fûtpas déjà beaucoup trop surpeuplée d'humains pour leur per¬mettre de subsister dorénavant moyennant l'hypo-production de
ce régime à bas rendement, il deviendrait urgent de limiter lesnaissances ; mais une telle prévoyance, pour être effective, exi¬gerait une organisation politique, — qui ne saurait s'établir sansque la civilisation industrialiste recommençât pour la substruc—turer ! (2).M. C.-A. Bontemps nous déclare que l'idéal nudiculturistetend vers l'instauration « et d'une hygiène et d'une morale ra¬tionnelles » (Nudisme p. 20). Et M. Nadel, de syllogiser : « Sila nudité est utile, elle est morale ! » (Nudité et morale, p. 1).

« Utile », je veux bien, mais avant tout, à qui ?... Immédiate¬ment (3), et moyennant les réserves déjà présentées, à l'ndividu,je suppose... Mais voilà une moralité bien relative, qui se désin¬téresse des répercussions collectives ! Nous avons déjà, du reste,reconnu que cette pratique est d'autant moins perturbatrice de
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rite, il est incontestable que la documen¬tation de notre ami est prodigieuse et queson effort représente un travail monumen¬tal. Son œuvre mérite d'être soutenue jus¬qu'au bout et si l'auteur et les curieux in¬téressés collaborent fraternellement, l'unen condensant judicieusement ses ouvra¬ges, les autres en le facilitant par d'abon¬dantes souscriptions, nous pourrons avoirrapidement cette synthèse de l'évolutionhumaine vue par un créateur d'harmonie.

_ Un dernier mot sur l'homme préhisto¬rique de notre ami. Je ne partage pointson enthousiasme sur l'être qu'il a décou¬vert. Rosny et d'autres écrivains nous l'ontdépeint assez batailleur et prompt au coupde massue en fait d'argument décisif.D'autre part, j'imagine difficilement lemal sortant du bien. Dieu parfait créantl'imparfait, ou l'homme préhistorique par¬fait engendrant la brute civilisée, cela meparaît incompréhensible. De toute façon,le primitif avait en lui les germes dé labrute moderne. C'est lui qui l'a précédé.Donc-Ce qui me paraît plus probable, c'estl'intensité et la totalité extensive de la viedu primitif. Là, il n'y a guère d'erreurpossible. L'homme qui, dès l'aurore, erraitparmi les senteurs puissantes de la natureen éveil ; parmi les stillations de la roséeirisées des feux du soleil levant ; au mi¬lieu de cette symphonie primitive à ja¬mais perdue, où chaque être jetait son cride vie ; cet homme aux sens merveilleu¬sement exercés, à la musculature prodi¬gieuse, à l'intelligence ouverte à chaquefait nouveau ; ce créateur de l'arme et del'outil propres à vaincre les plus terriblesdes félins ; cet être donnant sa mesure to¬talement menait tout de même une autreexistence que celle du pauvre diable grat¬tant le fond d'une mine, ou de celle d'unentassé du métro se hâtant vers la clochedes travaux forcés.L'ancêtre héroïque a procréé de drôlesd'enfants.J'attends avec curiosité l'explication descauses de cette transformation surpre¬nante, causes que Lacaze-Duthiers ne man¬

quera point, je l'espère, de nous dévelop¬per très prochainement. — Ixigrec.oFoncièrement honnête, un homme delettres — dont l'originalité ne manquepoint d'allure — s'en prend au snobismeet à l'affairisme, lesquels prennent des fi¬gures de grands et divins maîtres dans lemonde dit lettré.S'il m'est impossible de suivre M. Fuaquand il devient un « hugolâtre » degrande envergure ; s?il m'est impossiblede lui accorder mon adhésion entièrequand il exalte cette collectivité si broyeu-se de réelles et harmonieuses individua¬lités ; je me sens — malgré tout — le be¬soin de l'accompagner sur bien des che¬mins.Trop succinctement peut-être, c'est-à-dire trop aidé par autrui — les citationsétant considérables dans son ouvrage —;M. Fua oppose à cette thèse si chère auxesthètes de notre bourgeoisie si ample¬ment déliquescente ; à cette thèse : l'Artpour l'Art, dis-je, celle de l'Art Social.Fortement documenté et guidé par uneérudition qui cherche à être bienveillanteet qui s'illumine parfois, cet ouvrage —qui manque néanmoins d'aisance pour lalecture — semble prendre la tournurçd'un manifeste contre l'imbécillité, quibat son plein, contre l'exploitation intel¬lectuelle, qui fait fureur.Il est heureux de voir une consciences'éveiller dans l'immense marais de la sot¬tise humaine.Puisse cette voix faire écho !Peut-être quelques endormis vont-ils seréveiller quand la clameur qui émane despensées simples et noblement justes queM. Fua se plaît à jeter dans le grand con¬cert des idées viendra chatouiller leursoreilles ?Il n'est qu'un art sublime . la Vérité.Il n'est qu'un lieu où peut s'ébattre cettevérité : la Vie.Cadavres, toutes ces foutaises, « petitessecousses », masturbation intellectuelle,imaginations faisandées, psychologie etpsychanalyse en chambres !

Vivantes, bien vivantes, les courbes, lesteintes, les nuances, les notes, les phrases,les lignes et les vibrations que le peintre,le dessinateur, le musicien, le poète, le lit¬térateur, le sculpteur et l'animateur ont sutirer de la matière, pour les spiritualiseravec l'aide de leur sensibilité, de leur in¬telligence, lesquelles surent tragiquements'offrir quand sonna l'heure des donsréclamés par la douleur, la joie, l'effort,la compréhension, la peine, la révolte etla détresse : toute la gamme des ultimesémotions humaines.Si j'ai dépassé l'âge du romantisme quisemble tant retenir l'auteur vaillant de« France, ta lumière pâlit », (2) je possèdeencore la chaleur vivace qui confère ledroit au magnifique enthousiasme, lequelporte en lui les germes de l'équilibre et dudéséquilibre qui, —• tous lés deux — peu¬vent donner naissance au chef-d'œuvre,à la tragédie, à l'épopée : à la vie diony¬siaque et fulgurante !Si, faisant, pour un instant, abstractionde mon individualisme rayonnant, je ten¬te de regarder en arrière — pour me don¬ner tout entier aux réminiscences >— aulieu de me pencher en avant — pour con¬tinuer à monter les durs chemins de laRévolte profonde, je remercie M. Fuad'avoir osé opposer aux masques qui sin¬gent et ricanent, les têtes audacieuses queportaient MM. de Voltaire, Victor Hugo,Lamartine, Châteaubriand, Zola, etc...Ce n'est point, ô France, la vigueur fac¬tice et essentiellement livresque de teshommes de salons, d'académies, de sallesde rédaction et de cabinet, qui t'apporte¬ront le remède efficace qui te guérira deton anémie qui frise déjà la cachexie.Si vous voulez, vous les Hommes parmiles sous-hommes, surmonter les grandsmaux qui vous terrassent, il vous fautcomprendre ce que valent les Gide, Va¬léry, Claudel, Rarrès, Proust, etc., etc :ces vivants et ces cadavres, tous mortspour l'Art émotionnel et puissant.Par delà toutes ces boutiques et chapel¬les dans lesquelles mercantis et prêtresofficient pour le bien de leur cause —■ qui
1 ordre éthique établi par la coutume régnante qu'elle se confinedans des groupes plus modestes, l'étalage public des corps nesuscitant que trop les divers troubles psycho-sociaux qu'a enre¬gistrés l'histoire.A mon sens, comme la « camaraderie amoureuse », prêchéepar E. Armand et dont Han Ryner vient de nous donner unetragi-comique fiction avec Prenez-moi tous, le nudisme en com¬mun doit rester électif pour être sain, ce qui revient à dire trèsparcimonieusement éclectique, en fait. Je me félicite de metrouver en plein accord ici avec bon nombre de sociologues ;après avoir remarqué que telles anudations partielles valent li¬vrée de caste, ils contestent l'acclimatabilité de la nudité totaleen dehors de ces serres chaudes que leur représentent les petitscercles quasi-familiaux.Jusqu'à certains nudintégralistes eux-mêmes qui, du moins enthéorie, abondent implicitement dans ce sens : ne nous pré¬sentent-ils pas leurs imposants congrès comme les parades del'ère héroïque de la gymnoculture ? Ces vastes assemblées tom¬beraient en désuétude sitôt gagnée la cause de la santé par lenu, celui-ci redevenant désormais une simple pratique d'hygiè¬ne, de pure, initiative individuelle, au même titre que lotions,marche et repos.D après le Dr Guilbert, en effet, « le nudisme en groupe est néd une période de transition — nécessaire pour mener à bien lalutte contre le principe du vêtement (Vivre 72 : 7). » Les te¬nues gymniques, « meetings » tout en gestes, ne seraient donc,si je comprends bien, que des manifestations hypercorrectivesprovisoires, comme disent nos modernes rebouteux.Ma foi, en dépit de cette information, j'éprouve quelque peineà croire que les nudistes renoncent délibérément à leurs ébatscollectifs, une fois assuré le triomphe de leur croisade : ne sait-on pas combien est -pernicieux le « sommeil sur les lauriers » et

quelle est la conquête qui n'exige pas qu'on la consolide ? Nosgymnoftiystiques seraient bien imprudents de déposer les ar¬mes après un éphémère succès.On s'expliquerait mal, d'ailleurs, leurs impressionnantes le¬vées de boucliers et tant de lances rompues, depuis quelquesannées, dans le champ clos de l'éristique s'il ne s'agissait, aubout du compte, que de se réunir dans le plus simple appareil,entre quelques intimes, dans un jardin privé et soigneusementclos !(à suivre). Dr Louis Estève.
(1) Le terme de rigueur serait anatopisme. A titre d'illustration psycholo¬gique, voici en quels termes, dans son livre tout récent DE LA DÉESSENATURE A LA DÉESSE VIE, M. E. Seillère évoque l'Orient romantisé, pôleattractif de toutes les aspirations au merveilleux : « le pays de toutes lespossibilités utopiques, la sphère d'expansion sans bornes, offrant à l'ima¬gination mille attraits de magie lointaine ».(2) Un simple détail d'hygiène pratique, que me paraît contrarier la ga¬geure nudiste : je me suis, parfois, demandé si, dans les camps où l'on sa¬crifie à la gymnité intégrale, il ne se trouve pas quelque orchiopathe chro¬nique astreint au port du suspensoir ! Mais, alors, cet accessoire d'ortho¬pédie intime n'est-il donc pas aussi « voyant » et obsédant que le perfideslip (sous quoi il trouverait si bien à se dissimuler, cependant).Et, au surplus, ne serait-il pas prudent, pour tous les nudistes mâles, des'en munir en vue des sauts auxquels ils se livrent couramment ? Un émi-nent culturiste, le Dr Pagès recommandait, tout au moins, en pareille occu-rence, de se brider les bourses d'une main... Mais voilà encore un geste quiattirerait l'attention sur lè sexe, sans doute !... Que de difficultés, dès qu'ondescend aux détails, pour adapter le nu à la vie sociale !(3) Je prends ici ce mot dans sa double acception catégorique : défaut detruchement et quasi-instantanéité ; il va de soi que l'adaptation collectiveexige plus de transitions et de temporisations que l'individuelle.On a commencé à laisser aller, l'été, des enfants les membres nus : querien ne vienne entraver cet usage, et, un tiers de siècle après, la majoritédes adultes les imitera, d'autant plus volontiers que ceux-ci cherchent tou¬jours à se rajeunir aux yeux de leurs semblables : pour la même raison quia fait supplanter l'habit de cérémonie par le smoking, d'abordi veston des« boys », au bout d'une génération, la mode de la gymnité, une fois admisepour ]>es enfants, deviendrait sans heurt celle des grandes personnes.
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Avoir un homme ou une femme à soi,en toute propriété, c'est cela le mariage,et on considère cela comme respectable.Coucher avec l'homme ou la femme d'au-trui est appelé adultère et considéré com¬me criminel. Se servir d'une femme quise donne à plusieurs hommes pour del'argent est pire que l'adultère ou le crime,mais résulte d'un commerce patenté et au¬torisé. De même est patenté et autoriséle mariage comme respectable.Quelle est, après tout, la différence entrele mariage et la prostitution ? La prosti¬tution est l'utilisation publique d'un cer¬tain corps alors que le mariage est le mo¬nopole privé d'un certain corps. Pour lereste, nous allons voir que les mêmes élé¬ments sont à l'œuvre dans la prostitutioncomme dans le mariage.Tout homme peut posséder une femmeen toute propriété et garder « souamour » tant qu'il a l'argent nécessairepour entretenir son corps. « Quand lapauvreté entre par la porte, l'amour sortpar la fenêtre » est un proverbe très fami¬lier chez nous. Quand l'amour et la misè¬re sont forcés de cohabiter, les querellesprennent la plus grande partie du tempsqu'on vit ensemble. « Quand il n'y a plusde foin au râtelier, les animaux se bat¬tent ». L'argent détermine la longueur etl'intensité de ce qui passe ordinairement4>our être de l'amour.Dans l'état de prostitution, une femmepasse un contrat volontaire pour peu detemps avec un homme, puis, les clauses ducontrat exécutées, « transfère » son af¬fection et son contrat à un autre homme,dès lors qu'il est prêt à verser la sommerequise. Lorsqu'une prostituée trouve unhomme disposé à l'entretenir continuelle¬ment, ses difficultés sont finies. Une pros¬tituée est semblable à l'ouvrier payé àl'heure ou à la pièce et qu'on remercie, satâche achevée. Dans l'état de mariage, unefemme passe généralement contrat avecun homme — pour aussi longtemps qu'el¬le le désire ou qu'elle est attachée à luiou qu'il l'entretient. Lé mariage est uncontrat indéfini qui peut, à un momentdonné, être résilié définitivement. La fem¬me peut aimer l'homme, l'homme peut ai-

titution dans le mariage
mer la femme -—■ ils peuvent s'aimer mu¬tuellement — mais c'est le droit à la pos¬session exclusive du corps qui fait durerle mariage plus longtemps que la prosti¬tution.On peut objecter que, dans le mariage,la femme choisit son amant habituel, cequi n'existe pas dans la prostitution. Lafemme qui choisit son amant permanentpeut très bien ne pas être guidée par l'a¬mour ; ayant choisi une fois pour toutes,elle ne peut pas se dédire facilement. C'estcomme l'ouvrier qui choisit son patron,contracte un engagement — l'ouvrier sa¬chant qu'il ne manquera pas de travailtout le temps que durera le contrat et lepatron sachant qu'il obtiendra un meil¬leur rendement, de cette façon, que s'ilchangeait fréquemment d'ouvrier. La fem¬me choisit son mari parmi plusieurs pré¬tendants comme cet ouvrier choisit sonpatron parmi plusieurs exploiteurs. Trèssouvent la femme ou l'homme qui chercheà se marier n'épouse pas du tout le parte¬naire qui lui conviendrait — tantôt pourraisons économiques, tantôt pour motifsd'ordre social. Même lorsqu'il ou elle achoisi ce qu'il y avait de mieux, le mariou la femme doit supporter les défautsde son conjoint, jusqu'à ce qu'ils se sépa¬rent. La question de l'amour passe alorsau second plan. C'est le support des dé¬fauts mutuels qui occupe la première pla¬ce. Ce support mutuel des imperfectionsdes conjoints est ce qui porte le plus detort à « l'amour conjugal ».Y a t-il quelque chose de pire dans laprostitution ? La prostituée peut, elle aus¬si, choisir un client parmi plusieurs quila sollicitent, et elle ne le supporte quependant le temps prescrit par le contrat :quelques moments, une heure, une nuit.Elle peut même aimer son amant de pas¬sage, le recevoir sans pour cela être obli¬gée de cohabiter avec lui. La prostitution,sous ce rapport, est supérieure au maria¬ge.C'est surtout d'ans l'art d'aimer qu'iln'y a pas de différence entre le mariageet la prostitution.Dans les deux états, la femme doit êtredésirable. Elle djoit avoir tel air, s'habil-

n'est point la nôtre —• ; par delà toutesles écoles où les pauvres pédagogues em¬poisonnés par la scolastique, sèment lamort ; par delà cette nouveauté burlesque:le Populisme, réalisme larvé qui semblevouloir servir de tremplin à quelquesbourgeois d'un nouveau genre ; par delàtoutes ces barrières, je trouve le remèdequi doit sauver l'homme qui s'enlise deplus en plus dans le marais de l'inactivité.M. Fua, je vous ai quitté, j'ai marchéavec vous pendant un bon bout de cheminpour repartir à nouveau sur ma route deLumière ; maintenant je vous retrouve.Vive l'Art, fruit de la Connaissance vi¬vante et fervente : arbre merveilleux quipousse sur les durs chemins de la Vie.Seuls ceux qui surent vibrer et se bat¬tent au sein de la Mêlée — quitte à lasurmonter pour la regarder de haut et sesituer par delà, quand il le faut — sontcapables d'enfanter cette splendide Beau¬té qui fait tressaillir, cette enivrante Vé¬rité qui ennoblit tout en faisant souffrir,bien souvent.D'où viennent ces bruits qui montentjusqu'à nous et qui déjà nous enchantent?Ecoutons, si vous le voulez-bien ?
— C'est la Renaissance qui s'avance,ayant en tête Cervantès, Pascal, Shakes¬peare, Montaigne, —- lequel dit bien haut :Si j'étois du métier, je naturalizeroy l'artautant comme ils artificialisent la nature

— c'est Walt Whitman, c'est Thoreau : cessuperbes et triomphants vagabonds de laPensée et de l'Action qui, tous, entonnentl'ode au caractère, ce souverain dirigeant-subjectif de la Personnalité... Nous pou¬vons, si nous le voulons, les entendre rire,rire bien fort de ces pauvres girouettes etpantins qui se croient vraiment de grandshommes.Peut-être, derrière le mur qui sert derempart à la sottise et à la crapulerie hu¬maines, se cachent déjà quelques guéris¬seurs, autant savants qu'héroïques, quisont prêts à pratiquer la transfusion dusang : exercice salutaire pour celle quide plus en plus pâlit. — A. Bailly.
—o—Après son beau livre de guerre L'Oura-ragan, Florian-Parmentier nous donneLa Mort Casquée ou la Paix à l'ombre dela Guerre (3).Les souvenirs de quatre années de guer¬re, malgré lui, hantent Gabriel Reiss'enier:sans cesse il revoit les fantômes victimesde la sombre tuerie, les spectres de ceuxqui furent sacrifiés par de rapides et ner¬veux conseils de guerre, les soldats déchar¬nés, débraillés, fangeux, hirsutes. Il entendles hurlements et la rumeur de l'infernaletempête. Sa gorge est encore serrée parl'angoisse ; l'épouvante et le désespoirétranglent de nouveau son cœur.Horreurs de l'Yser et de Verdun, tousles anciens combattants, sans doute, lesrevivent dans le silence des nuits. Touspourraient le dire si on n'avait peur deles écouter : voix de remords et d'avertis¬sement.Mais Florian-Parmentier dit, ce que tousne sauraient dire — car tous ne peuventdescendre aussi profond en eux — le men¬songe, les mensonges sur lesquels se fondeune guerre et comment elle a empoisonnél'homme, comment elle a empoisonné lemonde, surexcitant les nerfs, avivant auxdépens des nobles instincts le sauvage ins¬tinct de conservation, réveillant l'ances-trale animalité.Et voici après les déchirantes angoissesde la guerre, les lentes tortures de l'après-guerre, l'ombre sinistre de la folie d'hierse projette sur la tl'êve incertaine d'au¬jourd'hui : haines vivaces dans les âmesde ceux qui ont souffert, désirs de revan¬

che chez les vaincus, souvenirs de guerre,hélas ! générateurs de guerres futures.Nos traditions séculaires et notre cultu¬re ont-elles aussi été emportées par latourmente ?... En sa claire âme de Fran¬çais, Gabriel Reissenier se désespère par¬fois devant l'invasion de « l'esprit nou¬veau » qu'il analyse avec une pénétranteacuité, mais non, me semble-t-il, sans uncertain pessimisme.N'oublions pas de dire que Reissenier futen même temps qu'un combattant un si¬nistré du Nord, qu'il vit ses parents mar¬tyrisés, ses proches mutilés, sa situationruinée et ne nous étonnons pas s'il nousdit longuement les rancœurs du combat¬tant qui crut avoir des droits, les ran¬cœurs du sinistré à qui finalement « mê¬me s'il obtient enfin de revoir sa maisondebout, restent pour compte les transes,les dégoûts, les tourments, les années per¬dues ».L'œuvre belle de sincérité, de sensibilitéfrémissante, de profondeur finit sur unmagistral chapitre que tous devraient mé¬diter, plein de fulgurantes vues sur l'ave¬nir.Reissenier montre avec éloquence — derécentes enquêtes nous l'ont confirmé etont fait trembler les plus braves — ce que

serait la prochaine guerre, si le désarme¬ment moral n'était pas obtenu. Comme ilnous emplit d'épouvante devant la courseau progrès purement matériel, devant lapossibilité d'un carnage qui tuerait toutecivilisation, détruirait peut-être notre pau¬vre humanité !Qui devant de tels tableaux pourra niel¬la nécessité de rapprochements fraternels,qui ne voudra contribuer à renverser lesobstacles qui s'y opposent ! Qui ne désire¬ra d'un grand désir que soient appliquéesles méthodes préconisées ici pour établirla paix du monde ?En sorte que ce livre, sombre en sa puis¬sance, se termine sur une vision d'espoir,car « l'honnête homme est celui qui ja¬mais ne se décourage, celui qui clame safoi dans la justice, sa foi dans l'idéal, ce¬lui qui attend que les pierres se lèventquand les hommes auxquels il s'adressaitl'ont abandonné », celui qui croit que l'é¬ternel inconnu contient tous les possibleset qui proclame impie la parole que nuln'a plus le droit de prononcer : « la guerrefut et sera de tous les temps... ».Georgette Ryner.(1) Ed. Flammarion.(2) Ed. de La Revue Mondiale. w(3) Fasquelle, éditeur.
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1er de telle façon, se conduire de telle ma¬nière. Pour attirer, charmer l'homme, nlui faut ne pas dépasser telle taille, telpoids ou vice-versa ; elle doit posséder« la ligne » à la mode ; user de coquette¬rie, s'offrir, se refuser, fleureter, etc.C'est un jeu qu'elle a appris à mener dèsson enfance. Il n'y a pratiquement au¬cune différence dans la façon dont s'yprend une « honnête » fille pour « ga¬gner » un mari et une prostituée pour« faire » un client.Dans le mariage, la femme doit mêmeapporter de l'argent, sinon un trousseau.L'amant trouve en effet, que sans dot,une femme coûte cher à habiller.Il est très difficile de savoir si c'estpour imiter leurs sœurs respectables -queles prostituées se vêtent luxueusement ousi c'est pour imiter leurs sœurs prostituées que les femmes honnêtes font dela toilette. Quoi qu'il en soit, les maga¬sins de nouveauté fournissent les mêmesvêtements aux unes et aux autres et cesont très souvent les prostituées qui dé¬terminent la mode — mode qui doit enpremier lieu plaire aux: hommes qui lesentretiennent.La jeune fille en quête d'époux — lafuture maîtresse de maison — doit, pourgagner un mari, Se rendre plaisante,agréable à tous les hommes. Si elle ne l'estpas naturellement, elle doit avoir recoursà des artifices. Chez elle, une femme peutêtre aussi insignifiante et laide qu'il estpossible d'imaginer ; à l'extérieur, il fautqu'elle brille et plaise. Tout futur épouxse pose donc cette question : « combiencela me coûtera-t-il pour que ma futureépouse brille et plaise en société ? ». Tou¬te future épouse se demande quelles res¬sources possède son prétendant pour luipermettre de briller et plaire en société.Un train de maison luxueux, une situationsolide, des « espérances » sont des élé¬ments de séduction incontestables. — Leprix d'une prostituée ne dépend-il pas luiaussi de son train de maison, de sa situa¬tion ?Les femmes honnêtes apprennent ra¬pidement quelles toilettes plaisent auxhommes et à tout ce que la perversité d'es¬prits oisifs peut inventer sous ce rapport,elles se soumettent facilement. Si elle par¬viennent à triompher des prostituées pau¬vres, c'est simplement parce qu'elles sontentretenues par un homme et que lecontrat qui les lie à cet homme est plusdifficile à rompre que l'engagement quilie à la prostituée ou femme entretenueson amant de passage ou son entreteneur.L'art de la prostitution est un art de théâ¬tre, que les dames respectables pratiquentavec assiduité ; en régime capitaliste, onappelle cela de la « culture ».La prostituée n'a pas honte de coucheravec l'homme qui l'a engagée. La femmehonnête est même orgueilleuse de mon¬trer qu'elle accomplit l'acte sexuel, dansdes conditions qui, de méprisable, l'ontsanctifié ou légalisé ; non pas, remarquez-le, pour le plaisir qu'elle en retirera. AuJapon, les prostituées encagées doiventaccomplir la cérémonie nuptiale avant decoucher avec chacun de leurs clients ;je trouve cela plus logique, plus romanti¬que. En Perse, (j'ignore si ce système asurvécu à la modernisation d'après-guer¬re) tout homme pouvait se marier, en ac¬complissant la cérémonie requise, pourl'espace d'une semaine, d'un mois, selonles termes d'un contrat expressément éta¬bli. Dans l'Inde, le mariage était un con¬trat monogamique (tout au moins pour lafemme) qui durait non seulement toutela vie du mari, mais que la mort de ce¬lui-ci ne résiliait pas ; l'amour n'y tenait■aucune place ; c'est le sort (calculs as¬

trologiques) qui décidait de l'union. C'é¬tait la cérémonie nuptiale qui constituaitl'acte essentiel ; venait ensuite la procéa-tion des enfants. Mourir sans enfants dé¬considérait la femme ; mourir sans s'êtremariée était considéré comme un péché.Le mariage et la prostitution sont deuxtermes d'une même opération, qu'il s'a¬gisse de l'Europe ou de l'Asie. La maria¬ge est de la prostitution prolongée, laprostitution est un mariage temporaire.L'amour — c'est-à-dire la consomma¬tion de l'acte sexuel pour le plaisir qu'ilprocure — ne compte que rarement dansle mariage. Le sexe est affaire de posses¬sion, propriété privée, et le propriétairedes organes sexuels n'est pas libre de s'enservir quand il le désire et de la façondont il le désire. Il ne s'agit plus d'unecoopération mutuelle, volontaire, visant àl'accomplissement d'une fonction vitaleou à la recherche d'un plaisir partagé :mais d'une affaire offrant plus ou moinsde profit matériel, d'une entreprise vé¬nale, ce qui est justement la caractéristi¬que de la prostitution. — M. Acharya.—<réflexions sur l'anarchisme
Parmi les nombreuses doctrines et idéessociales, l'anarchisme est celle qui a leplus de difficultés à s'introduire, à s'in¬filtrer, poprrais-je dire, dans les cer¬veaux. Il faut dire que l'assimilation fa¬cile pour la foule de toutes autres idées,vient de ce que ces dernières gardent,conservent même les~ coutumes, les con¬ventions et les croyances quelque peusimilaires à celles qui contribuent aumaintien de l'état social actuel, état so¬cial des plus défectueux, qui pourrait lecontester '?Aussi ne faut-il pas s'étonner que l'a¬narchisme compte de nombreux adver¬saires, car l'ensemble des conceptionsqui constituent l'idéologie anarchiste con¬traste ironiquement avec les conceptionserronées et mystiques de nos contempo¬rains. Il s'agit en effet de l'édificationd'une mentalité claire et rationnelle, pui¬sant la puissance de sa raison d'être dansla science, c'est-à-dire dans l'observationet l'étude approfondie des phénomènesnaturels qui sollicitent toute notre curio¬sité.En un mot, l'anarchisme est la négationde toutes les productions imaginativés, en¬fantées par l'ignorance et surtout parl'absence de culture intellectuelle.Il ne faut point s'étonner que sa logiqueprovoque un soulèvement d'imprécations,car cette logique exige que tous se déga¬gent des liens, des langes qui les enser¬rent, que tous se déshabituent des dispo¬sitions acquises par une éducation super¬ficielle et même bâtarde.C'est à cause des conditions réclaméesque le nombre des anarchistes augmenteplus lentement que celui des socialistes etdes communistes ; et cela parce que l'étu¬de de la philosophie anarchiste, pourtanttrès simple, présente un aspect complexe,parce que son adaptation, son assimila¬tion est plus difficile.Beaucoup de cerveaux ne sont pas ac¬coutumés à réfléchir à la destruction et àla disparition des institutions sociales etmorales qui circonscrivent leur pensée etleur vie. Cependant, malgré les lois del'hérédité, même en dépit d'elles, qui nousveulent pareils à nos ancêtres, la loi na¬turelle de l'adaptation fortifiera l'idéeanarchiste, sepondée de plus en plus parl'application des connaissances et décou¬vertes scientifiques, du moins nous en som¬mes persuadés. .— Maurice Imbard.

Il y a quelque temps, l'idée me vint defaire une enquête quelque peu originaledans les quatre sortes de Christianismequi sont représentées en France : Catho¬liques, Protestants, Quakers et Quiétistes.Mon enquête consistait à poser une cer¬taine question à une femme moyenne,mariée, appartenant à chacune de cesquatre divisions. La question était celle-ci : « Que feriez-vous, vous femme mariée,si un homme, qui ne vous soit pas antipa¬thique, venait vous apprendre qu'il éprou¬ve pour vous une violente passion capablede le mener au suicide si vous repoussiezson amour ? »Je m'adressai, en premier lieu, à unecatholique pratiquante. Sa réponse futcelle-ci : « Je tâcherais de le raisonner defaçon à transformer son amour en une so¬lide amitié et une bonne camaraderie ;Dieu aidant, je crois que j'y arriverais ».Je m'adressai ensuite à une protestanteégalement pratiquante. La réponse, je m'yattendais, fut des plus pharisaïques : « Jelui interdirais formellement de m'adres-ser la parole et je lui -fermerais maporte ».Pour interroger une quakeresse je n'euspas besoin de sortir de chez moi. Sa ré¬ponse ? !... Je la connaissais d'avance :« Je ne puis savoir, à l'avance, ce que jeferais ou dirais ; l'Esprit divin m'inspi¬rerait au moment voulu ».Il s'agissait, dès lors, de poser la mêmequestion à une quiétiste ; chose difficile,car si les quiétistes sont nombreux enFrance, on les trouve difficilement, étantdonné qu'ils n'ont ni organisation, ni lieuxde réunions et n'ont rien d'extérieur quiles distingue du commun des mortels. Jeparvins tout de même à en trouver unedans le fin fond de Passy. J'étais bientombé : on va en juger.A ma question elle sourit légèrement :« Vous me demandez ce que je ferais ? Jevous répondrai ce que j'ai fait. Oui ceque j'ai fait ! Car la chose m'est arrivée.Un soir, mon mari, que j'aime beaucoup,m'annonça qu'un Monsieur de notre con¬naissance lui avait fait une confidencetrès grave : il allait se tuer, parce que,depuis plusieurs mois, il éprouvait pourmoi un passion si violente que la vie n'é¬tait plus possible pour lui, sachant l'amourqui nous unissait, mon mari et moi.Comme c'était un garçon très sympathi¬que, nous convînmes, mon mari et moi, dele faire venir afin d'essayer de le raison¬ner. Nous essayâmes en vain, il était in¬consolable et nous eûmes la certitude qu'ilallait mettre son projet de suicide à exé¬cution. Tourmenté au suprême degré, monmari me prit à vpart ; nous eûmes unelongue et sérieuse conversation d'où il ré¬sulta que le mieux à faire était, pour moi,de ne pas repousser cet amour. Il y a cinqans de cela. Aujourd'hui j'ai deux maris,trois enfants, et je ne pense pas, que dansle monde entier, il puisse exister une fem¬me plus heureuse que moi ».
Mon enquête était terminée. J'étais dé¬sormais fixé sur (non pas la, mais) les mo¬rales chrétiennes. Je ne sais si tout lemonde sera de mon avis, mais après cettepetite enquête, le protestantisme, quantà la morale, ne me semble pas un pro¬grès. — René Petitlaurent, quaker.
La paresse mère de tous les vices ? Je dis, moi,que c'est la prétention. Qui s'en croit devient au¬toritaire.. sans scrupules à l'égard des autres —si petits à côté dè lui, si bêtes, si tarés ! De làà devenir un Néron, un Kaiser ou un Mussolini,il n'y a qu'un pas.
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par* Morris HILLQUITChap. IV : Les communautés icarlennes (suite)Nauvoo.
La ville de Nauvoo, dans le comté deHancock, état d'Illinois, avait été bâtie parles Mormons, sous la direction de JosephSmith. Alors qu'en 1845, Chicago necomptait que 8.000 habitants, Nauvoo ennombrait 20.000 ; c'était la ville la plusprospère et la plus florissante de toutl'Etat de l'Illinois. iA cette époque, les persécutions contreles Mormons atteignirent leur maximumd'intensité, Joseph Smith ayant été assas¬siné, son successeur, Brigham Young, or¬ganisa une émigration générale de ses dis¬ciples dans l'Utah.En 1849, Nauvoo, avec ses vastes par¬celles de terrains cultivés et ses nombreuxbâtiments, resta pratiquement abandon¬née, à l'exception d'un seul agent solitaire,un Mormon, qui demeura chargé de dis¬poser des propriétés au meilleur compte,et s'occupait activement de trouver desacheteurs ou des locataires.L'occasion qui s'offrait ainsi semblapresque providentielle aux Icariens ; ilsne tardèrent pas à en profiter. Ils louèrentenviron 800 acres de terre, achetèrent unmoulin, une distillerie, plusieurs maisonsd'habitation et, pour la première fois, lafortune sembla leur sourire.Les six ou sept années qui suivirentmarquèrent une ère générale de prospé¬rité dans l'histoire des Icariens. Ils possé¬daient une salle de 150 pieds carrés en¬viron, qui était utilisée comme réfectoire,lieu de réunion, etc. Ils avaient, en outre,une école, des ateliers, un logis d'habita¬tion contenant 40 chambres et un certainnombre de maisons plus petites.Ils avaient à peu près 1.000 acres (plusde 400 ha.) de terrain en culture ; unmoulin, une scierie, une distillerie enpleine activité ; ainsi que des ateliers detailleur, de cordonnerie, |de menuiserie.Ils avaient acquis environ 75.000 dollars(1.875.000 fr.) de propriétés diverses. Ilsne négligeaient ni le côté intellectuel nile côté éthique de leur existence. Ils en¬seignaient à leurs enfants une foule dechoses et ils les tenaient soigneusementinstruits dans les principes de la philo¬sophie icarienne. Ils éditaient des jour¬naux, des brochures, des livres en anglais,en français, en allemand pour la propa¬gande de leurs idées ; entretenaient unebibliothèque de plus de 5.000 volumes. Ilss'adonnaient fréquemment aux plaisirs duthéâtre, de la musique et de la danse. Denombreux et nouveaux membres, prove¬nant tout autant de la France que desEtats-Unis, se joignaient à eux. Ils avaientEresque doublé. L'avenir d'Icarie semblaitriflard.Mais sous la surface sereine, les que¬relles bouillonnaient déjà. En février 1850les Icariens avaient adopté une constitu¬tion confiant l'administration de leurs af¬faires à un conseil composé de six direc¬teurs. De ces directeurs, le premier étaitle président de la colonie et les cinq au¬tres les chefs des sections ci-dessous énu-mérées :1° Finance et administration ;2° Vêtements et logement ;3° Education, santé, amusement ;4° Industrie et agriculture ;5° Imprimerie.Les actes du conseil des directeurs

Milieux de vie en commun
étaient cependant soumis à l'approbationde l'Assemblée générale, qui comprenaittous les membres masculins ayant dépas¬sé 20 ans.Conformément à cette constitution, Ca-bet était réélu président chaque année ;pendant un certain temps, il exerça safonction très discrètement. Mais à mesureque les années passaient, le fondateurd'Icarie vieillissait, il devenait étroit etarbitraire. Ses décisions donnaient fré¬quemment lieu à de désagréables conflits.Dans ces discussions, qui finirent par de¬venir graduellement très acrimonieuses,les membres de l'administration se grou¬paient autour de Cabet, tandis que l'op¬position dominait l'assemblée générale.Les hostilités entre les deux partis, tan¬tôt publiques et tantôt occultes, se pour¬suivirent plus ou moins vigoureusementjusqu'au 3 août 1856, où la rupture finalese consomma. L'occasion en fut fourniepar le renouvellement bisannuel des direc¬teurs. Les trois nouveaux directeurs choi¬sis étaient hostiles à Cabet. Cabet et sespartisans refusèrent de les reconnaître.Ce fut le chaos. Les factions en guerrese déchiraient sans y apporter la moin¬dre mesure : manifestes, proclamations,appels, libelles se succédaient et se pu¬bliaient quotidiennement. Des actes deviolence se consommaient chaque jour ;la police locale dut intervenir et installerpar la force les trois directeurs nouvelle¬ment élus. Mais ni Cabet ni les siens n'é¬taient disposés à se soumettre ; ils cessè¬rent le travail, louèrent un logis séparé etfirent tout ce qui leur était possible pouramener la dissolution de la colonie ; ilsallèrent même jusqu'à pétitionner auprèsdes autorités législatives de l'Etat d'Illi¬nois pour leur demander de révoquer lacharte d'Icarie.En octobre 1856, Cabet fut radié de laliste des membres de la colonie ; au débutde novembre, suivi de sa fidèle minorité,nombrant 180 personnes environ, il quittaNauvoo, remontant le Mississipi, pours'arrêter à Saint-Louis.Une semaine plus tard, Etienne Cabetn'était plus. Le père d'Icarie et le fonda¬teur de l'un des plus forts mouvementspopulaires que la France ait connus auxixf siècle, mourait d'une attaque d'apo¬plexie le 8 novembre 1856. Il mourut loinde son pays qu'il aimait tendrement, etexilé de la colonie sur laquelle il avaitconcentré toute sa pensée et son activitédurant les dernières années de sa vie,Cheltenham.
La troupe de 180 personnes qui avaitsuivi Cabet à Saint-Louis se trouvait dansune situation pitoyable. Privés de leuranimateur, pour ainsi dire sans ressources

— sans compter l'hiver à passer — il nepouvait être question d'établir une nou¬velle colonie à présent.Les hommes, qui presque tous connais¬saient un métier, trouvèrent du travail etils restèrent à St-Louis jusqu'en mai 1858.150 d'entre eux se rendirent alors à Chel¬tenham pour y recommencer et leur co¬lonie et leur vie de colons.Cheltenham était un domaine d'une su¬perficie de 28 acres, situé à peu près à6 miles à l'ouest de St-Louis. Sur son sols'élevait une vaste construction en pierreet six petites maisons en bois. Ces avan¬tages malheureusement étaient plus quecontrebalancés par les inconvénients. Nonseulement la localité était un véritable nidde fièvre ; mais le prix d'achat, 25.000 dol¬lars (625.000 fr.) était excessif. Comme les

colons n'avaient pu donner que peu d'ar¬gent comptant, les annuités étaient lour¬des.Nos Icariens ne se découragèrent pour¬tant pas. Avec un zèle tenant de l'enthou¬siasme, ils édifièrent courageusement lastructure sociale et industrielle de leurnouvelle colonie. Ils créèrent de nom¬breux ateliers, qui placèrent leurs pro¬duits parmi une clientèle résidant à St-Louis ; une imprimerie, des écoles, l'in¬dispensable orchestre et théâtre ; ils s'ar¬rangèrent pour qu'il y eût des conférenceset des débats publics.Le nom de Cabet leur avait conféré ungrand prestige auprès des Icariens fran¬çais. Le comité de Paris les reconnutcomme les seuls Icariens authentiques ;ils recevaient de la France force aide fi¬nancière et encouragement moral. Unesouscription faite à Paris en leur faveurproduisit net 10.000 dollars (250.000 fr.).Leup prospérité matérielle semblait, en1859, être assurée, lorsque réapparut levieux et fatal sujet de discussion de toutesles colonies icariennes : la forme d'admi¬nistration. Les colons de Cheltenham setrouvèrent de nouveau divisés en deuxcamps. La majorité, composée principale¬ment des membres les plus âgés, voulaitun administrateur unique, pourvu de pou¬voirs dictatoriaux ; les plus jeunes deman¬daient une forme démocratique de gou¬vernement. Le conflit finit par une vic¬toire complète des éléments conservateurs.La_ minorité, comptant 42 personnes, seretira en bloc. La perte de tant d'hommescapables et en pleine force de l'âge portaà la jeune colonie un coup dont elle ne sereleva jamais.Les industries en activité à Cheltenhamfurent paralysées ; sa vie sociale devintterne et sans chaleur ; il y eut des -départsen masse. En 1864, il ne restait plus àCheltenham que 15 adultes des deux sexeset quelques enfants.Ce fut un triste jour que celui où le der¬nier président de la colonie Cheltenham,l'héroïque et dévoué A. Sauva, convoquaune assemblée générale de ces « derniersMohicans » et parmi les sanglots de l'ul¬time « assemblée populaire » déclaraCheltenham formellement dissoute.(à suivre)
N. B. Consulter l'en dehors à partir du n° 170.

les départs
La blancheur aveuglante et nuptialedes Pôles vierges a, parfois, tenté notre désir-Nos proues noires feraient ciller les lames glau¬queset la radiance boréale étoilerait nos cœurs...
...Navires ! Navires intrépides qui n'avez jamaisquitté le môle I
L'équipage funambulesque fait toutes les manœu¬vres,hélas I simultanément,et l'on rit d/es meuglements de la sirène,perpétuels, qui n'ont scandé aucun départ lL'équipage prépare fébrilement, sans repos,des fuites qui n'ont jamais lieu :ses manœuvres contradictoiresn'ont même jamais largué les amarres 1
...Navires 1 Navires intrépides qui n'avez jamaisquittez le môle I
...Les voyages se développent au creux des fronts,la nuit, dans des hamacs élastiques,fort merveilleux et fantastiques...Les abouliques voyages aux conques des songes...
...Navires 1 Navires intrépides qui n'avez jamaisquitté le môle ! Henry Lambert.



l'en dehors
^ ------

notre feuilleton : L, ' EN DEHORS
Gladine approuva les soins donnés parEllis Blackway : la plaie désinfectée, unpansement pour arrêter l'hémorragie... Ladescente serait longue et pénible. Huitcoolies entourèrent la civière improvisée,prêts à se relayer. Mlle Oxford resta enarrière, se fit expliquer l'accident. Au pos¬te d'expédition, ils étaient quatre manœu¬vres, l'un aux freins, deux pourvoyeurs debennes pleines, et le dernier chargé d'en¬lever les bennes vides. L'un des pour¬voyeurs amenant une benne pleine —trois tonnes de minerai — ne s'était pasaperçu que le dispositif mécanique quitient la benne -attachée au câble tracteurétait mal fermé. La charge fut quandmême entraînée, mais après cent mètresde montée, elle se détacha et revint versson point de départ. Le javanais qui pen¬dant ce temps avait avancé une autrebenne pleine, ne pouvait l'entendre venir;quand il s'en aperçut, c'était trop tard :il fut coincé entre lés deux bennes et eutla jambe écrasée.
— De tels accidents sont-ils inévitables ?demanda Gladine.
— Je crois. Enfin... non. On pourrait au¬tomatiquement... Mais pourquoi ne font-ils pas plus attention ? gémit Ellis Blac-way.Elle le regarda avec un peu de pitié mé¬prisante, qu'il sentit.
— Je ne suis rien ici, Mademoiselle Gla¬dine, reprit-il. — Il était sincèrement dé¬solé. — Parlez à votre frère. Tout ce quine coûte rien, tout ce que je puis faire exé¬cuter directement par mes hommes, je lefais. Oh ! je ne veux pas juger M. BernardIl agit selon les directives de la Compa¬gnie. Il y aurait tant de choses à revoir.Je tremble souvent en pensant que ce câ¬ble est vieux, qu'il peut se rompre, etquelle énorme charge il représente !... Etpuis, qu'est-ce que vous voulez ? On necroyait pas d'abord la mine si riche, ona fait des installations de fortune. Mainte¬nant on se dit que -ce qui a duré jusqu'icidurera bien encore...
— (Bien sûr, toi aussi tu prends le « pascolonial » — et comme l'enfer, tu es pavéde bonnes intentions...)Pourquoi ce grand garçon, ce sportif,n'avait-il pas plus de courage moral, plusde caractère ? — Ses hommes l'aimaient.Jamais d'histoires sur ses chantiers pasde punitions pour mauvaise volonté autravail. Mais Bernard trouvait que le ren¬dement aurait pu être plus sérieux. Il yavait environ deux cents chinois à la mi¬ne, et une vingtaine à peine -de javanais.Gladine remarqua avec quelle politesseexactement mesurée le sous-directeur leurparlait : là était sans doute son secretpour manier ces hommes de vieille race,débiles et résistants, barbares et policés.Elle admira que les constructions fussentplus saines et mieux comprises -que dansla plaine.
— N'est-ce pas juste, dit-il en souriant,que nous qui produisons la richesse,soyons plus à l'aise que vous autres, quine faites que la transmettre ?Il lui offrit le thé. Son logis occupaitune sorte de plate-forme -découpée à vifau flanc -du Katépahié. Il tournait le dosaux carrières. Devant, la pente tombait àpic sur une profonde vallée. A travers ladentelle- -des mimosas, Gladine vit au loinmoutonner des collines ; puis le sol re¬montait — et tout au lointain vaporeux :le ciel, la nier...
— C'est toute la vallée du Diahot -à nospieds, et là-bas la côte est. La mer, oui.Les hauts sommets, le mont Panier, sontplus au sud...

Gladine, muette, admirait. Aucune pa¬role ne pouvait exprimer tant de nobles¬se harmonieuse dans les lignes, tant desuavité dans les teintes. Un peu de sa re¬connaissance envers la divine Beauté seretournait vers Ellis qui avait su choisirun tel lieu et s'y plaire. Elle eut quelquepeine à quitter l'enchantement. Le jeunehomme l'accompagna jusqu'à ce que lesentier rejoignît l'autre versant.
— N'aimeriez-vous pas visiter la mine '?demanda-t-il. Et je serais si heureux sivous veniez de temps en temps...Elle promit volontiers.Lorsqu'elle dépassa le convoi, à l'entréede la plaine, la nuit tombait. Une petitetonkinoise jolie et -décidée, qu'on appelaitla Souris, et une autre vieille, s'installèrentà l'infirmerie près du blessé que la fièvretourmentait. Le médecin de la Compagnie,Liehmann, devait venir de Ouaré, le len¬demain. Dans la nuit, M. Georges se levadeux fois pour prendre des nouvelles.Le docteur Liehmann arriva vers onzeheures. Bernard, Georges Oxford et Gladi¬ne se trouvèrent réunis. La fièvre étaittombée, et le blessé très affaibli par uneforte perte de sang.
— L'os est brisé en deux endroits, ditLiehmann. Nous avons le choix entre leplâtre ou un appareil à contre-poids.
— Le plâtre est préférable, affirmaGladine.
— Un appareil à contre-poids ne nouscoûtera rien, fit observer M. Georges, maisc'est beaucoup plus douloureux.
— Mettons-nous du plâtre ? reprit ledocteur.
— Il revient à 2 fr. 75 le kilo, tranchaBernard. C'est trop cher pour un javanais.Si le garçon souffre un peu plus avec l'au¬tre système, cela passera. D'ailleurs cesgens-là sont durs...
— Donc pas de gouttière ? Si vous vou¬lez me procurer une petite poulie ? Nousmettrons sept ou huit kilos. Il lui faudrabien les garder une quarantaine de jours.Bah ! avec la Souris à côté de lui, ilne s'ennuiera pas...Gladine avait quitté la salle.
M. Georges était embarrassé. Les ou¬vriers demandaient une augmentation.Evidemment la vie aussi augmentait tousles jours — et pourtant, -de quoi de plai¬gnaient-ils ? —Bernard éclata. Une augmentation : desgens que l'on payait de 900 à 1.500 francspar mois, et logés par dessus le marché ?Est-ce qu'ils auraient ces salaires-là enFrance ? — Tout était soixante pour centplus cher que dans la métropole ? D'a¬bord, c'était -exagéré ; ensuite, avait-onbesoin de luxe à Hienghène ?Lui-même avait eu vent d'une autre his¬toire : on commençait à parler -de la jour¬née de huit heures. Comme si l'on appli¬quait exactement la loi en France ! Etl'on voudrait qu'elle le fût en Calédonie,où nul gouverneur ne l'avait encore pro¬mulguée !Le directeur concluait :
— Ce sont des ivrognes et des pares¬seux. J'avais raison de me méfier. La so¬lution est simple : je ferai former rapide¬ment des apprentis chinois dans les ate¬liers ; d'ailleurs, c'est déjà commencé. Unindo-chinois revient, nourriture et vête¬ment compris, à dix-sept francs par jour,et un javanais à quinze ou seize. De plus,ils sont moins exigeants pour le logement.Engagés, on en fait ce qu'on veut ; ils sontbien forcés de marcher. A mesure qu'ilssauront travailler, je licencierai les blancs
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et tout d'abord les étrangers. J'ai toujoursle chef d'atelier et un ou deux vieux dontje suis sûr. Je me demande qui a pu pous¬ser les autres à cette réclamation. En as-tu quelque idée, père ?
— La pétition est très bien faite, trèsnette. Et tout le monde a signé, par ordrealphabétique.
— Oui, on veut éviter que les meneurssoient sacqués. Ils ont dû confectionner lepapier au comptoir, et éviter soigneuse¬ment Mélier qui, sans' cela, m'aurait pré¬venu. Je me méfie de ce Jean Scherperel.
— Pourtant, il ne va guère au comptoiret parle peu.
— Justement, il travaille les autres endessous. Le postier m'a montré son cour¬rier : il est plus volumineux que le mien.Pourquoi reçoit-il tant de journaux et derevues ? Il y a de tout, -depuis les pirespublications bolchévistes jusqu'à LaCroix.N'est-ce pas-pour égarer l'opinion à sonsujet ? Je n'aime pas qu'un salarié éprou¬ve le besoin d'une telle documentation.
— Un salarié est-il un homme, demandaGladine, l'air intéressé ?
— Ce Scherperel est un de nos plus ha¬biles ouvriers, constatait en même tempsM. Georges.
— Sans cela, il y a longtemps que jel'aurais flanqué à la porte, -bougonna Ber¬nard. oLe mécanicien avait confié une clef deson logis à Gladine Oxford. Elle y venaitvolontiers en son absence, trouvant là plusque partout ailleurs le silence et la soli¬tude qu'elle aimait. Souvent, c'était le ma¬tin, et il lui arrivait de laisser un mot ouquelque objet « oublié » comme trace deson passage ; presque toujours, Sherperelne savait même pas si elle était venue, ounon.Parfois, quand il rentrait du travail àcinq heures et demie, il la trouvait au jar¬din, ayant servi le thé sous le manguier,derrière la haie de lianes.Elle le prévint :
— Je ne crois pas que tu puisses resterlongtemps encore à la Katépahié.
— J'ai pourtant résolu de demeurer àHienghène jusqu'à mon départ pour laFrance. Est-ce qu'ailleurs en Calédonie,je retrouverais une camarade comme toi ?Tu l'as vu, j'avais choisi d'être seul. Maisje ne te classe pas parmi « les barbares ».Que ton frère me renvoie, cela ne me ferapas mourir de faim. Cette maison ne m'estpas fournie par la Compagnie, je l'ailouée à un Japonais. De toutes façons monindépendance matérielle est assurée.Gladine ne pensait ni à se cacher, ni às'afficher. On avait pris l'habitude de sesmanières « sauvages », et le lieu était tel¬lement isolé qu'on fut longtemps avant des'aviser des visites qu'elle y faisait. Unjour, cependant qu'elle lisait, assise aupied d'un banian, au bord du pré, et le¬vant parfois son visage pour admirer lagrâce bondissante de deux poulains, elleentendit parler dans le sentier, et s'immo¬bilisa tout à fait', craignant d'être décou¬verte. Deux promeneurs avançaient à paslents ; elle reconnut les voix de l'institu¬trice et de Mme Viéville. Le sujet était siintéressant qu'elles s'arrêtèrent à peu dedistance :
— Et sait-on ce qu'elle a pu faire à Pa¬ris ? On m'a dit qu'elle avait refusé d'ha¬biter chez sa tante, préférant la compa¬gnie d'étudiants — de je ne sais quoi —un drôle de monde, pour tout dire.
— Enfin, ce n'est pas pour enfiler desperles qu'elle se rend chez ce mécanicien,ou qu'ils se baladent ensemble en bateaudes journées entières. Pour qu'elle aillechez lui, même quand il est absent, il fautqu'ils soient bien intimes !(à suivre). P. Madel.



16 l'en dehorsCe que nous écrivent nos lecteursen guise d'épilogueOn nous apprend que l'interdiction del'exposition de la revue Vivre à l'échelledes kiosques de la Ville de Paris est dueà l'action directe du Dr Carton, médecinnaturiste, et à son intervention personnel¬le auprès de la Préfecture de Police.Comme aboutissant moral de la prédi¬cation et de l'hygiénisme naturiste, il fautconvenir que ce n'est pas mal.D'autant plus qu'on ne voit pas ce quipeut, dans Vivre, ou mettre en péril lesinstitutions établies ou saper les préjugésbourgeois les plus sots.Vivre ne fait pas que de la théorie; cettegrande revue fait de l'application, dont un« solarium », Sparta Club, et l'adhésionimpliquant un versement de cinq centsfrancs, ce qui est pour rien, en ces tempsde vie chère.Sparta Club possède de respectablesrèglements. On n'g entre pas sans montrerpatte blanche, je veux dire une pièce d'i¬dentité : extrait du casier judiciaire, carted'électeur, livret de famille ou carte d'i¬dentité de la Préfecture de Police (sic).Les « femmes mariées » ne peuvent s'yjoindre sans l'autorisation de leurs maris,les mineurs le fréquenter sans être accom¬pagnés de leurs parents, etc., etc. On de¬mande aux adhérents s'ils ont un titrehonorifique ou une décoration, etc., maison ne dit pas où cette décoration devras'accrocher aux cours des exercices nu¬distes et... c'est fort regrettable !La grande revue Vivre possède un se¬crétaire à la propagande qui n'est autreque M. Ch.-A. Bontemps, lequel passa ja¬dis pour libertaire.Le 28 novembre dernier, à minuit, auLido des Champs-Elysées (100 francs d'en¬trée avec Champagne) ledit C.-A. Bon-temps était annoncé comme devant tenircompagnie à Maurice Verne, JoséphineBaker, Marcel Sauvage (entre renégats, on
se comprend) lesquels devaient présenteret jouer les Mémoires de la fameuse dan-iseuse noire. M. Ch.-A. Bontemps n'étaitpas la seule attraction : d'autres, égale¬ment merveilleuses, étaient portées auprogramme !Comme aboutissant de propagande nu¬diste et libro-culturiste, c'est renversant !Qu'en pensez-vous, o mânes des femmesadamites, ô nudistes intégrales, que l'in¬tolérance hussite envoyait aux bûchers etqui y montaient, dans les rires et leschants, en s'écriant : « Ceux qui portentdes vêtements, surtout des hauts de chaus¬ses, ne sont pas libres ». Qu'en pensez-vous, martyrs d'une cause qui n'est plus,trop souvent, qu'échelon à arrivisme 1Nous maintenons ce que nous disions
en commençant : la mesure prise contreVivre ne s'explique pas ; ceux qui inter¬disent et ceux qui sont interdits étant descompères en fait de conservation sociale.Mais on nous permettra de conclure quetant que le naturisme et le nudisme n'au¬ront pour représentants que des apôtresde cette étoffe, ils ne risquent guère d'êtrepris au sérieux et de dépasser les limitesdu snobisme. C'est dommage. — Qui Cé.

COMBIEN D'ABONNÉS NOUVEAUXNOUS AVEZ-VOUS AMENÉS DEPUIS LEDÉBUT DE L'ANNÉE ?

Réflexions provoquées par deux articlesde « l'en dehors )) M.
Dans de nombreux articles, parus dans

un certain nombre de journaux de languefrançaise, j'ai, depuis quinze ans, expriméce que ma longue expérience de spécia¬liste en matière de maladies sexuelles,dans maints pays de civilisations diffé¬rentes, me permet de prévoir en fait d'é¬volution de la vie sexuelle. Voici, en quel¬ques lignes, l'essentiel de mes conclusions.1° Tant qu'existera l'obligation légale,pour un homme, marié ou non, de subve¬nir à l'entretien des enfants dont il estprésumé le père, il est de toute évidencequ'il s'entourera de toutes les garantiespossibles prouvant sa paternité. Parmi cesgaranties, il a considéré la virginité com¬me étant la plus certaine ; -c'est pourquoiil l'a exigée.2° Parler d'une morale sexuelle égalepour l'homme et pour la femme est illo¬gique, puisque la nature a fait que lafemme seule peut devenir enceinte. Toutefemme qui a des rapports sexuels avec unhomme autre que celui qui est obligé desubvenir à l'entretien des enfants, com¬met à son égard une injustice, puis¬qu'elle l'expose à entretenir une progéni¬ture dont il n'est pas le père.3° Tout homme et toute femme éprou¬ve le désir naturel de savoir : l'homme, siles enfants sont de lui —la femme qui estle père de ses enfants. C'est pourquoi jecrois que la femme qui veut être mèredésirera toujours la'monogamie.4° Si une femme ne désire pas d'en¬fants, elle peut avoir -des rapports sexuelsavec autant -d'hommes qu'elle voudra.Mais si elle se fait entretenir par unhomme, il est compréhensible qu'il exi¬ge d'elle la fidélité.Du reste, il existe un amour véritable,complet, dont l'attrait sexuel fait toujourspartie. La fidélité sexuelle en est la con¬séquence. J'ai questionné des milliers depersonnes à ce sujet et aucune ne s'estmontrée indifférente à la fidélité de sonpartenaire. C'est ici où je me sépared'E. Armand, comme je l'ai exposé no¬tamment dans ma brochure éditée parl'en dehors : « Comment éviter les mala¬dies vénériennes sans réglementation nipolice des mœurs », actuellement épuisée.J'admets en effet toutes les formes de lasatisfaction du désir sexuel, même-contrenature, pourvu qu'elle n'implique ni souf¬france ni dommage à autrui, mais je necrois pas que le régime de la promiscuitésoit l'avenir de la vie sexuelle. Je croisque ce n'est que lorsque la collectivité as¬surera la garantie de la vie matérielle àtous, qu'il y aura possibilité -de réalisationde l'amour libre, car c'est seulement alorsque pourra exister la dignité humaine :le plus précieux de nos biens.5° De toutes les institutions humaines,celle qui a ruiné le plus d'existences estle mariage sous sa forme actuelle ; maislà où, comme en Russie soviétique, le di¬vorce s'obtient par le simple consente¬ment de l'un des époux, le « mariage li¬bre » est un grand pas vers la réalisationde « l'amour libre » et si les bolchévistesn'avaient pas accompli autre chose en fa¬veur du progrès humain (ce qui n'est pasle cas), cette réforme resterait leur gloireà tout jamais.
(1) TJn peu de controverse et La jeune fille doit»elle l'ester vierge (voir fascicule n° 198-199),.

C'est aussi leur gloire d'avoir admis etl'avortement, sous conditions, lorsqu'unefemme ne désire pas avoir d'enfants, et ladiffusion de la connaissance des moyenspréventifs les plus sûrs.6° La citation concernant Victor Hugo« passionné amateur de fillettes » s'ac¬corde avec mon expérience de spécialiste.J'ai questionné à ce sujet — comme àtant d'autres — des milliers d'hommes.Les réponses qui m'ont été fournies m'ontconvaincu que l'attrait éprouvé par l'hom¬me pour « les fillettes » est général et au¬cunement exceptionnel. Partout, il en futet il en sera toujours ainsi, car c'est na¬turel. C'est parfaitement compréhensible,et je n'en dirai pas davantage. Les lois quifixent la limite d'âge au-dessous de laquel¬le c'est un crime pour un homme que d'a¬voir des rapports sexuels avec une « fil¬lette » varient d'un pays à l'autre, mêmealors que les races ont un développementsexuel identique : c'est une question depure convention, si bien que -ce qui estcrime en deçà de telle frontière est légalau delà. Le même fait se constate chez lesfemmes, surtout celles d'âge mûr, qui seplaisent à initier les adolescents aux plai¬sirs sexuels.Je pense que dans une société ration¬nelle, les rapports sexuels avec une « fil¬lette » assez développée pour mettre aumonde un enfant bien constitué et lenourrir de son lait, ne pourront être con¬sidérés comme punissables, quel que soitl'âge du sujet. Sinon, c'est la nature elle-même que l'homme taxerait de criminelle;si la nature fait qu'une « fillette » puisseêtre mère, c'est pour qu'elle le devienne.Rien ne saurait prévaloir contre ce faitbiologique.A part ces considérations, il est proba¬ble qu'avec une éducation sexuelle dis¬pensée de bonne heure aux enfants, touteliberté -d'agir pourra être laissée aux inté¬ressés. Il y a, comme tout le monde le sait,des « fillettes » naturellement très sen¬suelles et qui, de bonne heure, recher¬chent l'homme — tandis qu'il y a des fem¬mes qui, toute leur vie durant, sont indif¬férentes aux rapports sexuels. Qu'on laissechacun libre de prendre son plaisir où ille trouve, pourvu que cela ne s'accompa¬gne pas de violence à autrui, telle sera lasolution que l'avenir apportera à cettequestion, comme pour tant d'autres.Dr Axel A. R. PnoscuowsKY.Ancien médecin spécialiste desmaladies sexuelles.N. B. — J'ajouterai que loin de s'exclu¬re, les aspirations vers un idéal élevé —tout comme une vie intellectuelle intense
— vont presque toujours de pair avec,l'appréciation des jouissances sexuelles.Il n'est pour le prouver qu'à dresser laliste de tous les humains, de l'un et l'au¬tre sexe, qui ont accompli quelque chosede remarquable en faveur du progrès del'humanité.

Je répondrai à ces diverses observa¬tions très prochainement. — E. A.
Répandre celles de nos brochures qui traitentde la question sexuelle, c'est faire œuvre d'éman¬cipation intellectuelle.!lllllllllll[||l!II!lllll!lll|[|||lll!lllllllllllll[|||||||||||||||||!l|||||||||l!ll||||||||||||||||||||||||||||||||||[|||||iUne nouvelle catégorie de républicainsvient de faire son apparition : les répu¬blicains humides. C'est d'Amérique quenous arrive cette nouvelle. Nous connais¬sions pas mal de catégories de républi¬cains, mais nous n'eussions jamais penséà celle-ci. C'est une trouvaille ! L.-D.
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Dans tous les lieux, les individualistesanarchistes de notre tendance veulentinstaurer — dès maintenant et dans tousles temps — un milieu humain fondé surle fait individuel et dans lequel, sanscontrôle, intervention, immixtion quelcon¬que de l'Etat, tous les individus puissent,soit isolés, soit associés, régler leursaffaires entre eux, au moyen de librespactes, résiliables après préavis et celapour n'importe quelle activité, quel'association soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leurs asso¬ciations volontaires sont des unions decamarades, basées sur l'exercice de laréciprocité ou « égale liberté ».Les individualistes-anarchistes consi¬dèrent comme leurs adversaires toutesles institutions et toutes les individualitésqui, directement ou par personnes in¬terposées, veulent les assujettir à leurautorité et user de violence à leur égard,autrement dit tous les partisans des con¬trats imposés. Ils se réservent de sedéfendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de la tendance del'en dehors combattent la jalousie sénti-mentalo-sexuelle et l'exclusivisme en
amour qu'ils tiennent pour des manifes¬tations autoritaires, sinon pour des phé¬nomènes psychopathiques. Ils propagentla thèse de la ((.camaraderie amoureuse ».Ils revendiquent toutes les libertéssexuelles (dès lors qu'elles ne sont en¬tachées de violence, de dol, de fraude oude vénalité) y inclus le droit d'éducation,de publicité et d'association.
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Germinal BroufchouxIl y a nombre d'années qu'à Lens, j'airencontré Germinal Broutchoux, alors pe¬tit gars de deux ou trois ans. Le logis étaitpauvre ; on ne devait pas toujours y man¬ger à sa faim ; Broutchoux le père, n'étaitguère fortuné, pris qu'il était par sa pro¬pagande anarcho-syndicaliste et sa luttecontre les baslycots. Aussi, n'ai-je pu meretenir d'un accès d'émotion en lisant,dans un journal d'informations, que lebambin de jadis venait d'être abattu parun gendarme... parce qu'il s'enfuyait, à lasuite d'un vol d'auto. En ces temps où l'onvole par millions ; où des mercantis ré¬duisent à la misère et aux privations, ac¬culent au désespoir et parfois au suicidetant de malheureux déshérités du sort,qu'est-ce que le vol d'une automobile ? Ils'enfuyait, la belle affaire ! Les Péret, lesBenoist, et tutti quanti ne s'enfuient pas,bien sûr ; ils ont des protecteurs sur quicompter, ou des dossiers prêts à ouvrir àl'heure des difficultés et des poursuitesjudiciaires. Il faut qu'une société soif per¬vertie et pourrie jusqu'à la moelle des ospour estimer la vie d'un homme moinsque Je rapt d'une voiture mécanique. Etl'on s'étonne qu'il y ait des Severino diGiovanni et des Scarfo ! L'étonnant estqu'ils ne pullullent pas ! — E. A.aperçus sur la prochaine - . guerre.Un écrivain néerlandais qui, servant enBelgique dans l'armée allemande, a assis¬té à des attaques au moyen de bombes etde gaz délétères, vient de publier une bro¬chure sur la future guerre des gaz et lapopulation civile. Nous en extrayons lepassage-suivant :« Admettons que, lors d'une prochaineguerre dans laquelle la Hollande seraitimpliquée, une ville telle qu'Amsterdampuisse disposer d'un nombre suffisant d'a¬bris souterrains pour la population ci¬vile.« Cela ferait donc, pour 800.000 âmesenviron, 40 abris au minimum, dont cha¬cun pourrait contenir 20.000 personnes.On peut aussi, évidemment, aménager deslocaux contenant chacun quelques mil¬liers d'hommes, mais il en faudrait alors300 à 400. et Amsterdam deviendrait uneseconde ville des catacombes.« Combien d'années faudra-t-il pourachever ce travail ? Qui en fera les frais ?De plus, le sous-sol d'Amsterdam est ab¬solument impropre à pareil aménagement.« Mais admettons que toutes les difficul¬tés soient vaincues ; la guerre éclate. C'estla nuit ! Amsterdam dort profondément.
— Mugissement de sirènes : des avionsennemis sont signalés ! — Que chacunimagine maintenant le tableau qu'offriraalors la ville. Chacun tiendra à se réfu¬gier au plus tôt dans l'espace hermétique¬ment clos qui lui a été indiqué d'avance.Si l'on n'y parvient pas avant que s'abat¬tent les gaz délétères, ce sera de tous cô¬tés le ricanement de la mort !« Il faut pourtant qu'on s'habille quel¬que peu. il faut venir en aide aux enfants,aux vieillards, aux malades !« Que se passera-t-il alors dans les hô¬pitaux, les asiles de veillards ?« Qu'adviendra-t-il des femmes en cou¬che, des nourrissons ?« Où conduira-t-on les idiots et les alié¬nés ?« Déjà, dans le lointain retentit le gron¬dement de l'artillerie de défense. Le peu¬ple s'agite et les rues fourmillent de gens

qui s'enfuient éperdument.« Le danger se rapproche ! Tous lesabris doivent être au plus tôt fermés her¬métiquement. Et, si cela fait, des milliersde personnes surviennent encore, que sepassera-t-il ?« Un spécialiste militaire y donne uneréponse fort claire ! On peut se tenir pourconvaincu, que, la plupart du temps, lesredoutables bombes s'abattront sur la vil¬le avant que les cent mille derniers Ams¬tellodamois se soient réfugiés dans lesabris.« Pendant la nuit, les refuges seront-ilséclairés et chauffés ? Par quel moyen ?Ces milliers d'hommes auront-ils la possi¬bilité de s'asseoir de temps à autre ? Quel'on songe aux femmes avec leurs bébés,aux vieillards, et aux infirmes, et d'unefaçon générale à l'être humain avec sesbesoins nombreux et variés.« Que fera-t-on si des hommes devien¬nent malades -ou fous ? Des chambres se¬ront-elles réservées aux docteurs ? L'airsera-t-il suffisamment renouvelé ?« Que se passera-t-il si, dans le voisina¬ge immédiat, une bombe éclate et faittrembler tout l'abri souterrain ?« Qu'adviendrait-il si une panique sedéchaînait parmi ces milliers de gens ?Et, je ne parle même pas de l'éclatementd'une bombe dans ces catacombes bon¬dées de réfugiés.« Admettons que tout se passe bien, quenulle bombe à gaz délétère n'ait été lancéeet qu'au bout d'heure chacun puisse re¬tourner chez soi, que rien n'ait été dévas¬té, que partout le calme se rétablisse...« Quelques heures se passent. La nuitdure encore. Nouveau coup de sirène !L'ennemi survole à nouveau la ville et lan¬ce des bombes délétères et incendiaires.Que fera alors la population ? Ne se trou-vera-t-elle,pas bloquée dans les maisons ?« Pourrais-je obtenir, de source auto¬risée, une réponse à cela ?« Supposez un instant que le bombarde¬ment se poursuive avec de courtes pauses.Que fera-t-on si le gaz continue à planerdurant des jours entiers ? »(Service de Presse de la C. I. A.).Le véritable instinct maternl.
« ...Il faut plutôt admettre que le fœ¬tus et le placenta sont en quelque sortedes intrus dans l'organisme maternel.Non seulement les éléments morphologi¬ques du fœtus mais encore ses produitsd'échange, ses sécrétions, toutes les subs¬tances qu'il libère et qui pénètrent dansles vaisseaux maternels, sont pour la mè¬re étrangers ; elle -se défend contre euxen produisant des ferments susceptiblesd'attaquer et de digérer le placenta ...Unequinzaine de jours après l'expulsion decelui-ci les ferments en question dispa¬raissent de la circulation ». — GeorgesBohn et Anna Drzewina : la chimie et lavie (p. 81).

« S propos de l'anardiisine. »La Révolution Prolétarienne que jeconsidère comme une revue sérieuse etbien rédigée publie, d'une lectrice, desappréciations « sur ceux qui, dans le pro¬létariat, s'affirment habituellement indi¬vidualistes », lesquelles rééditent desniaiseries vieillies. Nous voudrions biensavoir si c'est une leçon toute faite ou sic'est par expérience qu'elle parle. Elleoublie que si les anarchistes ne portentpas plainte à la justice quand ils sont« estampés » ils n'hésitent pas à ramenerà des idées plus saines leurs exploiteurs.Nous connaissons notre milieu et nouspouvons garantir à la susdite « camara¬de » qu'on ne s'y laisse pas si naïvementexploiter qu'elle l'écrit. Qu'elle essaie unpeu, pour voir ! — E. A.

Les bolchépisfes et nous-
Une abonnée nous reproche notre atti¬tude à l'égard des bolchévistes et du gou¬vernement russe. « Vous n'êtes pas allésen Russie », nous écrit-elle. Non, nous n'ysommes pas allés. Mais nous ne saurionsavoir aucune sympathie pour un gouver¬nement quel qu'il soit, ni pour un régimequi non seulement refuse aux nôtres ledroit de libre expression de leurs opi¬nions et "de s'associer pour vivre leursconceptions, mais encore les déporte, lesexile, les jette en prison, leur inflige toutessortes de vexations.Nous sommes dégoûtés de voir s'étalerdans le journal officiel du parti commu¬niste d'immondes calomnies contre les mi¬litants de l'anarchisnie. Hier c'était Brout¬choux ; avant-hier Di Giovanni dont l'or¬gane en question osait dire qu'il était à lasolde des partisans du président déchu.Cela fait hausser les épaules, ricaner cer¬tes, mais on ne va pas attendre de nousque nous nous montrions fraternels à l'é¬gard de gens qui prennent à cœur d'insul¬ter des hommes dont ils auraient à pren¬dre des leçons d'énergie.Dans VInformservo• de février dernier,Boris Zadorny relate qu'on n'édite plus,là bas, les œuvres de Bakounine et deKropotkine parce que jugées indésirables.Il s'est publié à la fin de 1930, dit-il, deuxvolumes : l'A narchisme en Russie (de Ba¬kounine à Makhno) par D. Gozev et lesanarchistes en Russie, par V. Zaletchky,où on représente le mouvement anarchisteen Russie comme étant, pour la plusgrande partie, criminel et antiouvrier.Serions-nous allés en U. R. S. S. que celane changerait rien aux choses. Nouscroyons à la liberté égale comme moyen,les bolchévistes croient à l'autorité dicta¬toriale comme méthode. Il n'y a pas pos¬sibilité de s'entendre ni même de faire unpetit bout de chemin ensemble. Et notrecorrespondante remarquera que l'en de¬hors ne se fait pas remarquer par uneacrimonie exceptionnelle ni contre lesbolchévistes ni contre le gouvernementde l'U. R. S. S. Scène de la Pie future.
« Londres, Le correspondant du Dai¬ly Herald à New-York mande à son jour¬nal le récit d'une scène de sauvagisme quivient de se passer en Floride. Accusé d'a¬voir flirté avec une blanche, un noir futemprisonné ; puis, au bout de quelquesjours, remis en liberté.Quelques américains de couleur blan¬che, indignés de cette mise en liberté,s'emparèrent du noir, le jetèrent dans uneautomobile et l'emmenèrent hors de laville où un médecin local le mutila bar-barement. Le malheureux se trouve dansun hôpital pour gens de couleur, dans unétat lamentable. »On se doute à quel genre de mutilationa été astreint l'infortuné fils de Cham.Civilisation européenne... civilisation amé¬ricaine, c'est kif kif. Victor HflariE.
Le camarade L. Marguin nous communi¬que la" nouvelle de la mort de VICTORMARIE, de Saint-Laurent-les-Màcon. C'é¬tait un végétalien convaincu et pratiquantet, par dessus tout, un compagnon à « l'an¬cienne mode », fidèle à ses convictions etqui ne pouvait « encaisser » ni la marcheactuelle des choses ni l'évolution des gensdepuis la guerre de 1914-1918. 11 vivaitcomme un étranger dans ce monde qu'ilconsidérait un peu comme renversé. Cequi n'empêchait ni sa bonne humeur nisa gaieté puisque c'est en chantant, à 72ans, qu'il a passé de vie à trépas. Ajou-



tons que depuis 25 ans au moins, à partirde 'l'ère nouvelle, il était resté un cons¬tant abonné à nos divers périodiques.B îpflpbps i es réunions -«.Nous avons eu le plaisir d'entendreJeanne Humbert, auteur du livre EN PLEI¬NE VIE, dans une conférence' que nousavions organisée, au Havre, le jeudi 5 lé¬vrier, salle des Fêtes, rue Lord-Kitchenèr.C'est quelque chose d'assez rare, dumoins, pour nous, qu'une conférence faitepar une femme et nous espérions voir ungrand nombre d'auditeurs. Hélas il n'ena rien été : 200 personnes à peine assis¬taient à cette conférence qui, vu son sujet,aurait dù en grouper, — ne soyons pastrop exigeants — 4 à 500.Rarement le sujet, ou plutôt les sujetstraités par notre camarade le furent avecautant de précision, de courage et de ta¬lent que ce soir-là, et nous pensons que descamarades d'autres villes feraient bien dedemander à Jeanne Humbert de venirchez eux faire des réunions.Pendant 1 h. 1/2, la conférencière s'at¬taqua à la foule des préjugés qui obscur¬cissent le cerveau et, emprisonnant lesêtres dans les liens de routines absurdeset dangereuses, sont autant d'obstacles àune vie meilleure, expliquant le nudismeet démontrant que c'était là en quelquesorte un exercice qui avait pour but defaire des corps sains ; elle revendiquahautement le droit à l'amour libre en pré¬conisant des essais pré-nuptiaux, elles'insurgea contre l'éducation différenteimposée aux deux sexes, et quelle logiquequand elle s'écria : « Vous faites tout

lettre d'Amérique
La situation économique aux Etats-Unis.

La

quuiiu un. ^pour séparer les filles et les garçons, vouspermettez à l'un ce que vous refusez àl'autre et vous voudriez que subitement,mis en présence par le mariage, ils s'en¬tendent et vivent harmonieusement. Mais,apprenez-leur à se connaître, permettez-leur de s'étudier librement : par la suiteils sauront mieux s'ils sont faits l'un pourl'autre. »S'étant donnée la mission, dans ses con¬férences, de faire un acte de propagande,notre camarade alla jusqu'à proposerqu'une éducation amoureuse soit donnéeaux jeunes gens ; pourquoi ce que le Doc¬teur Guyot accomplissait dans un petit li¬vré à l'usage d'un prince, ne s'accompli-rait-il pas pour tout le monde ? Et, commeelle a raison. Pourquoi ne pas donnerune éducation amoureuse ? Cette satisfac¬tion n'est pas plus à négliger que les au¬tres, que l'art de se laver ou de s'alimen¬ter. Et combien de jeunes filles ont à seplaindre de la sottise ou de la brutalité decelui qu'elles ont pris ou qu'on leur a don¬né pour conjoint.Vraiment complète, cette conférence neput passer sous silence les méfaits de laloi de juillet 1921 sur la propagande néo-malthusienne. De là, Jeanne Humbert par¬la des méthodes du Docteur Voronoff quine sont plus du domaine des laboratoireset qui permettent par des greffes de ra¬jeunir l'être humain, lui donnant la pos¬sibilité de vivre mieux. Enfin elle deman¬da que la science soit appliquée à éviterles agonies en permettant à ceux qui sontirrémédiablement condamnés, de partir
1 sans souffrir, conclusion logique de cetteconférence qui avait pour but d'inviter lemonde à vivre mieux.Ce résumé est certainement très incom¬plet et je ne conseillerai jamais trop auxcamarades qui le lisent -d'acheter le livrede Jeanne Humbert (1), où ils pourrontagréablement, ce livre étant romancé,avoir des renseignements sur des ques¬tions qu'il est de l'intérêt de tous, hommeset femmes, de connaître. — Lehavrey.

(1) en pleine vie : est en vente ail Havre, àla librairie Levallois, rue de Normandie, 302.

aju solution principale apportée ici àla question économique (plus de 12.000.000d'ouvriers chôment) c'est l'augmenta¬tion du nombre de policiers dans toutesles villes. Il y a bien des dépenses enga¬gées par le gouvernement fédéral, par lesétats et les villes, pour de grands tra¬vaux publics ; il y a bien aussi les bu¬reaux de bienfaisance communaux quiquêtent des millions de dollars pour ins¬taller quelques cuisines populaires et asi¬les de nuit, mais ce qui prime ces pallia¬tifs, de New-York à San-Francisço, deChicago à St-Louis, c'est ce cri poussémême par les déshérités du sort : « Aug¬mentez le nombre de policiers ! ».A ce sujet/un journal bourgeois écrit :« Malgré l'activité renouvelée de la police,la vague criminelle qui bouleverse toutesles villes, ne s'abat aucunement. Dans tousles grands centres du pays, le crime orga¬nisé continue d'être une source très sé¬rieuse d'alarmes... Dans certaines locali¬tés, la loi étant impuissante, des forcesauxiliaires se sont constituées en sociétésde vigilance ; mais les criminels travail¬lent avec une telle assurance, qu'il estpour ainsi dire impossible à ceux qui sontemployés pour faire respecter la loi, d'yréussir. La situation est tellement graveque certains Etats ont créé des forces éta-tistes, composées de vétérans de la GrandeGuerre, d'hommes qui ont montré leurscapacités de bravoure et de sang-froid. Et,pour renforcer -ce service, on prépare desconférences auxquelles prendront part lapolice communale, les shérifs, la policed'Etat ou des grands chemins (gendarme¬rie), les juges d'Etat et des représentantsdes associations de banquiers afin de ré¬diger un programme en vue d'une actionabsolument efficace. La sinistre listejournalière des crimes suscite une appré¬hension des plus sérieuses. Les criminelsnon seulement défient, mais ignorent l'au¬torité constituée. »En effet, comme l'a écrit le grand socia¬liste américain, Upton Sinclair, auteur de« La Jungle » : — en Europe, l'ouvriervictime du système économique, va chercher le remède dans l'organisation, tandisqu'en Amérique, ce même ouvrier se procure un revolver. Et, si les journaux publiaient toutes les agressions qui se cornmettent, de jour ou de nuit, par ceux quiveulent se procurer de quoi vivre, leurstrente à quarante pages n'y suffiraientpas. Voici ce que dit l'un d'eux, de la si¬tuation économique, paroles qui reflètentce que tous pensent en général : « Pour¬quoi essayer de remettre la société sur labonne route ? Pourquoi crier au danger,au désastre ? Personne n'y fait attentionet l'idéaliste, tombé lui-même dans la mi¬sère, s'hypnotise en proie à un certainfanatisme. Quand là civilisation semblechanceler, n'essaie pas de la sauver, sau¬ve-toi toi-même... Cet après-midi, j'essaie¬rai de nouveau de me trouver du travail ;si je ne réussis pas, je ferai autre chose.J'ai faim ainsi que ma femme et mes en¬fants. Je ne veux pas accepter de charité,sauf celle qui pourrait m'être imposéederrière les portes des prisons. Je ne suisni un mendiant, ni un vagabond. J'ai au¬tant le droit de vivre que n'importe quelautre individu et j'ai aussi autant le droità l'occasion de gagner ma vie, que n'im¬porte qui. J'ai décidé de rentrer chez moiavec de l'argent, sinon l'aube prochaineme trouvera en prison ou à la morgue. »Pourtant, tous les sans-travail ne se pro¬curent pas de revolver, (sauf pour se sui¬

cider, et ils sont nombreux, ceux qui enfinissent ainsi). Il faut dire que la plupartdes sans-travail sont en situation d'atten¬dre la réouverture des ateliers ; d'autressont dans la rue et, selon un auteur alle¬mand qui vient de visiter les Etats-Unis,ces derniers ne sont plus des ouvriers àla recherche du travail; ni même des men¬diants, mais rien que des êtres humainsse mourant lentement de faim et prolon¬geant leur agonie en acceptant, de tenqisen temps, une croûte de pain et un bol desoupe.Et, quoique l'ouvrier américain soit ar¬riéré dans ses conceptions, il faut recon¬naître que sur ces sans-travail, la supers¬tition religieuse et étatiste n'a plus au¬cune prise. Pasteurs protestants, prêtres-alholiques et politiciens de toute couleur'en rendent bien compte d'ailleurs ; lacroyance patriotique ainsi que l'esprit na¬tionaliste tombent des épaules de ces sans-travail comme un vieux manteau.En conclusion, je dirai qu'en général,ouvrier américain peut patienter, il enles moyens. Pourtant, malgré qu'il puis¬se patienter et souffrir les exigences tor¬tionnaires d'un système condamné à dis¬paraître, l'américain se croit et se veutndépendant et libre ; on peut donc s'at¬tendre à ce qu'il sorte de son apathie etse détermine à agir pour rendre réellescette indépendance et cette liberté.
- Jules Scarceriaux.OCCBSiOH : Collection Pages à relireLe vol. illustré. Franco 5 fr. 50Abbé Prévost : Manon Lescaut.Edgar Poe : Contes extraordinaires.Cyrano de Bergerac : Lettres d'amour et satiriques.Goethe '. Werther (suivi des Entretiens de Gœtheet d'Eckermann). 'Ch. Baudelaire : Les paradis ai'tificiels.Ch. Baudelaire : Les fleurs du mal.Lamartine : Jocelyn.Contes de Bdcca.ce.Mémoires amoureux de Casanova.Bussy-Rabutin : Histoire amoureuse des Gaules.Voltaire : Contes libertins.Erantôme : Vies des Dames galantes.Rétif de la Bretonne : Le Viol.Lamartine : Graziella.P. Mérimée : Cai-men.Marguerite de Navarre : Contes licencieux.Théophile Gauthier ; Le Roman de la Momie.J. Casanova : Amours de Jeunesse.Tallemant des Reaux : Ninon de Lenclos.Alfred de Musset : Les deux Maîtresses.A. Piron : Contes galants.Honoré de Balzac : La Fille aux yeux d'or.Longus : Daphnis et Chloê.A. de Vigny : Servitude .et grandeur militaires.Stendhal : L'Abbesse de Castro.Touchard-Lafosse : Chroniques de l'Œil-de-Bœuf.Jean-Jacques Rousseau : Confessions.Gérard de Nerval : Les Filles du Feu.J.-J. Vadé : Contes galants et poissards.Bernardin de Saint-Pierre : Paul et Virginie.

Vous avez lu :l'Initiation Individualiste. AnarchisteAinsi chantait un « en dehors »Avez-vous lu :FLEURS DE SOLITUDE ET POINTS DE REPÈREqui les éclaire et les complète ?
NOUS PENSONS QU'UN MILIEU HUMAIN OULA CAMARADERIE AMOUREU8Eserait réalisée conformément à nos thèses procu¬rerait à ses constituants une sociabilité et une joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compté,procurez-vous les brochures ci-dessous, les pre¬mières sur le sujet qui aient été éditées ; une miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise foiE. Armand, Vera Livinska, C. de Saint-Hélène :LA CAMARADERIE AMOUREUSE (deux brochu¬res), 65 cent, franco.Ces brochures contiennent également d'autresarticles : Réponse à une enquête sur la Revisionde la Morale Sexuelle, Mon corps est « à moi »,le Nudisme, Déviations, A propos du « Corydon »d'André Gidje, etc.
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Florian Parmentier. — La mort casquée .. 12 60Guy Vernon, — Celle qui osa 12 60Richard Aldington.— Mort d'un héros, 2 vol. 30 60Denise Le Blond-Zola. — Emile Zola .... 15 6bVictor Margueritte. — La Patrie humaine.. 12 60Alexandre Maraï. — Les Révoltés 15 30

CAUSERIES E. ARMAND
Peut-on croire en Dieu?Peut-on croire à quelque chose ?

l-A. ROCHELLELundi 30 mars, à 20 h. 30 ;Hôtel du Cheval-Blanc, salle Caramigeas,rue Saint-Nicolas.
BORDEAUXMardi 31 mars un jeudi 2 avrilConsulter les affiches r~"(Réunion du Club des Réfractaires, LE MERCRE¬DI l<n- AVRIL, au bar, rue. de Gursol, 50, avec/lesujet : Libre Sexualisme ou Libre Pensée ? Spé¬cialement pour les lecteurs de l'en dehors et touspéMOdiques libertaires, d'avant-garde, membresdes sociétés d>e libre-pensée, gî-uupès nudistes ounaturistes, etc.).

AOEIVVendredi 3 avrilConsulter annonces locales
TOULOUSESamedi 4 et dimanche 5 avril.Consulter annonces locales

PARUS RECEMMENT :E. Armand : LA JALOUSIE. Tract de combatcontre la jalousie et ses ravages. Analyse des dif¬férentes modalités de la jalousie. Remèdes à ce dé¬rangement d'esprit. Un exenrplaire, 10 cent. Pourla diffusion : les 25, 2 fr. 25 ; le cent, 9 flr.E. Armand : MONDO-KONCEPTO INDIVIDUA-LÏSTA, texte ido de « La lettre ouverte aux tra¬vailleurs des champs », franco : 1 fr. 15.E. Armand : MILIEUX DE VIE EN COMMUN ET
« COLONIES ». — La seule brochure actuelle surces réalisations qui ont toujours intéressé lescompagnons. Après avoir rapidement passé en re¬vue ce qui à été fait sous ce rapport, l'auteurfournit quelques opinions sur les possibilités d.eréussite de milieux de ce genre. Suit une liste des« colonies. » et milieux de vie en commun, le pre¬mier essai de ce genre en France, — Franco :60 centimes.KiiiitiintniiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiritijiiûiiiiiiuiiiiiifiiiitjyaiiiiiiiiiiiDiffusion de < l'en dehors > et de ses éditionsLes éditions de l'en dehors sont en vente à laLibrairie Jean GLAR, 27, rue Eugène-Sue, Paris(18e); à la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, Paris (3e), (qui re¬çoit également les abonnements) et au bureau duLIBERTAIRE, Bd. de la Villette, 186, Paris (19e).

CAUSERIES POPULAIRES
TOUS LES MERCREDIS, à 20 h. 45, 10, RUE DELANGRY, PARIS (Métro République, Lancry ouGare de l'Est).Mercredi 25 mars : Le Nudisme intégral, de¬vant l'opinion et devant les faits avec des ora¬teurs nudistes et antinuc(istes, et la participationde nudistes pratiquants.Mercredi 1er avril : Dieu et la Patrie, parGeorges Bastien avec contradiction religieuse.Mercredi 8 avril ; L'Antisémitisme et l'ActionFrançaise, par Bernard Lecache.Mercredi 15 avril : Les Crimes passionnels, parMe Thédore Yalensi.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriftiiiiiiiniiiiÉpSi la bande de votre journal porte l'avis :« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s, v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.

Ce numéro est tiré à 5.900 exemplairesLe prochain fascicule sera daté 15 avril

OULOHXE retrouvep)ÔU L'ON^discute

Le Gérant : O. DUCAUROY.Imp. Goop. « La Laborieuse ».7, rue du Gros-Anneau, Orléans.

LES LECTEURS et AMIS DE L'EN DEHORSse réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, aucafé du Bel-Air, place du Maine^ 2, à 20 h. 30(métro Maine ou Montparnasse).(Dimanche 22 mars, Maison Commune, rue deBretagne 49 : Libre, pensée et libre sexualisme :par E. Armand, Julia Bertrand, Suzanne Lévy, Gé¬rard de Lacaze-Duthiers, Eugène Ilumbert, Ixigrec,Marc -Lefort).Lundi 23 mars :A. Métois : Une civilisation antique efmatriar¬cale : Les Touaregs.Lundi 13 avril : Albert Fua : Sur la nécessité deréviser les valeurs religieuses que nous ont trans¬mises' nos ancêtres.(Dimanche 26 avril, Maison commune, rue deBretagne, 49 : Faut-il tenir pour sérieux Prenez-moi tous ? le dernier roman de Plan Ryner, parE. Armand. Ixigrec, Han Ryner).Lundi 27 avril ; Prof. M. Mélandire : Du droitd'affirmer.Lundi 11 mai, Aurèle Patorni : Le journal d'undéserteur.(Dimanche 24 mai: BALADE CHAMPÊTRE BAN¬LIEUE DE PARIS, dans les- Bois de Boissy-Saint-Léger, rendez-vous gare de Bastiile-Vincennes, à11 ii. 3/4 très précises).Lundi 25 mai, Daudé Rancel : Pain chimique oupayi naturel ?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
— Rènseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.Une permanence est également établie rue Da-guerre 45 (XIVme), 1er escalier, 5mo étage, porte àgauche, le mercredi soir de 19 à 21 heures.
GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le Groupe in¬forme les camarades qu'un cours gratuit de « Liii-guo Internaciona Ido » a lieu tous les jeûdjis à3a Bourse du Travail, 3, rue du Château-d'Eau,à 20 h. 30, salle A des Cours professionnels. Cecours est ouvert à tous. Camarades qui désirezsupprimer pratiquement la frontière des langues,venez assister au cours de jeudi prochain.Les camarades de province ou trop éloignéspeuvent suivre le cours gratuit par correspondanceen écrivant an camarade H. A. Schneider, rue desChâlets, 7, IVRY (Seine).
LE HAVRE : Nous adressons aux lecteurs del'en dehors un pressant appel pour être présentsaux prochaines réunions les 1er et 3° mercredi dumois, cercle Franklin, 2e étage, à 8 h. 45.
TOULOUSE : Amis de l'en dehors, région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanche d,u mois à3 heures, café Boriôs, Arcades, place du Capitole.Ëh vue de la venue prochaine d(e E. Armand, lesamis et lecteurs de l'en dehors que la questionintéressé sont priés de se trouver à la réuniondu groupe au lieu habituel indiqué plus haut pourl'organisation des réunions qu'il doit y tenir.Dimanche 29 mars : Camaraderie amoureuseintégrale, par le camarade Ferrassonet.Dimanche 12 avril : Sociologie économique parle camarade Duédra. Contradiction assurée.Adhésions et renseignements : TF. P. Sieurac, rueSt-Jérôme, 16, Toulouse.
ORLÉANS. — Lecteurs et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLÉANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi dje 11 h. 30 à 13 h^ au bureau du jour¬nal, 22, cité . St-Josèph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Château-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.
BERLIN. — Dans le courant de Mars, notre amiCamille Spiess fera à la Société Théosophique,dans le studio Barth et au Cercle - individualiste,une série de conférence où il développera sa thèsepsycho-synthétique, avec communications sur la

« Ligue psycho-synthétique internationale », fon¬dée par lui en 1927,


