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La périodicité régulière n'est pas garantie, car elle dépenddes fonds disponibles. 11 ne sera donné suite à aucune réclama¬tion concernant les manuscrits non sollicités et non publiés, e uinsérés avec corrections, n'importe la provenance. On retourneracependant ceux accompagnés d'un timbre.Dieu n'est pas...
La Libre Pensée Internationale, un inté¬ressant bi-mensuel qui paraît à Lau¬sanne, a publié — dans son numéro du10 avril— un extrait de YInitiation Indi¬vidualiste intitulé : « Mon Athéisme ».Dans son n° du 20 mai, M. le Dr Forei.revient sur cet extrait et me décochequelques traits que, dans l'intérêt desopinions que nous défendons ici, il mesemble convenable de relever.Tout en reniant le libre arbitre et ens'étiquetant libre-penseur, le savant au¬teur de La Question sexuelle enseignéeaux adultes cultivés et de tant de sagacesremarques sur le monde des Fourmis,-efuse de se dire « athée » et il se de¬mande ce qu'est Dieu. Le voilà qui s'ef¬force d'établir une différence entre « lebipède à deux mains » (Haeckel auraitdit le « vertébré gazeux ») des juifs, desmahométans, des catholiques et des pro¬testants orthodoxes et ia conception dela divinité telle que l'entendent lesbouddhistes purs, les panthéistes et lesprotestants libéraux. Ce Dieu-là pour luiexiste. Pour le Dr Forel, l'athéisme est

« un non sens, car l'existence de l'incon¬naissable et pour nous insondable uni¬vers ne peut être niée qu'à l'aide d'unesalade de mots confus ». Ceci déclaré,établissant une distinction assez subtileentre les vocables Confession (toutecroyance fixée, cristallisée par des dog¬mes) et Religion (l'aliment qu'exigent pé¬remptoirement nos sentiments humains)le D' Forel voudrait que la Libre Penséeait « sa » religion (semblable à peu prèsà la religion persane des Bahaïs : sansdogmes, sans prêtres, sans confession),celle du « dévouement au Bien socialhumain ».Le Dr Forel me reproche d'employerdes termes équivoques. J'ai peur qu'il aitfait pire. A travers son article, je décèlela lutte qui se livre entre son tempéra¬ment d'homme de science et son héré¬dité chrétienne. La première lui fait jeterpar-dessus bord la conception anthropo-morphique d'un Dieu personnel, impos¬sible à défendre pour un homme d'étu¬des. Pour apaiser la seconde, il acceptevolontiers une conception morale de laDivinité: une conception renfermant,impliquant, postulant la notion de « de¬voir » (« La Libre Pensée doit avoir sareligion », écrit-il en propres termes). LeDieu du Dr Forel est le Dieu de toutes lespersonnes « religieuses », mais dépouillédes attributs grossiers et grotesquesdont l'ornèrent d'incultes humains. Enappelant « religion » l'élément qu'exigentpéremptoirement nos sentiments hu¬mains, le Dr Forel s'exprime commes'exprimerait n'importe quel prédicateurs'adressant à un auditoire cultivé. J'en aientendu qui exposaient gravement quela sensation de l'infini postulait un Etresuprême, et que la notion du bien et dumal métaphysiques était une exigence
« péremptoire » de l'âme humaine.Le D1' Forel objecte aux vaines dis¬putes auxquelles peuvent donner lieu lesmots. J'en suis autant ennemi qu'il peutl'être. Je ne conçois pas comment unhomme doué comme il l'est ne se rendepas compte que c'est à des expressionssemblables à celles dont il se sert :
« l'élément qu'exige péremptoirementnos sentiments humains » — « entre lavraie religion et la vraie science, il nepeift y avoir contradiction » — « le Biensocial humain » — etc. qu'est due latournure d'esprit réactionnaire qui em¬poisonne la génération intellectuellecontemporaine. C'est parce qu'on aressassé sur tous les tons qu'entre lavraie religion et la vraie science il n'yavait pas de contradiction— autrementdit que la vraie science ne pouvaitpas se passer de la vraie religion —qu'on est venu à refouler au second planl'expérimental (et la vraie science setrouve résumée en ce mot), qu'on a af¬firmé qu'il ne suffisait pas aux senti¬ments humains, que ceux-ci exigeaientune religion — autrement dit une con¬ception (confessionnelle ou laïque) im¬pliquant soumission, sujétion de tous leshumains ou, pour le moins, de tous lescomposants d'une société ïï un idéal, lemôme pour tous: politique, spirituel,économique, éthique. C'est parce que lascience vraie a paru constituer un dan¬ger pour l'autorité (qui ne peut supporterle libre examen) que les dirigeants l'ontprétendue incapable de constituer unerè°-le de conduite personnelle. De là dé¬coulent, aux pôles extrêmes, le bolché-visme et le fascisme.
Dans « Mon Athéisme », je déclare que

je n'ai pas besoin de l'hypothèse Dieu,créateur, provident ou législateur, pourme sentir exister, pour me développerintellectuellement, pour jouir physique¬ment, évoluer, constater, méditer, memouvoir, imaginer, aimer. Est-ce vrai ounon ? Je maintiens que ma position estscientifique, dans le véritable sens dumot, c'est-à-dire expérimentale. Je n'aipas besoin de l'idée qu'orthodoxes, libé¬raux, déistes, théistes ou panthéistes sefont de Dieu pour vivre MA vie. Je n'au¬rais jamais entenduparler de l'hypothèseDieu que je n'en accomplirais pasmoinsmes fonctions vitales. Dieu ne m'est pasrévélé par l'expérience personnelle.Pourmoi donc, Dieu n'est pas.Quant à l'inconnaissabilité età l'inson-dabilité de l'univers, j'ignore à vrai direà quoi riment exactement ces presti¬gieux vocables. Je me rends compte queparasite de la planète Terre, grouillantau fond de la buée humide qui enceint leglobe sur lequel je me meus, mes senslimités d'animal du genre Homo ne mepermettent que d'acquérir des connais¬sances relatives à ma compréhensivitécérébrale. J'enregistre ce que j'apprendset je n'ai nullement la prétention de son¬der les immensités cosmiques. Je ne dispas, je n'ai jamais dit que le non-moi estapparence ou illusion, je dis qu'il se ma¬nifeste par rapport aux capacités de per¬ception de nos sens. Et c'est tout. Je merends compte qu'à un être borné commemoi, auquel échappent certains rayonslumineux ou obscurs — pour ne parlerque de cela — le non-moi n'apparaît que« relativement ». Tout cela n'implique*^)as que pour subsister, j'aie besoin d'unemorale à base métaphysique ou d'unenotionmystique du Cosmos.Pour exister, c'est-à-dire pour assimi-11er ou désassimiler, pour que mes orga¬nes fonctionnent avec régularité, pourêtre heureux, j'ai simplement besoin derechercher et pratiquer l'utile, le plaisant,l'agréable ; de fuir et rejeter le nuisible,le déplaisant, le désagréable. La notionde « bien et de mal » m'est inutile pourvivre dans la joie ; ce qui m'importe,c'est de me procurer de la jouissance etde m'écarter de la douleur. Ce n'est pasquand je fais le bien (?) que je suis heu¬reux, c'est quandmes aspirations oumesdésirs sont satisfaits ; ce n'est pas quandje fais le mal (?) que je suis malheureux,c'est quand mes besoins ne trouvent pasà se satisfaire ou que mon évolution setrouve entravée. C'est là ce que j'appelleêtre « égoïste » et je le suis à un point telqu'il m'est nécessaire, pour que moncontentement soit « parfait », que tousceux qui m'entourent soient des égoïstesdu même genre. Je suis tellement égoïs¬te que mon plus ardent désir est de vivreavec les égoïstes de mon genre sur labase de la réciprocité, c'est-à-dire en nepermettant à aucun de nos « individua-lismes » respectifs d'empiéter sur l'indi¬vidualisme d'autrui, cet autrui fût-ilnotre plus proche— ce qui a lieu lorsquenous, nous déterminons à observer, saufcas de force majeure, les accords quenous avons pu conclure (toutes ré¬flexions faites) avec les individualistesà notre façon pour nous rendre la viemeilleure, plus douce, en jouir avec plusd'agrément, de sensualité, de sensibi¬lité.Je me tiens toujours sur le même ter¬rain, éminemment scientifique, expéri¬mental. Un savant, mort maintenant, adéfini l'égoïsme base de toute société.J'ajoute qu'est un leurre (et une pépi¬nière à maîtres et à esclaves) tout en¬semble humain qui n'est pas une « asso¬ciation d'égoïstes » lesquels se sont dé¬terminés une fois pour toutes — sanss'embarrasser de Dieu, de la morale, del'inconnaissable cosmique et autresimpedimenta — à ce qu'aucun reste depréjugés religieux ou bourgeois nevienne les troubler dans leur jouissancematérielle et individuelle dp la vie.Qu'est-ce donc que le DrJForel qualified'antisocial ? Mon désir ardent d'assurerle bonheur à l'unité humaine en rédui¬sant toujours ijjus la douleur évitable etindividuelle — et cela sans recourir à lacoercition, à la domination du plus grandnombre ou d'une élite, à la dictature d'unautocrate, d'une classe ou d'une castesociale ? Si c'est cela que le Dr Forel qua¬lifie de « conception anti-sociale », peum'importe, car chaque fois qu'il est ques¬tion de « social », je vois se profiler àl'horizon le laminoir ou le massiquotd'une dégradante unilatéralité en matièred'enseignement, de mœurs ou d'esthé¬tique.

Prière au Créateur
0 Seigneur — pourquoi en une heure d'ennui noustiras-tu de la boue où nous grouillions, infimesverinisseaux - et nous formas-tu de tes mainsqui avaient tripote les fumiers de l'Univers —sans te lés laver d'abord — et nous douas-tud'une âme perverse faite d la ressemblance de latienne ?Si la Création — au dire des pères jésuites —devait être une œuvre de bonté, quel besoinavais-tu de notre souffrance?Pourquoi ne pas nous laisser dans les limbes deschoses sans nerfs — et des êtres qui ne pensentpas?Pourquoi ne pas donner à nos lèvres un sourireéternel — et à nos fronts une sérénité sans rides yPourquoi nous avoir classés en esclaves et enmaîtres — en bouffons et en philosophes — en"victimes et en bourreaux — en comédiens et enprophètes — en clients de l'isoloir et en hommesd'état?Pourquoi nous avoir mis la haine au fond ducœur et la pitié sur tes lèvres?Pourquoi avoir voulu que nos femmes vieillissentaprès les premières caresses — et que leurbeauté se flétrisse au premier déchirement de lamaternité? XXPourquoi, en hommage à ta toute-puissance — à tatoute-vision — as-tu fixé notre sort, depuis lecommencement des siècles — nous as-tu oints dela capacité de délinquer — doués de l'impuis¬sance congénitale à être bons ?Pour récréer les cœurs des Séraphins déliquescents
— ne te suffisait-il pas de faire rouler les mondesdans l'espace sans limites — rte pouvais-tu tedistraire durant les interminables veilles del'Eternité — en jouant au billard avec les satel¬lites ?Pourquoi nous avoir tiré de l'immense paix dunéant ?Si les ailes des archanges abrutis par la gloirecéleste — ne suffisaient pas à écarter les mousti¬ques de ton chef branlant : pourquoi ne pasemployer la queue des comètes ?Quel besoin avais-tu de nos hurlements de douleur
— de nos blasphèmes ?La puanteur soufrée des soleils en combustion —ne suffisait donc pas à te faire éternuer — et dsecouer ta somnolence séculaire ?Qu'avais-tu besoin de nos prières et des psaumesdes franciscains? < XXLes rats trottinaient tranquillement dans leségouts du Paradis Terrestre — et tu créas lechat.Adam — Androgyne — se dorlotait béatement,àl'ombre de l'Ignorance qui se suffit à elle-même
— et tu lui donnas un sexe — féroce, tu luiattachas une Eve au flanc...Une Eve qui avait appris du serpent la science descaresses visqueuses — qui lui engendra Caïn —et qui lui inocula la syphilis — la syphilisqu'elle avait contractée en forniquant avec tousles orangs-outangs du voisinage.XX0 Seigneur... dieu de bonté!...Le monde regorge de malheureux souffrant desouffrances mutiles.Il est des insectes qui vivent un jour une vie sansbut — des enfants qui ne naissent que pourmourir — il y en a d'autres qui grandissentphtisiques — d'autres encore qui, ayant sur¬monté toutes les péincs de la vie, s'en vont pro¬mener par le monde leurs plaies gangrenées.XX0 Seigneur... dieu de justice!...Tu as inventé la goutte et l'anémie — tu fais•mourir les uns d'indigestion et les autres d'épui¬sement. — Tu as donné un prix à la virginité —un salaire d l'amour.Les tables de ta toi oscillent entre la supercherie etle renoncement. — Tes saints ne sont que despoltrons — tes bienheureux des saligauds — ettes héros ont tous les stigmates du criminel né.
J'appelle de tous mes vœux une « hu¬manité nouvelle », à type dynamique etmultilatéral, où sans intervention quel¬conque de l'Etat, d'une institution oud'une administration gouvernementale,dans les modalités de la pensée, de laconduite, de l'activité des unités humai-nelb isolées ou associées, il y ait placepour tous les projets, les plans, les pra¬tiques de vie imaginables. Est-ce enorientant les mentalités individuellesvers cette conception des rapports entrehumains que l'humanité deviendra une« forêt de Bondy » ?Je veux bien que le Dr Forel n'ait riencompris à l'individualisme anarchiste etje ne désire pas insister. Pour susciterchez quelques-uns au moins une menta¬lité dans ce sens — une mentalité qui,dans toutes les circonstances, envisa¬gera la personne humaine comme intan¬gible, comme inviolable ; qui considéreral'unité humaine eomme base de touteactivité, de toute réalisation à plusieurs,je n'ai aucun besoin de l'idée de Dieu,même de celle qu'en nourrissent lesbouddhistes purs, les protestants trèslibSbaux, et les bahaïstes persans. Je n'aibesoin que d'en appeler à l'égoïsme biencompris de ceux auxquels je m'adresse,un égoïsme dépouillé de toutes les con¬ventions d'ordre métaphysique, mys¬tique ou mythique. Oui, pour moi, Dieun'est pas. E, Armand.

0 Seigneur... tu récompenses le vice ici-bas — et lavertu après la mort.Tu as empoisonné deux fois Socrate ! la premièrefois avec Xanthippe — la seconde avec la ciguë.Père dénaturé — tu as laissé mourir ton fils surla croix pour laver ton péché en son sang. — Tu.es le dieu de toutes les armées — et, en maintspays, dans tous les bordels une lampe brûle en tonnom. XXPourquoi n'avoir pas disparu au fond des abîmesde l'Infini — lorsque, tout seul, tu parcourais laVoie Lactée ? — Pourquoi Satan ne t'a-t-il pascoupé le cou comme à un traître — alors que tuméditais l'égorgement de la Création ?Cruel, tu as dit :— « Faisons l'homme à notre imageet à notre ressemblance — donnons-lui tous lesdésirs et toutes les impuissances — accablons-lede tous les maux.Dormons-lui l'orgueil et les maladies vénériennes—la foi et les fièvres paludéennes — enivrons-le del'amour qui passe — donnons-lui l'illusion dulibre arbitre du chien attaché à la chaîne — etrepaissons-nous de sa douleur durant le coursdes siècles. ~Il nous maudira aujourd'hui et à toujours — etpour nous, les six jours de notre besogne écoulés
— dans l'oisiveté qui durera autant que durerale temps — nous jouirons de la malédiction detous ses cris. » XXTu parlas ainsi, o Seigneur... —mais il en futautrement. XXParce que, ô vieux sadique... — Si tu ne t'es pastrompé dans la dix-millionième partie d'uneseconde dans tes calculs astronomiques — tu asfait erreur en ce qui concerne l'accomplissementde ton désir insensé.Parce que, 6 Seigneur, à ta grande surprise —voici que nous te bénissons.XXNous te bénissons pour nous avoir donné unelangue — pour nous avoir enseigné les parolesde la malédiction — parce que nous, les atomeséphémères, i nous pouvons nous dresser et fairefront — à ton incommensurableomnipotence etnous écrier :

« Sois maudit pour toute l'éternité, J Seigneur — àcause de la plainte des enfants qui ont faim —des supplications des vieillards sans gîte — àcause lie l'Amour qui agonise ■— de la Haine quitriomphe — à cause du bien que tu pouvais faireet-que Mj. n'as pas fait — Génie &a mat-— créa¬teur de l'injustice.., — Sois maudit — pourl'éternité... Amen ! » * Gigi Damiapii,
Pensées sur l'amour

La nature ne connaît que la physique de l'Amour.L'homme amant de la surenchère a .créé sa méta¬physique, source de divagations, de souffrances,de meurtres. » * «Nous en sommes arrivés à ce degré d'imbécilîi'.équi fait, que l'honneur du mari, de l'amant, estvenu se réfugier dans les parties sexuelles de lafemme, que les moralistes théoriciens de l'honneurconsidèrent comme « honteuses ».
* s «Tu me demandes d'être fidèle, et pourtant tusais par expérience que le désir se déplace efévolue après sa satisfaction. Le désir est le tueurdes serments d'amour.
» * »Des lois pour l'amour, pour cet « enfant deBohême »? Allons donc. Pouvez-vous emprisonnerle caprice?.Non. Tout est là. M. Rociir.

Paroles d'hier... et d'aujourd'hui
G Seigneur, vous sam que je ne crois pas en nous fei quevous êtes décrit par ia Bible et cru par l'Eglise. Sous savez queje ne crois pas en ia Bible comme parole de Bleu. S'il est mf,comme ou l'affirme, que nous ayez créé l'univers, il s'ensuitque nous aces créé tout ce qui s'; transie. Vous avez créé icmai comme le bien, le diable comme les anges, le ciel commel'enfer. Si vous suez créé les hommes, tress les ayez faits cequ'ils sont. S'ils sont tons, c'est parce que cous l'ayez voulu;s'ils sont mauvais, c'est parce que ceia vous a plu. Si sous êtestout puissant et universel comme on ie prétend, ii n'est pointde chose mcuraisc ou d'action méchante qui ne résultent destempéraments ou des circonstances que vous ayez créés. S'il ya un enfer et que les hommes y brûlent éterneilsmenî, c'estparce que tous "suez désiré. Toutes choses bous sont possibles.Si tous aviez voulu rendre les hommes bons et heureux, vousS auriez fait, i! vous a piu de les rendre méchants et miséra¬bles. flous n'êtes pas bon, par suite, et vous n'aimez pas voscréatures, ii est évident que leurs souffrances vous causent dupiuisir, sinon tous les auriez rendus heureux. Croirals-js envous, que je ne pourrais vous adorer, sauf mû par la crainte,la plus vile des émotions, et l'unique que sous semblés désireuxdo susciter. Kous ne pouvons vous aimer pour le bien que vousayez fait, il ne sert qu'à nous rendre plus misérables si nousle comparons avec le mal que veus nous avez forcés de subir0 Biou, si ia Bibie est vraiment votre Parole, si veus êtes celui"que décrit i'Bncien Testament, je ne puis que cous haïr et mesentir bien sise de ne pas croire. Et maintenant, G Seigneur,si j'ai tort, c'est parce que vous m'avez créé ainsi, car vous mepouvez faire croire et faire ce qu'il bous piaîî. Créé par vous,je ne suis qu'un simple instrument entre ves mains, je ne suisresponsable de rien. 3e n'ai pas ia faculté Eie choisir entre lebien et fe mal comme on m'a dit que je devais ic faire, car jene puis juger du bien et du mal qu'au moyen d'un cerceau quevous ebez créé dans la pleine conscience fies conclusions çû ilme mènerait ; c'est sur vous et non sur mai que pèse ta respon¬sabilité. 3e suis bien aise de n'être ni assez lâche pour craindreni assez faible pour adorer une créature aussi terrible que tèBien de l'Eglise, amen. • Herbert 3PEREEH.



En guise d'épilogue
Un mystificateur envoya récemment à laComédie Française une tragédie de Cor¬neille qu'il avait affublée de son nom etchangée de titre. Ce mystificateur étant unillustre inconnu, la pièce fut refusée etd'emblée. On se demande si elle fut seule¬ment lueousi,portantUne signature connueet. recommandée par des parlementaires in¬fluents, elle n'eut pas affronté les feux dela rampe. Je veux bien que ce ne soit pasl'une des meilleures pièces du grand Cor¬neille y mais ceux qui connaissent Âgésilassavent que la versification en est jolie etqu'elle vaut bien nombre de pièces en versprésentées à la scène... L'événement est in¬signifiant, la terre n'en continuera pasmoins sa rotation autour du soleil, mais ilest bon que de pareils faits nous rappellent,en notre république athénienne, Millerandou Doumergue régnante, que le talent oula bonne volonté ne suffisent pas à vousfaire percer. Si l'on n'est pas le « fils de sonpère » — ou rentier — ou pistonné, onrisque fort, à moins de circonstances excep¬tionnelles, de n'être jamais édité ou jouéou remarqué par la critique... Il est vraiqu'il en est qui s'en fichent. QUI CE.Réalités, Vérités

Ce sont les esprits critiques seuls, danstous les domaine^ qui font progressel*l'humanité, car ils ne se contentent pasd'accepter aveuglément l'enseignementqu'ils ont reçu, mais ils pensent par eux-mêmes et apprennent aux autres à enfaire autant. xxChaque événement est pour nous l'oc¬casion de penser et de réfléchir. Nous entirons un enseignement pour nous réfor¬mer, nous augmenter et nous embellir.xxTout conspire de plus en plus à semerla haine entre les hommes : l'intérêt lesdivise, la jalousie et l'envie en font desfrères ennemis ; ils ne sont contents quelorsqu'ils s'insultent, se calomnient et sefont le plus de mal possible.xxCeux qui ont encore dans l'àme unidéal sont en si petit nombre qu'ilsforment bande à part dans une sociétéqui les méconnaît, les méprise et les per¬sécute. Ils sont l'élite d'une élite, réfu¬giée sur un frêle esquif au sein de la tour¬mente. Les vagues les entourent, lesmenacent, la mort les guette. Malgré lesflots irrités, ils tiennent tête à la tem¬pête. Ils savent, que s'ils meurent leurpensée leur survivra.xxCombattre l'iniquité, dans quelque mi¬lieu que ce soit, et sous quelque formequ'elle se manifeste, c'est la tâche quiincombe à tout écrivain pour lequel lapensée passe avant les calculs de l'égo-ïsme. xxL'Etat refufee quatre sous à ses fonc¬tionnaires pour faire face aux surprisesde la vie chère, mais en même temps ilprête aux Etats voisins des sommesfabuleuses pour une alliance en cas deguerre. Il trouve de l'argent pour n'im¬porte quoi et il ose soutenir qu'il n'a pasle sou. xxPour qui considère impartialement lasociété contemporaine, il n'y a rien àfaire pour son amélioration : elle est irré¬médiablement perdue; précipitersa chuteest le meilleur moyen d'en finir avec unmonde d'où la justice, la vérité et labeauté sont absentes.xxQuelle attitude convient le mieux ausage devant le spectacle qu'il a sous lesyeux : est-ce d'en rire ou d'en pleurer ?Ce n'est ni l'une ni l'autre. La véritableattitude du sage consiste dans un parfaitmépris à l'égard des biens extérieurs,dans une pitié sans bornes pour leshommes, et dans l'amour de l'harmoniequi seul peut lui donner la force de vivreau sein du désordre.
xxLe matérialisme est un gouffre oùsombrent âmes et consciences. Il faut ducaractère pour résister aux appels répé¬tés de l'argent, du plaisir, de la bonnevie en un mot. La plupart succombent.Le petit nombre des « purs ». des incor¬ruptibles, suffit à empêcher l'humanitéd'être complètement stupide.xxIl ne s'agit pas pour le sage de sepriver de tout et de renoncer à vivre,mais de vivre une vie autre que la viemorte que vivent l'immense majoritédes individus. xxAujourd'hui, la laideur règne en maî¬tresse sur l'univers. Elle est partout.Tout d'ailleurs est renversé : les gensappellent laid ce qui est beau, et beau cequi est laid. Il règne un confusionnismesans précédent dans les idées.Gérard de Lacaze-Duthiers.

Amour, tant que tu souffriras un reste de raisondans ton Empire, tes sujets seront malheureux.La Mettrlb.Je crois au désir de la chair et à la solitude éter¬nelle de l'âme- SOKDÏRBERG.

En marge des compressions sociales ">
The tiaiio Solonist,

The Llano Colonist copnmence une série d'ar¬ticles sur les « communautés » coopératives quiont été créées en Amérique durant le cours de cesdeux derniers siècles. Il invite toutes personnesayant connaissance de « colonies » existantes oueu avant fait partie à entrer en communicationavec lui. Ce journal qui paraît hebdomadairementsur seize pages est l'organe très vivant de la colo¬nie coopérative de Llano en Louisiane ; il a l'in¬tention de réunir en volume tous les documentsqu'il pourra se procurer sur le mouvement descolonies. Les ouvrages de Hinds et de Nordhoffsont devenus introuvables. Il lui semble doncqu'une étude nouvelle et mise à jour est de touteurgence, conçue dans un esprit plus moderne quecelui qui inspira les auteurs que nous venons deciter.The Llano Colonist rappelle que certaines de cescolonies ont duré fort longtemps — de 45 à 175ans— qu'on y vivait très vieux, qu'il n'était pas rarechez les Shakers de dépasser un siècle — qu'il aexisté une colonie composée exclusivement defemmes qui a très bien réussi, matériellement par¬lant — qu'il existe des colonies encore prospèreset qui depuis plus de vingt ans ont mis toute pro¬priété en commun.The Llano Colony, elle, est basée sur le systèmefamilial. Point de salaires. La colonie prend surelle de fournir à ses membres tout ce dont ils ontbesoin. Terrain, instruments machines, cheptel,maisons, industries sont la propriété de la colonie,nul n'y a droit à titre individuel. Ce sont les mem¬bres eux-mêmes, possesseurs des actions qui cons¬tituent la colonie, qui décident de la marche àsuivre ; ils élisent un conseil d'administration quichoisit les administrateurs et les chefs des ser¬vices. Voici neuf ans que dure cet essai, doué duconfort," de la machinerie, des moyens de récréa¬tions modernes. Située sur la frontière du Texas,elle possède de vastes terrains dans différentesparties de la Louisiane. L'éducation de l'enfanceest poussée très loin et nous y reviendrons.La Fraternité Inicrnatianale (I. B.).D'une lettre particulière, d'une circulaire quej'ai reçues et d'un compte rendu publié dansErkenntniss. und Befreiung, je résume les détailsqui suivent sur l'activité de la « Fraternité Inter¬nationale ». — Internationalen - Bruderscliaft-Famitié (B.-I.) — dont mon vieil et estimé cor¬respondant, Nicolai Sheierman, est l'animateurénergique.,Un astrologue américain, M. Schloss, a fondé enCalifornie une colonie un peu singulière composéede « psychist.es » et où tout ne marcherait paspour le mieux. Des Doukhobors, du groupe deVérigine, ont quitté ce milieu pour fonder uneautre colonie à laquelle ils ont donné le nom deLa Vie. Ils ont l'intention de retourner en Ukraine.Sur la côte occidentale du Mexique, le Dr Schon-diibe va consacrer sa propriété de mille hectaresd'excellent terrain à l'édification d'une colonieorientée dans le sens de la l.-B. — En Bulgarie,Uja Entscheff avait l'intention de créer une colonieet d'établir une sorte d'asile-auberge pour lesmembres de la I.-B. — Entre Novorossisk et Ba-toum, sur les bords de la mer Noire, des Russesauraient aussi .fondé une colonie, le pays étanttout à fait tranquille. A Moscou, au contraire, legouvernement des Soviets a dissous, sans motifvalable, la colonie d'enfants que Stszabuniewiczavait créée il y a sept ans et qui comptait déjà vingtenfants. La colonie créée par Mitrophane Doud-tciienko, dans les environs de Poltova, va trèsbien : elle s'est scindée en deux groupes : l'un quicultive le blé, se sert de chevaux, élève le bétail ;l'autre qui ne cultive que les arbres fruitiers sansbétail. — Au Brésil, des camarades parcourent lepays, cherchant un lieu où établir une colonieconvenable et ayant toute chance de durée : beau¬coup d'adhérents de la l.-B. projettent de s'yrendre. — En Allemagne, Walter Mett a l'intentionde créer une colonie, de concert avec Maria Papp,dans le Holstein oriental. — En Angleterre, Wil-fred Sinclair a loué un terrain de 6 à 7 hectarespour s'y établir avec des camarades du pays et unoriginaire de Prague.La dernière adresse que je connaisse de Sheier¬man, qui est une sorte de tolstoïen, était chez leprof. D. Kacaroff, Botev, 13, Sofia (Bulgarie).The Physical Culture Ec'oiij.Oscar S.chleif est toujours à Suva (îles Fidji),mais il ne semble pas qu'il ait abouti à quoi que cesoit de bien définitif.Du n° de mai 1924, de The Artof Living, nousextrayons les renseignements qui suivent :Pour Fiji, lu taxe personnelle est de 1 livré ster¬ling (on exige parfois un dépôt de 20 livres st.quand on débarque, qui vous est rendu lorsquevous quittez le pays où que vous vous y établis¬sez). — Une légère couverture est parfois néces¬saire la nuit si l'on dort en plein air. — Le prix duvoyage de France aux îles Fidji, viâ New-York-Saii Francisco est de 20 livres st.— 30 Américainset plusieurs Français (parmi lesquels des « fa¬milles ») ont exprimé le désir de venir s'établirdans les mers du Sud.
(1) Toutes ces tentatives ne sont pas nécessairementà base individualiste anarchiste. Nous nous intéres¬sons, à titre documentaire, à tout essai de ce. genretenté en dehors de l'ingérence de l'Etat et de l'in¬fluence politique

JVIa Tragédie
.Ventends au-dedans de moi un tumulte de voix,un brusque réveil de points d'interrogation. Ecou¬tons, écoutons : -,La voix du Doute : vu est la Vérité? — La voixde la Vérité : où est le Doute ?La voix du Scepticisme : où est l'Espérance? —La voix de l'Espérance : où est le Scepticisme ?La voix du Bien : où est le Mal? — La voix duMal : où est le Bien ?La voix de la Douleur : où est la Joie ? — Lavoix de la Joie : où est la Douleur?La voix de l'Amour : où est la Haine? — Lavoix de la Haine : où est l'Amour ?La voix de la Réalité : où est le Rêve? — La voixdu Rêve : où est la Réalité?La voix de la Matière : où est la Lumière ?La voix de l'Esprit : où sont les Ténèbres?Pourquoi ce réveil étrange ?Pourquoi ce mystérieux contraste ?N'êtes-vous donc pas les créatures de mes abîmes ?Vous toutes!Mais toi, mon âme, où es-tu donc ?La voix de Dieu : tu l'as perdue. — La voix deSatan : l'ensemble de ces voix est ta véritable âme.Toutes les voix en chœur : Vive Satan !Mon triomphe sur la défaite finale de Dieu avecl'aide de Satan. Renzq Nqvatore.

PORTRAITSRémy de Soarmoaf " homme ultérieur"
Il ne reste plus que des guenilles du Surhomme.Il n'est déjà plus qu'une légende verbale. Néron,César Borgia et Napoléon sont les seuls dont ilnous reste quelques souvenirs. Homère, Hugo,Wagner, Whitman étaient des rêveurs — sur¬hommes quant aq crâne, non quant à la vie. SaintNietzsche, aussi immaculé que sainte Thérèse etaussi doux que saint François d'Assises, insinuadans l'une de ses lettres qu'en pensant au Sur¬homme, il pensait à César Borgia. Cet aveu seulsuffit à tuer le mythe du Surhomme, car Nietzscheétait capable de dépasser en pitrerie Parabrahmalui-même quand il se mettait à « épater » le bour¬geois.Le siècle actuel n'est pas le siècle des sur¬hommes, mais de£ « hommes ultérieurs «.Nietzschelui-même était un homme ultérieur, un Borgia, unDon Juan replié dans sa pensée, un vieux marau¬deur retraité et envoyé à l'asile des impuissants :le monde intellectuel. Voici le type de l'hommeultérieur : un Nietzsche dans la vie réelle, unHamlet dans le roman. De temps à autre, un troud'homme' s'ouvre sur les conduits psychiques.C'est ce qu'on appelle « un livre qui fait époque ».L'homme ultérieur démêle et démasque. Il réagitbelliqueusement contre toute affirmation. Sa sensi¬bilité et son épée de diamant flamboyante — lecerveau — se tiennent toujours en garde contre lesconstructeurs, les imposteurs mondiaux, les ven¬deurs de grasses chimères et d'idéaux efflanqués.Par nature, l'homme est crédule ; naturellement,l'homme ultérieur est un sceptique, un dissolvant,un dissociant, un Jack-l'éventreur intellectuel. Il agoûté à votre mélasse philosophique et pan ! il lavomit dans la chaudière d'où elle sort. Telle étaitla méthode de Jonathan Swift, homme ultérieurPascal, Montaigne, Amiel ont aussi craché la mé¬lasse, mais en prenant des précautions : dans unmouchoir de soie. On sent le parfum des rosesdans leur clinique.La langde française d'aujourd'hui compte deuxgrands hommes ultérieurs, artistes jusqu'à la se-nielle de leurs pensées : Anatole France et Rémyde Gourmont.... Ils ont biùlé jusqu'à la dernièredes auberges de la Foi, si bien que la Vérité nesait plus où reposer sa tête. Secouant les cendresde sa cigarette, Oscar Wilde disait que « le mondea élé inventé pour qu'on le discute ». France et deGourmont y ont acquiescé.On a beaucoup écrit sur Rémy de Gourmont. Onl'a creusé comme une ville ensevelie. On l'a désar¬ticulé et ré-articulé. On l'a expliqué et commentéet trahi. H est quelque peu un mythe. Ceux quin'ont pas essayé d'étudier et de formuler la géolo¬gie de ce Grand Caméléon des lettres se rendaientvolontiers rue des Saints-Pères. 11 n'était jamais« chez lui ». L'Olympe, après tout, est un grandcénotaphe et, proverbialement, les dieux ne sontjamais « à la maison ».Rémy de Gourmont est l'un des meilleurs écri¬vains de langue française. Il a écrit sur tout et surrien, il a rendu Rien aussi fascinant que Tout.Son style vagabonde, il prend toutes sortes deroutes, mais chacune d'elles mène à une étoile. Saprose va à la dérive, mais le courant s'en va toi^jours vers l'Inconnu. Il commence par parler deplâtre et poursuit en discourant sur Plotin. Enune seule page, il vous mènera de l'Arche de Noéà Antarès, sans que vous puissiez vous rendrecompte comment vous êtes parvenu jusque-là,tant délicat, subtil, somnambulique est son style.Il n'est point d'unité autre que celle de l'humeurpassagère. Rémy de Gourmont est inclassable,parce qu'il ne présente ni thèse, ni doctrine, nidogme, ni « dada ». Il vit pour exposer sa sensibi¬lité. Sa personnalité est son masque du moment.Le moment qui suit n'est même pas un souvenir,c'est un autre masque. 11 n'a jamais rien demandéau Sphinx : peut-être est-ce le Sphinx qui a de¬mandé de ses nouvelles ? Pourtant, il a une for¬mule à lui et la voici : « La vérité est une illusionet l'illusionest la vérité ». Qui ira plus loin, plusprofondément que cela?... C'est donner carteblanche à toutes les singeries qui se font devant levoile d'isis. C'est le Logos de la Chimère éternellequi sîenvole de zodiaque en zodiaque.Les romans de Rémy de Gourmont sont aériens.Ils sont gravés sur un mirage. Point à craindred'insomnies en les parcourant. Son style est uneespèce d'euthanasie de la plume. Les objets lesplus ordinaires sont sublimés au point d'être toutautre chose que ce qu'ils sont en réalité. Personneset choses ont un vernis de fatalité vaporeuse et lalueur émeraude de la mort règne partout. Le« décadentisme » y brille dans toute sa gloire. 11n'y a pas de personnages dans ces romans. Il n'y aque les symboles d'images rares et les récits pré¬sentés sont aussi improbables et aussi mythiquesque l'histoire de la vie à son dernier jour?Montaigne,v Rabelais, Molière, les Encyclopé¬distes, Voltaire, iTousseau, Renan, Poe, Baude¬laire —• Walt Whitman même — voilà quelques-unes des influences qu'on pourrait découvrir en lapsyché de Rémy de Gourmont. Epicure— Nietzsche

— Erasme — Haeckel — mais il ne ressemble àaucun d'eux. Poète, critique, dramaturge, philo¬sophe, rat de bibliothèque, biologiste, romancier,grammairien, philologue — ayant touché à tousles métiers intellectuels, sans s'être rendu maîtred'aucun — il rappelle à l'esprit les immortels quil'ont précédé.Il ajoute à tout ce qu'il effleure. Son Livre desMasques où il analyse les grands écrivains délangue française durera autant que leurs œuvres;dépassera en durée la plupart d'entre elles. Cesont des silhouettes psychiques. Cet esprit, cettesensibilité merveilleuse plonge cependant ses ra¬cines dans le moyen âge. comme Anatole France,d'ailleurs. Ses pieds sont entachés de scolastique,mais sur la cime de son cerveau règne Aristophane— un Aristophane romantique.Rémy de Gourmont est un «homme ultérieur»,une finalité. Il incarne son siècle..Benjamin de Casseurs.
Si vous n'avez pas laLÏNITIATIOH INDIVIDUALISTE ANARCHISTEvous ignorez tontdu mouvement individualiste.Envoi contre 8 fr. 40 recommandé (extérieur8 fr. 75).
Tel passe pour grand esprit qui ne serait qu'unsot s'il n'était pas ministre. HelvÊtius.Filles, formez-vous à l'art de séduire et d'en¬chanter vos amants en attendant que vous puissiezcontenter leurs passions. Accordez vos faveurs tan¬dis que votre chair est ferme et blanche. Bientôt,le temps viendra brunir cette belle gorge et amol¬lir ces fesses ; il éteindra le feu de vos yeux. Alors,en vain, vous offrirez vos faveurs. IIelvétius.Quel est l'animal qui mourrait de faim au milieud'une mer de lait? L'homme seul. La Mkttrie.

Glanes, Nouvelles, Commentaires
« Chez les Loups » à BarcslcngOn lit dans la Revista Blanca :« J'avoue que quand je me rendis au leatro Mar¬tin, pour voir jouer Chez les Loups, adaptation duroman de Lorulot par Barrobiera, je savais à quoim'en tenir sur l'inconvenance et le goût douteuxde l'auteur.« Effectivement, Chez les Loups, drame tiré d'unlivre qu'aucun anarchiste n'aurait dû écrire,qu'aucun homme moderne n'aurait dû traduire,possède des défauts fondamentaux d'âpreté, d'éta-age, de manque de réalité et de moralité idéolo¬gique, de bavardage et d'absurdité.« Je ne comprends pas comment André Lorulot,arborant étiquette libertaire, eut le mauvais goûtet fut assez ignorant pour écrire des pages si pré¬judiciables à ses idées et aux hommes qui les pro¬fessent, si injustes pour les femmes qui luttentpour lesdites idées, si immorale par rapport à lamorale de la doctrine anarchiste. Si vraiment sonlivre n'a pas été rédigé dans un but inavouable,n'a-t-il pas réfléchi qu'il y donne raison à ceux quitraitent les révoltés de criminels?« Le public discret, d'accord avec moi, n'ap¬plaudit pas la pièce. Le manque de sentiment, delogique, d'idéalisme, de bonne volonté — la vio¬lence exagérée, l'âpreté stupide, dont elle estpleine — tout cela faisait qu'elle manquait desconditions voulues pour pénétrer l'âme des spec¬tateurs. A défaut donc d'applaudissement, le tra¬ducteur et metteur en scène Eduardo Barrobieradut se contenter des... regards du public.Augusto de Moncada ».JalcusiE et Literie sexuelleD'après Thomson (Tour du Monde, tome L,p. 339-341), J. Chanel (id., p. 440-442., A. de Pré¬ville (Les Sociétés Africaines, p. 71-73), chez les Mas¬sai, pasteurs transhumants duKenia et du Kilimand¬jaro, les enfants des deux sexes jusqu'à 14 ans vontgarder au loin les chèvres et les brebis, vivantdans la plus complète liberté, passant la nuit dansun kraal, loin des parents, avec peut-être quelquesesclaves. Entre 15 et 25 ou 30 ans (entre la cir¬concision et le mâriage), les jeunes gens desdeux sexes vivent dans un camp éloigné, les unsuns en qualité de guerriers, les autres de canti-nières ; les unions se nouent sans cérémonies etrevêtent toutes les formes possibles (monogamie,polygamie, polyandrie), la plupart étant très ins¬tables; ce régime ne se maintient que par l'ab¬sence complète de tout esprit de jalousie. A l'in¬verse de ce type, la plupart des populations sau¬vages et les familles patriarcales de l'Orient ont lacoutume de séparer les sexes dès un âge trèstendre et de les élever tout .à fait en dehors lesuns des autres. Beaucoup des enfants ainsi élevésne sont pas des modèles de vertu ; la jalousie esttrès grande, amenant souvent des rivalités et deshaines féroces... Lorsque la séquestration desfemmes est l'usage, il est constant qu'un espritinouï d'intrigue se développe, sans compter cequ'on appelle les « vices contre nature »...

Paul Verlaine et l'amitiéDans les Idées Françaises d'avril, M. Emile LéBrun raconte comment Verlaine entendait l'amitié.« Verlaine ne choisissait pas. Pour Verlaine,l'amitié, c'était l'amitié, sans plus, sans irenautourni par-dessus. Où qu'elle se logeât, si peu relui¬sant que pût en être le gîte, il s'y satisfaisait. Sisubtil et s,i délicat, si fin dans tous les sens'dumot, il n'était pas incapable d'offrir, sans calcul,mais nonsans quelque préférence, le don — oserai-je dire « royal »? — de son amitié « en bas lieu ».Il a fort bien pu,-tel qu'on le connaissait, enéprouver une jouissance particulièrement vive, uncontentement raffiné, une satisfaction malicieuseaussi : faire de cette façon largesse aux indigents,n'était-ce pas faire pièce à ceux que le bonhommeLa Fontaine appelle tantôt les « délicats » et tantôt« les beaux esprits », pour les raDger soit parmiles sots, soit parmi les « malheureux » ?« En tout cas, Verlaine aimait pour son plaisir,pour son soulagement et sa déclaration, en sedisant peut-être que « tout le reste », en amitiéest « littérature ». Comme de mainte considéra¬tion dite « sociale ». Le « social » pour lui, n'étaitpas ce qu'il est devenu pour le commun deshommes. Et malgré tout, — presque malgré tousdurant bien des années, — il fut on ne peut plus« social » ou « sociable », le meilleur et le plusfidèle des camarades, le plus affectueux, le plusdésintéressé, le plus attentif des amis, commeaussi à sa manière, ie plus accommodant et leplus docile ».
i Sossph flcjniiguiErUn laconique faire part nous apprend la mort, à65 ans, de l'ami Joseph Roumiguier qui n'a cesséd'être abonné aux différentes publications queE. Armand a créées depuis 1901. Roumiguier étaitchrétien, baptiste croyons-nous, mais point troporthodoxe ; très sympathique à Xhan-rynérisme età l'anarchisme purement idéaliste. Roumiguiers'est lait incinérer.

Répandez nos IMiipes; distribuez nos TractsRemise importante aux groupes commandant unecertaine quantité d'exemplaires.

Croquîgnoles
Où le copain Herriot prend la parole_
Je me suis infligé la lecture de la DéclarationMinistérielle. Pour un programme républicain,c'est tapé, il n'y a pas d dire. Comparer le co¬pain Ecrriot à Danton et le bloc des Gauches à■La Montagne, c'est peut-être bousculer lepot de fleurs un peu plus qu'il ne faudrait.Mais, sûrement, dans le papier du copain Her-riot, il y a quelque chose que n'auraient pasdésavoué les auteurs de la Déclaration desdroits de l'homme... et du citoyen — bien en¬tendu : c'est la phrase où, le cas échéant il estquestion de psotéger les convictions personnellestant qu'elles ne portent pas atteinte à la loi.Notre excellent copain Herriot a oublié ceci :c'est qu'une conviction ne peut être personnellequ'à condition qu'elle porte atteinte à la loi ; eneffet, toute conviction qui ne porte pas atteinteà la loi n'est originale ni personnelle, elle estla conviction des légiférants, donc des maîtres.Autrement dit, toute conviction qui ne porte, pasatteinte à la loi est une conviction archiste.Voilà pourquoi, malgré son bonnet phrygien,le copain Herriot est de la même famille queson prédécesseur, l'homme aux décrets-lois,famille à laquelle appartiennent aussi nos bonsamis, les anarchistes électoraux. Candide.



L,e Passé .

FragmentEgoïsme, ton fils innombrable est : Haïr!...L'homme est sourd et l'homme est aveugle :il ne soupçonne même pasen lui cette bête qui meugleet fausse chacun de ses pas.Déjà l'on sent en soi s'ébaucher des révoltes.Il segible que quelqu'un s'apprête à vous trahirquand, les yeux dans vos yeux, et les mains dans[ les vôtres,sombre, l'ami n'a plus qu'un sourire indécis,ou que, ses traits marquant la douleur des reproches,l'amante est froide et grave et fronce les sourcils.Ils ne se trouvent plus en vous...Leurs cœurs si proches\ battent très loin.Vous avez tel et tel soucisqu'ils ne vous connaissaient point...Soucis trop hauts pour leur petitesse,désirs trop grands, rêve qui les blesse,peut-être aussi quelque ëloignementpour un peu d'eux, au fond, qui vousment,c'estplus, bienplus qu'iln'en fautpourmettreen poudre un cœur à peine affermi.Pour vivre en paix, point ne faudrait êtretrop près jamais du cœur d'un « ami ».
Car c'est plutôt commune faiblesseque plus d'amour ou plus de noblessequi peut unir les pauvres humainsau bord obscur et froid des chemins.Apre mystère, hélas! émouvant, plein d'angoisse,que l'équivoque où jour après jour nous plongeons.Puisque la grandeur d'dme froisseplus que ne fait l'indignité,si ton âme est plus grande ou meilleure,sois discret : que tes compagnonseh tirent leur joie intérieuremais ne puissent pas s'en douter.Fois pareil aux autres hommes ;remplis ton petit devoir,tans pompe et sans Te Deumcélèbre en toi ta victoire.Qu'importe qu'un manteau jaunicouvre la splendeur de ta joie ?Il suffit que sans ironietu puisses regarder en toi.

As-tu bien l'âme pureque tu rêvais d'avoir?Lors, tu peux vivre obscur :rien n'égale ta gloire.Florian-Parmentier.[Extrait de « La Lumière de l'Aveugle ». — L'exem¬plaire : tifr. — Edition du « Fauconnier», 74, rue Vasco de-Gama, Paris, 15°.]Fleurs de Solitude (i)
Je n'ignore pas que cela « fait bien » dansun article de journal d'affirmer que, « par letemps qui court », il vaut mieux pour un in¬tellectuel-être emprisonné . qu'exposé à êtrebâillonné par la censure gouvernementale,réduit â ne pouvoir exposer sa penséecomme il le voudrait. Cela semble exact aupremier abord. Et peut-être la situation d'undétenu politique n'est pas pire que celle d'unpenseur contraint de mettre un frein àl'expression de sa pensée. Mais, véritable¬ment, pour risquer une comparaison entre lasituation d'un homme en liberté, même réduità se taire, et celle d'un reclus, avec toutes lesavanies, avec toutes les humiliations quiaccompagnent le séjour dans un établisse¬ment pénitentiaire, il ne faut pas avoir lamoindre idée de ce qu'est la vie d'un prison¬nier. C'est la seule excuse à de pareillesphrases pensées par quelqu'un qui les écritdans son cabinet de travail. E. A.(1) Voir V." 5, G, 10, », 19/20, 22/23, 24/25, 27, 32, 36.
C'est une chose cuYieuse de constater quel'excessive générosité ne va pas sans la perte dela pudeur. (F. NIETZSCHE).

Questions d'éthique sexuelle
Cher Camarade,— Toutes vos discussionstouchant la sexualité me paraissent puérileset irréelles.Permettez à une jeune femme qui a fait pasmal d'essais, d'apporter à cette discussion cequ'elle croit être un peu de vérité.C'est l'accord des sexes qui fait les délicesde la possession. C'est (qu'on me comprenne)une question de calibres... Chacun, obscuré¬ment, sans s'en rendre compte, recherche sa« chacune », chacune recherche son cha¬cun !... Il faut que non seulement les corps,les formes, les peaux se plaisent, mais, enoutre, que les sexes se conviennent, s'épou¬sent réellement.La désharmonie des sexes dans un couple,explique la maussaderie, l'infidélité et enfinles ruptures. L'accord entre les esprits vientensuite, s'il vient, et souvent, il ne vient pas.Deux êtres, souvent, ne s'accordent vraimentqu'au lit. Et puis, l'Amour s'apprend commetoutes choses. Il y a des êtres des deux sexesnés pour l'Amour. On les reconnaît, mêmedans la rue, à un certain air voluptueux qu'ilsreflètent sur leur personne, à la propreté deleur chair et de leurs vêtements, à la coquet¬terie de leurs toilettes.Maintenant, une femme peut juger de lavaleur amoureuse d'un homme, quand parexemple cet homme se livre à une toilette mi¬nutieuse de son corps, de ses mains, de sabouche, et du reste, avant le coït. Un hommepeut juger de la valeur amoureuse d'unefemme aux mêmes signes.Autant l'acte amoureux peut être beauquand il est accompli par deux/beaux jeunescorps, lavés et soignés, autant il peut êtrelaid et ridicule entre un homme à gros ventre(je suppose) et une femme aux appâts flas¬ques et trop abondants.Les hommes qui sont suffisamment bien aupoint de vue plastique et soignés des piedsà la tête, sont très rares. Les femmes le sontencore bien plus.Que de courtisanes gagneraient à faire dela culture physique et du bain quotidien :voire simplement du tub.Que « d'hommes d'amour » ou qui se croienttels devraient surveiller leur plastique et leurpropreté physique quotidienne et perpé¬tuelle.Et puis, la possession physique est unesorte de combat, moins bestial qu'aux tempsdes Primitifs sans doute, mais il demeurebestial tout de même, pour des fins vouluespar la nature, c'est-à-dire l'Enfant, la perpé¬tuité de l'Espèce.Le baiser, à bien regarder, est nne formeatténuée de la morsure des primitifs. Dans cecombat délicieux qu'on appelle la possession,le mâle doit triompher et la femelle doit sedonner éperdûment.Pour arriver à ce résultat, toutefois,l'Homme doit être raffiné et savant en amour,préluder à l'acte par des caresses douces ethardies, des mots amoureux et gracieux etlonguement prédisposer la Femme à le rece¬voir.Il y a un mot d'Ambroise Paré qui vient àl'appui de ce que je dis. Ambroise Paré re¬commande qu'avant l'acte amoureux : « lemasle par peiits attouchements, mois gracieux,mignoteries et mignardises, mette la femelle enestât ». Ce qui perd l'amour, même entredeux êtres, en harmonie et « calibrés », c'estla satiété. Et entre mari et femme ou entreamant et maîtresse, il y a lieu de ne pratiquerl'amour qu'à espaces irréguliers, afin d'éviterladite satiété. Dans le peuple, on se croiraitdéshonoré si on ne pratiquait pas chaque soir,avec sa femme ou sa maîtresse, l'acte amou¬reux : comme une fonction, comme on boit oumange.Funeste erreur : mort rapide du désir etde l'union. Alice W.lectrice de l'en dehors.Il y a beaucoup.de vrai dans cette lettre et jepartage nombre de vues qui y sont exprimées.Cependant, l'accord entre êtres qui s'aiment ne sescelle pas uniquement « au lit » : on peut passersur bien des lacunes au point de vue du plaisirsexuel ou de l'aspect physique si l'on a affaire àun ou des partenaires qui les rachètent par l'in—tellectualité, l'amour de la propagande, la bonté,

l'humeur égale, l'injalousie, une vie tourmentée,d autres attributs encore. Pour « s'accorder aulit », force est-il aussi qu'une expérience d'assezlongue durée, pour être loyale, ait permis de s'enassurer.On rencontre des hommes ou des femmes autempérament très amoureux et auxquels les cir¬constances sociales n'ont jamais permis de trouverle temps qu'il faudrait pour se présenter « perpé¬tuellement » soignés de la tête aux pieds (parexemple : travail qui les absorbe, habitat défec¬tueux). J'en connais dont la toilette est le moindredes soucis, ce qui ne les empêche pas de considé¬rer l'érotisme « comme un art ». Il en est enfinchez lesquels la préoccupation constante des la¬vages en temps et hors de temps a pour consé¬quence de « tuer l'amour ».Le camarade « à gros ventre » (on a démontréque les corpulents sont des voluptueux), la cama¬rade « aux appâts trop abondants » peuvent êtredoués d'un tempérament très amoureux. Faudra-t-il que, du fait de leur constitution, ils renoncentà l'amour? Et en soulirent. Et qui prouve qu'au litils ne s'accorderaient pas avec des « sveltes » ?Si l'on part de cette base que tout ce qui se faiten amour se situe « par-delà le bien et le mal »,on arrive à cette conséquence que rien n'est« puéril » ni « ridicule » en amour. Le ridiculedans tous les domaines est un « préjugé ».Mes réserves sur la missive d'Alice Wesley por¬tent encore sur ce fait qu'elle traite la question endehors de la «camaraderie ». Cetle camaraderiedont je disais récemment dans Le Libertairequ'elle est une « association d'égoïstes dont les com¬posants ont conclu une entente tacite aux fins des'épargner mutuellement toute espèce de souffranceévitable ». Voilà le point où je veux ramener laquestion et j'y reviendrai. N'importe quelle bour¬geoise ou petite bourgeoise aux idées libérales au¬rait pu écrire comme le fait ma correspondante.E. A.+-»-«>L/Qr
Dans la lutte pour la vie, tu es le meilleur bouclier.Sans toi, métal doré, tout est stérile dans la vie
— dans cette vie perverse où tout se vend :la dignité, la vie, une heure de plaisir......Dans la luttepour la vie, tu es le meilleur bouclier.0 métal précieux, combien prestigieux est tonpouvoir !Tu élis et déposes les rois, tu donnes la liberté auxprisonniers ;grâce à toi, j'achète amitié et amour.Sur la terre, tu es un Dieu, un Walpole, unCrésus......0 métal précieux combien prestigieux est tonpouvoir !Vous êtes, ô millions, les maîtres tout puissants dumonde;les conducteurs de peuples se prosternent à vospieds.Tous t'adorent, Or brillant, tu es le Dieu de tout lemonde,tous te rendent un culte et s'agenouillent devant toi.....Vous êtes, ô millions, les maîtres tout puissantsdu monde.Personne, ô métal doré, n'échappe à ton empire.Nul ne petit résister à l'éclat dont tu brilles :Tu affoles les chefs d'état, tu égares les papes,Tu rends Dieu lui-même indulgent.....,Personne, ô métal doré, n'échappe à ton empire.Tu es le plus efficace et le plus prodigieux des ta¬lismans,une échelle qui mène aux paliers les plus élevés,un démon qui séduit avec la puissance de Satanlui-même,un crochet qui viole les serrures les plus secrètes...Tu es le plus efficace et le plus prodigieux destalismans.La suggestion qu% tu provoques chez les humains

— les hallucinant — est celle d'une effluve magné¬tique.Elle est telle qu'en certaines âmes tu suscites lesplans ténébreux;tu produis la fascination, le somnambulisme, lacatalepsie....La suggestion que tu provoques chez les humainsest telle.Dans la lutte pour la vie, tu es le ■tneilleur bouclier.Sans toi, métal doré, tout est-stérile dans la vie
— dans cette vie perverse où tout se vend :la dignité, la vie, une heure de plaisir......Vans la lutte pour la vie, tu es le meilleurbouclier. Roberto das Neves -

debrouillons-nous tUNE PROFESSION DÉDAIGNÉEJe vois, camarade Bonniel, que tu es bienau courant du commerce des « chiffons etpeaux de lapins », mais au point de vue anar¬chiste ton idée est à rejeter car « le commercec'est le vol ». Si les camarades veulent semettre à voler commercialement, où retrou¬verons-nous la philosophie anarchiste?...D'ailleurs, tu nous fais un drôle decommerçant ! SI le métier de « trafiquant depeaux de lapins » est aussi lucratif que tunous le dis et qu'une grande quantité de can¬didats réponde à ton appel, il me semble qu'ilsera vite déprécié par la concurrehce ! A-t-onjamais vu un commerçant susciter de nou¬veaux collègues pour le rivaliser ?Et pourquoi donner la préférence au métierde chiffonnier plutôt qu'à tout autre? J'estimequ'au point de vue hygiénique il n'est pas àrecommander et qu'au point de vue lucratif, iln'est pas aussi avantageux que Bonniel le dit.Affirmer qu'il ne faut pas de capitaux pourdébuter est une erreur ; celui qui « chine » àla voiture à bras ne fait que végéter. Pourgagner des journées raisonnables, il faut userde cheval et voiture. Et tu exagères encorequand tu parles de la différence entre lesalaire de l'ouvrier et celui du marchand dechiffons ! Tu te bases sur le gain d'uneannée, où le change a favorisé exception¬nellement le chiffonnier, il faut compareravec les années précédentes, 1920 à 1922,pendant lesquelles le gain n'a pas atteint15 francs par jour ! — Je crois que tu as géné¬ralisé en te basant sur une exception.H. Dizier.POUR « PASSER A TRAVERS »Un travail qui pourrait être intéressantdans nos groupes, et à l'usage de camaradessélectionné^, ce serait de donner des conseilset des appuis aux individus dont le désir estde se libérer de l'autorité sociale et exploi¬tante. Tous, nous avons un besoin impérieuxd'heures à disposer pour satisfaire nos facul¬tés cérébrales ; chercheurs et rêveurs, il nousfaut du temps pour alimenter les exigencesdu savoir, et ce désir d'étude ne peut êtreassouvi, parce que l'atelier nous tient troplongtemps et ne nous lâche parfois quelorsque nous sommes éreintés. Nous sentonsque, dans de telles conditions,Te hasard seulpeut nous permettre de nous développer in¬tellectuellement.Parmi nous, serait-ce perdre son temps quede se consulter et de trouver ensemble letbut petit moyen facilitant le gaçne-pain quinous assurera du temps pour satisfaire notreappétit intellectuel? Pour cela, il ne fautavoir nulle crainte de jeter un coup d'œil surles moyens légaux comme illégaux, et, selonnotre tempérament, y puiser des indications.Nous verrons, en examinant la question,que nous nous sommes laissés distancer parune multitude d'individus-qui, moralement etintellectuellement, ne nous valent pas tou¬jours, ce qui n'empêche qu'ils nous sontsupérieurs au point de vue ae l'indépendancematérielle. Essayons de nous assimiler leurspetits « trucs » et n'oublions pas que c'est lamentalité qui fait l'individu et non pas tou¬jours le métier.En nous tenant strictement sur le terrainle plus légal — et pour cause — aucune loi nenous interdit de nous documenter sur n'im¬porte quel sujet. Prenons un exemple : la loine nous interdit pas d'étudier les questionsrelatives à la génération. Notre curiositénaturelle veut connaître le fonctionnementdes organes sexuels, cela tant au point devue plaisir physiologique qu'à celui du méca¬nisme procréateur.Il semble que je sois sorti du sujet que jedois traiter ; il n'en est rien. Si vous n'yvoyez pas d'inconvénient, nous allons nousimmiscer dans le fonctionnement des lois.Une que nous devrions connaître à fond estcelle relative aux accidents du travail, auxaccidents survenus sur la voie publique oudans les appartements privés. Nous devrionsêtre renseignés sur les avantages que four¬nissent les assurances individuelles. Danschaque ville un copain devrait être à mêmed'instruire ses amis afin qu'ils ne soient pasvictimes de leur ignorance et qu'ils puissent,le cas échéant, s'assimiler l'argot du «macca-damiste ».Grandes Prostituées et fameux Libertins
iU'ère ehrétienne

(28)

Les grandesdivisionsd.e l'histoire
L'éternité, condition caractéristique decet agent que nous appelons Le Temps, in¬cube — dans l'immensité de cette éten¬due illimitée qui se dénomme Espace

— les formes multiplissimes que revêtce qu'on qualifie substance ou matière :ce qui remplit cette étendue sans limites et cette chose quij * n'a ni commencement ni fin. (Le limité et te contingent sontdes qualités qui appartiennent exclusivement à la forme etnon à la matière). L'ensemble de tout cela constitue ce quenous appelons Nature, dont une partie est ce qui affecte nosorganes de perception, et dont nous sommes une parcelle.Nous, les humains, nous sommes les parasites de la planèteTerre. De même que la Terre est l'un des parasites parmitant d'astres qui gravitent autour du Soleil. De même que leSoleil, comme les autres étoiles — on appelle ainsi les astresqui brillent de leur lumière propre — sont les parasites de1 incommensurable éther. Tous constituent, en leur ensemble,le Cosmos, dont les différentes formes vivent aux dépens lesunes des autres, assimilant et désassimilant sans cesse delàsubstance, à l'instar ce que la Biologie nous révèle pour toutce qui existe : oiseau, fleur, pré, fontaine, etc.Cette grande famille de parasites qui s'appelle Humanité,se distingue des autres parasites de la terre par son organisa¬tion cérébrale ; l'organisation du cerveau est la grande carac¬téristique du parasite Homme.Au dedans de cette immense famille existent des diffé¬rences marquées, d'où provient sa classification en races,peuples, nations, castes, classes... En se plaçant strictementau point de vue de l'observation, ces différences sont renduesnécessaires par la Vie sociale telle que nous la connaissons.Du même genre que sont nécessaires dans les eaux diffé¬rentes espèces de poissons, afin que les unes se nourrissentau détriment des autres. ,Les « historiens » divisent ce qu'ils connaissent de l'his¬toire de l'Humanité en deux grandes périodes : la premièrecomprend toute l'antiquité, depuis la soi-disant « création »du monde — ou fin des temps préhistoriques— jusqu'aumoment où prend naissance le christianisme, quelque tempsavant la chute de l'empire romain. La seconde embrasse unepartie de l'antiquité, tout le moyen âge, les temps modèrneset l'époque contemporaine, jusqu'à nos jours, L'ère chrétienne

part du moment où commencèrent à se répandre les doctri¬nes esséniennes (originaires de la Syrie, comme celles des« samanéens », de l'Inde) et de celle#exposées par les livres« mithriaques » — doctrines dont plusieurs des disciplesfurent décapités ou crucifiés — injustices qui contribuèrentà les exalter et à les rendre populaires. Cette ère s'étend jus¬qu'à l'apparition de la notion de Génération consciente, notiondont l'évolution logique et graduelle contient en son germedes développements ultérieurs destinés à éliminer du genrehumain « la douleur de vivre ». Cette notion sera un jour lepoint de départ d'une étape toute nouvelle, d'une ère qui,sans doute, sera la plus fécondé et la dernière de l'histoire.
Théodora Des empereurs qui succédèrent à Hé-liogabale, l'histoire ne serait que la répé¬tition de ce que nous avons décrit. Aucunne semble d'ailleurs atteindre à la che¬ville delà figure qu'on nous présente comme étant celle dujeune grand-prêtre du Soleil. De la période qui s'écoule entrel'apparition du christianisme et la chute de l'empire romain,nous ne mentionnerons que la femme de l'empereur Justi-nien : Théodora. Cette impératrice, qui commença sa car¬rière comme courtisane, finit par donner ie ton aux plus pu¬diques— « quand le diable est vieux, il se fait ermite » —protégeant ses collègues, comme elle repenties, et élevantaux environs de Constantinople une sorte de couvent, afinqu'un abri ne leur manquât jamais.La légende veut que leur condition se soit empirée et qu'encet asile elles soient devenue de ferventes adeptes du « sa-phisme »..Qui le croirait?De cet asile que Théodora avait créé pour lesprostituées rassassiées de leur profession ou devenuesinaptes à leur métier, on prit idée pour la fondation des cou¬vents, monastères, abbayes, etc.

L«Madeleine La Madeleine est sans contredit laplus fameuse de toutes les courtisanes.Son nom s'est perpétué durant vingtsiècles. Nombre d'églises lui sont con¬sacrées. Une foule d'artistes se sont évertués à représenterses traits. Selon la tradition catholique, Madeleine était une« pécheresse » du nom de Marie, vivant dans le luxe et lesplaisirs, qui habitait le bourg de Magdala, d'où son surnom« Magdeleine ». Cette même tradition veut qu'elle ait été« possédée » de sept démons (très probablement le symboledes sept péchés capitaux). On peut la considérer comme lapécheresse-type,perdue,pourlaquelle estéteint toutespoirderégénération.Ce futdans cesconditions qu'elle rencontraJésus.Nous ignorons quel fut le nom primitif véritable du fils de

Joseph: Peut-être est-ce Emmanuel ? Emmanuel n'était pasun nom fondamentalement israëlite, il avait été emprunté,comme tous les noms d'anges et de mois, aux Babyloniens et,au retour de la captivité, les Juifs les avaient amenés aveceux. Ces noms apparaissent dans la doctrine prèchée parZoroastre en Perse, laquelle doctrine, imitant ou renouve¬lant ce qu'accomplissaient les prêtres égyptiens, représen¬tait par des « symboles » ou cérémonies les œuvres de lanature, cérémonies appelées messes, offices ou mystères qui secélébraient dans la caverne consacrée à Mithra — le Soleil,l'Osiris égyptien. Plus tard on désigna le fils de Joseph parle surnom cabalistique de lésous, appellation de même origineque celle de Ichovah (ou plus correctement Iahvé) ou loupiter ,ou Zéous, qui proviennent d'une racine commune (dyaous en 'sanscrit veut dire « ciel ») et, comme la monosyllabe El quise lisait sur le fronton du temple de Delphes, signifient l'exis¬tence, l'existant, ce qui existe, etc... autrement dit : le Cos¬mos, l'Univers, la Nature. On surnomma encore JésusChrist, du grec Christos (oint) selon ce que disent les uns, oude l'arabe crix, qui se traduit par sentinelle, gardien, conser¬vateur, etc. Ce titre de conservateur avait déjà été porté parles quatre bouddhas dont le premier se considérait comme laneuvième incarnation du grand Dieu Vichnou, conservateurdu monde. Ceci nous oblige à rappeler gue l'Inde, selon lecode dit de Manou (législateur ou moralisateur antérieur àMoïse) croyait au grand Dieu Brahm, être mystérieux, trèsobèse, qui renfermait en soi les deux sexes (hermaphrodisme),les sépara et par un acte générateur (opération qu'on peutcomparer à la masturbation) créa trois dieux suprêmesIirahma (le générateur), Siva (le destructeur), Vichnou (le con¬servateur) — correspondant aux trois états du Soleil (prin-tanier, caniculaire, stationnaire) et aux trois stades que par¬courent toutes les formes de la substance (naissance, évolution,agonie). Tous ces symboles avaient été exportés d'Egypte,berceau de tous les Dieux et source de toutes les * reli¬gions.Le nazaréen (on ignore si réellement le fils de Joseph estné à Nazareth) reçut donc les noms de « Jésus » et de« Christ », et se prétendit ou se crut envoyé vers Israël ouses concitoyens lesquels se trouvaient pour l'heure divisésen pharisiens ou saduccéens, à cause d'interprétations équivo¬ques de la loi) pour les reprendre, leur faire la morale, lesspiritualiser ; ni plus ni moins que les Bouddhas se croyaientenvoyés par Dieu (et personnifier son esprit) pour reprendreet faire la morale aux habitants de l'Hindoustan.
(A suivre).(Adapté de l'espagnol par E.Armand). Emilio Gante.



Nul « puritanisme » ne doit arrêter notrecuriosité, notre entendement seul mettra unfrein aux actes qui ne nous conviennent pas.Pourquoi ne nous assimilerions-nous pas lefonctionnement de la contrebande et du bra¬connage en tous genres? Peut-être y a-t-il àprendre et à laisser dans ces occupations.C'est ce que nous verrons une autre fois.Peut-être ai-je été obscur pour certains desnôtres ; qu'ils ne s'arrêtent pas à la lettre,çpi'ils demandent à leurs intimes de explica¬tions. Les choses le plus simplement expo¬sées dévoilent, lues entre les lignes, maintssecrets précieux qui, une foisconnus, peuventrendre grand service, sans qu'on soit pourcela dans l'obligation de les mettre en pra¬tique.... Pierre Bonniel.L'anarchiste d'aujourd'hui
Tout change avec le temps et l'anarchiste n'estpas resté en arrière. 11 ne veut plus être le seulreprésentant d'un bon vieux temps qui remonte aumilieu du xixe siècle, une sorte de juif errant dela pensée révolutionnaire. Pour jouer le rôle defantôme, l'anarchiste manque de talent, il a tropde brio et de tempérament. Sans tempérament etsans brio, l'anarchiste ne se conçoit pas et leflegme — le flegme bourgeois — ne concorde pasavec la passion et l'élan — la passion irréfrénablede la liberté et l'élan vers la liberté — qui sont,soit dit une fois pour toutes, l'essence et le prin¬cipe de l'Anarchisme. Il est impossible que l'Anar-chisme, à l'exemple des partis politiques, devienneune calcination d'idées, une idéologie fumée,pétrifiée. Chaque nouvelle période produit untype nouveau d'anarchiste. Le bon vieux anar¬chiste du temps jadis doit laisser joyeusementpasser son chemin au nouveau.Voici le stirnerien orthodoxe — le stirnerien quiaccepte le « stirnerisme » dans toute-son intégritéet jure aveuglément par les paroles et la Bible dumaitre. Stirner, ce grand isolé, nous a enseignél'Unique. Il nous a appris la joie précieuse de lapossession du MOI, il nous a libérés de la sotteaversion que nous inspirait l'injure « égoïste » —à tel point que nous portons fièrement, comme unsurnom de Gueux, cette appellation d'égoïstes.Nous lui en serons éternellement reconnaissants,mais cela implique-t-il que nous soyions toujoursd'accord avec son argumentation extralogique, sonfanatisme idéologique, presque religieux, presqueprotestant ? Nous sommes trop objectifs — nousaimons trop la joie des sens pour ne pas nous êtredébarrassés du monotone hégélianisnie de gauche,de ses fictions historiques, de ses antithèses et deses synthèses. Nous les laissons aux vieux maoïs¬tes — les seuls pour lesquels tout ce fatrasait encore quelque valeur. Devant la diversitébigarrée des événements incalculables, comme toutce qui est humain — cette doctrine a fait totale¬ment faillite.Un autre type d'anarchiste suranné est le « pro¬pagandiste par le fait » — lui qui, dans l'imagina¬tion des bourgeois, représente la quintessence del'anarchisme. Parmi les propagandistes par lefait, il y a eu de magnifiques tempéraments révo¬lutionnaires, des gaillards convaincus, désintéres¬sés, sincères, remplis de capacités au sacrifice,débordants de forces instinctives. Si leur doctrinea échoué, leurs motifs et leurs gestes furent beaux.Mais c'est justement ce qui, aux yeux des bour¬geois, en fait des anarchistes — c'est cela qui,pour nous est'rion-anarchiste, anti-anarchiste. Leurhéroïsme est le dernier reste d'un idéal de hérosmilitaire et guerrier dont il est vraiment temps dese débarrasser. Leur tragique erreur fut de s'ima¬giner que c'est par la force des muscles qu'onpeut venir à bout du mental et que c'est seule¬ment par la violence qu'on peut riposter à la vio¬lence... Si nous voulons anéantir la violence, com¬mençons chez nous ; soyons les premiers à yrenoncer et, s'il le faut, les seuls.Passé également le temps de l'anarchisme dessectes, des petits groupes, des conjurations. Il y aeu beaucoup de romantisme dans ces différentesconceptions, beaucoup d'ardente sincérité ; lanécessité des temps et la brutalité bernés dssautorités les rendaient inéluctables. Pour ceuxd'entre nous qui ont vécu ces expériences, quelsbeaux moments n'ont-ils pas passé dans nosgroupes de trois ou quatre camarades, dont cha¬cun prétendait représenter une nuance spéciale del'anarchisme et où, des nuits entières, nous discu¬tions, les cerveaux échauffés et avec toute lafougue de la jeunesse. Il me vient à l'esprit, enécrivant, une anecdote se rapportant au Congrès

de Zurich, en 1893, anecdote où j'ai joué le rôleprincipal. Les anarchistes de Berne voulaient avoirun représentant à Zurich, mais nul d'entre eux nese trouvait en situation de payer les frais devoyage d'un délégué. D'ailleurs, ces fameux anar¬chistes de Berne étaient quatre au total et tousautrichiens. Il fallait nous voir tous les cinq, cou¬rant d'auberge en auberge, tant l'obsession'noustenait de voir partout des mouchards de la policeou de la social-démocratie. En fin de compte, jepartis pour Zurich, comme représentant dûmentmandaté et muni de plein pouvoirs par le groupeanarchiste de Berne, ce qui n'empêcha pas lessocialistes de me mettre à la porte du Congrès, encompagnie d'autres délégués de groupes anar¬chistes, d'ailleurs.Le sectarisme et la conjuration ne sont plus demode de nos jours. Le travail d'éducation et deformation des personnalités les ont remplacés. Ilfaut laisser les polémiques de personnes et lesdiscussions qui n'ont rien à faire avec la propa¬gande aux politiciens de profession. Le travaillositif qui mène à l'éducation, à la culture de'individu, accompli en pleine clarté, dans uneatmosphère, dans un esprit de liberté et d'hu¬maine compréhensivité — voilà l'œuvre à accom¬plir. Pas de meilleur moyen pour y parvenir quela personnalité et l'exemple Créer des person¬nalités, voilà la meilleure propagande anar¬chisteMais par-dessus tout, que ne s'évanouisse passeulement le fantôme d'hier et d'avant-hier, maisque disparaisse celui de demain et d'après-demain : l'anarchiste utopique. L'anarchiste quivit, c'est l'anarchiste d'aujourd'hui. Il faut quel'Anarchisme soit nettoyé des dernières scories del'utopisme. L'anarchisme n'est pas une espéranceen l'avenir, l'attente patiente d'un jour qui luiraplus tard, la foi en des montagnes dorées commeon en voit sur les chromos, la résignation à unprésent détestable, en attendant la venue — grâceà on ne sait quelle évolution ou révolution oumiracle — d'un Idéal idyllique calqué sur ungabarit étudié jusqu'en ses moindres détails.L'Anarchisme n'est pas non plus une tentativeisolée, une expérience de jardinage entreprisesur quelque île perdue ou au fond de l'Amériquedu Sud. L'Anarchisme est possible en ces temps-ci, dans ce lieu-ci, dans cette société-ci. 11 n'estpas anarchiste, celui qui ne peut l'être sur lechamp, aujourd'hui, toujours, partout. L'anar¬chiste n'attend pas. L'anarchiste ne courbe pas lanuque devant l'esprit de l'époque. 11 se trouve enlui-même, se crée en lui-même, se forme en lui-même (et nécessairement au dehors). Fier, loyal,opiniâtre, résolu, il s'en va dans la vie tel que,carrément. Les autorités et les représentants desautorités ne le gênent pas : il n'en reconnaîtaucun. Il livre combat, pour sa cause, à tons lesfacteurs du pouvoir et de la domination— à l'Etat,à l'Eglise, au capital, à son corps défendant et àsa manière. Puisqu'il a détruit les idoles du de¬dans, que peuvent lui faire les idoles du dehors?Il n'a basé Sa cause sur rien. Piien ne peut luiarriver. Er hat sein Sach' auf nichts geslellt, eskann ihm nix g'scheh'n.Ainsi se comporte l'anarchiste d'aujourd'huidans la société d'aujourd'hui. Il en a fini avecelle. Il en a fini avec le percepteur. Partout, ildécouvre des masques « pour passer à travers ».Maitre d'aucun, valet d'aucun. Qui donc pourraitlui enlever ce qui lui appartient en propre ? Quilui enlèverait le sentiment de son moi, le senti¬ment de sa radieuse liberté intérieure ?L'Anarchisme n'est pas un programme politi-què, un parti politique, une fraction politique : illes rends inutiles, superflus, tout simplement. Cen'est pas une forme d'économie sociale : il est laforme la plus naturelle, la plus simple de la vie encommun. Il n'est pas une théorie critique de lasociété : le trimardeur, qui n'a jamais entenduparler d'anarchisme et qui laisse la ville resserréepour le plein air de la grande route; le prolétaireeir haillons qui vit en marge de la société et livrecontre elle son propre comb^J — l'un et l'autreont plus de «. droit » à être appelés anarchistesque le lliéoricien qui édifie dans son cabinet unsystème rigide, mais tombe à plat ventre dès queparaît un magistrat où un gardien de l'ordre.L'anarchiste r.'est pas une éthique nouvelle (lemot m'horripile), une norme nouvelle, il ne prê¬che aucune morale nouvelle : il abhorre les prê¬ches et la morale. Il n'est pas une religion nou¬velle, avec des papes et des dogmes : une libertéabsolue du travail de la pensée, voilà ce qu'ilpropose, voilà ce qu'il offre à l'Unique. L'Anar¬chisme n'est pas, comme le marxisme, une civili¬sation systématique, qu'on n'a qu'à sortir, touteprête, de sa poche, calculée pour résoudre

d'avance tous les problèmes dn monde et de l'his¬toire. L'anarchisme est un sentiment déterminéde la vie, une opinion sur la vie. Mais je ne puism'empêcher d'ajouter qu'il est le sentiment leplus beau, le plus libre, le plus limpide qui soitde la vie — la seule opinion possible sur la viequi se puisse formuler. Arthur Kahane.
Vivre librement

C'est la lutte éternelle...Aimons-nous et demainLa vie sera plus belle,Sans peur du lendemain.Savoir user de sa liberté présume une auto-édu¬cation et implique une évolution progressive.Collaboration simultanée et usure des facultéshumaines développent en chaque être : affectivité,compréhensivité, compréhensibilité.Possibilité humaine où sont tes limites? Pro¬blème à résoudre chacun pour soi. Dilemme pourleshésitants, les éternels douteurs d'eux-mêmes,et croyants aux sornettes d'autrui. Mais qu'yfaire ? Rien, ou presque, sinon « plus de lumière »,et peut-être?Ah ! minutes fugitives, emportez avec vous lasaveur de vivre que chacune des unitéshumaines peut goûter dans la mesure de son pos-,sible pour son bien-être et sa liberté 1Puis, sans soucis inutiles, cueillons la joie devivre librement, c'est le meilleur moyen d'atteindreau bonheur Ovide Ducauroy.
Compagnons

Les camarades voudront bien remarquer quej'ai accompli tout ce qu'il m'a été possible pourfaire suivre les trois derniers numéros de l'endehors à quinze jours d'intervalle à peu prèsles uns des autres. A leur tour donc de faireleur possible, non seulement pour se mettre aucourant concernant ce qu'ils nous doivent, noustrouver de nouveaux dépositaires, de nouveauxabonnés, etc., mais encore écouler nos brochu¬res, cartes postales, piqûres d'aiguille... Nousavons de nouvelles éditions en perspective, maisil faudrait bien que ce que nous avons en ma¬gasin (?) soit parti. Et puis, il y a tout d!abord,à faire paraître Ainsi chantait un en dehors.
Les camarades du groupe Les Compagnonsde l'en dehors avaient insisté pour que nousfassions des « balaies » deux fois par mois. Lapremière a réuni pas mal de copains, la secondeen comptait moins. L'autre dimanche, auxAmis de la forêt, nous n'étions qu'en très petitnombre. Ah! ces individualistes que quelquesgouttes de pluie font reculer, en plein été...Notre prochaine journée de plein air aura lieule 13 juillet... J'espère que nos amis ne laisse¬ront pas refroidir leur bel enthousiasme parceque, le matin de ce jour-là, le temps sera unpeu couvert.
Lassés de ce que d'anciens abonnés des« Réfractaires », de « par delà la mêlée », etc.,continuaient à recevoir l'en dehors sans donnersigne de trie, je me suis décidé à envoyer àquelques-uns d'entre eux (et à d'autres aussi)une quittance de recouvrement de 9 fr. 65.(L'affranchissement d'une enveloppe de recou¬vrement coûte 0,65 et toute quittance impayéerevient avec 0,30 de frais.) Ces 9 fr. 50 repré¬sentent I an 1/2 d'abonnement, soit donc appro¬ximativement jusqu'à la fin du premier semes¬tre 1924. Je reparlerai de l'accueil fait à cesquittances, que je n'envoie qu'aux « muets ».
Je me trouverai à Lille vers le 15 août. Lescamarades des localités environnantes qui vou¬draient que-je me rencontre avec eux pour descauseries contradictoires m'écriront dès main¬tenant. E. A.
NOS TRACTS : Qui est le Juge du Criminel,?ar Clarknce Darrow (réfutation profonde deapplication de la justice parmi les hommes). —Les vrais révolutionnaires, par Gérard deLacazk-Duthiers (Tract remarquable à répandredans les milieux révolutionnaires). Franco : les 2tracts : 10 centimes ; les 30, assortis ou non :1 fr. 15.Pour la propagande anticléricale : Le grandfléau : le Christianisme. Si j'étais Dieu, parAlba Satterthwaite (ont paru dans par delà lamêlée, traduction de E. Armand). Franco ; 10 cen¬times l'exemplaire : les 30 ; 1 fr. 15.

Dr M. Vairting : Wahrheit und Irrtum in derGeschlechtspsychologie. Die Weibuchk Eigenartin M.ennerstaat und die mmnnliche Eigknart inWeibkrstaat. — ( Vérités et erreurs en matière depsychologie sexuelle. Particularités féminines chezl'homme etparticularités masculines chez la femme).
— Karlsruhe, 1923. — Si on trouve, en Fjance,nombre de livres et de journaux (l'en dehors enparticulier) qui traitent du problème sexuel parrapport aux questions spirituelles, il n'en est pasde même en Allemagne. Voilà enfin deux livresqui, pour la première fois, avec l'exactitude mé¬thodique qui caractérise les Allemands, abordentce sujet et combattent bravement pour l'affran¬chissement moral et intellectuel de la femme enEurope — affranchissement qui aura pour résultaiun plus grand bonheur pour les femmes et aussi-pour les hommes de l'avenir.Dr Kuntz-Robjnson.Allain Grandier ; Du fond df, l'abîme (édition du« Fauconnier »). Un roman d'amour. Le héros —devenu chef de brigands, après avoir tué l'amantequi l'a trahi — rencontre une femme qui luiredonne le goût de la vie. — Relativement, puis¬qu'il ne trouve rien de mieux (!) pour recevoir di¬gnement (!!) celle qui l'a « sauvé », que de s'im¬poser quelques années d'expiation (!!!) en Amé¬rique où il veut se refaire une situation.Pierre Weiss : Lest Charmeurs de nuages (édit. de laa Pensée Française »). —r Marianne Rauze : L'Anti-guerre(Essai d'une Doctrine et d'une Philosophie de l'Antimili¬tarisme en 1923) suivi d'une post-face de Romain Rolland(édit. du Libéré, 2, rue Alberti. Nice), 5 fr. 25.Jean Barrai : La Suprématie universelle (les Juifs et laSociété des Nations (édit. de « l'Ordre Social », Berre desAlpes). — J. Poirey-Clément : Les Rois de la Métallurgie,Schneider et le Creusât (édit. de « l'Idée Libre »).Léon Bongard nous annonce la réapparition des Petiteschroniques d'éducation, d'enseignement, de Philosophie etd art, dont la guerre avait interrompu la publication. —S'adresser h Léon Bongard, 22, rue Saint-Aubin, 5 Vitry—sur-Seine (Seine).

Dvrruyfô wm
Pour la vie du journal :Souscriptions reçues depuis le dernier numéro :Souscription permanente. — E. Spiltboora, 12 50.Tourret. 2. Lucien Gaudin, 4. Joseph Rémaut, 2. VirgileJospin, 5. J. Spengér, 2. S. L. N.Y.,2. Elle, t. Peregrino, 3.Collecte réunion Château d'Eau, 5 65. Marcel Bourquin, 5.E. Croisy, 2. Suzanne M.-R., 2. Henri Boivin, 5. JeanGuiraud, 4. Odette Berthon, 4. Couissinier, 0 50. Pineau, 5.Al. S., 4 50. Alice Clerc, 1. Ribouchon, 2. Le Golf, 1 50.Maury, 1 25. Stephant, 0 75. A. F. del Marie, 14. JeanGamba. 2. Aug. Bourgeois, 2. A. Guiton, 3. J. Belliard. 4.Louis Mollet, 5. Joseph Bordigoni, 5. Jas Haining, 2. Listen* 298, par Abadie, 53. — Albert Verhaeghe, 5. LouisMoreau, 5. L. Bernard, 2. Belly, 1 50. G. M., 50. — Total ;232 fr. 15 (Liste arrêtée au 15 juin 1924).Souscription permanente: Nos amis se rappelle¬ront que l'appoint des souscriptions est essentieltant que nous n'aurons pas davantage d'abonnéspour assurer la parution de l'en dehors.

— ON EST PRIE de joindre un timbre à toutesles lettres adressées pour transmission et de lesinclure sous enveloppe aux bur. du journal.
— ACHÈTE nouveau Larousse illustré 8 ou 13 vol. etmach. à écrire — parfait état. — Offres sous double enve¬loppe, à SiNNOMBRE, au journal.François Foi.goas. — As-tu terminé « les Influences an-cestrales » ? Expédier à Le Goff\ 14, rue de Liège, Lorient.Max Danknvart. — Reçu ton argent. E. A.
— Libertaire, 27 ans, goûts disting., sentiin. poétique trèsdéveloppé, cherche j. f. de cœur 20 ans env. F6 lettre, sous .double envel. à sa sœur : Mm" S.-M. Houx, 42,\ rue Ch.Duflos, à Bois-Colombes (Seine).
— CAMARADE étranger part. pr l'Amérique dés. entr.enrel. avec une catriar. 20 ans dans nos idees. suscept. dedeven. sa compagne. H. K'ohn, 20, rue Clairaut, Paris, 17%pour A. S.
— PETITE propriété à vendre, 1 hect. 30 ares. Oliviers,vignes, arbres fruitiers.BELLY. Griffeuilles, Arles (B.-du-Rh.)
— P. BONNIEL, 8, rue de l'Aima, Grenoble, cherchecopainindividualiste, graveur, pour lancer une nouveauté qui peutrapporter beaucoup.
— MÉNAGE habitant la campagne (30 lieues de Paris),cherche fillette camarade pour travaux intérieurs et écri¬tures (rétribuée). Ecrire aux bureaux du journal.J. MARI INET. — Voulez-vous vous faire connaître?
— BIÈRE de santé extra à faire soi-même par procédé sim¬plifié. Dose p. 35 lit. 4 fr. 80; p. 110 lit. 12 fr. 50 francogare. Canonne-Després (abonné à l'en dehors), Viesly(Nord).
— JE DÉSIRE entrer en relations avec une camarade de 20â 25 ans pour vivre à la campagne. Galilée Bardlna, LaRouviérette, près Alais (Gard).

oo Ion se retrouveHocilon discctte -
PARIS.—LesCompagnons de l'en dehor»se réunissent le 2e et le 4° lundi du mois, Bar desAviateurs, 51, rue du Chàteau-d'Eau, à 20 h. 1/2(métro Chàteau-d'Eau).Lundi 23 juin : Les rois de la Métallurgie, parPoirey-Clément.Lundi 14 juillet : Anarchistes et bourgeois, parE. Armand.Lundi 28 juillet : Individualisme et égoïsme, parGrillot de Givry.Romainville. — Salle de la Coopérative, placeCarnot. Mardi 24 juin : à 20 h. 1/2, Les anarchistesdans le milieu autoritaire et le problème de lacamaraderie.

. —Dimanche 13 juillet, journée de pleinair à l'étang de Saint-Cucufa. — Rendez-vous àla gare Saint-Lazare à 9 h. 1/2 précises, salle desPas Perdus. Descendre à la station de Garches-Marne- la-Coquette..Langue internationale Ido. — Le coursgratuit de la Bourse du Travail de Paris a lieutous les vendredis soirs, de 8 h. 1/2 à 10 heures,salle C. Le cours gratuit par correspondance fonc¬tionnant en permanence, on peut se faire inscrireà n'importe quelle époque. Pour le suivre et rece¬voir le. « Petit Manuel Complet en 10 leçons » en¬voyer 0 fr. 75 en timbres à Emancipanta Stelo,Union mondiale des Idistes d'avant-garde, <19, ruede Bretagne, Paris (3e).
MARSEILLE. — Groupe libertaire « Les sans patrie ».

— Les copains de Marseille sont avisés que le groupe se réu¬nira désormais tous les jeudis soirs, à S h. 1/2, au bar Canals,Boulev. Dugommier, 2p ar. La lro réunion a eu lieu le jeudi 12.Que tous les copains y assistent.
Uiia cliairn d'histoire des langues auxiliairesKosmoglolt annote que le professeur W. de Je-zierski à Lida (Pologne) veut organiser à l'Univer¬sité de Wilna une chaire d'histoire de tous les sys¬tèmes des langues auxiliaires internationales.II demande à tous les fondateurs de langues auxi¬liaires de l'aider par l'envoi d'argent, livres, pério¬diques et autres documents traitant de ce sujet.

Service de Librairie
Nous demandons un délai de quelques jours pourl'expédition des voiurr.es. — Les bénéfices ÉSsultantde ce service sont consacrés à nos éditions ou sontversés à la caisse du journal. — Joindre ie montantde l'envoi en faisant ta commande.E. Armand. — Qu'est-ce qu'un anarchiste? 2 50

— — L'Initiation Individualiste
' anarchiste, envoi recommandé. 8 40
— — Sous les verrous (poèmes). 0 30
— — Où il est question de l'Illéga-lisme anarchiste, de l'affaire des Banditstragiques, de « Chez les Loups », etc. . 0 20Darrow(CL)—Quijugeralecriminel?(les2). 0 10Notre Individualiste (français et ido), les 3. 0 10Goldman (Emma). — La Tragédie de l'éman- à parait™cipation féminine .... —■Stirner, Tucker, Mackay. — Contre l'Etat,sa morale et son enseignement —Labadie. — L'anarchisme : Ce qu'il est et cequ'il n'est pas. —Chardon (Pierre) et E. Armand. — Actuelsou inactuels. Controverse —E. Armand. — L'A. B. C. des revendicationsindividualistes —
— Pour te faire réfléchir ... —
— Ainsi chantaitun « en dehors » —
— les Illégaux, pièce en 3 actes —
— Variations et Fantaisies surle problème des sexes, la vie érotique, lavolupté amoureuse (tirage restreint) ... —Maiié (Anna). — Hérédité et éducacion . . 0 35Mikbeau (Oçtave). — Grève des électeurs. . 0 15NettlAu (Max). — Responsabilité et solida¬rité dans la lutte ouvrière 0 15Melia. — Idées de Stendhal . . 0 25

— La vie amoureuse de Stendhal . . 6 25M.eterlinck (Louis) — Péchés primitifs. . 6 25M/ETerIinck(Maurice).—TrésordesHumbles 7 50Mantagezza. — Physiologie du Plaisir. . . 12 50Marcel. — Industries artistiques 8 »Martin. — Histoire des Monstres 9 50
KOVVEA.ZJTES

Dr A. Gauducbeau. — Contre un fléau. . . 5 »A. Déjacques. — A bas les chefs 0 15P.-J. Proudhon. — Qu'est-ce que-la Pro¬priété ? La Propriété fille du travail. . 0 25P.-J. Proudhon. — La propriété-vol. ... 025

Spencer. — Le droit d'ignorer l'Etat . .Epictète. — Petit ManuelLionel d'Autrec. — L'Outrage aux MœursGeorges Vidal. — Devant la VieErmenonville. — La morale de la guerre. .Georgette Ryner. — Le Combat de l'amouret de la mortSébastien Faure. — L'Imposture religieuseVignéd'Octon.— Pages rougesGeorges Anquetil. — La Maltresse légitime.
— — L'Amant légitime . .Spf.ncer. — Le droit d'ignorer l'Etat. . .Léon Tolstoï. — Ma vieCamille Spiess. — Ainsi parlait l'Homme .

0 250 256 505 »0 10
2 158 506 »10 5010 500 256 755 15

Livres d'occasion. — J. Simon : Conférencesthérapeutiques et cliniques sur les maladies desenfants, 2 vol. cart., 9 fr. 50. — E. Pothé : Appli¬cations de la télégraphie sans fil (neuf), 2 fr. 50. —Eugène Sué : Romans, 12 fr., un gros vol. relié.
— Victor Hugo : Napoléon le Petit, relié, 4 fr. —Paul Margueritte : La Mouche, 2 fr. 50. — PierreBlanchard : Le Plutarque .de la Jeunesse, relié,6 fr. — Cassel's German-english and english-german pronouncing Dictionary, 6 fr. — AdrienBaret : 2» année d'anglais, 2 fr. —- Théophile Gau¬thier : Caprices et 7.igzags,3 fr. 50. — OslwaldiL'évolution d'une Science : La Chimie, 3 fr. 75. —Balzac : Le Vicaire des Ardcnnes, 2 fr. — EdgardAllix : Economie politique, cart.. 1 fr. 50. —S. Meunier : L'Ecorce terrestre, 3 fr. — Henri Du-gard : Le Maroc de 1919, 3 fr. 50. — G. Blondel :L'Education.économique du peuple allemand, 2f. 50.
— Pierre Loti : Jérusalem, 2 fr. 50. — ArmandLandrin : Les Monstres Marins : 3 fr. — V. Cois-sac : Les erreurs de la science contemporaine, 3 fr.
— L. Simonin : L'Or et l'Argent (Biblioth. desMerveilles), 3 fr. 50. — Barbussç : Clarté, 2 fr. 50.
— Dubois-Desaules : Didier Harriel, 3 fr.Indiquer volumes en remplacement au cas devente de celui demandé.
SAVON, 72°/o, 10k. (brut),42 fr. ; 50 k. (net),190 fr. ; HUILE, 10 L, Manche, 70 fr. ; table,80 fr. ; olive, 90 fr. ; CAFÉ, 3 k. vert, 33 fr. ;grillé, 37 fr. Franco remboursement; sans rem¬boursement, 1 fr. 30 en moins. Marie Mayoux,institutrice révoquée, exclue du Parti communiste,48, rue Horace-Bertin, Marseille, C. Ct postal 7490.

« l'en dehors » est en vente :
À. MARSEILLE : Bibliothèque Sociale, Bourse du Travail —Bd. Garibaldi, vis à vis B. du Travail — des Variétés, rue doNoaiUes — de la parfumerie Palanca, sur la Cannebière — An¬gle Cannebiôre et cours Belsunce — Groupe d'études socialesa St-Henri.
A LYON : Angle r. Centrale et Poulaillerie — PI. Le Visio

— 53 cours Morand — Angle Place du Pont et Cours de la Liberté. — Aux «Causeries Populaires» 45, rue Marignan.
KPAinsi chantait nn " en dehors( par E. Armand OLes meilleurs, les plus expressifs,les plus vivants des poèmes, poésies?proses rythmées composés par l'au¬teur depuis 1902.Un volume de 150 à 175 pages, surbeau papier, tirage soigné.Bulletin de Souscription

Nom et prénoms -
Adresse complète-©
(Ecrira tri* lisiblement).Nombre de volumes souscrits à S francoVexemplaire «Découper ou recopier le bulletinci-dessu»et Venvoyer accompagné du montant à JS#ARMAND, Si, cité Saint-Joseph, Orléansh

Souscriptions reçues depuis le dernier numéro .141. Marc Somon. - 142. Belverge Antoine. -J43""4/Eusùbe Bouche. — 145. Alexandre - 140. Hbche Meurent
- 147. José Demenech. — 148 Tourret — 149. AntoinePeyro. - 150. Pineau. - 151. E. Bigot.-la2.Ijerre Autret.
— 153. Jouot. — 154. Charles Lagree. — 155. Jas IIaimn0.Il reste encore environ 315 souscriptions à trouver.

Lo Gérant : A. MORAND-
Imp. Coop. " LA LABORIEUSE7. rue du Gros-Anneau, Oman*


