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• ... Je ne suis l'esclaveï de rien au monde que de ;; la nécessité naturelle ; je ■
■ ne suis asservi ni au Sï prêtre, ni au magistrat, S! ni à l'homme d'épée, je 5; ne suis lié à aucun parti, ;
■ je n'obéis à aucun préjugé, Sj je suis au-dessus du res- SOrgane d'éducation, de réalisation, de camaraderie individualiste anarchiste : pecthumainetdelapopu~ :; larité même.

Les Camarades adresseronttout ce qui concernel'en dehors
à E. ARMAND22, cité Saint - Joseph, ORLÉANS
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L» périodicité régulière n'eet pas garantiecar elle dépend des fonda disponible». Il nesera donné suite à aucune récIamaUon concer¬nant les manuscrits non lolUctti» et non pu¬bliés, ou Insérés avee corrections, n'importe laprovenance. On retournera cependant eeuxaccompagnés de l'affranchissement nécessaire.

P.-J. PROUDHON.
(Lettre écrite de la prison deSainte-Pélagie.)

PROPOS D'UN BOURGEOIS
Un homme qui se jette à l'eau pour sau¬ver l'un de ses semblables provoque l'ad¬miration. Cet acte altruiste n'est en réa¬lité qu'un réflexe de sensibilité exacer¬bée par le spectacle d'une souffrance.Lorsque l'un de ces sauveteurs vient àse noyer en accomplissant un tel geste,nous sommes tous d'accord pour lui ren¬dre hommage et plaindre sa triste desti¬née. Mais cela ne constitue qu'un petitfait-divers et il n'est pas d'usage, en notresociété policée, de s'y attarder davantage.La dernière victime d'un acte semblableeut cependant beaucoup d'honneurs. Mé¬daille d'or, funérailles officielles à Notre-Dame, discours des spécialistes en lamatière. Ce ne fut pas le geste lui-mêmequi fut ainsi célébré, mais le fuit que cethomme était un gazé de guerre et un pèrede quatre enfants. Ce furent surtout ces« qualités » de héros de la dernière et deprocréateur qui motivèrent les articlesélogieux de la presse officielle.C'est en ce cas qu'apparaît le dualismemental d'un être humain : l'inné et l'ar¬tificiel ; lutte entre l'instinct individuelet l'intérêt social, l'un l'emportant sur l'au¬tre selon certaines circonstances souventincomprises par l'individu en cause.Quê peuvent penser les « eugénistes »de cet intoxiqué procréateur ? Ils se garde¬ront bien de la moindre critique sur soncas. Car son « moral était bon » et selonla science officielle celui de ses descen¬dants doit l'être également. Il ne pouvaitdonc être question de le « stériliser »comme un simple criminel bien portant,mais mal pensant.La mort de cet homme soulevait unautre problème : le devoir de l'Etat, del'organisme juridique et administratif, de¬vant aide et protection aux citoyens quiemplissent et défendent ses caisses.Mais l'Etat ne connaît que ses droits.1Si rien ne manqua à la dépouille mortellede ce sauveteur pour l'édifiqnt exemplequ'il donnai1 aux foules, il restait cepen¬dant une compagne et quatre enfants aux¬quels les félicitations officielles ne pou¬vaient suffire, car étant vivants, il leurfallait manger.L'Etat put sans vergogne prélever centmille francs de pension sur son budgetpour la veuve d'un certain Foch, guerrierprofessionnel mais ne pouvait se permettrele moindre crédit pour ces simples gens.Ils furent livrés à la charité publique etles bons contribuables peuvent, après avoiracquitté leurs feuilles d'impôts, leur ver¬ser leur obole.Car l'Etat ne pensionne et ne gratifie

—— selon leur rang — que les « conduc¬teurs » de troupeaux ou les fonctionnaires
« larbins attitrés », ces gens là ne servantque par intérêt et se faisant payer enconséquence. Mais les serviteurs « occa¬sionnels » ne comptent point pour l'Etat.On ne les mobilise qu'en cas d'urgencelorsque le besoin du nombre se fait sentiret ces braves membres du troupeau ne sesacrifient point par intérêt, mais au nomdes principes sacrés qui leur furent in¬culqués. Ensuite l'Etat ne leur doit plusrien et c'est justice, puisque de tels exem¬ples les laissent aussi stupides. — Senex.

Lorsque l'individu agit librement,c'est-à-dire sans coaction extérieure à savolonté il fait ce qui favorise davantageses satisfaction individuelles.Ayant à choisir entre deux cheminsqui le mènent également au plaisir, ilse décide pour celui qui lui offre la plusgrande somme de jouissances.S'il est obligé de faire un choix entredeux sentiers également pénibles à gra¬vir, il est incontestable qu'il se déciderapour celui qui lui présentera le moinsde difficultés.Dans le choix du chemin à suivre1 homme auto-conscient ne consulterajamais les préceptes d'aucune moraleétablie, sinon pour les violer, dans lecas où l'un quelconque de ces précep¬tes s'interposerait entre son désir etl'objet convoité.L'homme libre, l'individualiste anar¬chiste, conscient du déterminisme deson moi, ne recherchera et n'accepteraque ce qui se rapproche le plus des sa¬tisfactions du conscient et du subcons¬cient de sa personnalité. Cela sans sepréoccuper si ses goûts doivent êtreconsidérés comme « bons » ou comme« mauvais », soit par des individuali¬tés isolées, soit par des collectivitésentières.Nous admettons le déterminisme, noncomme une fatalité du desdn, maiscomme une conséquence naturelle etéminement logique de la vie.S il est certain qu'il y a des hommesqui font le « mal » parce qu'ils igno¬rent « le bien », il n'est pas moins évi¬dent que cette même ignorance du bienest déjà quelque chose qui les « dé¬termine » au mal, et il n'est pas moinscertain que leur faire connaître le bienpeut les influencer et « les détermi¬ner » au bien.A mon point de vue, le bien et le malne sont rien d'autre que l'UTILE etLE NUISIBLE,Dans une société libre, où nécessaire¬ment prédominerait la conscience com-préhensive d'une majorité d'individus,le mal rencontrerait très peu de ter¬rains propre à son incubation et à sonévolution.L'homme conscient sait que celuiqui sème de mauvaises herbes ne peutrécolter de fruits comestibles — quepour récolter des épis, il est nécessairede semer des graines et de cultiver laterre. « Qui sème des pierres récolterades pierres ». Une conscience d'élitepréférera toujours un épi à une pierre.On fait don d'un esclave à Diogèneet Diogène réfléchit comme il suit :« Si cet homme peut vivre sans moi,pourquoi ne pourrais-je vivre sanslui ?» Il libère l'esclave et celui-ci, ne
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sachant que faine de sa liberté, chercheun autre maître à servir...Alexandre, si tant est qu'il pense,pense tout autrement que Diogène.Pour Alexandre, le bonheur consisteà conquérir des territoires et à réduireen esclavage leurs habitants.En Diogène on voit l'homme qui s'estsurmonté. Il n'aperçoit rien d'utile nide bon dans l'esclavage. Il ne veut del'esclavage ni pour lui ni pour les au¬tres. Il préfère perdre la semence dugrain semé plutôt que de s'exposer àrécolter des pierres. Les sentiments etles pensées de Diogène sont celles del'homme préparé pour vivre d'une viede liberté. C'est pourquoi ses actessont nobles, conscients.En revanche Alexandre, dans ses as¬pirations et dans ses actes se montreun homme arriéré, un homme qui îes'est pas encore surmonté ! Alexandreest l'homme qui commande comme unmaître quand les circonstances lui sontfavorables et qui obéit comme un escla¬ve le jour où les hasards de la fortunelui sont adverses.Diogène tient conversation avec lesurhomme.Alexandre sourit et tend la main àl'homme des cavernes.Diogène, mis aux enchères dans, unmarché d'eclaves s'écrie : « Qui veutacheter un maître ? ». Il veut dire parlà qu'il est le maître de lui-même etnon un esclave à vendre.Alexandre, dans des circonstancessemblables ne proférerait pas depareilles paroles. L'homme qui se croitd'autant plus homme que sont plusnombreux les hommes qu'il commande,perd toute son « humanité » le jour oùil n'a plus personne à commander etse croit un esclave.S'il est certain, en tant qu'individua¬listes anarchistes, que nous soyonsdavantage d'accord avec la vie de Dio¬gène qu'avec celle d'Alexandre, il n'estpas moins certain que nous ne saurionsnous montrer de systématiques détrac¬teurs de l'ambitieux conquérant. Noussavons que ce sont les sentiments et lespensées de l'individu qui le déterminentet non celui-ci qui détermine ceux-là.Si c'est le désir qui créé la volontéet si c'est la volonté qui engendre l'ac¬tion, on arrive nécessairement à la con¬clusion que l'individu est uniquementun instrument de réalisation. L'indivi¬du étant déterminé biologiquement, oncomprend facilement qu'il ne peut dé¬

sirer ni accomplir davantage que ce quelui permet d'accomplir et de désirerson propre déterminisme.Nous savons qu'un corps épuisé parl'excès de travail peut récupérer sa vi¬talité par le moyen du repos ; qu'uncorps atrophié par l'inactivité peutêtre revivifié par le moyen de l'exer¬cice ; qu'un corps malade peut recou¬vrer la santé au moyen d'un remèdepréparé pour combattre la maladiedont il souffre. Les mêmes compa¬raisons valent autant pour le physiqueque pour le psychique de l'individu,l'un complétant l'autre.Le « moi » conscient de son propredéterminisme, ne prétend pas faire desa vie, un exemple digne d'imitation.Il sait que dans la vie, il est difficilede rencontrer deux manifestations iden¬tiquement égales. Il admet la coïnci¬dence affinitaire comme une exeption,jamais comme une règle. La règle estla différenciation.L'individualiste anarchiste voit dansl'inégalité naturelle de chaque « moi »,la base harmonique nécessaire pourl'évolution et le progrès de la société.L'individualiste anarchiste croit en ou¬tre que tant qu'on n'estimera et ne va¬lorisera les bénéfices que rapportent àl'espèce nos inégalités naturelles —qu'on ne comprendra pas que l'égalitén'existe pas et (heureusement) n'exis¬tera jamais — qu'on ne verra pas quela prétention d'uniformiser les penséeset les sentiments de chacun est une ab¬surdité — il sera impossible d'arriver àune entente de vie libertaire, (dans lavéritable acception du terme) entre leshumains.C'est seulement quand on arrive àcomprendre que pour arriver à une en¬tente fraternelle d'homme à homme,de peuple à peuple, de continent à con¬tinent, il n'est pas nécessaire que tousles hommes pensent et agissent de fa¬çon semblable. C'est seulement alorsque nous pourrait arriver à nous en¬tendre. Pour que l'homme ne soit pasun ennemi pour l'homme, l'identitéd'affinité, de taille ou de critère n'estpas nécessaire. Il suffit que chacuncomprenne que s'il accomplit une ac¬tion susceptible de porter atteinte auxintérêts moraux et matériels d'autrai,il s'expose à être payé de la même mon¬naie.Pour rendre le bien pour le mal, ilfaut être démesurément grand ou ex¬cessivement petit. Dans aucun de cesdeux cas ne joue la loi de compensation.Et la loi de compensation est le centrede gravité dans la généralité des mani¬festations de la vie. — H. Vidal.

■■■■■■■■■■■■■■■a■■■■■■■■■■•■■!Vila). — Le collectivisme de « l'Attyu » dansl'économie américaine (J. M. Lunazzi). — Cro-quignoles. — Souffrances (E. Armand). — Gym-nomystique, VII. (D' L. Estève). — Réflexionsd'actualité sur le Sexualisme, le Couple, la Fa¬mille, le Nudisme, etc. III. (E. Armand). —La Toinon, conte (A. Guitou). — Ceux qui s'envont : William C. Owen (T. H. Keel, E. A.). —Je ne suis pas un athée littéraire (P. J. Prou-dhon). -— Glanes, Nouvelles, Commentaires. —Correspondance : Les Rose-Croix (Dr K. Robin-son). — Parmi ce qui se publie (A. Bailly, E.A.). — Hors des Temples (L. Barbedette). —Paroles d'hier et d'aujourd'hui. — Trois motsaux amis. — Avis et Communications.
DIMANCHE 13 OCTOBREBUE CB9MPÊTBE B3HS [9 B9HEIE0E 9E P99IS (Bois il CM)F Rendez-vous à 11 h. 3/4, porte de Versailles, station du tramway. Le prendre jusqu'à la mairie de Clamart. Le lieude réunion est au sommet du TAPIS VERT, dont la pente s'achève à la Fontaine-Sainte-Marie. Des flèches E. D,indiqueront le chemin à suivre.

DIMANCHE10NOVEMBRE
à 14 h. 30

Les après-midi de l'en dehors
MAISON COMMUNE, rue de Bretagne, 49Saille du l«r étage « (Métro Temple)INAUGURATION des "APRÈS-MIDI de l'en dehors"

par un DÉBAT surLE THÉÂTRE PEUT-IL ÊTREAUTRE CHOSE QU'UNE "AFFAIRE "?par Han RYNER, Charles DE ROUVRE,Un représentant de la « Fédération Internationale des Arts, Lettres et Sciences »,Des élèves du groupe théâtral La Graîne,1XIGREC, E. ARMAND, Albert SOUBERVIELLE.
Participation aux; frais : 3 francs



NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitent Le vrai principe de population Sensible..., trop sensibleROS ASSOCIATIONSAUX MEMBRES DE NOS DIVERSES ASSOCIA¬TIONS. — Nous avons fait imprimer, mises à Jourà la date de janvier 1929, listes nouvelles des com¬pagnons des Compagnons de l'en dehors et mem¬bres de l'Association de combat contre la jalonste,etc. SUR DEMANDE, envoi gratuit aux Compa¬gnons et contre timbre aux adhérents k l'Asso¬ciation.

Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteADHÉSIONS (22» liste)Adolphe Guillemet, Le Havre.
Envoi des formules d'adhésion (texte françaiset occidental) contre deux timbres de 0 fr. 50 àl'administration de L'EN DEHORS.N.-B. — Les adhérents reçoivent : un accusé deréception, destiné à servir de moyen de reconnais¬sance — la liste de nos agents, correspondants,dépositaires en France, aux colonies et à l'exté¬rieur. Ils ont toute faculté de faire des annoncesdans la rubrique : Trois Mots aux Amis.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons, le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.

Association Internationale de Combatcontre la Jalousie et i'Exclusisisme en RmourModifications à la liste :(95) : Avenue Augier prolongée 26, Croissy-sur-Seine (S.-et-O.).N.-B. — Pour éviter tous malentendus, à partirdu 1" juillet 1928, l'admission comporte l'adhésionpréalable aux AMIS DE L'EN DEHORS et la dé¬livrance d'une carte numérotée dont la confronta¬tion avec la liste fournie aux associés permettoute identification désirée. Envoi des conditionsd'admission contre deux timbres de 0 fr. 50 àE.ARMAND, au bureau de L'EN DEHORS.Aucune annonce compagne désir, faire con¬nais. camarades ou vice versa, n'est Insérée sil'annoncier ne fait pas partie de « l'AssociationInternationale de combat contre la jalousiesexuelle et l'exclusivisme en amour ». Les com¬pagnes jouissent de la faculté de donner commeadresse : au bureau de l'en dehors.

les COraOHS de l'en dehors «"Reçu : Jean Bernard : 25 francs.Nous réservons aux membres du Milieu » LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse« au bureau du Journal ».Le contrat des Compagnons de l'en dehors (texteido et français) est expédié franco contre envoide 0 fr. 90, mais seulement à nos abonnés en régie.N.-B. — A partir du 1" juillet 1928, aucune de¬mande d'admision n'est examinée si la candidateou le candidat n'appartiennent pas préalablementaux AMIS DE L'EN DEHORS et à PASS0CLA-TION DE COMBAT CONTRE LA JALOUSIE, etc.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : « Les Compagnons de l'endehors », laquelle est incluse en une seconde enve¬loppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle estIndiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme qae essoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant hcette réalisation écriront à Fred Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée). —Des camarades de province et étranger peuventexceptionnellement être admis comme associés,mais seulement sur la base de connaissance etaprès entretien personnels.HUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIlilllllllllllllillHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIl'Souscription en faveur de Marius JEAN(Le montant de la somme à payer est 2.338 fr. 80).CINQUIÈME LISTE :Lorenza : 5 ; H. Freydure : 5 ; P. Bonniel : 16 ;P. Estaque : 10 ; A. Gibanel : 5 ; Alzina : 5 ;Ferressonett : 5 ; G. Salmon : 10 ; Descartes : 5 ;L. E. Carré : 2,40 ; J. Boutte : 5. Total : 73 fr. 40.
Total des 4 premières listes : 508 fr. 50.à ce jour : 581 fr. 90. Reçu
SUR LA DEMANDE DE MARIUS JEAN, LASOUSCRIPTION EST CLOSE.

Souvenirs
A Adèle G., lectrice de l'en dehors.Je me souviens de ton premier baiser,de ton regard sensible, de tes yeux qui brillaient,qui voulaient déchiffrer l'énigme de mon cœur,déchiré, torturé par l'inextinguible amour.

Je me souviens de nos échanges de caresses etd'étreintes,tout au fond de .mon jardin, sous les rayons cu¬rieux du soleil ;notre chair frémissait au contact de nos lèvreset nous nous donnions, sans plus et tout simple¬ment, l'un à l'autre.
Je me souviens de tes nobles émotions,de la compassion qui t'animait à l'égard dessouffrants,et je songe que si tous les humains partageaienttes sentiments,le monde serait bien différent de ce qu'il est.
Je me souviens de la clarté que tu projetas dansmon isolement,dans mon existence dont le manque d'affectionavait fait un long et continuel martyre.Aussi, hanté que je suis par ces souvenirs, ton ab¬sence me torture-t-elle IFerressonett, des « Compagnons de l'en dehors »,

POURQUOI N'ÉTABLISSEZ-VOUS PASUN DÉPÔT DE L'EN DEHORS DANSVOTRE LOCALITÉ ?

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autreMésinterprétation •Je reçois une lettre dont j'extrais les pas¬sages suivants :
«... Je ne peux pas croire qu'un hommeaimant vraiment sa femme puisse la prê¬ter à un copain. D'autant plus qu'un jourou l'autre, l'un d'eux l'enlèvera pour luiseul... Mais à chacun ses idées, n'est-cepas ? Dès qu'elles sont sincères, elles sontau-dessus du blâme. Mon avis est que rienn'est au-dessus de l'amour. (Quand j'écrisamour j'entends le sentiment et non la cou-cherie, laquelle fait naître de bien dpucesjouissances, certes, mais n'est en sommequ'une immonde saleté). Or celui qui ai¬me véritablement ne peut pas prêter l'ob¬jet de son amour, parce qu'il en mourrait...Celui qui prête sa femme prouve qu'il nel'aime pas, d'abord. Et il la rabaisse aurang de boîte de plaisirs... Je ne vois riende beau là dedans, je vous assure.. — J. G.»
Il y a là une incompréhension absoluede nos thèses. Nous n'avons jamais faitabstraction du sentiment et la « chienneriesexuelle » ne fait pas nos délices. Il estvrai que le plaisir sexuel (comme la jouis¬sance culinaire) ne nous inspire aucunerépulsion et, en ce sens, nous sommes« naturels ». Mais où nous différons sur¬tout de notre correspondant c'est quand ilconsidère sa cohabitante comme lui appar¬tenant. Nous pensons, nous, (pie cohabitantou non, la femme s'appartient et qu'elledemeure libre de manifester ses senti¬ments sans contrainte, qu'elle soit ou nonen ménage. L'amour véritable pour nous,ne peut se prouver par le propriétarismeet celui-là nous paraît aimer davantagequi s'efforce surtout de garantir la libertéd'aimer à celle qu'il aime. Je ne vois paspourquoi c'est considérer cette dernièrecomme une boite à plaisirs que lui recon¬naître le droit de mener simultanémentplusieurs vies amoureuses. L'unicité amou¬reuse n'est-elle pas, considérée sous sonaspect exclusif, une marque d'indigence,de pauvreté affective, de sectarisme sen¬timental ?Quant au copain qui détourne à sonusage exclusif l'affection d'une compagne,qui détruit l'harmonie d'une associationsexuelle, il n'a jamais rien compris à notrethèse de la « camaraderie amoureuse ».La compagne qui se laisse détourner nonplus. — E. A.En marge des compressions socialesLes " colonies » bulgares.Troud i Missl de Sofia, nous apprendqu'il a existé, en Bulgarie, un bien plusgrand nombre de « milieux libres » quenous nous l'étions jamais imaginé. Voiciles lieux où elles « fonctionnaient » :Bourgas, Nova Zagora, Tchitaklar, Lod-jekeuy, Plovdive (Metehkour), Kriva-Krou-cha, Kazanlik (près Toundjà), Stara Za-zora, Roujintsi, Routschouk et la commu¬nauté de Kilifarsky (du nom de son créa¬teur). Nous serions très heureux deconnaître l'histoire de ces milieux, in¬connus des camarades occidentaux. Nousespérons qu'il sera répondu à l'appelque cette revue adresse, en ce sens, à seslecteurs. Les Républiques villageoises dans l'Inde.
« L'auteur du Mahabahrata a magnifi¬quement décrit ces Républiques dans unestrophe ainsi conçue :« Il n'y avait là ni chef ni gouvernement,ni code pénal ni personne pour en appli¬quer. Tout le peuple, réalisant sés devoirssociaux, se protégeait l'un l'autre.« Les démocraties ainsi constituées ontété dénommées Gantra Tantra et Sangha.Dhisma, mentionné dans les écritures his¬toriques des Hindous, les a caractériséescomme plus fortes que plusieurs Royau¬mes liés ensemble. Dans le plus grand nom¬bre de ces petites républiques personne neprêtait serment d'allégeance ou ne payaitd'impôt à qui que ce soit, et c'est pour¬quoi chacun considérait comme son de¬voir, de protéger autrui.« Se gouvernant elles-mêmes, il ne venaitpas à l'esprit d'empiéter sur les droits etles privilèges d'autrui, bien qu'il n'existâtaucun Gouvernement pour « régler les« relations ». Personne n'aurait aimé ren¬dre autrui esclave. Tout le travail se fai¬sait en coopération. Le troc avait lieu ar¬ticle contre article, en vue de satisfaire lesbesoins et non de faire des bénéfices. Levillage était considéré comme possessionde toute la propriété communale ; et c'é¬tait la communauté qui prenait soin desorphelins et des vieillards. Personne n'o¬béissait à des ordres autres que ceux émispar les chefs qu'ils avaient choisis (habi¬tant parmi eux et constamment sous leurcontrôle). Les anciens du village formaientun conseil consultatif, comptant générale¬ment cinq membres et appelés Panchayat.« On ne bâtissait pas de forts. La guerreavec ses ruses, ses hypocrisies, ses van¬tardises était considérée comme un péché,non pas comme une vertu.« Ce ne fut que plus tard que le peupleajouta une foi aveugle aux prêtres et laMonarchie, venant à leur suite, devint envogue ».Pathik : Whal are lndian States, Ajmer(Inde).

dans le libre amour
Dans un volume intitulé LES LOIS DULIBRE AMOUR fortement documenté etqui compte près de 800 pages, formatin-8°, et parmi tant d'autres sujets abordés

— M. G. Quartara oppose aux arguments etaux procédés malthusiens la thèse du fré¬quent changement des individus dans lecouple amoureux. On lira avec intérêt ledéveloppement de cette thèse, que nousempruntons au chgpitre lxv du susditouvrage : L'alternance dans l'histoire dela monoandrie et de la polyandrie (*).Regarde ! C'est singulier. Toutes lesfois dans l'histoire qu'un peuple atteintune forte densité de population, consé¬quence d'une grande puissance économi¬que, d'une haute civilisation, d'une hautemaîtrise politique, ses mœurs se corrom¬pent ; au moins c'est ce que tu lis dansles livres d'histoire sur lesquels se fa¬çonnent les âmes des nouvelles généra¬tions, et sur lesquels s'exaspèrent les mé¬ditations des politiques. Dans ces livrestu trouveras alors des paroles ardentes deblâme contre le vice, la brièveté des ma¬riages, la fréquence des divorces, le grandnombre des adultères, des unions libres,l'impudeur des nudités exposées publique¬ment, et comme dans les contes des en¬fants, qui plus en a, plus en mettent desexplosions prétendues morales.Oh, comment ce phénomène historiquese répète-t-il toujours ? Qu'est-ce quecette fatale et néanmoins périodique cor¬ruption des mœurs ? A Rome même, est-ce que les matrones ne comptaient pas lesannées de leurs maris et bien plus, est-cequ'elles ne se faisaient pas inscrire aurôle des prostituées ? Et qu'est-ce qui seproduit aujourd'hui en Allemagne ou auxEtats-Unis ou au Japon ? Combien de jeu¬nes tilles arrivent vierges au mariage ?Combien divorcent ?L'étude attentive du phénomène, et desconditions dans lesquelles il se répètedans les millénaires démontre ceci : laprèvalence de la manoandrie et la préva¬lence de la polyandrie alternent dans l'his¬toire du genre humain, selon la densité dela population par rapport à la superficiedu territoire et des moyens de subsistan¬ce.Voilà ma théorie. Je passe à sa démons¬tration. Mon principe se base sur deuxfaits : le retour périodique de la promis¬cuité, et la stérilité produite par cettemême promiscuité.Rappeler que dans l'histoire de toutenation, on arrive d'une façon constante àun siècle dans lequel les femmes jouissentpleinement |lu libre amour, ce n'est certespas nécessaire : avec un livre quelconqued'histoire, lis l'évolution d'un peuple quel¬conque arrivé à la grandeur, et tu trou¬veras répétée la même antienne, quandtés plus haut, et il l'interprète ainsi :« Contre l'hypothèse de la promiscuitéMaine objecta qu'il avait été clairementétabli que la promiscuité dans la rela¬tion des sexes mène à une condition patho¬logique contraire à la fécondité... le DrCarpenter raconte les efforts des planteursaméricains, dans le but d'introduire lesnègres à vivre de la vie de famille, puis¬que la stérilité était la conséquence de lapromiscuité... C'est chose notoire, d'autrepart, combien rarement les prostituées ontdes enfants, tandis que celles qui se ma¬rient jeunes selon le Dr Roubaud, devien¬nent facilement mères... Et le D' Bertillonparle dans le même sens ».Donc, la population, laissée libre, ne s'ac¬croîtrait pas infiniment : à un momentdonné, par instinct de nature, il y a retour,comme cela s'est toujours produit, bienentendu dans la majorité et non dans latotalité des couples, à la brièveté desunions qui naturellement arrête l'accrois¬sement.On objectera qu'un frein à l'augmenta¬tion de la population basé sur l'alternancedes amants est immoral. Il n'y a pas d'im¬moralité dans le respect des lois de la na¬ture. La règle pourra être, tout au plus,contraire à nos sentiments actuels lors¬que, en un mot, on voudra hypocritementlimiter la liberté des femmes et approuverla liberté « anarchique » des maris, desmâles sans épouse et des femmes dites per¬dues. Mais l'hypocrisie ne peut jamaisconstituer la base d'une moralité naturelle,et par conséquent vraie.-. — G. Quartara.
(1) Tu trouveras les observations de chacunrapportées dans la Storia del Matrimonio Vmano,chap. VI, de Westermark.(2) FOREL, La relation sexuelle.(3) Op. cit. chap. VI.(*) Aux Editions F. Alcan, un volume pris ànos bureaux franco et recommandé : 60 fr. 75.
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Hélas ! combien de fois se trouve-t-ellegalvaudée cette sensibilité puissante quise veut l'arme conquérante de l'individua¬liste de tempérament ! ! !Là, c'est le sous-romantique ou le pathé¬tique de service à la grande comédie hu¬maine qui se charge de remplir amplementle rôle de cabotins de la sensibilité...Là-bas. ce sont les pusillanimes qui, tropfaiblards pour se réaliser « en force »,cherchent à satisfaire leurs désirs de sous-hommes en se « fondant » dans le creusetde l'uniformité.Plus loin, ce sont tous les ignorants outous les joueurs qui s'essayent sur les che¬mins de l'erreur et dans les temples de laDiplomatie .Ce-sont tous les tableaux vivants de laplus ultime des farces qui défilent devantle regard scrutateur du perspicace raison¬neur.Sensible..., trop sensible à l'Ignorancedes hommes, ! « Unique » semble ne points'inquiéter de l'appréciation des teneursde rôle... — Il va, sur les chemins de lavie — parfois si sensible, qu'il semble neplus être qu'émotions et vibrations ; sisensible que la part du cœur se trouvantamplifiée à l'extrême, il s'oublie à cher¬cher la possibilité de diminuer la peinedes hommes.Sensible, trop sensible, l'individua¬liste n'accorde point sa sensibilité auxchants stupides de la pleurnicharde sen¬siblerie exaltée par les gens de la rue ;trop aristocrate pour se faire l'utile arti¬san de la plus parfaite des médiocraties,il domine la Raison du Cœur abandonnanttoute direction à une cérébralité puissante,laquelle, emmenée par les tensions cosmi¬ques se trouve portée sur les hautes cimesdu TOUT OU RIEN.Irresponsable de la « peine des autres »puisque créateur d'harmonie, l'individua¬liste ne peut que rire de-ceux qui disenten parlant de lui : Quel insensible litPeut-être cette soi-disant insensibilitéest-elle justement la meilleure raison decomprendre la vie ! ! !Que peut-il pour les autres, celui quidans tous les actes de la vie n'ose pasêtre lui-même ? ? ?Etre soi-même ? ? ?Au temps où l'esprit collectif est grandmaître et où la manifestation étatiste de¬vient de plus en plus empiétante, il estutile de situer l'individualisme en mon¬trant et son ^armature et sa constructionintérieure.Ne pas avoir à reprocher à soi-mêmeles dégradantes contradictions qui suçentl'énergie individuelle est une victoire, —bien silencieuse il est vrai, mais ayant-une ~réelle valeur.Il ne suffit point de prôner sur les tré¬teaux des salles de conférences ou deréunions, dans la rue les idées de révolte,de fraternité, de solidarité, de moindreinhumanité, etc., etc., pour être un indi¬vidualiste.L'individualisme qui m'occupe est celuiqui combat avec loyauté et persévérance-toute emprise grégaire et cherche à ex¬traire de l'humain son originalité. Ce n'estpoint une parodie, mais une initiativevierge de toute copie. Il se défend d'écou¬ter maîtres et esclaves, mais se défie aussi
— avec raison -— des suiveurs.Cet individualisme n'a rien de l'arro¬gance, il est et reste plein de noblesse etde fierté intérieures. Il critique sans mal¬veillance, parce qu'il considère aue la cri¬tique est l'élément indispensable devantservir à parfaire dans la possibilité etl'œuvre et l'individu. Il est actionné parun généreux et lumineux égoïsme...Etre soi-même, c'est pouvoir se montrerà nu devant ceux qui sentent, c'est savoirporter une tête qui soit le reflet d'un cer¬veau sans peur et sans honte des erreurspassées. Quand la généralité des humainsse vautrent dans la tyrannie , l'esclavageou l'indifférence, c'est se rechercher et.marcher seul, s'il le faut, vers le but, c'est-à dire vers le chemin où exploitation, ser¬vilité, ambition, gloire et honneurs sontinexistants.Pour conquérir cet individualisme, ilfaut d'abord, avec l'aide des grandes pen¬sées qui nous viennent de ceux qui, avechardiesse, intelligence et sang-froid jetè¬rent dans l'espace, les cellules de conspi¬ration contre la Contrainte et l'Ignorance,
— puis, avec sa chair, son sang, tout sonêtre — voguer sur les flots houleux dece grand fleuve qu'est la vie. Une fois tan¬cé sur ces flots en mouvement, il importede SENTIR les joies, les misères, les mé¬lancolies, les amertumes, les révoltes, quitour à tour viennent vous happer en cher¬chant à détruire ce qui est la suprêmeraison de vivre pour l'individu, le « moi » ;connaître les angoisses de la faim, dufroid, de la trahison pour se réaliser.Quand la réalisation de soi-même est ac¬complie, il est alors nécessaire de songerau « donnant donnant » en jetant les motsde passe et en s'efforçant de montrer l'is¬sue à ceux qui — « tempéraments » —sont aux écoutes dans l'obscurité et atten¬dent le choc qui fera jaillir l'étincelle et« éclairera » leur lumière intérieure.Etre soi-même, c'est manier l'exemplesans arrêt en se servant de sa « CONNAIS¬SANCE » pour attaquer les Erreurs — quisont toujours destructrices de l'individua¬lité, —■ pour dénoncer tous les « pantins »
-— qui se plaisent à exalter l'ignorance,afin de rendre plus forte leur domina¬tion... — Etre soi-même, c'est pousser la« RECHERCHE » » jusqu'à l'absolu, afinde pouvoir augmenter sa personnalité et



L'ivre et la Pensée de foliaire
Cet article aurait dû paraître dans le numéroconsacré à VOLTAIRE OU TOLSTOÏ. La place nousmanquant alors, nous avions dû en différer la pu¬blication (RED).L'immense activité de Voltaire est au¬jourd'hui avec raison mieux appréciée etplus favorablement jugée qu'on ne le fai¬sait dans la première moitié du xix" siècle.Anglais et Allemands s'efforcent à l'envid'assigner à ce grand Français, sans pal¬lier ses défauts, la place qui lui est duedans l'histoire de notre vie intellectuelle(1). La cause du dédain momentané quiavait frappé cet homme, se trouve, selonDu Bois-Revmond, « quelque paradoxaleque puisse sembler cette assertion, dansle fait que nous sommes tous plus oumoins voltairiens, voltairiens sans le sa¬voir et sans nous donner ce titre. L'espritde Voltaire a prévalu avec une puissancetelle que les idées généreuses pour les¬quelles il a combattu pendant sa longueexistence avec un zèle infatigable, un dé¬vouement passionné, avec toutes les ar¬mes intellectuelles, principalement avecsa raillerie redoutable : la tolérance, laliberté de la pensée, la dignité humaine,l'équité, nous sont devenues une conditionindispensable de vitalité comme l'air, au¬quel nous ne pensons que lorsqu'il vientà nous manquer ; en un mot, ce qui jadis,sous la plume de Voltaire, semblait unepensée des plus hardies, .est devenu au¬jourd'hui un lieu commu^ (2) ».Le mérite de Voltaire, d'avoir fait adop¬ter sur le continet le système du mondede Newton, est aussi resté longtemps troppeu apprécié. On n'a tenu compte ni de ladifficulté qu'il y avait à comprendre New¬ton, ni du courage qu'il fallait pour se dé¬clarer en faveur du savant anglais, ni desobstacles à surmonter. Citons un seulfait : les éléments de philosophie de New¬ton n'obtinrent pas l'imprimatur en Fran¬ce ; force fut de recourir encore pourcette publication à la liberté dont jouis¬saient les Pays-Bas ! On aurait tort decroire d'ailleurs que Voltaire se servit dusystème de Newton pour attaquer lechristianisme et qu'il assaisonna cet ou¬vrage d'une satire voltairienne. L'œuvreau total est rédigée avec gravité, calme,clarté et simplicité. Maintes questions phi¬losophiques y paraissent même traitéespresque avec une certaine timidité, alorsque Leibnitz, dont Voltaire met souventles idées à contribution, procède avec plusde hardiesse et de logique que Newton.Voltaire exalte Leibnitz qui déclare queDieu, pour tous ses actes, a des motifs dé¬terminants. Newton pense au contraireque Dieu a fait bien des choses, par exem¬ple le mouvement planétaire d'Occidenten Orient, uniquement parce qu'il l'a déci¬dé ainsi, sans qu'on puisse donner à cetacte d'autre motif que sa propre volonté.Voltaire sent que les arguments employéspar Clarke dans sa polémique contre Lei¬bnitz, sont insuffisants et il cherche à lesrenforcer par des arguments à lui. Il ne semontre pas moins hésitant dans la ques¬tion du libre arbitre (3). Plus tard, il estvrai, nous trouvons dans Voltaire le ré¬sumé précis d'une longue dissertation deLocke (4) : « Etre libre, c'est pouvoir fai¬re ce qu'on veut, non pouvoir vouloir cequ'on veut », et cette thèse, bien comprise,s'accorde avec le déterminisme et avec lathéorie de la liberté chez Leibnitz. Mais laPhilosophie de Newton (1738) nous mon¬tre Voltaire encore trop asservi aux doc¬trines de Clarke pour pouvoir arriver àune netteté parfaite. Il croit que la libertéd'indifférence est possible, mais dénuéed'importance. La question n'est pas desavoir si je puis poser en avant le piedgauche ou le pied droit sans autre motif•que ma volonté ; l'important est de savoirsi Cartouche et Nadir-Schah auraient pus'abstenir de répandre le sang humain.Ici naturellement Voltaire, d'accord avecLocke et Leibnitz, pense que non ; maisla difficulté est d'expliquer ce non. Le dé¬terministe, qui cherche la responsabilité

détruire tous les préjugés qui empêchentde vivre : comme il est bon et raisonnablede vivre.Sensible jusqu'à l'înquiéti|de, l'indivi¬dualiste ne peut se sacrifier à la Cause :il ne connaît point d'autre Cause que l'af¬firmation de sa puissance et l'épanouis¬sement harmonique de son « moi ».
— L'épanouissement harmonique d'uneindividualité n'est-il pas le point initiald'un mieux être général ! !Vrai jusqu'aux plus ultimes limites dela véracité, l'individualiste dénonce com¬me fausse cette attitude soi-disant altruis¬te (!?!?) qui semble vouloir se nommerpanacée universelle.Seul, l'égoïsme transcendant est vrai¬ment sensible, mais d'une sensibilité toutautre que celle dont nous parlent lesapôtres du collectif !?!?Seule, la sensibilité individualiste estpurement le reflet du SENSIBLE..., tropsensible pour jeter sa graine dans l'im¬mense terrain où foisonnent les insensi¬bilités grégaires. — A. Bailly-

dans le caractère de l'homme, niera qu'ilpuisse se former en lui une volonté du¬rable, en opposition à ce caractère. Si lecontraire arrive en apparence, cela prou¬ve simplement que, dans le caractère decet homme, sommeillaient et pouvaient seréveiller des forces auxquelles nous n'a¬vions pas fait attention. Mais si, dans cettevoie, on veut résoudre complètement unequestion quelconque, relative à la volon¬té, le problème de la décision, quand ilparaît y avoir parfaite indifférence, end'autres termes, le cas de Yœquilibriumarbitrii des anciens scholastiques n'estnullement aussi insignifiant que le croitVoltaire. Il faut entièrement écarter cetteillusion avant de pouvoir en général ap¬pliquer aux problèmes de la volonté lesprincipes scientifiques.L'attitude de Voltaire dans ces ques¬tions ne permet pas de douter de sa par¬faite sincérité, quand il recommandait lesidées de Newton $ur Dieu et la finalité del'Univers. Gomment donc, malgré cela, lesystème de Newton iput-il favoriser enFrance les progrès du matérialisme et del'athéisme ?Avant tout, nous ne devons pas oublierici que la nouvelle conception de l'universdétermina les plus fortes têtes de Franceà reprendre et à élucider avec le plus vifintérêt toutes les questions qui avaientété soulevées à l'époque de Descartes.Nous avons vu combie.n Descartes contri¬bua à la conception mécanique du monde,et nous en trouverons bientôt d'autres tra¬ces. Mais, au total, l'activité stimulante ducartésianisme était à peu près épuisée aucommencement du xviii" siècle. Dans lesécoles françaises surtout, il n'y avait plusde grands résultats à attendre de ce sys¬tème, depuis que les Jésuites l'avaienténervé et accommodé à leur guise. Cen'est pas chose indifférente que l'action,sur les contemporains, d'une série degrandes pensées qui possèdent leur fraî¬cheur initiale ou l'action d'une mixture,dans laquelle ces mêmes pensées sont as¬saisonnées d'une forte dose de préjugéstraditionnels. Ce n'est pas non plus choseindifférente qu'une nouvelle doctrine ren¬contre telle ou telle disposition des es¬prits. Or, on peut affirmer hardiment que,pour l'achèvement de la conception new-tonienne du monde, ne pouvaient se ren¬contrer intelligences plus aptes ni mieuxprédisposées que celles de la France duxviiU siècle.Aux tourbillons de Descartes faisait dé¬faut la sanction mathématique ; or la ma¬thématique fut comme le signe par lequelNewton vainquit. Du Bois Reymond re¬marque, il est vrai, avec justesse, que l'in¬fluence de Voltaire sur le monde élégantdes salons ne contribua pas peu à don¬ner le droit de cité à la nouvelle concep¬tion de l'univers. « C'est seulement aprèsque les Mondes de Fontenelle eurent étéremplacés dans les boudoirs par les Elé¬ments de Voltaire qu'on put, en France,regarder comme décisive la victoire deNewton sur Descartes ». Ce résultat était'inévitable. On ne devait pas moins s'at¬tendre à ce que la vanité nationale fûtsatisfaite de voir un français concevoiret réaliser la démonstration de la théorienewtonienne (5) ; mais, au fond du mou¬vement qui amena cette importante révo¬lution scientifique,- nous voyons la puis¬sante impulsion que l'influence de New¬ton donna aux dispositions naturelles desFrançais pour la mathématique. Lesgrands génies du xvu' siècle revécurentavec plus d'éclat dans leurs continuateurset à la période des Pascal et des Fermâtsuccéda avec Maupertuis et d'Alembert lalongue série des mathématiciens françaisdu xviue siècle, jusqu'à Laplace qui dé¬duisit les dernières conséquences du sys¬tème de Newton, en éliminant même1' « hypothèse » d'un créateur.Malgré son radicalisme en général. Vol¬taire ne tira pas ces conséquences. Bienqu'il fut loin de souscrire au traité depaix signé avec l'Eglise, par ses maîtresNewton et Clarke, il n'en resta pas moinsfidèle aux deux grands principes de leurmétaphysique. On ne peut nier que l'hom¬me, qui travailla de toutes ses forces aurenversement de la foi catholique, l'auteurdu célèbre propos : « écrasez l'infâme »,se montra le zélé partisan d'une théolo¬gie épurée et fut, peut-être plus qu'au¬cun des déistes anglais, intimement con¬vaincu de l'existence de Dieu. Dieu est,à ses yeux, un artiste délibérant qui acréé le monde d'après les principes d'unesage finalité. Plus tard, il est vrai (6),Voltaire adopta décidément la sombredoctrine qui s'attache à faire ressortirl'existence du mal dans le monde ; malgrécela, il était fort éloigné d'admettre queles lois de la nature fonctionnent aveu¬glément.Voltaire ne voulait pas être matérialis¬te. En lui fermente évidemment une idéevague et inconsciente de la théorie deKant, alors qu'il répète à plusieurs repri¬ses ce propos si expressif : « Si Dieun'existait pas, il faudrait l'inventer ».Nous demandons l'existence de Dieu com¬

me fondement de la morale pratique, en¬seigne Kant. Si Rayle, qui croyait à la pos¬sibilité d'un Etat athée, avait eu, disaitVoltaire, cinq à six cents paysans à gou¬verner, il aurait bientôt fait prêcher l'idéed'une justice divine. En dépouillant cettepensée de son enveloppe frivole, on ver¬ra que, dans l'opinion réelle de Voltaire,la croyance en Dieu est indispensablepour le maintien de la vertu et de la jus¬tice.On comprendra maintenant que Voltai¬re se soit déclaré sérieusement contre leSystème de la nature, la « Bible de l'athé¬isme », quoiqu'il n'apportât pas dans lalutte le fanatisme concentré de Rousseau.Voltaire se rapproche beaucoup plus dumatérialisme anthropologique. En cela, ilsuivait Locke, qui exerça la plus grandeinfluence sur sa philosophie en général.Locke lui-même, il est vrai, laissa ce pointindécis. En effet il se borne à dire quetoute l'activité de l'homme découle de l'ac¬tivité des sens et il ne traite pas la ques¬tion de savoir si c'est la matière qui re¬cueille les matériaux apportés par lessens, si elle pense ou non ! A ceux quirefusent obstinément à la matière la fa¬culté de penser, comme incompatible avecl'étendue, qui en constitue l'essence, Loc¬ke répond d'une façon assez superficielle,en disant qu'il y de l'impiété à prétendreque l'existence d'une matière pensantesoit impossible ; car, si Dieu l'eût voulu,il aurait pu, dans sa toute puissance, cré¬er la matière capable de penser. Cettetournure théologique donnée à la questionplut à Voltaire ; elle lui promettait lepoint d'appui qu'il désirait pour ses polé¬miques avec les croyants. Voltaire se lan¬ça dans cette question avec une telle ar¬deur qu'il ne la laissa pas sans solution,comme avait fait Locke ; il la trancha aucontraire dans un sens matérialiste.
« Je suis corps, dit-il dans ses lettresde Londres sur les Anglais, et je pense ;je n'enj'sais pas davantage. Attribuerai-jemaintenant à une cause inconnue ce queje puis si aisément attribuer à l'uniquecause féconde que je connaisse ? Et, defait, quel est l'homme qui, sans une absur¬de impiété, oserait affirmer qu'il est impos¬sible au Créateur de donner à la matière-des pensées et des sentiments ? »Rien sans doute dans cette déclaration,ne rappelle l'qfTirmation décidée du maté¬rialisme. Voltaire croyait qu'il fallait a-voir perdu toute espèce de sens communpour admettre que le simple mouvementde la matière suffise à produire des êtressensibles et pensants (7). Ainsi, non seu¬lement le Créateur est nécessaire pourrendre la matière pensante, mais encorece Créateur ne peut pas, comme par ex¬emple chez Hobbes, produire la penséepar le simple mouvement de la matière. Ildoit douer la matière d'une force spéciale,qui, suivant toute probabilité, dit Voltaire,bien qu'elle ne soit pas elle-même le mou¬vement, peut produire le mouvement (dansles actes irréfléchis). Si la question estainsi comprise, nous nous trouvons surle terrain de l'hylozoïsme (8).Depuis que nous connaissons la loi dela conservation de la force, un abîmesépare, pour la théorie pure, le vrai maté¬rialisme de l'hylozoïsme. Le premier peutseul s'accorder avec cette loi. Kant ap¬pelait déjà l'hylozoïsme la mort de toutephilosophie naturelle (9), sans doute parle seul motif qu'il rend impossible la con¬ception mécanique des phénomènes de lanature. Cependant il serait inexact defaire sonner trop fort cette distinctionchez Voltaire. A ses yeux, certains résul¬tats sont plus importants que les princi¬pes : et les conséquences pratiques qu'ilpeut tirer d'une idée contre la foi chré¬tienne et contre l'autorité de l'Eglise, fon¬dée sur cette foi, déterminent son pointde vue. Aussi son matérialisme grandis-sait-il en proportion de l'aigreur de salutte contre la foi. Néanmoins il ne s'estjamais exprimé nettement à propos del'immortalité de l'âmfe. Il flottait indécisentre les arguments, qui la rendent invrai¬semblables, et les arguments pratiques,qui semblent en recommander l'adoption.Ici encore nous trouvons un détail quifait penser à Kant : on maintient commebase'et appui de la vie morale une théorieque la raison déclare tout au moins indé¬montrable (10).En morale, Voltaire suivit aussi des im¬pulsions anglaises. Ici, toutefois, son au¬torité ne fut pas Locke, mais un élève deLocke, Lord Shaftesbury ; ce personnagenous intéresse principalement par la gran¬de influence qu'il exerça sur les intelli¬gences qui dirigèrent l'Allemagne au xviii"siècle. Locke avait semblablement, sur leterrain de la morale, combattu les idéesinnées, et popularisé d'une manière dange¬reuse, le relativisme du bien et du mal, éta¬bli par Hobbes. Il compile toutes les des¬criptions possibles de voyages pour nousPaconter que les Mingréliens enferrent,sans aucun remords, leurs enfants vivants,et que les Topinambours croient mériterle paradis en tuant et en dévorant forceennemis (11). Voltaire utilise aussi parfois

EmploïÉs supérieurs! limiers de mêler I
> Imbécile ! Abruti ! Tu te donnes des airsd'économiste ! Tu n'es jamais qu'un comp¬table ! Idiot ! tu te donnes des airs delinguiste ! Tu n'es jamais qu'un traducteurou un interprète ! Quelquefois tu as quel¬ques vagues notions de lois commerciales ;et puis après ?Employé supérieur, tu te vautres auxpieds de tes maîtres ! Tu oppresses servi¬lement tes subalternes. Tout cela parce quetes parents ont eu quatre sous de plus queceux des employés subalternes, pour tefaire suivre quelques vagues cours ou pren¬dre quelques vagues leçons ! Idiot ! tu n'esni économiste, ni linguiste : tu n'est qu'uncomptable, un traducteur, un interprète !Et toi, ouvrier dé métier ! tu prends desairs d'ingénieur ! tu méprises l'homme depeine ; tu traites de haut le manœuvre nonspécialisé ; tout cfela parce que tes parentsont pu te payer quatre ans d'apprentis¬sage... Là-dessus tu parades avec ta cas¬quette de 60 balles ! Et qu'est-ce que tu esau fond : un bourgeois de qualité infé¬rieure et pas plus.Et ces mecs-là nous parlent de lutte declasse ! tu parles ! De classes, nous, nousn'en avons pas : nous sommes les Parias !Hommes de peine ! Manœuvres non spé¬cialisés! Employés subalternes! Artistes in¬digents ! Intellectuels pauvres ! Nous nesommes pas des vôtres !Car vous, employés supérieurs, vous êtesle bas de la classe bourgeoise ! Vous, ou¬vriers de métier, vous êtes le bas de lacaste des techniciens ! Nous, nous sommesles Parias ! Hors de toutes classes et detoutes castes !Lutte de classes ! ! ! Laissez-moi rireC'est bon pour les réunions politiques pu¬bliques ; mais à l'atelier, au bureau, àl'usine, au laboratoire, nous voyons bienque vous n'êtes pas des nôtres !Vous, employés supérieurs, au vestonbien coupé ! Vous, ouvriers de métier à lacasquette de luxe : vous appartenez à uneclasse ou à une caste !Nous, les Parias, nous n'avons ni castes,ni classes : nous sommes des « Parias » !Nous ne sommes pas des vôtres, bourgeoisprolétaires ! — René Petitlaurent.

Amour et Quiétude
Je me tenais là, fatiguée, solitaireDans l'attente, à la porte de l'Amour,Le dieu l'ouvrit lui-même, cette porte,Me disant doucement : « Entre, je t'en conjure ! »!
De tendres bras m'attirèrent sur Son cœur.Je fus comblée deux fois,Car aux côtés de l'Amour se tenait une autr®femmeEt son nom était Quiétude. Carolyn Louisa Isow.
de semblables récits, mais ils ne l'ébran-lent point dans sa conviction que l'idéedu juste et de l'injuste est au fond par¬tout une seule et même idée. Si elle n'estpas innée chez l'homme à titre d'idée par¬faitement déterminée, celui-ci apporte dumoins en naissant la faculté de la conce¬voir. Nous naissons avec des jambes, quoi¬que nous ne sachions nous en servir queplus tard, de même nous apportons, pourainsi dire, en naissant, l'organe qui nousfera distinguer le juste de l'injuste, et ledéveloppement de notre esprit provoquenécessairement la fonction de cet or¬gane (12). F. A. LANGE(Histoire du Matérialisme).

(1) Parmi les Anglais, il faut ici nommer sur¬tout Buckle ; parmi les écrivains allemands, Hett-ner, Literaturgesch. des 18 Jh. ; de plus, Strauss,Voltaire, sechs Vortraege, 1870, et la conférencede Du Bois-Reymond : Voltaire in s. Bez. zur Na-turwissensch, Berlin 1868 ; ce dernier opusculesous l'apparence d'une monographie, n'est pasdénué d'un intérêt général.(2) Du Bois-Reymond : ibid., p. 6.(3) Les idées mentionnées ici se trouvent dansles Eléments de la philosophie de Newton, 1, 3 et4 parus en 1738. Œuvrçs complètes 1784, t. XXXI.
— Hettner, Literaturgesch., II, p. 206 et suiv., asuivi chronologiquement les variations de Voltairedans la question du libre arbitre. Ici, il nous im¬portait avant tout de constater quelle était l'opi¬nion de Voltaire antérieurement à l'apparition dede La Mettrie, car en réalité, les assertions lesplus décidées de Voltaire, dans cette questioncomme dans beaucoup d'autres, ne se trouvent quedans le Philosophe ignorant, écrit en 1767, parconséquent vingt ans après L'Homme machine.Quel que soit le ton de dédain avec lequel Vol¬taire parle de l'auteur de L'Homme-machine, ils'est pourtant laissé très probablement influencerpar les arguments de De La Mettrie.(4) Locke, Essay conc. human underst, II, c. XXI,§ 20-27.(5) Voir Du Bois-Reymond, Voltaire in s. Bez.zur Naturwissensch:, p. 10.(6) Hettner, II, p. 193, montreTjïe Voltaire nefut réveillé de son optimisme qu'en 1755 par letremblement de terre de Lisbonne.(7) Voir Hettner, II, p. 183.(8) Hylozoisme : système philosophique, qui at¬tribue à la matière une existence nécessaire etdouée de vie. Pas de matière sans vie, pas de viesans matière vivante : tel est l'hylozoïsme.(9) Métaphysique de Kant, éléments des science»physiques, III. Point principal, thèses, 3« note ;Œuvres ed... Hartenstein, IV, p. 440.(10) Strauss, dans Voltaire, selhs Vortraege,1870, p. 188, a très bien montré comment Vol¬taire devint plus agressif surtout à partir de 176t.Quant à ses variations dans la théorie de l'im¬mortalité et son évolution qui rappelle Kant, voirHettner, II, p. 201 et suiv. ; sous ce dernier rap¬port, particulièrement les mots qui y sont cités :
« Malheur à ceux qui se combattent en nageant IAborde qui pourra ». Mais celui qui dit : • Vouanagez inutilement ; il n'y a pas de terre ferme,celui-là me décourage et m'enlève toutes mes for¬ces ».(11) Locke Essay, conc. Human underst., 1.3, § 9.(12) Voir Hettner, II, p. 210 et suiv. J



4Xe 70 anniversairede Havelock Ellis
A l'occasion des soixante-dix ans deHavelock Ellis — qui sonnèrent le 2 févrierde cette année 1929 — notre ami JosephIshill, de Berkeley Heights (E.-U.), vientde renouveler le tour de force qu'il avaitaccompli pour le volume destiné à com¬mémorer les frères Beclus. C'est une nou¬velle oeuvre d'art que ce volume, tiré à500 exemplaires, très délicatement illus¬tré par notre camarade Louis Moreau etqui se compose d'attestations, de témoi¬gnages de différents hommes de science etécrivains qui ont voulu rendre hommageà la sensibilité, l'érudition et au talent dugrand essayiste anglo-saxon.Dans le n" du 1" octobre de VIVRE IN¬TEGRALEMENT (1) je me suis étenduassez longuement, à cette occasion, surl'œuvre et la pensée de Havelock Ellis.Je ne veux point passer ici sous silencecet événement et je pense que rien ne lesoulignera mieux que l'extrait ci-après deses Essais de Psychologie sexuelle. Peut-être cet extrait est-il la clé de l'attitudequ'adopta, en matière de sexualité, ce pen¬seur dont Pierre Ramus disait dans lesusdit volume qu'il est le plus grand desinvestigateurs des mystères sexuels.E. A.On doit se souvenir que, en prenant lesïnots au sens exact, l'amour est souventune déception et une désillusion. Un hom¬me peut se tromper lui-même, ou êtretrompé par l'objet de son attraction en cequi concerne les qualités que cet objetpossède réellement ou qu'il lui reconnaît.Lors d'un premier amour, pendant la jeu¬nesse, cette déception est entièrement nor¬male et spécialement apte à se présenterchez une catégorie de jeunes gens sug-gestibles et enthousiastes. Mais il faut ajou¬ter que cette sorte d'erreur, quoique bienplus fréquente et plus visible en amour,et plus grave à cause de la solidité desliens du mariage, peut se présenter toutautant dans d'autres sphères d'activité.Pour la plupart, cependant, et qui pour ce¬la n'en sont pas moins sains ou moins sa¬ges, le souvenir de l'exaltation amoureu¬se, même quand cette période d'exalta¬tion est passée, demeure comme l'un desfaits les plus réels et les plus essentielsde la vie. « Il n'y a guère d'homme, écri¬vait Malthus, — pasteur anglican qui futl'un des plus grands penseurs de sontemps, — qui ayant fait un jour l'expérien¬ce du plaisir que donne l'amour vertueux,et quelque grands qu'aient pu être en¬suite ses plaisirs intellectuels, ne jette unregard en arrière vers ce coin ensoleilléde sa vie, où son imagination aime à sepromener, ne le contemple avec les plusvifs regrets et ne désire le vivre de nou¬veau. La supériorité des plaisirs intellec¬tuels sur les plaisirs sexuels consiste plu¬tôt en ce qu'ils remplissent plus de tempset sont plus vastes, qu'ils déterminentmoins la satiété qu'en ce qu'ils sont plusréels ou plus essentiels ».Quelques auteurs semblent confondre lapossibilité des sentiments de l'amour à setransformer en désappointement avec laquestion plus vaste de l'illusion métaphy¬sique au sens de Schopenhauer. Cetteconfusion se constate à quelque degré dansla discussion de l'amour par Renouvier etPrat. Ils se demandent si l'amour est ou

non une illusion et concluent qu'il en estune selon que nous sommes ou non,dominés par l'égoïsme et l'injustice.« Ce n'est pas une erreur essentielle qui aprésidé à la création de 1' « idole », carl'idole est seulement ce qu'est en touteschoses l'idéal. Mais pour réaliser l'idéalen amour, il faut deux .personnes, et c'estlà qu'est la grande difficulté ». Nousn'avons jamais le droit, concluent-ils demépriser notre amour ni même son ob¬jet, « car s'il est vrai que nous n'avonspas pris possession de la beauté souverai¬ne du monde, il est également vrai quenous n'avons pas atteint un degré de per¬fection qui nous aurait donné le droitd'exiger une si grande récompense ».Pourtant la plupart d'entre nous, ajoute-rai-je, doivent admettre, s'ils sont sincè¬res avec eux-mêmes, que la récompensed'amour que nous avons obtenue en cemonde, quelles qu'en aient pu être les dé¬fectuosités, a été bien supérieure à celleque nous méritions.On peut admettre d'ailleurs, que, en uncertain sens, ce n'est pas l'amour seul,mais bien toutes les passions et tous lesdésirs humains qui sont des illusions. Eten un sens est justifié l'Evangile du Boud¬dha, ainsi qu'est justifiée l'intuition deShakespeare dans la Tempête, ou celle deCalderon dans La Vida es Sueno, qui ontsenti vivement que l'univers entier n'estqu'un rêvé sans consistance. Mais, abs¬traction faite de cette illusion universelle,on ne peut dire que l'amour n'est qu'uneillusion. Au contraire, c'est la plus solidedes réalités. Toutes les formes progressivesde la vie sont construites sur l'attractiondes sexes (*). Si nous admettons l'actionde la sélection sexuelle, comme nous som-
(1) 2 bis, rue de Logeliach, Paris-17".

Ordre et Anarchie
i.Consultez n'importe quel dictionnaire ;avec plus où moins de luxe de définitions,il n'en est aucune qui ne fasse le vocableanarchie synonyme de désordre. Et pour¬tant ce n'est point de désordre qu'est sy¬nonyme « anarchie », c'est de négation depouvoir politique, d'absence de gouverne¬ment.La méthode anarchiste a pour but d'ins¬taurer « l'ordre naturel » qui ne ressembleévidemment pas à « l'ordre établi », basésur l'autorité étatiste et l'inégalité écono¬mique. Cela n'empêche pas que la plupartdes hommes croient qu'anarchie égaletrouble, chaos, inharmonie, etc.Il y a aussi des individus qui se préten¬dent anarchistes et ne contribuent paspeu — à cause des bêtises qu'ils profè¬rent et des sottises qu'ils commettent —à accréditer l'opinion qu'on se fait en gé¬néral de l'anarchie. Ces gens ignorent toutou presque tout des principes fondamen¬taux de l'anarchisme. Ils s'intitulent« anarchistes » parce que le mot leurplaît, pour crâner, ou encore pour unefoule d'autres raisons.Je voudrais pouvoir faire comprendreà tous les hommes, quelle que soit la situa¬tion occupée par chacun dans la société,que si nous voulons faire connaître etpratiquer nos idées, c'est bien plus parla force de la raison et de la logique, quepar celle de la haine et de la violence,car nous savons parfaitement que la haineet la violence engendrent nécessairementl'antipathie et suscitent toujours la répul¬sion.La liberté a toujours été le but de nosefforts ; nous voulons être des hommeslibres ; nous ne désirons compter parminous que des hommes affranchis des pré¬jugés conventionnels, conscients de leursactes, sachant se diriger eux-mêmes, s'or¬ganiser sans avoir recours à une quelcon¬que autorité extérieure, par leur propreeffort.Anarchiste, j'entends être le seul maî¬tre de mon moi.Il ne faut pas l'oublier — et on l'oublietrop — la volonté manifeste l'individua¬lité. L'anarchie veut un ordre, non im¬posé, mais voulu, consenti spontanémentpar les individus.Malheureusement, comme conséquenced'une défiance remontant aux premièresheures de l'histoire, l'homme a peur deson semblable et c'est cette crainte quisoutient le lourd édifice des institutionsautoritaires. Le but de l'organisation so¬ciale est de se garder les uns des autres,de se survevlller mutuellement. De làl'élaboration du « code pénal », de làl'arsenal de lois destinées à se prémunircontre la violence ou mauvaise foi dontles hommes se croient capables dans leursrapports entre eux.La société actuelle est éminemment in¬sociable, c'est qontre « le prochain »qu'elle fourbit ses armes, c'est « autrui »qu'elle semble par dessus tout redouteret elle aboutit à faire un bagne de la for¬teresse qu'elle prétendait ériger pour pro¬téger l'individu.Tous les hommes se gênent et s'entra¬vent inutilement ; leur spontanéité s'en¬gloutit dans les prescriptions de toutessortes qui limitent la libre expansion in¬dividuelle. Les lois augmentent tous lesjours, procédant de la même inquiétude ;toujours plus les énergies s'émasculent, leprogrès piétine, la recherche de l'inconnus'ajourne.L'individu est mû par une préoccupa¬tion unique : dépasser son voisin, arriverplus vite que lui ; il redoute le partageet sa jalousie le fait s'isoler de ses sem¬blables.Si, de temps à autre, quelque conquêtes'est faite dont a profité le genre humaintout entier ; si quelque amélioration s'estaccomplie, c'est indirectement et en dépitdes lois de conservation sociale. Les hom¬mes s'échelonnent sans se tendre la main ;l'évolution n'emporte les. individus qussuccessivement.Le progrès ressemble à une course auclocher. Il se réalise en haine de l'égalité ;si le réseau des lois de conservation so¬ciale se distend, plus ou moins violem¬ment, c'est en faveur de quelques-uns,plus adroits que les autres, et le reste deshommes en pâtit. L'humain repousse soncongénère et si quelqu'individu s'élève,son triomphe a toujours lieu aux dépensdes victimes inévitables de sa gloire.Les valeurs utilisables, les moyens devivre et de jouir s'achetant parmi leshommes, il est indispensable que les be¬soins du vendeur soient urgents, qu'ils soitmisérable pour que l'acheteur puisse ac¬quérir à meilleur compte. En somme,l'homme en est réduit à vivre de son sem¬blable. il bénéficie des pertes, des mal¬heurs de ses pareils ; la faiblesse ou leslacunes des uns font toute la force ou toutela vertu des autres.Et cependant l'être veut être, la vie veutvivre. Malgré tout l'être persiste et la viecontinue jusqu'au moment où elle ren¬contre un obstacle suffisant pour l'arrêterou l'obliger à un détour. La directionselon la moindre résistance est la véritableloi fondamentale. — Maurice Imbard.

mes obligés de le faire, en la débarrassantde ses accrétions secondaires, nous cons¬tatons que c'est l'amour qui a modelé laforme et la couleur, c'est-à-dire la beautéessentielle à la fois de la vie animale et dela vie humaine (*). — Havelock Ellis.(*) C'est nous qui soulignons.

L'ÊCLOSION DES VOCATIONS
La nature a donné aux enfants desgoûts généraux qui président merveilleu¬sement à l'éclosion de leurs vocations indi¬viduelles. Citons-en quelques-unes des plusremarquables :1° Le furetage ;2° Le fracas industriel ;3" La singerie ;4° La miniature industrielle ;5" L'entraînement progressif.1° Le furetage. C'est le penchant à toutmanier, tout visiter, tout parcourir. Dèsla première jeunesse, l'enfant s'y livre ar¬demment. Les parents ne disent-ils pas sou¬vent : « Il touche à tout »? On le consi¬dère comme un vice. Sujet de larmes etde punitions et de désolation pour les pa¬rents. Nous nous bornons ici à constaterseulement le fait. Ce penchant existe. Per¬sonne ne peut le nier.2° Le fracas industriel. C'est le goût pourle bruit. Autre sujet de désolation pour lesparents. Il y a beaucoup d'enfants qui ontle penchant de faire du bruit et le plaisirde l'entendre. Si vous voulez le nommervice, soit, mais il existe.3° La singerie. Goût qu'on trouve géné¬ralement chez tous les enfants, peut-êtrelointain atavisme. Les enfants imitent toutdans leurs jeux ; on peut dire que tout ceque les enfants voient faire, ils veulent lefaire eux-mêmes. On peut constater qu'il ya une certaine contagion du travail, quis'étend sur toute l'échelle des âges. On anégligé ce côté remarquable de l'enfantdans l'école, maintenant on commence àen profiter. Pensez seulement au travailSloyd.4° La miniature industrielle. Les enfantsveulent faire en miniature tout ce qu'ilsvoient. Oh ! qu'ils sont heureux si on leurdonne un petit ménage, de petites armes,de petits chariots, des scies, pioches,brouettes, etc. Ils s'amusent et travaillentdes journées entières avec ces jouets et ilsont une patience étonnante pour travaillerde cette façon.5° L'entraînement progressif. C'est lefort qui entraîne le faible et chaque petitenfant imite toujours un autre enfant quiest plus grand, plus âgé que lui. L'enfantest rehaussé à ses propres yeux d'oserjouer ave un enfant d'une classe supé¬rieure. Il est curieux d'observer qu'ungroupe d'enfants de quatre ans, parexemple, est beaucoup plus entraîné parun autre groupe d'enfants de cinq ans quepar un groupe d'enfants de douze ans. Ilsemble que la distance entre quatre etdouze ans soit trop grande. Des enfants dequatre ans sentent la possibilité d'imiterdes enfants de cinq ans et ils l'essayent ;mais dans l'autre cas ils comprennent trèsbien l'inutilité de leurs efforts ; et ils n'es¬saient même pas.Ces quatre qualités, qu'on considère gé¬néralement comme autant de vices, sontpour nous l'éclosion des vocations, et quoi¬que fort peu honorées par les pédagogues,nous y trouvons la possibilité d'un com¬mencement d'éducation. A notre sens, c'estune grande faute de les juguler.Vaucanson était dans sa jeunesse unpetit garçon qui déchirait son rudimentet n'étudiait guère sa grammaire. Un jour,sa mère le mena avec elle chez son direc¬teur de conscience et, pendant qu'elle étaitavec celui-ci, l'enfant attendait seul dansl'antichambre. L'enfant s'ennuyait. H s'ytrouvait une horloge. L'enfant regardait lebalancier qui battait les secondes et,comme sa mère ne revenait pas, il se mità examiner le mécanisme de plus près etbientôt il arrêta la pendule, la remit enmouvement, puis la décrocha. Bref, quandsa mère revint, elle trouva son enfant entrain de remonter l'horloge qu'il avait dé¬montée de toutes pièces. La mère excusason fils.Le jeune Vaucanson avait pris goût àla mécanique. Bientôt il construisit unehorloge. Et c'est comme cela qu'il est de¬venu le premier mécanicien du monde.L'exemple de Vaucanson est éclatant,parce qu'il est devenu célèbre, mais lavie commune en fournit chaque jour d'a¬nalogues. Ab uno disce omnes.Voilà un exemple de furetage. Il conduitles enfants vers les différents objets del'activité générale : dans les jardins, dansles ateliers, vers les groupes de leurs com¬pagnons plus âgés, qui déjà sont ardents àleurs petits travaux.Le fracas industriel les égaie et les pas¬sionne. L'aspect des petits outils, maniésadroitement par leurs camarades, les sti¬mule et les charme. L'entrain joyeux etbruyant des ateliers enfantins les trans¬porte.Tout le secret de l'éducation consiste àsolliciter les vocations et à éveiller chez lesenfants de vives ambitions ascendantes. Aulieu d'étouffer les goûts, il faut les encou¬rager ; au lieu de gronder les petits, ilfaut les environner d'excitations indus¬trielles. En un mot, le vrai systèmed'éducation individuelle ët sociale consisteà créer un milieu extérieur en parfaite har-

Points de Repère
On m'a reproché de faire de la camara¬derie une sorte de « contrat de garantie »,si bien que la pratique de la camaraderietelle que je l'entends impliquerait — à encroire mes critiques — la tenue d'un car-comPtai>ilité. Ceux qui m'adressentde telles objections oublient que le doitet l avoir figurent également au grand livrede la Nature. Tout le monde s'ait ce qu'ilen coûte d'absorber un fruit vénéneux ousimplement un aliment indigeste. Il n'y arien d'écrit, mais gare à l'imprudent quis'endette vis-à-vis de l'ordre naturel,son compte ne sera soldé que lorsqu'ilaura payé tout ce qu'il devait — par samort en plusieurs circonstances.—o—II est des garanties contre les incidents,les accidents, les phénomènes naturels ;l'intelligence de l'homme lui a fourni pro¬tection contre les inondations, les marées,les^ orages, le froid, la chaleur, la disettemême. Je conçois — je souhaite — la ca¬maraderie comme autre chose qu'une simi¬litude idéologique; je l'entends, en effet,comme une garaàtie contre les accidentsauxquels risquent d'être exposés, de la partdu grand ensemble social, un milieu res¬treint, évoluant à part de ses préjugés, deses conventions, de ses traditions. Cite-rai-je quelques-uns de ces « accidents » :indifférence, hostilité, incompréhension,négligence, tant-pis-pour-toi, etc. ?
Dans la pratique de la camaraderiecomme je la comprends, il semble qu'il yait parfois plus de pertes que de gains.Mais ce n'est -m'une apparence. Dès lors,en effet, que chacun des constituants dngroupe de camaraderie volontaire a donnéce qu'il pouvait, nul n'est déçu ni lésé.L'essentiel, c'est que dans un tel grouperègne une mentalité telle qu'aucun de sesmembres ne puisse songer à un refus de selaisser « consommer ». On ne peut envouloir à quelqu'un d'être un excellent ouun médiocre consommateur, mais on peutse sentir lésé ou déçu de se heurter à unrefus de consommation. D'ailleurs, tel estmédiocre consommateur dans un domainequi excelle dans un autre. En fin decompte, il y a compensaetion, c'est-à-direqu'il y a équivalence entre les pertes et lesgains.
Toi qui te refuses à être « consommé »par celui-ci ou celle-là, tu ne peux cepen¬dant t'attendre — à moins de la faire au« profiteur » — à ce qu'il se laisse con¬sommer par toi, quand bien même le pro¬duit que tu sollicites de lui serait autreque celui qu'il demandait de toi.

—o—Il ne te suffit pas de demander à un ca¬marade de te faire faire connaissance avecdes personnes dont tu penses que la fré¬quentation te sera agréable ou profitable,il faut t'attendre, si ce camarade répond àton désir, à ce qu'un jour — proche ouéloigné — il te réclame semblable service.S'il te trouve, à ce moment-là, les mainsvides, ne sera-t-il pas en droit d'imaginerque tu as voulu bénéficier de lui ?
—o—Ne montrez pas en public — et parfoisen privé — plus de préférence qu'il n'estnécessaire pour tel, telle ou tels camaradesparticuliers. Etes-vous certaine ou certainque ces manifestations trop prolongées, cesmarques d'intérêt trop évidentes, ne sus¬citent pas de la souffrance chez d'autrescamarades — soit parce qu'ils en sont pri¬vés sur le moment même, — soit parcequ'ils ont tout lieu de penser que rien, dansle combat qu'ils mènent pour la diffusionet la réalisation des idées qui vous sontchères — à vous comme à lui, ou à elle, ouà eux — ne motive votre indifférence àleur égard ? Abstenez-vous plutôt que decréer de la douleur. Et cette douleur-là estévitable. Si votre conception de la cama¬raderie admet que de camarade à cama¬rade on puisse causer ou susciter de ladouleur — à quoi sert-elle ?E. Armand.♦»<>Pour faire réfléchir

Les choses de la Nature n'ont d'autreâme que celle que notre Emotion leur com¬munique ;la vie est un état mental de notre MOI ;un paysage n'est pas en nous ; c'est nousqui sommes dans le paysage ;le Paysage n'a pas d'âme ; nous sommesl'âme du Paysage ;c'est notre Douleur, notre Joie, notre En¬nui, qui pleure, chante ou bâille au sein decette Nature, d'une apparente plasticité,qui parait se modeler selon notre capriceet prendre les modalités internes de notreEsprit ;vain mirage de cette mère des mirages,qui est la Nature Iles gestes vagues de notre Vie, n'influ¬encent en rien l'Immobilité Eternelle deses gestes ;nous nous émouvons, nous, elle ne s'é¬meut pas, elle ;la Nature est Insensible ;et notre Emotion est l'unique Emotionqu'il y ait dans la nature. — Vargas Vila.
monie avec les natures individuelles desêtres dont cette éducation doit opérer leplein développement.F. Domela Nieuwenhuis.



Le collectivisme de 19VLLUdans l'économie américaine
Malgré les expéditions militaires et la toi¬le de mensonge et d'oubli ourdie par les.journalistes et les historiens, l'indien n'apas encore disparu et ses problèmes par¬ticuliers n'ont pas cessé d'être d'actualité.L'explication de ce fait est qu'il se trouveen possession d'un système solide d'orga¬nisation sociale. C'est ainsi que la civili¬sation indigène a pu : résister au cerclede fer de la conquête espagnole (dénom¬mée colonisation s'il vous plaît), durant les16e, 17e, 18e siècles — jouer un rôle quin'est pas négligeable durant les révolu¬tions américaines — perdurer à l'époquede l'indépendance pour finir par être pres¬que absorbée de nos jours. Ce système estl'ayllu.
Retournons quatre cents ans en arrièrepour avoir de ce système une vision pa¬noramique plus fidèle. Colomb et ses suc¬cesseurs arrivés aux «Indes occidentales»,plusieurs faits les surprirent ; d'abordla fécondité du sol, arrosé par des fleuveslarges comme des bras de mer ; ensuitela quantité restreinte d'espèces prolifiquesvégétales et animales. Parmi les premières,on ne connaissait que le maïs, la patate,le cacao, la coca, la quina, la yuca ; parmiles secondes, on ne comptait guère (àpart les fauves) que le lama, la vigogne,le perroquet et le lézard. Malgré cela, lesgreniers des tribus étaient combles et leschemins tracés à travers les montagnesfirent l'admiration du géographe Cieza deLéon qui s'exclamait : « La chaussée queles romains ont construite et qui traversel'Espagne n'est rien en comparaison duchemin que tracèrent ces braves indienset qui mène à Cuzco, à Quito et au Chili ».Si cette exubérance de vie a été possi¬ble, malgré l'hostilité de la forêt et l'ari¬dité des hauts plateaux, on le doit en gran¬de partie à l'organisation du clan coopé¬ratif agricole, restant entendu que les va¬ches, les brebis, les chevaux, les porcs,etc. sont d'origine étrangère. Les commu¬nes indiennes autonomes ont ainsi puréaliser ce qu'on pourrait presque appe¬ler un miracle, ce qui n'empêchait pas lasuperbe espagnole d'appliquer à ceshommes la vieille conception aristotéliquequi considère les esclaves comme desêtres dépourvus de raison. On se souvientqu'il fallut en référer au pape pour savoirsi étaient ou non des animaux ces sau¬vages qu'on voulait convertir au christia¬nisme.Dans l'allyu, la terre, les eaux, les pâ¬turages, les troupeaux, sont propriété com¬mune, créée par la divinité.La terre se divisait proportionnelle¬ment en territoires d'habitation, de pâtureet de semence (1) et se distribuait en troisparties égales :

1° Pour la divinité, c'est-à-dire pour leculte, pour le soin des « totems » se rap¬portant au soleil, à des plantes et à desanimaux divins, culte qui atteignit sonapogée aux époques les plus primitives,époques où régnait le matriarcat commel'a très bien établi Max Uhle, où la femmeétait chef de la tribu. Plusieurs femmesd'ailleurs parvinrent à être reconnuescomme « caciques » par les Espagnols;2° Pour l'inca, c'est-à-dire pour l'incaet sa famille, pour les veuves, les vieil¬lards, les inaptes qui ne pouvaient culti¬ver leur portion de terrain, pour lesguerriers momentanément éloignés de latribu. Cs deux premières parties consti¬tuaient également des réserves en cas demisères collectives;3° Pour les habitants, groupés en fa¬milles et — cela est fondamental — se¬lon la capacité et les besoins de chacune.Cette terre ne se pouvait aliéner ni lé¬guer — à l'inverse de la propriété desasiatiques (assyriens, perses, phéniciens,hébreux, arabes) et se redistribuait parpériodes équivalentes à peu près à uneannée du calendrier grégorien; on évi¬tait ainsi que se perpétue la propriété surles choses de l'allyu.Le bétail se distribuait d'une façonanalogue entre ces trois sections et leseaux comme les bois étaient utilisés partous sans exception.Sarmiento de Gamboa — autre géogra¬phe américain qui accompagna le vice-roi Toledo (2), avec Lopez de Velazco et Po¬lo de Ondegardo, dans leur voyage de cinqans d'études à travers le Pérou — nousexpose que, malgré l'évidente harmonieintérieure, les indigènes ignoraient la po¬lice et ne reconnaissaient ni maître natu¬rel, ni maître élu. Exception faite de l'in¬fluence du patriarche, cette constation ré¬duit à néant les contes faits sur les caci¬ques et les incas maîtres absolus de la vieet des biens de leurs administrés.La terre étant répartie de cette façon,le travail n'était pas individuel ou fami¬lial, mais collectif.. D'abord dans la por¬tion attribuée au culte, ensuite dans cellede l'inca, plus tard dans celle des habi¬tants, tous travaillaient toute la terre, sansnégliger la part des veuves, des empê¬chés, des absents. « On tondait le bétail

Le travail s'accomplissait si harmonieu¬sement que la part qui lui revenait étantdéduite, chacun portait le surplus de sarécolte au grenier commun... Polo de On¬degardo — ci-dessus nommé — l'auteurd'une « Relation du dommage notable quirésulte de ne pas. respecter les coutumesdes indiens » dit : « De manière qu'ilreste établi que les terres se possédaienten unité sans les partager, le travail deles surveiller était également affaire de lacommunauté, et celui qui ne travaillaitpas aux semailles n'emportait rien lorsdes moissons. » Garcilaso de la Yega con¬firme cet auteur de là façon suivante :« Tous avaient le nécessaire pour la vie
— nourriture, vêtement, chaussure^, aupoint que personne — s'il travaillait —ne pouvait se dénommer pauvre ni de¬mander l'aumône. » «

... L'histoire inconnue des indiens sura¬bonde de faits intéressants et instructifsque des plumes plus agiles que la nôtredévoileront peut-être un jour.L'allyu, comme système solide, commeidée fixe perdure à travers la guerre im¬placable et malgré l'action corrosive dutemps. L'allyu — s'il fut modifié, assu¬jetti — ne fut pas vaincu au cours dessiècles de colonisation. Les aymaras etles quïchas maintinrent vivant ce lienmatériel autant que moral et le soulève¬ment de Tupac-Amaru — 1780-81, près dedeux siècles et demi après la pacification
— montra que sous les cendres, il y avaittoujours un phénix qui sommeillait. En1803, à Chuquisaca, c'est l'indien et le filsde l'indien qui sonnèrent, les premiers,de la trompette en faveur de « l'indépen¬dance ».Villaba, procureur du tribunal de Char-cas, élevait sa voix irritée et dans son« Discours contre le rétablissement de lamita (prestations au sort) s'écriait : « Cen'est pas que le naturel de ces pays soitindolent et querelleur, au contraire, il estdocile et laborieux. C'est en travaillantpour autrui sans être payé ou en n'étantpayé que tardivement que ses passions seréveillent. Donnez-lui de la terre et lapaix et vous ferez beaucoup de bien àvos propriétés. »Plus tard. Mariano Moreno, étudiant de

Croquignoles
friction an hérisson.

De Sade fut un grand imaginatif com¬me on sait et on demeure stupéfait quandon parcourt la liste des tortures et dessupplices que fournit son œuvre. Mais ledivin marquis me semble avoir trouvé sonmaître en la personne d'un humble ou¬vrier horloger des environs de Besançonlequel, selon une dépêche, en date du 1"octobre, adressée aux journaux d'informa¬tion s'était mis en tête de « frictionner lecorps de sa femme avec un hérisson vi¬vant », façon de s'amuser qu'ignore l'au¬teur de Juliette et de Justine. Ce n'étaitpas pour provoquer chez la malheureuseun accès d'erotisme comme on serait ten¬té de le croire, puisque la séance s'achevapar une fusillade... Cet ouvrier horlogerdoit être une manière de symboliste, lehérisson lui a paru le seul animal incar¬nant la vie intime d'un couple mal assorti.Supposez que la friction au hérisson rem¬place la scène de ménage, huit jours aprèson ne trouverait plus un seul de ces ron¬geurs sur le territoire de la « douce Fran¬ce ». — Candide.

à l'époque voulue — raconte le P. Acostji-^l'Université' de Charcas, abandonnant leset on donnait à chacun de quoi tisser études théologiques pour faire son droit,présenta à ses examinateurs irrités sa fa¬meuse thèse doctorale sur le « Droit desétait mise dans les dépôts et lorsque les Indiens », prélude du droit des Métis quiEspagnols y pénétrèrent, ils les trouvé- devait être proclamé dans la semaine demai 1810.La révolution américaine délivra l'in-din des fers du Conquistador, du conqué¬rant, mais ne le réintégra pas dans l'allyu.Pratiqué encore sur les bords des lacschiliens, se défendant par les armes surles rives du Yaqui mexicain, encore vigou¬reux dans les forêts centre-américaines oules vallées péruviennes (3), l'allyu n'a plusde valeur qu'historiquemeoit parlant. Mais

et filer ses vêtements et ceux de sa femmeet de ses enfants. La 1 aine en surplus
rent bondés de laine, tout autant d'ailleursque des autres choses nécessaires à la viehumaine. Il n'est aucun homme réfléchiqui n'admire un gouvernement aussi sageet prévoyant, car sans être ni religieuxni chrétiens, les indiens pratiquaient, àleur façon, la haute perfection de n'avoirchose qui leur appartînt en propre et depourvoir copieusement à toutes les né¬cessités de leur culte et de leur foyer. »

SOUFFRANCES
J'ai souffert de passer mes jours parmi des ca-marades de travail auxquels ne me liait aucunecommunauté de pensée ou de désirs. J'ai souf¬fert de savoir que ma vie et mon effort se con¬sumaient dans le seul but de maintenir en bonétat de fonctionnement le régime de l'exploitationde l'homme par l'homme. J'ai souffert de la di¬sette, de la privation de liberté, du manque de li¬vres, du défaut de loisirs, de l'insuffisance desomme#. J'ai souffert d'être obligé de parlerou d'écrire à heure fixe, alors que j'aurais tantaimé me perdre au fond d'un bois, sans penserà rien ni à personne. J'ai souffert de ne pouvoirrépondre à mes contradicteurs avec le brio quej'aurais désiré. J'ai souffert de la solitude et dela trop nombreuse compagnie. J'ai souffert de tantd'autres lacunes, pénuries ou indigences, dont jesavais qu'elles m'étaient imputables — à moi seulet non à autrui.Mais de ces souffrances, aucune ne m'a fait plusmal que de me sentir incompris de deux dont jetenais tant à être compris. Mais de ces souffrancesaucune n'a égalé ma douleur de me sentir repousséde ceux auquels j'offras mon affection et monamitié en tout abandon, sans l'ombre d'une arrièrepensée.Paris 23 septembre 1929. E. Armand.

le souvenir qu'il évoque d'une pralique devie économique plus ou moins libre suf-
, lorsqu'on y fait rapidement allusion,

„ suggérer d'immenses possibilités de fé¬licité sociale. — J. M. Lunazzi.
(19 Ce système fut appliqué par les fondateursde peuples lorsqu'ils partagèrent le sol et corres¬pond à l'organisation des antiques cités espagno¬les. Dans ce sens, les « civilisateurs » n'apportè¬rent rien de nouveau.(2) Ce vice-roi surnommé le Solon péruvien àson retour de son voyage d'un lustre à traversles terres « pacifiées » par le marquis de Cagne-té, édicta sa célèbre législation où il reconnaît ledroit naturel des indiens et, sous le contrôle es¬pagnol, maintient le système de l'allyu qu'il con¬sidère comme l'unique possibilité de paix.(3) Consulter l'intéressant travail de la sociétépéruvienne « Angélica Alvarez » : Una visita alAyllu Ankc&ccahua (avec 15.000 indiens) 1927.

fità

GYMNOMYSTIQUE (7)
Au regard, plus positif, du critique de mœurs, cettemystique panacée de la nudité intégrale mérite-t-elleune si large créance ?D'emblée, voici une conjoncture qui risque fort del'ébranler : les protagonistes du naturisme ne commu¬nient pleinement en idée, — idée plus affective qu'in¬tellectuelle — que sur un point essentiel en ce qui con¬cerne la « tenue » : à part quelques rarissimes dissi¬dents, partisans du nu solitaire, le nu en commun estdevenu leur dogme central. Mais, sur la fin et les moyensde cette pratique, l'accord est loin d'être complet : tels,ne se soucient guère que de l'hygiène du corps ; ettels autres, le Dr Vachet, par exemple, ne visent à peuprès exclusivement que des résultats psychiâtriques.Tels, partisans exaltés de la nudité sans restriction,ne sauraient tolérer à leurs adeptes le moindre semblantde voile vestimentaire qui vienne s'interposer entre lapeau et l'air lumineux, — pas même le très sommaire« slip ». Pour ces modernes gymnosophistes, qui prê¬chent d'exemple, du reste, n'est parfaitement sain quel'être DIGAMBARA, ou « vêtu d'air » ! Au premier rangdes plus intrépides défenseurs de cette intransigeantethèse, mentionnons M. de Mongeot, — le supernudiste —comme l'appelle spirituellement R. Salardenne (O. C.).Parmi les affiliés de VIVRE, il s'en trouve, cependant,de plus modérés ; opportuniste de la secte, M. Nadel,notamment, se contenterait fort bien (O. G. p. 12) ducostume antique, — ample, clair et flottant, — commesuffisamment perméable à l'air et à la lumière. Il semble,tout au moins, que l'usage minimal de ces vêtements•légers pourrait être admis par ceux-là qui ne sollicitentde la cure que les bienfaits physiques de l'aéro-hélio-thérapie : réserve faite de l'irradiation génitale, ques¬tion que je diffère un peu, notre revêtement cutanéexige-t-il tant d'imprégnation actinique et oxygénée ?En ce cas, puisqu'en fait d'air et de soleil, « on n'en sau¬rait trop prendre », pourquoi nos intégralistes se con¬tentent-ils donc de la pratique 'très intermittente ethorairement restreinte du nu ? A leur place, j'y recour¬rais quotidiennement, matin et soir 1Mais non : ce sont de simples séances de détentequ'ils préconisent, des « récréations » de culture phy¬sique, intercalaires aux us vestimentaires de la vie cou¬rante, et d'assez longs intervalles les séparent. Poureux, il convient d'aller se déshabiller au « libre-park »,comme les paysans s'endimanchent pour se rendre an

marché hebdomadaire et comme certains citadins, lasemaine finie, vont pêcher à la ligne.La sollicitude de santé qui anima les premiers erre¬ments de la gymnoculture se seyait-elle déjà figée enrite ? Il n'y a pas si loin que cela du cultural au cultuel ;malgré la fantaisie individuelle qui y subsiste, les jeuxd'ensemble in naturalibus prennent une allure de céré¬monie et de solennité, exclusive de trop fréquentesrépétitions. Ma foi, à moins d'être un saint, quel est lecroyant qui passe sa vie en prières ? Toutes les dévo¬tions collectives ne se peuvent pratiquer qu'à des mo¬ments concertés : celles qu'on adresse au dieu Soleilne sauraient échapper à cette réglementation ablative.—o—Les offices, ou exercices, nudistes participent à lafois du caractère des manœuvres militaires, ou desparades « scoutistes » et de ces confessions publiquesauxquelles se livraient périodiquement les premierschrétiens. Les directeurs de conscience qui présidentau mouvement gymnocratique sont convaincus, à titreplausible, d'ailleurs, que la pratique, judicieusementdistribuée, de l'anudation en commun infuserait plus deloyauté dans les rapports sociaux : comme le visage,le corps a ses involontaires révélations, bien connuesdes médecins ; on peut même dire qu'il a sa physio¬nomie et que telle attitude bien campée vaut la fran¬chise du regard. C'est sans doute à cet entraînementmartial et social que songeait Bontemps, quand ils'écriait, Tan dernier, au « Faubourg » : « La pudeurest le vice capital ; tout au moins, un sentiment delâcheté ! Un homme véritable doit être nu de corpscomme de pensée ! »Placer le symbole physique de la franchise sur lemême plan que la vertu qu'il illustre, c'est lui accorderbeaucoup d'honneur : je craindrais que, de la sorte, unjour vienne où celui-là tiendrait quitte de celle-ci.—o—Notre suspicion envers cette nudité de gala, dontl'intermittence ne peut prétendre, comme l'habitude, àémousser les sens, augmente encore, si de l'éthiquegénérale, nous revenons, une fois encore, à la sexuelle.« En faisant du nu, dit H. Ellis, qui s'y connaît bien, uneconvention somptuaire, faste ou chômable, nous amor¬çons, du coup, un appel de luxure, tout en nous sevrantdu tonique fondamental de la vie ».Certes, le nu intégral est bien moins dangereux à cetégard que le nu insidieux et furtif des bals et autres lieuxde plaisir modernes. « C'est le corps partiellementorné et voilé, et non pas la simplicité pathétique ducorps entièrement nu, dit encore Ellis, qui fait fonction

de vésicant sexuel ». Opinion de britannique ? PourM. F. Bac, c'est bien aussi le dévêtu de parade qui, seul,grâce à « ses effronteries ravissantes » déclenche de« foudroyantes tentations ». Et, à son tour, il lui opposele « pur nu humain, si féconde source de puissancemorale et d'inspiration joyeuse », — sans pousser, ce¬pendant, l'enthousiasme aussi loin qu'Eekhoud procla¬mant « le nu de la forme humaine source de désirs —et PARTANT (?) — d'émulation, d'essor vers l'IDÉAL » !(Les Libertins d'Anvers, p. 374).Tant chez le sujet que chez l'objet, des vêtements lé¬gers ou sommaires disposent mieux, physiologiquementet psychiquement, à l'érotisme que l'état complet denudité : le premier savoure la caresse de ceux qu'ilporte et, sous ceux de l'autre, il devine juste ce qu'ilfaut de « ligne » pour l'attrayer éperdument.Quand ils revendiquent le privilège de la chasteté,les nudistes absolus sont donc jusqu'un certain pointdans le vrai : "il n'est d'exhibitionisme qu'autant quel'anudation s'arrête à mi-chemin. Quelques oripeaux,les dépravés le savent bien, confèrent un singulier pres¬tige aux zones d'épiderme qu'ils délimitent ; c'est siincontestable que, même au sein des camps naturistes,il suffit parfois de sandales à l'antique aux pieds d'uneadhérente un peu douillette, ou, plus simplement en¬core, d'un mince bracelet-montre oublié à son bras,pour troubler ses compagnons masculins en amorçantleur curiosité érogène !Est-ce à dire qu'une « plastique généreusement of¬ferte », des cheveux aux orteils selon l'expression deJ. Lorrain, immunise contre toute anaphylaxie éroto-vestimentaire ? Sans doute, l'influence purifiante ducadre naturel et d'un large espace freine fortementl'émoi charnel. Ellis, après avoir souligné la lascivetédes déshabillés du soir, à la lumière artificielle d'unescène, face à des spectateurs nippés, eux, suivant laconvention courante, ajoute : « Pour être saine, lanudité exige le plein air, les prés (toujours l'obsessionpastorale !), le soleil ».Mais, de là, à tenir pour un fait acquis la pleine satu¬ration du désir par le canal de la vue, selon la plato¬nique formule de Lamartine vieilli :« Je l'ai vue, il suffit : admirer, c'est jouir 1 »il y a un abîme mystique ! Les fanatiques du nu n'hé¬sitent pas à le franchir. Matérialisant quelque peul'enseignement de Freud, dont ils s'inspirent pour unelarge part, sans doute, estiment-ils que « ce qui parvientà s'étaler au grand jour du Conscient ne perturbe plusle fond de l'âme ».(à suivre) Dr Louis ESTÈVE, de la S. G. L.



Hélions Mul sur le Sexnalisme, le Couple, la Famille, le Nudisme, etc. CEUX QUI S'EN VONT
III

Comment peut-on expliquer que l'Etattraque et persécute avec autant de vi¬gueur et d'acharnement les transgresseurs,les illégalistes sexuels (je comprends parce terme ceux qui se situent, par l'acteou la manifestation de la pensée en con-
- tradiction, dans ce domaine, avec lesconvictions, les traditions des troupeauxhumains et les mobiles de leurs bergers) ?A quelques exceptions près — et il fau¬drait me montrer ces exceptions — lesréfractaires et les insoumis sexuels n'ontpas recours à la violence pour accom¬plir leurs gestes ou inculquer leurs idées
— comment donc expliquer l'attitude desdirigeants à leur égard?Je sais qu'on me citera l'exemple decertains despotes qui eurent recours à laviolence pour assouvir leurs appétits, cequi n'empêchait pas lesdits tyrans d'édic-ter à l'usage des autres —- surtout desclasses inférieures — des règlements res¬trictifs en matière de mœurs; ou bien ilsrenforçaient les lois déjà existantes. L'ex¬plication de cette inconséquence est quecréateurs de législations, ils ne se tenaientpas tenus de respecter les règles qui leurdevaient l'existence ; voilà pourquoi telsouverain dissolu ou débauché interdit ledivorce ou jugule la prostitution.Cette objection ne porte donc pas. Letransgresseur sexuel ne se propose pas defaire d'émeute: il se contente de la per¬suasion ou du raisonnement. Les non-conformistes en matière de mœurs se con¬tentent d'exposer, de proposer, d'offrir;on ne les voit point descendre dans larue, le poignard ou une bombe à la main;se réunir, armés ou non, et manifester,en foule, à heure ou jour fixe, mena¬çants et bruyants. On ne voit nulle partdes immoralistes ou des amoralistessexuels contraindre les moralistes officielsou coutumiers à se rallier à leur points devues, à souscrire à leurs revendications, àparticiper à leurs réalisations. S'ils fontvolontiers appel à la publicité, ils laissentbien tranquilles ceux qui se refusent àrépondre à leurs invites.Le délit d'outrage aux mœurs n'impliqueaucunement que « l'outrageant » ait eurecours à une violence quelconque, qu'ilait même provoqué à la rébellion contrela morale moyenne et courante. Il suffit,
au cours d'un article, d'une phrase, d'unmembre de phrase considéré comme
« obscène » c'est-à-dire contraire au lan¬gage admis ou portant à l'excitation éro-tique pour que dos poursuites puissentêtre intentées; naturellement, on n'a jamaisdéfini les limites du langage admis et onignore exactement quelles expressionssuscitent le désir érotique!On s'explique que le mandataire ou lereprésentant de la Société établie — donc

sévisse contre ceux de ses ad-qui veulent bon gré mal gré,l'Etat —ministrésimposer leurs conceptions ou leurs mé¬thodes à ceux qui n'en veulent pas enten¬dre parler ; on s'explique que l'Etat pour¬chasse ceux dont l'activité publique etorganisée vise à renverser l'ordre social dumoment. On s'explique moins —- ou pasdu tout — que l'Etat considère certainesassociations, certains spectacles, certainslivres, certains tracts, certaines idées —parce que se rapportant au sexuel — mê¬me alors que leurs protagonistes ou leursauteurs sont des antiautoritaires ou desnon-violenis —■ comme plus dangereuxou plus nuisibles à la bonne marche so¬ciale que l'activité des « chambardeurs »sociaux.On punit l'adultère et la provocation àla rupture du lien conjugal —- on n'a ja¬mais châtié, que je sache, la provocation àla fidélité conjugale. On traque la diffu¬sion des procédés anticonceptionnels, jeserais curieux qu'on me cite une loi répri¬mant la provocation aux maternités rap¬prochées. On condamne des gens à l'amen¬de parce que se baignant nus —• où etquand les a-t-on poursuivis parce que sepromenant trop vêtus ?Pourquoi?Que des anarchistes *— des antiautori¬taires par définition et par conviction —ne se demandent pas la raison d'être despersécutions dont l'Etat ou ses mandantsusent à l'égard des transgresseurs pacifi¬ques du contrat sexuel imposé, des mœursobligatoires — je ne puis le comprendre.Qu'ils s'insoucient de la question, cela meparait le signe d'une étroitesse de vuesanormale. Que leur morale person¬nelle, que leurs mœurs particulièresne dépassent pas le niveau du pha-risaïsme clérical ou gouvernemental
— cela m'est pénible à constater. — E.Armand.
Tous ceux que le problème social intéresseprocureront LE COMBAT CONTRE LA JALOUSIEET LE SEXUALISME RÉVOLUTIONNAIRE, parE. ARMAND. Nous croyons qu'il a été rarementécrit de pages plus audacieuses et plus subver¬sives. Les militants y trouveront des argumentsde premier ordre contre la façon religieusebourgeoise d'envisager le Sexualisme. Voici lcontenu de cette grosse brochure : Le combatcontre la jalousie ; sexualisme révolutionnaire ;insurge-toi, fais-toi valoir ; la chasteté ; l'amourplural, lettre à une jeune camarade ; la vague depudeur ; j'ai horreur de la coquetterie en amour ;variations sur la volupté ; lettre d'un philosopheà un camarade qui l'avait invité à une partie deplaisir ; la camaraderie amoureuse pratique ; legroupe « Atlantis » ; l'amour protéiforme. Pourterminer une collection de POÈMES CHARNELSET FANTAISIES SENTIMENTALES, du mêmeauteur, et deux délicieux poèmes de J.-CLAUDE :SOUS BOIS, 2 fr. 25 franco.
Hope Clarb : LA VIRGINITÉ STAGNANTE.16 pages, deux dessins de H. Schneider : 35 cent,franco.

;George jouait un rôle de premier plan■dans ce mouvement de protestation et(c'est ainsi qu'Owen prit connaissance du.principal ouvrage de ce sociologue « Pro-jgi'ès et Fauvreté », paru quelques annéesEncore un des nôtres qui disparaît de «auparavant. Ce livre l'impressionna pro
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William C. OWEN

WeW

la scène... Depuis le 9 juillet dernier William C. Owen nous a quittés pour l'éternelnéant. Il y avait fort longtemps que j'étaisen relations personnelles avec W. C. Owen,qui était un individualiste anarchiste del'école de Tucker et qui, dès l'apparitionde l'en dehors me manifesta sa sympathieen m'envoyant un article intitulé La Nou¬velle Propagande (noa 3 et 5). Mais sonamitié n'était pas qu'intellectuelle, il trou¬va des abonnés à l'en dehors en Angle¬terre et en Amérique. Ces temps derniers,sa santé s'était altérée et il dut subir uneopération dont sans doute il ne s'est pasremis. Il est mort au Sanctuary, petitecolonie située dans le comté de Sussex,en Angleterre. Il avait 75 ans. J'extraisdu dernier n° de Freedom Bulletin leslignes qui suivent, consacrées à la vie età l'activité de l'homme que T. H. Keelqualifie avec raison de « meilleur pro¬pagandiste de langue anglaise ».
... Owen sortait d'une famille aristocra¬tique. A 25 ans, son père avait la direc¬tion d'un important hôpital militaire auxIn ;!es, mais Owen ne le connut point, carla fièvre l'enleva peu de temps après sonmariage. Le jeune William fut alors em¬mené en Angleterre pour y recevoir l'édu¬cation voulue. Elève du Welington Collège,il choisit le Droit qu'il étudia avec deuxautres jeunes condisciples qui devinrentplus tard fameux dans l'histoire politiquede l'Angleterre — les chanceliers Swin-fen-Eady et Cave. Même alors, il avait sesidées à lui et après avoir étudié le Droitpendant un certain temps, il en vint àcette conclusion qu'il ne pouvait s'adon¬ner, en conscience, à une profession quisoutenait l'Autorité et le Privilège contreles droits du commun peuple. Swinfen-Eady et Cave firent tout ce qui était enleur pouvoir pour le faire revenir sur sadécision, mais ce fut en vain.Vers 30 ans, il émigra en Californie, oùil gagna sa vie en exerçant diverses pro¬fessions, y compris l'enseignement. Ilavait été grandement influencé par« L'Histoire de la Civilisation en Angle-

erre » de Buckle et par les écrits depencer. Il se rallia aux idées socialistescomme on les entendait alors générale-mnt, mais en demeurant plus individua¬liste que socialiste. Peu après 1890, il tra¬duisit « La Femme » de Bebel et les
« Paroles d'un Révolté » de Kropotkine
— ce dernier ouvrage pour plusieurs jour¬naux ouvriers des Etats-Unis. Kropotkine
en fut ravi et s'enquit du traducteur.Owen parla en public pour la pre¬mière fois p£ur combattre l'fagitationcontre l'immigration chinoise, qui avaitexcité à un haut degré le ressentiment desCaliforniens à l'égard des jaunes. Henry

LA ÏOINONConte
C'était une simple fille de ferme, robus¬te et dure à l'ouvrage, le teint hâlé par letravail en piein air ; deux yeux qui regar¬daient franchement, droit devant eux, etun rire qui sonnait, frais et joyeux. Ellesavait tout juste lire et écrire mais elleavait l'instinct de l'équité très développéet elle était toujours la première à récla¬mer lorsqu'une injustice avait été commi¬se. Aussi, les gosses, qui, à la ferme, ne sontpas toujours les plus heureux et souventtriment trop dûr pour leurs petits brasle savaient-ils et allaient-ils conter leurspeines à la Toinon, les jours où leur ef¬fort avait été récompensé par une talocheou un coup de pied.Le maître, qui ne faisait pas de senti¬mentalité, ne voyait pas tout cela de tropbon œil, mais la Toinon était vive ; ses ga¬ges, en outre, n'était pas des plus élevés.Il songeait qu'elle serait difficile à rempla¬cer.Un jour, parmi les ouvriers embauchéspour la moisson, il s'en trouva un qui,tout de suite, trancha sur les autres. Cal¬me, il se tenait à l'écart de ses compa¬gnons de travail, ne participait pas à leursgrossières plaisanteries. Toinon le remar¬qua. Chaque soir elle pensait à lui, seule,sur sa couche pelle évoquait sa silhouet¬te fine, mais bien musclée ; ses yeux quisemblaient regarder en dedans, comme oc¬cupés à déchiffrer les données d'un pro¬blème ardu.Voilà un gas comme elle en aimerait un,songeait-elle. Les paroles qu'il prononçaitavaient un sens au moins et, dans la con¬versation, il cherchait toujours à éclairerles autres sur leur condition et leurs droits.Mais c'était peine perdue, elle le voyaitbien et il faudrait qu'elle le lui dise.Un jour elle osa ce à quoi elle avait pen¬sé souvent.
— Ah bien ! vous en usez de la salivepour rien.
— Tiens, la Toinon, tu trouves ? Qu'ensais-tu ?
— Allez, ils se plaisent dans leur crot¬te, ils y resteront.
— Et toi, tu ne t'y plais donc pas ?
— Ah, non, alors !Et Toinon, le poing au menton, se mità rêver tout haut.
— Ce que j'aimerais : la liberté, pou¬

voir respirer à ma guise l'odeur des foinsou des sapins, me baigner au ruisseauqui mumure, courir à perdre haleine ou,au contraire rêver étendue sur l'herbe ;travailler à pleins bras aujourd'hui parceque j'ai du courage ou me vautrer demainsi çà me chante ; courir nue dans lesbois où mes amis les arbres pencherontleurs branches pour me cacher, ah êtrelibre, libre enfin !Toinon s'arrêta court, elle rougit et dit :
— Je crois avoir divagué.Lui la regardait, avec un bon sourireerrant sur ses lèvres.
— Sais-tu, Toinon, que tu as parlé com¬me une anarchiste ; du reste je me dou¬tais qu'il y avait en toi autre chose que ceque l'on trouve habituellement chez lesfilles de ferme. Mais voici l'heure du tra¬vail ; dimanche soir, viens derrière la haie,je te causerai.Et le dimanche, puis chaque jour, dèsqu'ils pouvaient se rencontrer ils se réu¬nissaient et les mots volaient de boucheà oreille.Anarchie, Liberté, Ethique sexuelle, etc.Peu à peu au contact de cet homme quiavait fui la ville et son esclavage pour lavie plus libre de la route, l'esprit de Toi¬non s'éveilla. Il lui se'mbla d'abord qu'unelueur l'aveuglait, puis ce fût du bien-êtreet, enfin, une grande joie.Oui, c'état bien celà, l'être souffrait, gé¬missait dans les chaînes que lui avaientforgées les puissants et qui s'appelaient :Capitalisme, préjugés, croyances, et ainside suite, et il était nécessaire qu'il s'enlibérât, mais comment, c'est ce qu'elle vou¬lait savoir ?
— Ma petite Toinon les hommes ne sontpas mûrs pour leur libération ; que ceuxqui entrevoient la vérité se libèrent sanss'occuper des autres ; il y a de la joiesur terre pour les esprits sains et dégagésdes préjugés ; il y a pour eux moins detracas, de douleur, davantage de bonheur !En même temps que la vérité l'amourenvahissait Toinon et, un beau soir, ellese donna à celui qui, étant l'initiateurintellectuel devint l'initiateur physique.Le soir, le long des chemins ils se prome¬naient bras-dessus, bras-dessous et les pré¬jugés, les croyances que Toinon conservaitencore, s'évanouissaient, s'envolaient dansla nuit. C'était un plaisir d'instruire uneélève aussi studieuse, ne demandant qu'àsavoir, qu'à connaître, qu'à, apprendre.Mais le temps passait, les ouvriers

étaient sur le point de partir, l'amant as-lait continuer sa route et ses rêveries so¬litaires.
— Emmène-moi.
— Que ferions-nous, ma pauvre Toinon ?
— Je te suivrai partout, puisque j'aiquelques économies, nous pourrions pren¬dre un fermage.
— Ma chérie, je t'aime beaucoup, maisje ne pourrais me fixer quelque part,m'emhourgeoiser, il me faut le grand air,l'espace, la liberté ; c'est déjà bien assezd'être obligé de me prostituer quelquesmôis par an pour m'assurer l'indispensa¬ble. Sois forte, songe à ce que je t'ai dit :Aimons-nous en pensant que nous nousquitterons un jour, profitons du présent, letemps fuit si vite qu'il ne faut rien lais¬ser perdre, et, quand nous devrons nousséparer nous le ferons en pensant que c'estnécessaire et en bons camarades. Je t'aimise sur la voie, à toi par tes lectures, lesréflexions, d'y persévérer, c'est une voiedans laquelle tu rencontreras peu de pas¬sants, mais quand on est fort, la solituden'est pas à craindre, et elle est préférableà la foule aux instincts mauvais.Il réfléchit un instant puis reprit :
— Puisque, maintenant, tu es dégagéedes préjugés sexuels, si tu veux être utileaux chemineaux, aux trimardeurs, aux er¬rants que la liberté tourmente et qui nepeuvent vivre entre quatre murs, offre-leur ton corps. Ce sera pour eux que tor¬ture la chasteté forcée un don inestima¬ble. Tu sais où peut pousser la faim ; lafringale d'amour est aussi mauvaise con¬seillère.A quoi te servirait ce corps ferme etsans tare si ce n'est à donner de la joie, dubonheur ? Allons Toinon, il est temps queje parte, sois forte.Et il partit de son pas souple de mar¬cheur, laissant Toinon. qui se raidissaitpour paraître forte, mais qui s'écroula surle bord du chemin, dès qu'il eut disparu.Pourtant la dépression dura peu ; ouielle serait forte et, puisque son amantavait fait d'elle une femme nouvelle, sansse soucier du qu'en dira-t-on, elle seraitce qu'il désirait qu'elle soit. Abandonnantune morale sexuelle périmée et hypocriteelle donnerait du bonheur à ceux qui sontrepoussés de partout. Et puis, qui sait,(car l'espoir aussi fait vivre) peut-êtreun jour reverra-t-elle celui qui est parti.Et elle veut que, ce jour-là, il soit fière deson élève. — A. Guiton.

fondément et, dès lors, il acquit la convie-tion qu'il était inutile de tenter de ré¬soudre la question sociale jusqu'à cequ'eût disparu le monopole foncier.Vers 1890, Owen vint à New-York où ilaida John Edelman et J. C. Kenworthv àlancer là ligue socialiste. II y rencontraégalement Merlino et Malatesta.Au printemps de 1893 il revint en An¬gleterre, mais pour peu de temps et il fitune conférence au vieil « AutonomieClub » de Tottenham Court Road à Lon¬dres, sur la « Nouvelle Révolution Amé¬ricaine ». Durant son séjour Owen ren¬contra Kropotkine et les conversations etla correspondance qu'ils échangèrentl'amenèrent à l'anarchisme...A son retour en Amérique, il se trouvaque la situation industrielle était des pluscritiques : un grand nombre d'ouvrierschômaient. Owen et quelques-uns de sesamis à San Francisco parvinrent à les or¬ganiser et avec un succès tel que, dans unlaps de temps relativement court les« Trades Unions » s'emparèrent de lamunicipalité. Leur façon d'administrer la,ville lui fut une grande déception cepen¬dant, car jamais, comme il me Ta racontépersonnellement, l'histoire municipale deSan Francisco ne connut pareille corrup¬tion. Il ne devait pas oublier cette leçonpolitique.Pour gagner sa vie il faisait toutessortes de métiers, reporter, correcteurd'imprimerie, éditeur et distributeur dejournaux. Lorsqu'on découvrit de l'or auKlondyke, il tenta sa chance deux hiversdurant, mais, hors l'expérience, n'acquitquoi que ce soit. H se rendit compte quele monopoleur était tout autant à sonaffaire au Klondyke que n'importe dansquel coin de la terre où les ressources na¬turelles peuvent être accaparées et clô¬turées.A son retour du Klondyke, il reprit sonmétier de journaliste, comme reporterjudiciaire. Mis ainsi au courant des mé¬thodes brutales en vigueur dans les pri¬sons des Etats-Unis, il se livra, pour lecompte de la Ligue pour la Réforme desPrisons, à une enquête serrée. Les faitsqu'ils rassembla furent insérés dans unlivre intitulé « Le Crime et les Crimi¬nels » qui parut à Los Angeles en 1910.C'est une accusation terrible contre lesystème pénitentiaire des Etats-Unis engénéral et celui, de la Californie en parti¬culier.La révolte des paysans mexicains contrePorfirio Diaz, le Dictateur, lui fournit lameilleure occasion de manifester sesbrillantes qualités d'écrivain et de cham¬pion des opprimés. La confiscation et lepartage des grands domaines fonciersavaient profondément ému Owen et ils'adonna cœur et âme à la tâche de faireconnaître au monde les événements quise déroulaient au Mexique. Il rallia le pe¬tit mais puissant groupe qu'animaient lesfrères Ricardo et Enrique Magon, dontl'action fut si grande dans ^'expulsionde Diaz du Mexique. En sa qualité de ré¬dacteur de la section anglaise de Regene-racion, l'organe du Parti libéral mexicain,paraissant à Los Angeles, il écrivit quel¬ques-uns de ses meilleurs articles. Se¬maine après semaine, il répétait cette le¬çon que l'expropriation des monopoleursfonciers était la seule révolution qui im¬portait et il conjur&it les ouvriers desEtats-Unis d'appuyer les paysans duMexique, moralement et financièrement.Le gouvernement des Etats-Unis tâchade mettre fin à cette agitation, tout aumoins sur le territoire de l'Union ; unarticle un peu violent des frères Magonles fit arrêter et emprisonner. Libérés, ilsmontrèrent que la persécution n'avait enrien abattu leur courage. Un autre violentarticle les fit arrêter derechef et cettefois-ci la mort seule libéra Ricardo de laprison. Un mandat d'arrêt fut décernécontre Owen, mais averti à temps, il putéchapper à la police. Il dut rester cachésix mois, puis se rendit à New-York, d'où,en 1916, il partit pour l'Angleterre pourne plus la quitter. En 1914, il avait trouvéle temps de lancer un journal à lui —Land and Liberty — « Terre et Liberté »,mais manquant d'appui, il dut cesser sapublication Tannée suivante...Lorsque je découvris qu'Owen était enAngleterre, je lui écrivis pour lui expri-mr toute mon estime pour l'œuvre qu'ilavait accompli à Regeneracion et pourlui demander sa collaboration pourFreedom. Owen me répondit qu'il était in¬dividualiste et qu'il ne pensait pas que sesécrits plairaient aux lecteurs d'un journalcommuniste anarchiste. Je répliquai quenous étions anarchistes avant tout, et ilaccepta. Alors, se cimenta entre nous uneamitié précieuse. Pendant deux ans, nousne nous quittâmes plus et nombreux etlongs furent les entretiens que nous



1
eûmes dès minuit, entrecoupés, parfoisjusqu'au petit jour, de tasses de thé et decigarettes. Le connaître c'était faire sapropre éducation ; sa connaissance deslivres et des hommes était prodigieuse, samémoire merveilleuse... Sa connaissancedes langues était d'une grande ressourceà un rédacteur de journal qui les ignorepresque toutes...La passion d'Owen était le problèmeagraire. Il considérait le monopole fon¬cier comme la racine de tous les inauxéconomiques. L'impuissance des ouvrierset leur chômage, étaient dûs à ce qu'ilsavaient été dépossédés de la terre, le tré¬sor de la Nature. Pour participer à l'agita¬tion contre le monopole foncier, il se joi¬gnit au Commonwealth Land Party — leparti de la nationalisation du sol — et ilcollaborait régulièrement à leur organe,The Commonweal. Une série de ses ar¬ticles, parus dans ce journal, ont étéréunis en brochure sous le titre Set MyPeople free — « Libérez Mon Peuple ».Il y a nombre d'années, Owen avaitécrit un livre sur « L'Economie de Her¬bert Spencer », mais sa production anar¬chiste a consisté uniquement en articleset en brochures. « L'Anarchisme contrele Socialisme » est probablement la meil¬leure brochure due à sa plume (1).Par la mort de William Charles Owen,le mouvement anarchiste perd son meil¬leur propagandiste anglais. Luttant pourla liberté individuelle, iL^pombattait avecvigueur et railleries le socialisme d'Etat.Il ne nourrissait aucune estime pour lespoliticiens socialistes ou travaillistes quipromettent aux travailleurs de les libérerde l'esclavage du salariat, libération qui,selon lui, ne pourra jamais être accompliepar l'intermédiaire oui, au moyen del'Etat... — T. H. Keel.William C. Owen était un individualisteanarchiste partisan de la propriété du solpour celui qui le cultive.J'ai sous les yeux une lettre de lui, da¬tant de juillet 1910 où il se montre ardentpartisan de « sculpter sa vie intérieure »et d' « accomplir sa révolution indivi¬duelle » -— Ces phrases figurent en fran¬çais dans le texte. Au point de vue reli¬gieux il était agnostique, au point de vuepolitique anarchiste. Dagts le même numé¬ro du Freedom Bulletin Victor B. Neu-burq rend à Owen le témoignage suivant :« C'était le plus affectueux des révolution¬naires, le meilleur des anarchistes. Il ai¬mait la vie ample, généreuse ; il fumait,buvait, chantait, racontait des histoirescomme un fier et original bohème qu'ilétait. Détestant le puritanisme sous tousses déguisements, c'était un annonciateurdu jour où chaque humain vivra d'uneexistence intégrale, libre, sans entraves.Il ne m'a jamais fait faux bond en tantqu'homme, ami, aide, collègue, ou hôte.Il adorait les enfants et les animaux quiie lui rendait bien ». Ce tempérament per¬çait dans ses lettres, et il nous console deceux qui confondent « anarchisme » et« ascétisme ». — E. A.

(1) Dans Les Différents Visages de l'A-narchisme, nous avons traduit les passagesles plus saillants de cette brochure.
POUR LA PROPAGANDE A LA FOIS IDISTEET INDIVIDUALISTE :E. ARMAND : Est-ce cela que vous appelezvivre ? (Ka ui nomas to viuar ?) ; l'en dehors(Vexter-esanto) ; Pensées pour la vie quotidienne{Pensi-omnadia) ; La ruse (la ruzo). MARGUERITEDESPRÉS : L'amour libre (Libéra amoro). Texteido par C. Papillon, 0 fr. 75, franco, 0 fr. 80. —Gérard de Lacaze-Duthiers î Les vrais révolu¬tionnaires (La vera revolucioneri), 0 10, franco 0 20.Je ne suis pas i aie littéraire
Paris, 17 mai 1857. — Ceux qui m'ac¬cusent de ne pas aimer la poésie croientsans doute avoir quelque intérêt à le dire;ils supposent que si je n'étais dévoué corpset âme à la critique sociale, je pourraisbien m'exercer à la critique littéraire, et,comme sur ce terrain, je ne rencontre¬rais guère d'opposition que celle des écri¬vains passés par l'étamine, ils se deman¬dent avec quelque inquiétude ce qu'il ad-vii ndrait d'eux et de certaines célébritésque le public commence à trouver passa¬blement surfaites!Non, je ne suis point un athée littéraire,et je pourrais, si je croyais que la choseen valut la peine, fournir des preuvesnombreuses de ma dévotion. Ce qui estvrai, c'est que, relativement aux œuvresque notre époque admire, je suis quelquepeu hérétique-, voire même iconoclaste.Mes études en cette matière m'ont con¬duit à des conclusions qui ne s'accom¬modent point avec le goût du jour; peut-être en dirai-je quelque chose à l'occa¬sion...Le penseur et le poète sont solidairescomme le héros et le rapsode. Nous tra¬vaillons à une œuvre commune, et mal¬heur à vous si vous l'oubliez. La poésie nemanquera jamais à l'idée qui subsiste parelle-même et peut attendre des siècles lamise, en œuvre de l'artiste, tandis quel'idée peut manquer à la poésie qui alorsmaigrit et dégénère... — Pierre-JosephProudhon (Lettre à Eugène Baillet.)

Glanes, Nouvelles, Commentaires
La répression en Bulgarie.

En dépit de la pseudo-amnistie, les per¬sécutions contre lets anarchistes conti¬nuent en Bulgarie. Saisissant l'occasiond'un projet de conférence régionale, lapolice a mis en état d'arrestation plusd'une trentaine de camarades dont cer¬tains avaient été libérés par l'amnistie du29 juin dernier. A Philippoli, à Maskovo,à Stara-Zagora, à Jamboli. à Sofia, on si¬gnale des arrestations, dont les victimes se¬lon la façon d'agir de la police bulgare ontété torturés d'une manière digne de l'In¬quisition. A signaler le cas de l'étudiantThéodor Popoff, mortellement torturé dansles locaux de la sûreté à Sofia.A Jamboli, on ne s'est pas contentéd'appréhender le dépositaire du Rabotni-chesky Glass (La voix ouvrière) — jour¬nal paraissant légalement — on a arrêtéde simples acheteurs au numéro parcequ'ils avaient distribué cette feuille ouencore parce qu'ils en étaient lecteurs !Des 30 camarades arrêtés, 20 ont étémaintenus sous les verroux.Adresser désormais toute correspon¬dance concernant les anarchistes bulgaresà Paul Michel, poste restante, bureau XX,rue des Pyrénées, Paris 20e.Bans le "paradis soviétique"
On annonce la mort de la camaradePolia Kourganskaia survenue, le 26 aoûtdernier, d'une embolie, à Iasnaia-Poliana(gouvernement de Toula) où elle fut « ins¬tallée » récem|ment par les autorités so¬viétiques, après avoir subi une longue sé¬rie de réclusions et de déportations : auxîles de Solovki, à la prison de Verkhné-Ouralsk, en Sibérie lointaine...Elle laisse deux enfants en bas âge.Une victime de plus des bourreaux du« communisme » ! Ils n'arrivèrent pas àla vaincre moralement, ils réussirent à latuer au moyen de longues persécutions ettortures.La camarade Kourganskaia fut une desmilitantes les plus fermes, les plus dé¬vouées à l'idée anarchiste révolutionnaire.Elle participa activement à la révolutiond'Octobre. Elle était toujours prête à sesacrifier pour le bien des autres.Arrêtée en 1920, elle gravit, durantneuf années, le terrible calvaire bolche-viste. Avec ses deux enfants, toujours enlutte contre une misère extrême, elle nese plaignait jamais. Elle pensait plutôtaux autres camarades martyrisés. Les as-sasins du «.Parti communiste » ne par¬vinrent pas*, à briser son attachement àl'idéal anarchiste.On nous communique une nouvelleliste de militants arrêtés, déportés, exilés,installés, parmi lequels, l'anarchiste ita¬lien Ghezzi exilé à Orenbourg ou à Sond-dal.Ce qui est remarquable c'est qu'un cer¬tain nombre de ces camarades sont desrévolutionnaires qui ont pris part à la ré¬volution de 1917.Ainsi se trouve justifiée l'observation dePanait Istrati que « d'un bout à l'autrede l'empire, mais par la trique du fascismecommuniste, les Sibéries sont pleinesd'hommles que le communisme a d'abordemployés à sa besogne, puis jetés en pri¬son ».La lutte anti-religieuse se poursuit avecacharnement en U. R. S. S., mais pourquoifaut-il que ce soit dans la cour de la mai¬son de l'Armée Rouge que se réunissent lesdélégués au congrès des Athées, pourquoifaut-il encore que l'Union des Athéeséprouve le besoin de faire cadeau d'unavion à l'Armée. N'est-ce pas tout un sym¬bole que ce mélange d'athéisme et de mi¬litarisme ?L'adresse pour le Fonds de secours pourles anarchistes et anarcho-syndicalistesemprisonnés et exilés en Russie est tou¬jours : A. Bergman, rue Tahere, 120, Saint-Cloud (S.-et-O.).Les EDuhhoborES et la police canadienne

Etaient le onzième : Ignace de Loyola
— le douzième : Lamarck, Irving, Cooper,Lagrange — le treizième : Lessing, Lu¬ther Burbank — le quatorzième : RobertBoyle, Schubert, Mendelyeff.Benjamin Franklin était le 17' ; Cathe¬rine de Sienne était la 23e de 25 enfants.Le père d'Albert Durer se maria à 50ans avec une fillette de 15 ans à laquelleil fit 18 enfants ; à sa naissance, le pèred'Angelus Silesius avait dépassé 60 ans,celui de Franz Wedekind 50, celui de Re-gina Burkhardt avait 61 ans, le père deWeber s'était, marié après 50 ans à unejeune fille de 17 ans. La mère de Cathe¬rine II avait 16 ans à sa naissance, cellede Schopenhauer 20 ans de moins que sonpère. A la naissance de Baudelaire, lepère comotait 61 ans, la mère 26. La mèrede Nietzsche nombrait 18 ans, celle de La-garde 19 ans. Savigny était le seul survi¬vant de 12 enfants.Cette énumération montre que la placeoccupée dans Tordre de la naissance,l'âge des géniteurs, la différence d'âgeentre les procréateurs, etc., ne peuventfournir de base solide à aucune remarqueconcernant la production des humainsdoués de « génie ».

" Quelques idées fausses sur l'anarchisme "
Les camarades au courant de la littéra¬ture anarchiste n'ont pas perdu le souve¬nir de cette brochure qui publiée d'aborddans Free Society de New-York, sous lasignature M. N. fut traduite en français,dans Libre Examen, puis plus tard encoreen Espagnol dans Critica Libertaria. Onl'avait attribuée à notre ami Max Nettlau,dont, à part des détails de style, elle pa¬raissait refléter les idées. Max Nettlau pro¬testa plusieurs fois en vain. On sait main¬tenant que l'auteur de ce petit travail estle Docteur Maryson, de New-York, qui lepublia d'abord en hébreu sous le titreThe Theory and Practice of Anarchismen 1904. J. A. Maryson Ta reconnu lui-même .Et voilà un point d'histoire éclairci.L'analphabétisme en Italie-
Le régime mussolinien porte ses fruits.En 1927, 26 % de la population italienneétait considérée comme illettrée, soit 10millions 650.000 sur 41 millions d'habi¬tants. Ce pourcentage s'élevait à 44 %pour la Sicile et les Pouilles, 45 % pourla Sardaigne, 48% pour la Calabre. Toutdoucement on retourne au Moyen Age, auxtemps de la comtesse Mathilde qui vivaitentre 1046 et 1115. Comme réclame pourle régime fascisme, c'est engageant.
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Si la bande de votre journal porte l'avis :
« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépassée,payez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.

CORRESPONDANCE

Le gouvernement canadien continue àsévir contre les Doukhobores. Au coursd'une croissade pour la paix dont ilsavaient pris l'initiative, 200 d'entres euxont été jetés en prison ; des hommes, desfemmes, des enfants ont été cruellementmaltraités ; des enfants ont été séparésde leurs parents, etc. Les gouvernementssont partout les mêmes !Les « génies » Et les circonstances Je leur naissance.
Hans Sachs, Abraham Gotthelf Kastner,Ilerbard, Gauss, Grabbe, Thackeray,Edouard von Hartmann, Virchow étaientdes enfants uniques.Schopenhauer (sur une famille de 2),Hebbel (2), Gottfried Keller (2), Goethe(6), Luther, Jean Paul et Ranke (7), Fichte(8), étaient des premiers nés.Étaient le deuxième : Beethoven (surune famille de 6), Dickens (8), Justus Lie-big (10), Haydn (12).Étaient le troisième : Herder, Kleist,Moltke — Cari Linde (sur une famille de9), Robert Koch (13), Durer (18).Etaient le quatrième : Gerhardt Haupt-mann (sur une famille de 4), Bismarck(6), Cervantes (6), Kant (9), Bakounine(9), Napoléon (12).Étaient le cinquième : Justin Kerner,Henri von Kleist — le sixième : Alexan¬dre Girardi, Emmanuel von Keteler — leseptième : Blûcher, Mozart, Scheele — lehuitième : Bach, Emil Fischer.Richard Wagner était le neuvième,Handel, le dixième.

LES ROSE-CROIX.
Berlin, 10 septembre 1929. — Voici quel¬ques additions et rectifications concernantTordre des Rose-Croix — Rosicrucians enanglais, Rosenkrenzer en allemand.Les encyclopédies qui exposent que cetordre fut fondé par un personnage du nomde Rosenkreuz font erreur, ici comme enbeaucoup d'autres points. Son véritablefondateur fut un pasteur luthérien du nomd'Andreae, un wurtembourgeois qui vit lejour en 1586 et mourut à Stuttgart en 1654.Le chevalier Rosenkreuz ne figure quedans les romans dus à la plume d'Andreœet il est plus que douteux qu'il ait existéailleurs que dans l'imagination du pasteur.Celui-ci dut créer ce personnage pour don¬ner plus de relief à ses idées. D'ailleursAndreœ est un homme qui mérited'être plus connu qu'il ne Test. Il a écrit,entre autres ouvrages une « grande Réfor¬me du monde entier », qui apparut simul¬tanément en cinq langues et s'adressait àtous les intellectuels. Il est en quelque sor¬te le premier pacifiste moderne. Il aimaithabiller ses idées de mysticisme. S'il avaitvoulu, jeune homme inconnu, créer uneassociation ayant pour but l'internationa¬lisme et la paix du monde, on se seraitmoqué de lui. En se plaçant sous l'égided« chevalier Rosenkreuz, ces inconvé¬nients disparaissaient. A cette époque,comme actuellement, tout le monde voulaitse bien porter, prolonger sa vie, s'enrichir.Comme la bourgeoisie de ce temps-làs'adonnait à l'alchimie, à l'astrologie, àtoutes les sciences occultes, Andréas seservit de ces goûts pour atteindre ses des¬seins. Descartes et Bacon (Baco de Veru-lam) étaient en relations avec cette frater¬nité.La différence entre les Rose-Croix etles Francs-Maçons est surtout que ces der¬niers se basent sur la kabbale et le judaïs¬me alors que les Rose-Croix ont leurs raci¬nes dans les vieilles traditions germani¬ques. Le reproche de réactionnarisme quia atteint la fraternité tout entière est dûà Wœllner, un grand maître de Tordre quifut ministre de Frédéric Guillaume II etsupprima la liberté de l'enseignementscientifique. Andreae peut être considéréau contraire comme un précurseur deslibres penseurs du 18e siècle, non seule¬ment il connaissait le grec et le latin com¬me les autres savants de son époque, maisencore le français, l'italien, l'espagnol. Ilavait étudié les sciences naturelles, la géo¬graphie, l'histoire et se complaisait dansles grands voyages.Dr Fr. Kxjntz-Robinson.

Léo Claude : ALBIN (Editions de la« Brochure mensuelle »).Merci à Léo Claude de n'avoir point sa¬boté l'Amitié en nous montrant combienest magnifique la « figure réelle » de ce¬lui qui, tout différent de notre manière,est et reste le symbole de l'entente céré¬brale.Le travail de Léo Claude, c'est un peude cette belle réminiscence qui nous rap¬pelle à Tordre quand, subissant les ap¬pels si laids de l'indifférence, nous sem-blons nous laisser prendre au piège del'oubli.Albin fut assez noble caractère et fierlutteur pour mériter d'être montré tel qu'ilfut pendant ses heures de joie et de dé¬tresse -— Léo Claude n'a point voulu —pour le bien de son ami et pour le sien —nous causer de fleurs sans jamais nous fai¬re savoir combien sont parfois piquan¬tes les épines : il a chanté la vie de sonAmi avec l'aide du « la » qui nous pousseà trop aimer, mais il a aussi — pour lebien de la puissante Critique, — utiliséle « la » de la plus fine Observation, de laplus pénétrante psychologie, afin de si¬tuer l'Amitié au delà des mesquines et fla¬gorneuses intentions. — A. Bailly.Pierre Joseph Proudhon : LETTRES,choisies et annotées par Daniel Halévyet Louis Guilloux avec une préface deSainte-Beuve (Collection « Les écrits »,éd. Grasset, 15 francs).Je partage l'avis des compilateurs dece volume : mieux que ses œuvres, la cor¬respondance de Proudhon révèle son tem¬pérament. Dans ses œuvres, Proudhon semontre un logicien redoutable et un dia¬lecticien irréductible ; tout cela, il Testdans ses lettres, mais avec plus de débrail¬lé. Un débraillé sérieux, comme de jus¬te, car Proudhon ne se départit jamaisde son sérieux. Il trouvait le temps de ré¬pondre aux lettres qu'on lui adressait. Ilvivait en un temps où on ne plaignait nisa peine ni ses veilles. On comprend doncmieux l'activité de Proudhon après avoirlu ces lettres, traversées de phrases à l'em-porte-pièces, incisives, que le contexte,parfois banal, souligne davantage. A l'é¬gard des femmes, Proudhon fait étalage dela morale patriarcale qui fut toujours lasienne : « Aux hommes les grandes affai¬res, aux femmes le ménage... Une paysanneest tout ce qu'il faut à un philosophe ».Malgré nos allures avantgardistes, com¬bien, parmi nous, n'en sont pas, sous cerapport, restés à Proudhon ?... Proudhon,entêté et polémiste, doit être pris commeil est. Et c'est le mérite de cette correspon¬dance de nous le montrer au « naturel »à travers toutes les circonstances de savie agitée. — E. A.Maurice Magre : LUCIFER, roman mo¬derne (Ed. Albin Michel). —■ 12 fr.Un critique écrivait concernant ce ro¬man tourmenté, bien plus éternel que mo¬derne, que Maurice Magre s'y montre « leromancier quasi hallucinant des déséqui¬librés et de tous les mysticismes ». Cecine me semble pas exact. L'auteur a voulunous montrer, je crois, qu'en chaque êtrecoexistent, indissolublement unies, toutesles possibilités de « mal », toutes les ca¬pacités de « bien », autrement dit l'ins¬tinctif et le réfléchi, le sensuel et le sen¬timental, le physiologique et le psycholo¬gique. La clé de ce livre troublant, oùsont évidentes les réminiscences gnosti-ques, manicheénnes et autres, c'est le ta¬bleau de Drevet, représentant le Christ etle démon se soutenant comme deux frères.D'ailleurs Lucifer s'achève sur cette phra¬se : « Chaque homme est à la fois les deuxtour à tour et quelque fois en même tempset c'est leur intime union qu'il faut opérerau plus propre de son cœur ». Je ne re¬procherai donc pas à ce roman son inévi¬table mysticisme, j'aurais voulu voir coulertout au long de ses pages plus d'allégresse,plus de joie de vivre, plus d'ivresse dio¬nysiaque. — E. A.Valentin Bresle : UN PEINTRE D'EPPE-SAUVA-GE : Maurice Dehorne. — Petite étude sur unpeintre des Ardennes, qui a exposé à l'Expositionde la Bellevilloise et que suivent des reproduc¬tions de tableaux parmi lesquels nous notons
« Chaumière à Marbaix », « L'Echarpe bleue »,
« Paysan », « Eglise de Wattignies ». Cette joli©plaquette est éditée par « Le Mercure de Flan¬dre » à Lille.LE SEMEUR, bureau restant, Falaise, Calvados.LE FLAMBEAU, René Martin, Maison du Peuple,Brest.LUCIFER, A. Lapeyre, rue Lagrange, 125, Bor¬deaux.LA VOIX LIBERTAIRE, R. Darsouze : 16, che¬min de la Borie, Limoges.GERMINAL, G. Bastien, place Fauvel, 12,Amiens.Han Ryner : SONGES PERDUS (Ed. AlbertMessein, 12 fr.).Marcel Ollivier : SPARTACUS (préface de Hen¬ri Barbusse). Ed. de l'Epi.Pierre Bellevales : LE JEUNE HOMME AUXCHEVEUX BLANCS (Ed. du « Fauconnier »).C. F. Landry : IMAGERIE, poèmes (plaquette ti¬rée à 250 exemplaires).Fernando Gualtieri : VERSOS DE AMOR Y DECOMBATE (Ed. de « La Palestra », Buenos-Aires).Miguel BaKunin : ESTATISMO Y ANARQUIS-MO, prologo de Max Nettlau (volumen V, ed. de
« La Protesta »).R. Gonzalez Pacheco : CARTAS DE AYER YDE HOY. — Voltairine de Cleyre : ANARQUISMO(Ed. de « La Antorcha »).Regina Opisso : ME BASTO YO, Federico Ura-les : POR FIN UN HOMBRE (n™ 164 et 165 d©la Novela Idéal, Barcelona.



HORS DES TEMPLES
Sciences et techniques se révèlent supé¬rieures à la foi comme à la prière. Mordupar un chien enragé ; le pieux catholiquen'a plus, en Saint-Hubert, une confianceassez grande pour négliger le traitementque Pasteur inventa. En conseillant d'agir€ comme si Dieu n'existait pas », formuledevenue chère aux enjuponnés du Vati-tican, Ignace de Loyola proclamait la fail¬lite des orémus et sacrements. Si quelquesnaïfs admettent l'efficacité des prières,c'est qu'oublieux d'innombrables suppli¬ques inutiles, ils retiennent celles-là seu¬lement qui concordent avec une heureuseissue. Coïncidences qu'explique le calculdes probabilités : toute vie comportant desjoies entremêlées de peines, des reverssuivis de succès, une prière quotidiennesuffit à donner l'illusion d'être exaucé detemps en temps. Mais rien d'étonnant queles pontifes préfèrent l'intrigue à l'orai¬son ; ils ont mieux compris que les sim¬ples fidèles combien fallacieux le recoursà Dieu ou à ses Saints. Quant aux élansd'une âme éprise de rêves harmonieux,aux aspirations vers des deux nouveauxet des terres plus belles, c'est à l'art, non àla religion, de les satisfaire désormais.Chants d'espoir ou psalmodies d'une lan¬gueur ineffable, mystérieuse obscurité d'unsanctuaire silencieux ou faste des cérémo¬nies font oublier, à beaucoup, l'obscurelogomachie des théologiens. Aux peintres,aux sculpteurs, aux poètes, les mytheschrétiens doivent de garder un semblant devie ; mais déjà l'art religieux n'est, cheznous, qu'un pastiche, une routinière imita¬tion de ce qu'on fit aux époques de foi.Passe-temps de snobs et de décadents, ilprocure des triomphes faciles, dans les mi¬lieux académiques ou mondains ; son souf¬fle reste court et son manque de franchiseéclate de mille façons. La beauté déserte leséglises ; ses manifestations les plus divi¬nes s'avèrent d'inspiration laïque depuislongtemps. — L. Barbedette.
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LES LOUPS DANS LA VILLE
par E. ARMAND, pièce en 4 actes, tirée à un nom¬bre restreint d'exemplaires : 3 fr. 50 (franco etrecommandé : 4 fr. 10).Quelques appréciations s
...Dans « Les Loups dans la Ville », on nous donneune esquisse de la vie dans les milieux anar¬chistes, esquisse tracée de façon frappante et loinde toute creuse fantaisie. E. Armand nous yfournit une description colorée de la façon dont,dans ces groupes, la légèreté et la traîtrise cô¬toient l'idéalisme le plus élevé et les buts les plus^ains et les plus pratiques... (De Vrije Socialist,Amsterdam)....Vous avez écrit quelque chose de très poignant,qui restera. Elle restera, votre pièce, puisque, com¬mencée si anciennement avant la guerre, elle apu être terminée dix ans après la guerre — tou¬jours actuelle... (Charles de Rouvre).

ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2® et le 4® lundi dumois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbés,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Dimanche 13 octobre : Dernière balade cham¬pêtre dans la banlieue de Paris.Lundi 14 octobre :Lucien Barquisseau : La Justice, ses formes im¬manentes, ses applications sociales et indivi¬duelles.
Lundi 28 octobre :E. Fournier :Théorie et Pratique.Dimanche 10 novembre :Les après-midi de l'en dehors, rue de Bretagne49, à 14 h. 1/2.Lundi 11 novembre :Ixigrec : Réflexions suscitées par la lecture deGorydon.André Gide, Camille Spiess, Balkis, le professeurPenz, E. Fournier seront conviés à cette causerie.Lundi 25 novembre :Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 heures jus¬qu'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.

Souscription permanente. — Bl. Couder, 10, Sara-niti, 5. D. Henry, 2.50. Lorenza, 15. E. Roche, 11.50.L. Labrande, 2. P. Bonniel, 5. Fernand, 5. L. Emi-dio, 5. P. Estaque, 37.50. Carrion, 3.50. E. Costa, 5.P. Patot 15. J. Maynard, 2. Ch. Mons, 5. M. Autran,5. M. Sabatino, 6.50. Marthe, 15. Un solitaire, 5.E. Boyer, 5. Ellen, 10. Marchadier, 10. P. Voisset,5. Saucias, 10. F. Bourgade, 15. Collecte réunionBd. Barbès, 13.50. G. Mathieu, 5. E. Aûgonin, 5.M. Tavenot, 5. J. Murgadella, 5. F. Godfroy, 5.H. Lucas, 5. L. Debos, 5. G. BeUn, 4. L. Primet, 5.Boilon, 22.50. A. Marsella, 4.65. F. Pinet, 10. H. Ver-gobbio, 5. Mercier, 4.80. L. Ansiano, 5. A. Lemoine,5. S. Martina, 10. A. Louche, 10. Angèle, 10. E.Biddle, 7. Descartes, 3. Léon Marius, 10. H. Faure,6.50. P. Grelée, 5. W. Mercier, 10. G. Salmon, 10.Total arrêté au 4 octobre : 411 fr. 45.
A CEUX QUI NOUS AIMENT. — La situationfinancière est toujours la même : pas assez desouscriptions, d'abonnés nouveaux ; retour dequittances d'abonement impayées et taxées, adres¬sées à des « abonnés à l'essai » qui ont reçu unan ou deux ans l'en dehors sans bourse délier,naturellement...
SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « anbureau de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.
— Nos correspondants nous faciliteront la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres.

Service de LibrairieSUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % de re¬mise à partir de 25 exemplaires du même prix, ou25 % à partir, de Î00 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un délai de quelquesjours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXINDIQUÉS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en¬voi à la commande.

MARSEILLE. — Groupe d'Action Anarchiste :Les réunions du groupe ont lieu tous les jeudis, à1S h. 30, au Bar de la Poste, rue Colbert. Le grou¬pe étant éclectique, il est fait appel à tous lesanarchistes quelle que soit leur tendance pour qu'ilsviennent nous aider dans la mesure de leurs pos¬sibilités et de leurs moyens.ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le l®r vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., au bureau du jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Château-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.
NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 6clichés et 26 textes par Lacaze-Duthiers, Flaubert,La Bruyère, Paul Paillette, Pierre Chardon, Vic¬tor Hugo, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber-tad, Ugo Foscolo, Tolstoï, Georges Clemen¬ceau. Deux feuilles : 50 centimes : dix feuilles.2 fr. 15 franco.
Pour ceux de nos nos lecteurs qui comprennentl'italien :E. Armand : DISCUSSIONI SULL' AMORE. —Traduzione e prefazione di Mozart. ï>isegno inlegnj di Moreau. Franco : 60 centimes.

ON CÉDERAIT L'Homme et la Terre, par Eli¬sée Reclus, relié, parfait état, pour 400 fr. Offreà D. K. bureau de l'en dehors.FERNAND désirerait nouvelles de Martin (Pau-leau).
CAMARADES désireux débrouillages individuelsavec poupées, jouets prolétariens, articles pourConfiseries et Estampes sont priés de s'adresserà la « Libre Image » Robert Bourneuf à Maule(S.-et-O.).MANUEL PARDO, Loria 1194, à Buenos-Aires(République Argentine) désirerait nouvelles de Fé¬lix Martin dont la dernière adresse connue étaitrue du Fort, 120, Aubervillers (Seine).UN CAMARADE des « Compagnons de l'en de¬hors », désir, corresp. avec jeune compagne, bonneéducation philosophique et aimant la nature. Ecr.V.-B. au bureau du journal.
— PRIÈRE à tous ceux qui nous écrivent unelettre réclamant réponse de joindre un timbre-poste.L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « Les Compagnonsde l'en dehors » et aux ADHERENTES à « L'Asso¬ciation internationale de Combat contre la Jalou¬sie, etc. »
LA VOIX DES CANONS, QUAND SERONT FI¬NIS... chansons humaines de Gaston-Maxime Goûté.1 fr. 15 franco, pris au bureau de l'en dehors.LES COURS DE PSYCHANALYSE PAR CORRES¬PONDANCE exposent clairement et impartialementles théories de Freud. Paraissent en 20 leçons bi¬mensuelles. Ecrire pour renseignements au Prof.Penz, 2, rue Gaudray, Vanves-Paris.
Correspondance Internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido.interlingua, italien, occidental, portugais.
A. Vous qui êtes abonnés et changez de domi¬cile, faites-nous savoir votre nouvelle adresse.Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGÉ DE DE¬MEURE que l'en dehors ne vous INTERESSEPLUS ? Pour nous épargner l'inutile et accablantfardeau financier, nous avons besoin d'abonnésSTABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note publiéeen huitième page et par circulaire envoyée à votredomicile, ne nous laissez pas envoyer de quittan¬ce de recouvrement si vous n'êtes pas disposé àla payer. SAVEZ-VOUS QUE VOTRE REFUS NOUSOCCASIONNE 2 fr. 50 DE FRAIS ? Et cela alorsqu'il est si simple et ne coûte rien de nous ren¬voyer ce journal s'il ne vous plaît pas ou plus.C. Vous qui êtes un abonné stable et persistant,faites un effort pour nous trouver UN NOUVELABONNE. Nous sommes convaincus qu'en sixmois, vous pouvez faire cela. — l'en dehors.
Voici, à titre d'indication, quelques type =)!d'associations volontaires dans l'esprit 03L'EN DEHORS, dont nous suggérons la créa¬tion :Associations de RELATIONS ECONOMIQUES.Echanges de produits entre consommateurs-pro¬ducteurs des villes et producteurs-consomma¬teurs des campagnes sans passer par aucun in¬termédiaire.MILIEU D'AFFINITÉS depuis l'achat ou la lo¬cation d'une maison ou d'un terrain dans un»banlieue de grande ville (pour s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), jusqu'à lalocation ou l'acquisition de terrains ou de mal¬sons en pleine campagne, soit que chacun (indi¬vidu, famille d'élection, groupe affinitatre à ef¬fectif restreint) vive sur sa parcelle, en son logisparticulier — soit qu'il y ait existence commune.Syndicats ou associations d'IRREGULIERS DUTRAVAIL. — Recherches d'occupations ou debesognes approprléis. Mise en rapports avec descamarades disposés à fournir renseignements surle travail ou à héberger les passagers.Associations pour l'étude des questions d'ÉDU-CATION dans un sens anarchiste. Livres, mé¬thodes, « écoles ».Associations pour l'étude des QUESTIONSd'éducation et d'éthique SEXUELLES. Thèses dela « camaraderie » ou » pluralité amoureuse »considérées comme un aspect de bonheur indivi¬duel, comme facteur de camaraderie plus efficace.

NOS EDITIONSLivres et Brochures diversesfrancoe. Armand. — Fleurs de solitude et Pointsde repère 12 60
— Ainsi chantait un en dehors. 15 60
— L'Initiation Individualiste „anarchiste, envoi recom. 9 »
— Realismo e Idealismo mez-clados 5 60
— En marge du Vice et de laVertu A paraître
— Les loups parmi les hommes(pièce en 4 actes) 3 75
— L'éternel problème A paraître
— Discussioni sull' amore ... 0 60
— A Rencontre du bon sens,thèse en un acte 0 75
— Le refus de service militaireet sa véritable signification ( 30
— Poèmes charnels et fantai¬sies sentimentales. — J.Claude : Sous Bois 0 60
— Le Combat contre la jalou¬sie et le Sexualisme révo¬lutionnaire 2 40
— Où il est question del'Illégalisme anarchiste, del'affaire des Bandits tragi¬ques, de « Chez les Loups »,etc., etc 0 75
— Mon athéisme 0 15Pierre Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction 1 50Darrow (Cl.). — Qui jugera le Criminel.Inconséquences des loispénales 0 30Dahiani (Gigi). — L'histoire du Soldat in¬connu 0 30Després (Marguerite). — L'amour libre(français et ido) 0 80Goldhan (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine 0 30Clare (Hope). — La Virginité stagnante.. 0 35Dr Axel Robertson Proschowsky. — Com¬ment éviter les maladies vénériennes. Lamentalité des prostituées et la vie sexuellede l'avenir (avec notes de E. Armand).. 3 50Divers auteurs. — Différents visage del'Anarchtsme 2 »Ixigrec. — Peut-on établir une moralesexuelle rationnelle ? à paraîtreBarnard (F. A.). — La pluralité en amour. 0 60Coryell (James L.). — La valeur de la chas¬teté 0 60

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

NOUVEAUTES et HIVERS—francoRenée Dunan. — Les amantes du diable .. 12 60Edouard Nicard. — De Darwin à Voronoff. 12 60Charles Malato. — Les forains 10 60Han Ryner. — Le Sphinx rouge 12 60
— Les Surhommes 12 60L. Barbedette. — A la recherche du bonheur. 0 60
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Pour donner une idée de la longueur despériodes géologiques et de la brièveté destemps dits historiques, un savant usaitde la comparaison suivante : « Supposonsque depuis le commencement du monde(en admettant que le monde ait eu un com¬mencement) il se soit écoulé vingt-qua¬tre heures ; la période primaire repré¬senterait 15 heures, la période secondai¬re 2 heures, la période tertiaire 5 heures,la période quaternaire 1 h. 58. Ce que nousappelons l'Histoire, depuis les premiersChinois ou les premiers Egyptiens quenous pouvons, à la rigueur, situer dans letemps, n'embrasserait guère qu'une pé¬riode de 2 minutes. Clovis est mort il ya quelques secondes ». Quand on a biencompris cela, on ne s'étonne plus de la fra¬gilité de l'œuvre de la civilisation. Nosdésirs et nos colères, nos haines et nossympathies, sont commandés par des nerfset des viscères dont les millénaires ontassuré la formation. Les amours de nosvierges, a écrit Guyau, ont trois cent milleans. Dès l'instant que Clovis est notrecontemporain, que signifient la féodalité,la Réforme, la prise de Constantinople, laRenaissance et la Révolution ? Exacte¬ment rien. Ce furent l'occasion de quelquesapports de surface, de quelques acquisi¬tions intellectuelles. Mais le cerveau, ensomme, est un organe extrêmement moder¬ne, un tard-venu. Il n'a même pas lesmoyens de fixer ses acquisitions, qued'autres acquisitions effacent, qu'il netransmet pas ! Quand nous croyons nousbattre pour des idées, nous sommes me¬nés par des passions. Quand nous appelons« canaille l » un adversaire politique,c'est parce que notre organisation est lesiège des mêmes phénomènes vasomoteursqui parcouraient déjà le grand corps denotre aïeul néolithique lorsqu'il menaçaitson ennemi de sa hache de silex...(La Grande Revue, n" de juillet 1929).
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