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PROPOS D'UN BOURGEOIS
En ce temps de rentrées, une affiche ro¬se s'étale sur tes murs : « Fillettes, préparrez dès à présent afin que, jeunes filles,vous obteniez le baccalauréat. Parents,n'oubliez pas que vos filles seront, grâceà ce diplôme, nanties d'une sérieuse ins¬truction et que de brillantes situationsles attendent. S'adresser à l'InstitutionX ».Cette affiche alléchante ne peut man¬quer de tenter maints ascendants de mo¬dernes jouvencelles. Nous aurons donc desbachelières. Nous avions déjà des bache¬liers.Et songeant à ceux-ci, un sourire nar¬quois nous vient aux lèvres en lisant cetexte prometteur. Nous ne pensons certespas à nier l'utilité de l'instruction maissimplement critiquer les illusions et le mi¬rage qu'elle suscite dans les différentescastes sociales.Les études secondaires — dont le bac¬calauréat est le couronnement ■— donnentà ceux qui les suivent avec fruit les élé¬ments de connaissances indispensables àtoute culture plus élevée. Mais si l'ensei¬gnement des sciences reste intangible, ce¬lui de lettres constitue un véritable psit-tacisme. En littérature, en histoire, en phi¬losophie surtout, il ne s'agit pas, pourl'élève, d'interpréter les faits, d'acquérirun jugement, une initiative mais de s'in¬gurgiter les « vérités » enseignées au pro¬gramme, de se les assimiler toutes faiteset de broder plus ou moins heureusementsur des « données ». Les adultes d'uneclasse de philosophie se différencient desgosses du cours d'instruction civique oudu catéchisme, non par la méthode maisseulement par le degré.Il s'agit de faire du « primaire » un boncitoyen et du « secondaire » un membrede l'élite « conductrice » des dits ci¬toyens.Cependant les éléments ainsi acquispeuvent permettre à l'être intelligent d'étu¬dier, de reviser, d'analyser. Evidemment,mais si une situation matérielle privilé¬giée ne lui fournit pas, indépendant, lapossibilité de compléter son savoir, il de¬vra se contenter de suivre le chemin touttracé ; rester sage et soumis dans la profes¬sion libérale ou administrative qui lui se¬ra échue. — Car s'il s'avise de penser,de poursuivre l'étude critique des faitset surtout d'exprimer le résultat de sesrecherches, il lui faudra renoncer à tou¬te « brillante situation » et il se trouvera

en but à la sournoise hostilité sociale. Ildeviendra le « hors-classe » — le « raté ».La soumission de l'homme instruit, pos¬sédant les éléments de connaissance estcertes plus laide et plus lâche que cellede l'illettré, confiné en sa crédule igno¬rance. Mais leurs respectives révoltes sedistinguent également en valeur.Le mouvement ouvrier n'est, en fait,qu'une protestation contre une injuste ré¬partition sociale. Le producteur se dresse,jort logiquement, contre la spoliation dufruit de son travail. Possesseur d'une facul¬té de production — d'un métier — hérita¬ge familial et social acquis par des an¬nées d'apprentissage, il défend âprementles intérêts liés de sa corporation et de sapersonnalité, sa révolte se ramène à unesimple revendication égalitaire mais nesaurait s'affirmer « a-sociale ».Mais le « bachelier » lancé dans la vie,sans armes tangibles — sans possibilitésmatérielles de production — sans profes¬sion définie — s'il ne peut ou ne veutobserver, socialement, une soumission sansécart possible, ne sera, avec son inutileparchemin, qu'un triste gueux, honni detous, acquis d'avance aux pires avanies.Les « progrès du féminisme » vont en¬fin joindre, aux bacheliers errants et fa¬méliques, les bachelières La carrièrede « péripatéticienne » est déjà bien en¬combrée — Senex.

La Fiction des " droits naturels 99
Le « Premier Principe » de la libertéégale, selon Herbert Spencer s'énonceainsi : « Toute personne possède undroit naturel de faire ce qu'elle veut,pourvu qu'en le faisant, elle n'enfrei¬gne pas les droits égaux d'aucune au¬tre personne ». Cette phrase fameusepasse souvent pour être la pierre an¬gulaire de la philosophie anarchiste.Cependant, il se tapit dans cette expres¬sion une erreur que répudiera un rai¬sonnement sain, ou alors force nous se¬ra de nous munir d'un vocabulaire pourexpliquer les mots dont nous nous ser¬vons.Qu'entend-on par « droits naturels » ?Au Moyen-Age les scolastiquescroyaient avoir résolu un grand problè¬me physique en énonçant que « la na¬ture a horreur du vide », mais uneétude un peu plus serrée suffit à con¬vaincre les penseurs que « le tissud'événements » que nous groupons sousle terme de « nature » n'a ni amour nihaine. A mesure que la conception durapport « loi » s'est entendu beaucoupplus dans le sens de méthode d'être quede commandement imposé aux événe¬ments, le mot « naturel » a beaucoupperdu de sa vieille signification théo¬logique. Il est souvent utilisé encoredans ce sens et trop souvent l'implique.Blackstone a défini « la loi de natu¬re » comme « la volonté du créateur del'homme ». Mackintosh la dénomme« une règle de conduite pour tous leshommes — suprême, invariable, incon¬trôlable ». Henry Maine parle d'une« loi de nature, déterminable » pourorienter la conduite humaine. Kant ladéfinit « comme ce que le créateur aprescrit à l'homme ». F. A. Stuart ex¬pose expressément que : « un droitnaturel est un privilège concédé àl'homme par la loi naturelle, afin delui permettre d'exercer ses facultés » ;son ouvrage sur les droits naturelsfourmille d'expressions impliquant lafixité de « la loi réelle ».La position correcte à l'égard de ceque nous appelons « droits naturels »est, selon moi, de les considérer commedéveloppés (par évolution) et non com,-me conférés (ou concédés) — ils ne sor;tdonc ni fixes ni inaltérables. La Naturene nous confère pas plus de « privilè¬ge » pour exercer nos facultés commefonctions qu'elle n'en accorde auxchiens. L'affirmation même qu'il existedes « droits naturels » me semblecontraire à l'Evolution. Même alorsque nous ne considérerions plus la Na-wrrrrrrrrrrrrrrrrïr
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ture comme leur dispensateur en per¬sonne, le terme de « droits naturels »sous-entend une rigidité qui n'est guè¬re démontrable ni caractérisée, histori¬quement parlant, pas même par la« saine raison » mythique qui passepour être notre apanage. On attribue àchaque homme un « droit naturel àla vie ». Ce droit est-il coéternel avecl'homme ? Existait-il, quoique ignoré,parmi nos ancêtres prognathes ? Sile sauvage transgressait le « droit na¬turel » en disposant à son gré de la viede son captif, où donc figurait ce« droit »? Il n'était donc pas incarnédans la demi-brute. Si la loi romaineétait basée sur un type de loi naturelle« parfaite », l'admission du « droit na¬turel » du père de disposer de la viede sa famille était-elle contraire à la
« saine raison » de ces temps-là ? Desconvictions basées sur le mode de pen¬ser de notre siècle ne constituent pasdes réponses pertinentes à ces ques¬tions.Le « '.irvit nature! » de la femme entant que « personne » est-il le mêmeselon que dans un pays règne, légale¬ment, la polyandrie, la polygamie oula monogamie ? Ou ces relations sexuel¬les si importantes pour « le bien-êtreet la bonne conduite » sont-elles igno¬rées de la nature bienfaisante ? Les so¬ciologues ont montré de façon conclu¬ante que le progrès humain consiste àpasser du régime militaire au régimeindustriel. Cependant, il y eut un tempsoù la loi du talion faisait de la ven¬geance la plus élevée des vertus. Il yeut un temps où tous les êtres humainspartagaient l'opinion d'Aristote quel'esclavage était un droit naturel. Oùse trouvait alors « le privilège concédépar la loi naturelle » dont il a été ques¬tion plus haut ? Prétendre que la socié¬té aurait été bien plus heureuse si ceprivilège avait été reconnu par tout lemonde est aussi oiseux que d'affirmer*qu'il en aurait été de même si nousavions eu les yeux derrière la tête. Si« le principe » dont il est question icine pouvait alors être découvert ; s'ill'a été maintenant, devrons-nous endéduire qu'il est la synthèse finale dela « saine raison » ou que son incarna¬tion n'a été visible qu'actuellement ?Ayant ainsi formulé quelques-unesdes objections qui se présentent et em¬barrassent quiconque cherche la preuvede l'immutabilité des « droits natu¬rels » — examinons d'un peu plus

près le caractère de ces droits eux-mêmes. La sphère humaine est un do¬maine conquis sur la nature et c'estpourquoi ce qui y a rapport ne peutêtre dénommé « naturel ». On pourraittout ausssi bien le qualifier de moralou de religieux ; l'adjectif employé si¬gnifiant ce qu'il y a de plus parfait,il sera compris par tous ceux qui luidonnent ce sens. Mais dès que la fixi¬té est sous-entendue, le qualificatif estindéfendable au point de vue évolution-niste. Les « droits » sont-ils un attri¬but inhérent à la nature humaine, d'ail¬leurs ? La tendance théologique quicaractérisait les « droits » comme
« naturels » est la même que celle quiles regarde comme « positifs ». Au con¬traire, tout paradoxal que cela puisseparaître, toute affirmation d'un droitpurement humain est négative. L'af¬firmation d'un droit est simplementune protestation contre des conditionsiniques. L'évolution sociale tend à l'éga¬lisation de l'exercice de nos facultés.C'est-à-dire que les relations socialesont lentement développé l'Idéal que lapaix, le bonheur et la sécurité sontmieux assurés par l'égale liberté pourchacun et pour tous ; par suite, je nepuis équitablement me prévaloir d'unprivilège, ce qui est à la portée de touscessant d'être privilégié. La déductionimportante à tirer de l'évolution socia¬le est que là où « le militarisme » s'af¬faiblit et « l'industrialisme » recule sesbornes, la « liberté » tend toujoursvers cette égalisation. Le privilège nepeut être sanctionné par l'équité commeun droit parce qu'il viole l'idéal du pro¬grès social — l'égalité des occasions.A mesure que les relations socialessont devenues plus complexes et pluscomplètes, l'idéal d'une « forme de li¬berté plus parfaite » se dresse, sousforme de protestation, contre ce quiapparaît alors comme une injusticesociale -— telles sont des affirmations
comme « les droits de la femme », « lesdroits du travail « le droit » des en¬fants de ne pas recevoir de fessée, etc.,etc. Ce sont des affirmations ardentes,véhémentes, dans la mesure où ellestraduisent une protestation croissantecontre des conditions contraires à l'é¬quité. Elles sont anarchistes, de parleur développement, c'est-à-dire quand,par l'abolition des restrictions, le tortest réparé. Nos « droits » spécifiquesdépendent donc de notre capacité à dis¬cerner les injustices, autrement dit la

DIMANCHE10NOVEMBRE
à 14 h. 30

l.es après-midi de l'en dehors
MAISON COMMUNE, rue de Bretagne, 49Salle du l" étage — (.Métro Temple)
IN9UGUBHTI0K DES « BPBÈ5-MIBI DE l'en dehors »

par un DÉBAT surLE THÉÂTRE PEUT-IL ÊTREAUTRE CHOSE QU'UNE "AFFAIRE"?par Ha.n RYNER, Charles DE EOUVEEUn représentant de la « Fédération Internationale des Arts, Lettres et Sciences »,Des élèves du groupe théâtral La Graine,IXIGREC, E. ARMAND, Albert SOUBERVIELLE.
Participation aux Irais 3 francs
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NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitent
NOS ASSOCIATIONS
AUX MEMBRES DE NOS DIVERSES ASSOCIA¬TIONS. — Nous avons fait imprimer, mises à jourA 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 jalousie,etc. SUR DEMANDE, envoi gratuit aux Compa¬gnons et contre timbre aux adhérents à l'Asso¬ciation.

Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchiste
René Seval n'appartient plus aux « amis del'en dehors ».

Envoi des formules d'adhésion (texte françaiset occidental) contre deux timbres de 0 fr. 50 àl'administration de L'EN dehors.
Association Internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en AmourNouvelles adhésions (47e liste) : — 125. ClémentPerrière, Lyon-6e.Modifications à la liste :(10) : Bd Sadi-Carnot, 1, même localité.(69) : nomade.(86) : à l'extérieur.(105) : p. a. Nabrinx. Wegenstraat, 146 a, mêmeville.(114) : René Seval. — N'est plus membre de l'Asso¬ciation.

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 COMPAGNONS de l'en dehorsReçu : Ovide, 5.Modifications à la liste :(46) : Bd Sadi-Carnot, 1, même localité.(14) fait savoir à (13) que s'il désire recevoirde nouveau sa correspondance, il lui faudra chan¬ger son adresse.Nous réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse« au bureau du journal ».

(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 que citoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant àcette 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 4e connaissance etaprès entretien personnels.
REÇU POUR MARIUS JEAN DEPUIS LA CLO¬TURE DE LA SOUSCRIPTION : Descartes, 3. P.Faure, 25. Ch. Vigier, 3. V. Spielmann, 5. St. Si-monelli, 15. Philippe, 5. Total : 56 francs. — Reçuà ce jour : 637 fr. 90,

En somme, étant donné le principe dela variabilité des fins, il est impossibled'accepter une réponse optimiste à laquestion posée sur la valeur et les effetsmoraux et sociaux des progrès techniques,
— sans que, d'ailleurs, une réponse exac¬tement inverse s'impose. Les progrèstechniques introduisent des fins nouvel¬les : or, la question reste, dans chaquecas à traiter, de savoir si elles valentmieux que les anciennes ; ces fins nou¬velles peuvent ne pas procurer à l'hommeplus de bonheur que les anciennes. Et,qui plus est, le progrès technique peutcorrespondre à un amoindrissement desvaleurs morales individuelles. Ce qui de¬meure d'un progrès technique, c'est unchangement ; ce n'est pas forcément unbien. Et l'accumulation de ces progrès par¬tiels ne fait pas nécessairement un pro¬grès total, une somme de progrès. —(René Gonnard, Mercure de France 15août 1929).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX» «violation de l'idéal toujours évoluantde la civilisation industrielle — l'égali¬té des occasions — et n'existent qu'entant que protestations. Qu'on abolisseles iniquités établies et il n'y aura plusde droits établis, naturels ou autre¬ment. Comme l'eau tend à un même ni¬veau dès que les obstacles qui s'oppo¬sent à son libre cours ont disparu, demême les relations sociales tendront àdes conditions équitables quand les res¬trictions auront été balayées. Et préci¬sément dès que la liberté apparaît, l'af¬firmation des « droits » disparaît.Dyer D. Lum-

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique'sexuelle autre
Les phalanstères sincéristes.On sait qu'il existe en Belgique un mou¬vement sincériste, à tendances spiritua-liste et spirite, qui a pris le nom de Li¬gue morale pour la Réforme de la Vérité,dont le point de vue, en matière sexuelle,se rapproche sur certains points du nô¬tre. Ce mouvement a un organe, le Sincé¬riste, que dirige M. Le Clément deSaint-Marcq. Depuis longtemps ce jour¬nal a préconisé la formation de « phalans¬tères » sincéristes, où des adhérents desexe différent, pourraient se créer un« home » collectif et durable, avec assu¬rance formelle garantie par contrat, desoins continus à tous les enfants desmembres féminins, sans qu'aucune servi¬tude sexuelle soit imposée à celles-ci etnous notons avec plaisir dans le rapportsemestriel du 1er semestre 1929 qu'une destâches de cette Ligue est « d'attaquer d'a¬bord les préjugés anticharnels dans cequ'ils ont de plus absurde et de plusodieux. » Les odes sexuelles de Whitman.

Les « odes sexuelles » de Whitmansont un cantique à la louange du « corpsélectrique » et des rouges ardeurs auxquel¬les l'entraîne « la flamme tremblante quijoue sans cesse » à travers lui. L'égare¬ment des sens y est dépeint avec la plustranquille impudicité et la plus chasteaussi. Nous sommes en paradis. Des hom¬mes et des femmes d'un autre âge, passéou futur, de « puissants couples », grandset nus, s'éblouissent de leur chair ver¬meille et partagent sa joie aiguë, en accom¬plissant les rites éternels qu'elle suggère,avec cette simplicité auguste qui est audelà de la pudeur et de l'impudeur parcequ'elle ne connaît point le goût du « pé¬ché ». Le halètement d'une étreinte, legrondement du mâle sur la femelle n'ysont pas plus indécents que la plainte duvent ou la poussée des vagues contre le ri¬vage. La folie génésique s'y accorde aurythme des rafales. Le chaud parfum descorps en amour a l'arôme des fruits oudes feuillages froissés dans la main. « L'ac¬te où deux corps se confondent » n'estqu'un phénomène, inexprimablementémouvant, parmi ceux de la nature. Cettevirilité qui s'éprouve et s'assouvit jus¬qu'à la douleur de ne pouvoir se dépasseren quelque chose d'inéprouvé et d'extati¬que garde un accent uniformément graveet religieux. L'érotisme qui s'offre ici estd'une qualité si pure et d'un si large ac¬cent que, même agi par des êtres prochesde nous, il retient jusque dans les plusextrêmes audaces son caractère d'austé¬rité et de grandeur(Léon Bazalgette : Le « Poème Evan¬gile » de Walt Whitman).y-»*»—<IMAGERIE
O troncs d'aluminium des hêtres I PropretéAccueil du ciel aux yeux. Bute sur une soucheSans que ton clair plaisir s'envole. Plus de mou-Assieds-toi, fume, dors, selon ta volonté [ches...Les herbes que les chats mâchent, toi, suce-les 1De leur aigre saveur, agace tes gencives,Contrainte... vêtement trop étroit 1 Je saliveCe petit matin froid qui sent le fruit pelé.Heureux sans effort. Ouf ! ! La gambade possibleUn arbre pour grimper... Et mon vieux singe libreSaute dans le bâti de mon civilisé.
De la société sors, claquant la porte. SensSaute, vis, reconnais ton berceau mépriséLe monde d'où lu viens et qui roule ton sang. (1)C. F. Landry.

(1) Extrait 4e IMAGERIE, poèmes.!llllll!l!llllllllll!i!!!l!l!ll!ni!i!ll!tl!llil!lllll!!lllllll!llllllllli)l!!llllll!fiNous pensons qu'un milieu humain oùLA CAMARADERIE AMOUREUSE
serait réalisée conformément à nos thèses procu¬rerait à ses constituants une sociabilité et une joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compte,procurez-vous la brochure ci-dessous, la premièresur le sujet qui ait été éditée, et qui est une miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise foi.E. Armand : LA CAMARADERIE AMOUREUSE ;20 cent, franco. ♦En marge des compressions sociales

L'intégrale.Reçu en retard, le numéro du Bulletindu 15 septembre 1929. Il contient un pro¬gramme intéressant de travaux projetéspour l'exercice 1929-1930. L'exercice pré¬cédent laisse un déficit de 25.000 francs,déficit en décroissance sur l'année der¬nière. D'ailleurs, dans l'ensemble, la mar¬che de la colonie est favorable. V. Coissacest toujours occupé à innover, projeter,créer et ce serait ne rien comprendre àl'Intégrale que de la comparer à une entre¬prise agricole ordinaire. Le fondateur dela colonie ne veut pas, pour ses camara¬des de « la restriction des besoins » ; iln'entend pas — parce que la terre rappor¬te moins que l'industrie, tout en exigeantun travail plus pénible —■ imposer desprivations aux « intégralistes ». Et com¬bien il a raison !

Des Associations volontaires (1)de Production et d'Echange
...Un camarade me fait part, concernantce genre d'associations, de quelques ob¬servations que je juge utile de faire con¬naître tant à cause de l'exactitude des cri¬tiques qu'elles renferment que par l'habi¬tude qu'elles révèlent de l'expérimentationdans ce domaine....« Contrairement à ce que proposeBrand, on doit éviter, dans de telles tenta-tivesj de se trouver en trop grand nombre :trois, quatre au maximum, c'est tout cequi est nécessaire pour renfermer l'enten¬te dans un minimum de variabilités indi¬viduelles. Plus la variété de sentiments,d'instincts, de caractères est nombreuse,plus l'entente est en péril. Observe le faitdu côté réaliste et non du côté théorique,et tu seras convainvu. Ce que dit Brand desassociations libres de production et d'é¬change n'est pas une idée nouvelle pourmoi. et il y a longtemps que je réfléchisà ce problème, l'étudiant et le mettant enpratique. L'expérience m'a démontré cer¬taines réalités imprévues. Brand, dans sonraisonnement, se trouve dans le même étatd'inexpérience. S'il considérait le problè¬me du côté pratique, il serait contraint demodifier ses thèses. Il prétend que desassociations de ce genre pourraient toutaussi bien se réaliser avec cinq ou dix in¬dividus qu'avec mille. C'est là une des or¬dinaires illusions théoriques. Il ne s'agitplus ici des associations ou coopérativesdu système bourgeois qui fonctionnentavec un grand nombre d'associés, maisd'une union d'individus libres, d'anarchis¬tes. dans le vrai sens du mot, qui s'assem¬blent et s'entr'aident pour se libérer leplus possible du système économique et del'ambiance morale bourgeois ; cela faitune différence. Il est bien entendu que jene conçois pas, que je n'admets pas unepareille association économique de cama¬rades en la basant sur des programmes,des règlements, des clauses, des sanctions.Ni entre eux, ni pour se conformer auxlois de l'Etat. Par anarchiste, j'entendsun individu à l'esprit libre, intelligent —conscient et supérieur. S'il est conscient,il n'a pas besoin de statuts et de sanctionspour le guider et le menacer. S'il accep¬te des directives bureaucratiques, celaveut dire qu'il n'est qu'un enthousiaste ouqu'il est inconscient. En pareil cas, saconviction est de courte durée.« Oui, les coopératives ou associationséconomiques du régime actuel — c'est-à-dire basées sur et fonctionnant d'après leslois — comptent de nombreux membres etvivent. Mais elles existent, incitées par lelucre et sous la menace de la force légale.Mais je comprends bien autrement uneunion de compagnons réunis pour réali¬ser une indépendance économique relati¬ve et une certaine liberté de vivre. Le butque nous poursuivons n'est pas seulementd'ordre économique, nous recherchonssurtout la satisfaction d'esprit. Nos motifs,nos besoins pour une entreprise d'ensem¬ble sont donc supérieurs à ceux des gensordinaires.

« Sur la question du nombre des as¬sociés, il est prudent de ne pas se montrerpar trop optimiste. Le problème de l'en¬tente en dépend, en effet. Comme je l'aidit plus haut, pour faire œuvre d'ensemble,il est nécessaire de limiter le plus possibleles différences de caractère des compo¬sants. Il faut considérer que chaque indi¬vidu, malgré toute son éducation, malgrétous les raisonnements dont il a été l'ob¬jet, malgré toutes ses constatations de vieet de pensée, demeure toujours une indi¬vidualité A part, c'est-à-dire un monde mo¬ral opposé aux autres : son instinct ren¬ferme des besoins matériels et spirituelsqui se différencient toujours d'une autreindividualité.
« Et ceci malgré l'accord de pensées enlequel nous nous sentons parfois vis à visjle quelqu'un, accord qui nous fait croireà une entente solide sur le terrain de laraison et de la solidarité. C'est le résul¬tat d'un emballement qui repose sur lessentiments égoïstes de l'individu. Or, pourêtre raisonnes, ces sentiments égoïstesdoivent se découvrir a posteriori et c'estalors qu'ils se situent sur le terrain dela réalité individualiste. C'est pourquoi,écartant toutes les théories enthousiastes,il est nécessaire, au point de vue indivi¬dualiste, de se limiter dans des tentativesdu genre de celles-ci, à un nombre peuélevé de coopérateurs étant donné quepour nous stimuler au travail, pour nousaffranchir — relativement — économique¬ment et spirituellement, nous n'emploie¬rons que notre raison. Il est donc difficileque les affinités soient homogènes dansun groupe composé de nombreux colla¬borateurs. L'homogénéité des affinités estplus facile dans un petit groupe. Le grou¬pe véritable, c'est l'individu isolé, maisles conditions de la société actuelle ren¬dent difficile à ce dernier un affranchis¬sement relatif -— c'est pourquoi si nousréussissions à réaliser quelque chose avecun petit groupe, ce serait pour moi unphénomène inattendu et j'en resteraisémerveillé... Or, ces derniers temps, il m'aété donné d'étudier l'attitude psychologi¬que de l'individu dans les initiatives d'en¬semble. Je conseillerais donc la formationde petits groupes entièrement séparés l'unde l'autre si l'on veut tenter une réalisa¬tion d'affranchissement économique ; celapour éviter un certain bureaucratisme ouune concentration inévitable quand il y

a grand nombre ; d'ailleurs là où il y amultitude, le développement de la librevaleur de l'individu s'en ressent, car ilheurte de nombreuses natures différentesde la sienne. Dans un groupe restreint, l'in¬dividu est moins heurté et il est plus pro¬bable qu'il en résultera une réalisation sé¬rieuse. On m'objectera que se trouvant ennombre pour faire fonctionner de sembla¬bles initiatives, on pourra trouver de suffi¬sants moyens financiers et qu'on progres¬sera rapidement. Autre illusion : je disque tout le succès dépend des qualitésaffinitaires des associés et non des moyensque concède la société bourgeoise.« Une union de quelques camaradespour établir une entreprise agricole et secréer une vie plus libre et plus indépen¬dante est la meilleure solution pour se libé¬rer de l'ambiance corrompue et du patro¬nat. Brand ne s'explique pas comment il sefait que les anarchistes ne se tournentpas vers cette revendication pratique d'unmeilleur bien être. Je ne m'étonne pasd'une pareille incurie de la part des soi-disant camarades, parce que je ne voispas en eux l'aptitude et la conpciencevoulues pour tenter l'effort — si effortil y a — nécessaire de solidarité pratiquequi puisse les libérer du patronat. Ilspréfèrent la discussion académique et con¬tinuer à s'échiner pour le patron. Maisil est temps de se ressaisir et de s'atteleravec ardeur à ce travail de libération éco¬nomique ; ainsi faisant, nous pourronsbeaucoup mieux œuvrer en faveur del'idée ».
A la critique de ce camarade et à sesobjections je veux ajouter quelques remar¬ques qui contribueront, j'imagine, à lasolution de ce très important problème.Une partie du problème, et c'est l'unedes principales est la question de laterre — agriculture et élevage avec leursapplications variées : horticulture, arbo¬riculture, avjiciflture, apiculture, ovicul-ture, cuniculture, etc., etc. ; nous devrionsnous mettre à l'étudier profondément. Leretour à la terre, à la vie de la campagne,,est facteur de liberté, de santé, d'indépen¬dance. On dit toujours que la liberté abesoin d'une force matérielle qui la con¬solide au milieu des diverses conditionssociales et économiques. Cette force trouveun soutien certain dans la vie de la cam¬pagne. L'industrie rend l'homme plus quemaître — serf de la machine. Dans lacampagne, l'esprit d'initiative franchittoutes les limites, l'homme travaille seloncet esprit et la pensée ne croupit pas dansla vie mortelle d'un mécanisme réglé etpréparé à l'avance.Est-ce que demain la grande ville nedevra pas disparaître avec l'éliminationdu capitalisme et de la domination quiont été ses créateurs ? L'industrie combi¬née avec l'agriculture ne sera, ne pourraêtre ce qu'elle est aujourd'hui : une dévo-ratrice d'énergies créatrices comprimantl'amour de la liberté et de l'indépendance.Le système social actuel, les conditionsde monopole et de travail nous contrai¬gnent à la vie de la fourmilière humaine

— la grande ville — nous plongeant dansune misère, un chômage, une corruptioncontinuels. C'est pour cela que nous de¬vons commencer la conquête de la terrede la campagne — afin de nous trouverdemain préparés au travail de résurrec¬tion et de reconstitution sociales qui de¬vra suivre la révolution.Mais un manque de conscience et d'es¬prit pratique nous fait détourner la pres¬que totalité de la vitalité de notre propa¬gande vers des buts ingrats qui obscur¬cissent les horizons meilleurs. Et cepen¬dant en dehors de la fourmilière humaine,,d'immenses champs d'activité nous atten¬dent pour être fécondés avec un espritnouveau, avec des initiatives naturellesplus saines, d'accord avec les lois de lavie. S'arrêter sur ce sujet des associationsanarchistes de production et d'échange,lui donner une orientation sûre et féconde,doit être le but de tous ceux qui ont àcœur le succès d'une telle activité.Par elle-même la ville est un foyer deparasitisme, nous refusant ce droit à la viequi nous est si cher — comme à toutautre être humain -— et nous dépouillantde ces garanties de liberté que nous ap¬portera demain, si nous le voulons la ré¬volution triomphante. Car la liberté sansla possibilité d'exercer librement le dond'initiative et de création est une libertépassive en désaccord avec l'évolution hu¬maine et les idéaux revendiqués par nousavec tant d'ardeur.Sans compter les questions d'ordre éco¬nomique que le capitalisme ne permetpas de résoudre — il y a des raisonsd'ordre moral qui devraient nous pousservers cette conquête de la vie paysanneavec la même force qui nous pousse cha¬que jour à conquérir l'émancipation etla liberté.II est naturel que la conquête de lavie des champs se fasse par des noyauxde peu de personnes — comme nous leconseille le camarade ci-dessus cité ; lesgrandes colonies agricoles anarchistes ontcréé beaucoup d'illusions dans le passé,absorbant inutilement d'énormes sommesd'argent et dévorant d'immenses d'éner¬gies alors que les petits groupes à effectifrestreint et harmonieux auraient donnédes fruits et des résultats splendides. —L'Albigese.

(1) Voir n°» 137, 141-142, 144-145, 151, 156 del'en dehors.
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Francisco FERRER
Il y a vingt ans — le 13 octobre 1909

— qu'au château de Montjuich, Ferrer tom¬bait sous les balles de soldats — presquedes enfants — aveugles instruments desfanatismes politique et clérical. A l'occa¬sion de ce souvenir Vie et Action, deBruxelles, a publié sur LA VÉRITABLEET INTIME PENSÉE DE FRANCISCOFERRER, une plaquette dont nous ex¬trayons la page ci dessous :Chaque fois qu'il m'est donné le plaisirde rappeler l'homme que fut Ferrer, il merevient toujours à la mémoire les dernièresdispositions du testament qu'il dicta avecun tranquille courage quelques heuresavant sa mort.«7e désire qu'en aucune occasion, ni pro¬chaine, ni lointaine, ni pour quelque motifque ce soit, on ne fasse devant mes restesdes manifestations d'un caractère politi¬que ou religieux, considérant que le tempsqu'on emploie à s'occuper des morts se¬rait mieux employé à améliorer la condi¬tion où se trouvent les survivants et dontla plupart auraient grand besoin. »Ces paroles doivent être en nous, et doi¬vent surgir à notre esprit chaque fois quenous sommes déterminés à parler ou à écri¬re sur F. Ferrer, chaque fois que nous par¬lons de sa pensée et de son œuvre.Mon intention n'est pas de retracer enquelques pages — elles seraient insuffisan¬tes — la vie et l'œuvre de F. Ferrer, maissimplement de rappeler aussi brièvementque possible la pensée intime qui animaitl'idéal qui le guida et auquel il se donnatout entier.Ce n'est point dans l'intention de chi¬caner ou de polémiquer que j'écris ces li¬gnes, pas plus que je n'ai l'intention de re¬vendiquer pour telle ou telle « chapelle »politique ou philosophique la mémoire dudisparu ; au fond les étiquettes impor¬tent peu, partis et sectes trop souvent au¬toritaires et dogmatiques divisent lescœurs généreux qui pourraient parfoiss'entendre.Ce que je retiens de F. Ferrer c'est letempérament actif qui anima toute sa vieen marche vers la réalisation de ses « rê¬ves » et comme il l'écrivait lui-même.
« Les actes seuls, quels que soient ceuxdont ils émanent, doivent être étudiés,exaltés ou flétris : qu'on les loue poufqu'on les imite quand ils paraissent con¬courir au bien commun ; qu'on les criti¬que pour qu'ils ne se répètent pas, si onles considère comme nuisibles au bien-être général ».Cette pensée mérite d'être méditée, ellenous fait comprendre toute l'intime con¬viction de son idéal libertaire, que tropsouvent pour des buts déterminés, en vuede servir les desseins de certaines causespersonnelles des politiciens ou des sec¬taires ambitieux se sont plû à voiler età taire et nous présentèrent F. Ferrer com¬me un simple anticlérical, escamottantavec une désinvolture digne des pires jé¬suites ses opinions révolutionnaires.Si F. Ferrer fut un grand éducateur, s'ilfut un éminent pédagogue qui avait com¬pris qu'il fallait « stimuler l'évolutionprogressive de l'enfance, en évitant lesatavismes régressifs ; qui sont comme lesobstacles qu'oppose le passé aux élansfrancs et décidés vers l'avenir... » il nefut pas moins un grand révolutionnairequi devant la stérilité des révolutions po¬litiques du passé, devant la conviction qu'ilavait de la stérilité de celles qu'ébau¬chaient les républicains espagnols avecdes programmes aux aspirations mesqui¬nes, puériles, rêva d'éduquer les jeunes,pour en former des générations d'hom¬mes conscients qui feront d'une façonbeaucoup plus certaine et plus définitivela révolution sociale.Parlant du programme de son école mo¬derne, il écrivait « Ni dogmes, ni systè¬mes, ces moules qui réduisent la vitalité àla mesure des exigences, d'une sociététransitoire qui vise à être définitive : dessolutions prouvées par les faits, des théo¬ries acceptées par la raison, des vérités con¬firmées par l'évidence, voilà ce qui cons¬titue notre enseignement, tendant à ce quechaque cerveau soit le foyer d'une volontéet à ce que les vérités brillent par elles-mêmes, pénètrent dans tous les entende¬ments et par leurs applications pratiques,bénéficient à l'Humanité sans exclusionsindignes ni exclusivismes répugnants ».La véritable et intime pensée de F. Fer¬rer, celle pour qui il donna toute sa vieil l'a exprimée maintes fois dans « LaHuelga Général », périodique auquel ilcollaborait sous le pseudonyme de Cero.« Anarchistes, nous voulons détruirela propriété telle qu'elle existe, parcequ'elle est le produit de l'exploitation del'homme par l'homme, du privilège oc¬troyé par les gouvernants ou du droit duplus fort.« Acrates, nous ne voulons pas qu'ilexiste des propriétaires de grandes éten¬dues de terrain à côté de familles qui n'ontpas où reposer leurs corps, nous ne vou-

Des mois à l'usage De personne..
Quand tu soignes un malade, mets-toià sa place.
Tu as des yeux, regarde... ; tu as desoreilles, écoute... ; puis, ferme ta porte.
Pour travailler, il faut les outils de saprofession.
Etre syndiqué ne suffit pas pour faireun homme de métier.
Etre à jour de ses cotisations syndi¬cales n'est pas un brevet de syndicalis¬me.
Votre camarade a un long nez, et levôtre est petit. Et après ?
Un autre est égoïste, c'est-à-dire qu'ilaime bien son ventre et son porte-monnaie.Laissez-le à sa... naïveté, et photographiez-le, par la pensée, à la dernière secondede sa vie. Allez plus loin encore : ouvrezla tombe.

VOLEURS!NOUVELLE

Celui-ci a des petits riens que vousn'avez pas. Il ne les aura pas toujours.Puis, pensez à vos petits riens, à vous...L. Hubert.
INTIMITÉ

•Te vais là où resplendit un corps humaindans sa sauvage nudité.J'attache mon corps à ce corps par la forceinvincible de mon désir.Je souffle ma vie dans cette vie.J'aspire la vie et le torrentiel ruissellementde son cœur mugissant, de ses membres épanouisen mille rameaux.Je mêle les voix profondes de moi-mêmeconfondu avec les bruissements de cette vieen marche.Etreignant l'âme-matière, je façonnela coupe brûlante de ma soif généreuse.Ne voyant que mon but, mon divinbut vital, ma noble vie divine...Le silence mélodieux après les cris de virilité...Et rayonne de nous deux, de nous un,une irrésistible chaleur, une triomphantebeauté vitale sans ombre et sans timidité.

Alors ce perpétuel éblouissement radieuxdont ta présence irradie mon corps frémissant,ce bruissement d'une soudaine éclosion intérieure,en marche précipitée vers un éternel océande tendresse forte,parfume mon sang qui brûle de rouleravec le tien,de se mêler au tien en ondes débordantes,de couler en toi,dans tes chaleureuses, palpitantesveines bleues...Je me penche frissonnant sur toi pour sentirsi les roses entrouvertesmurmurent le même parfum puissamment douxque ta chevelure, ton corps balsamique.J'enlace dans les flots de ma volupté ta poitrineoù le mensonge n'a jamais dormi,ton front, tes lèvres, toute ta vie,ton passé, ton avenir divin.Cet instant de réalité sans borneavec une libre joie non ternie,un espoir sans blessure, sans honte flétrissante,tout mon désir déchaînéavec une fougueuse chasteté brûlante,vers le haut sommet où passent les vents du largesoufflés des confins de la terre,de la plus cordiale intimité des âmes d'ici-haut,nous laissant muets,baignés du silencieux ravissement de la nuit prin-tanière,cherchant au vaste monde inépuisablequelque chose de plus grand que notre amour...Léon Bazalgette (1)
(1) Ce poème inédit de Bazalgette est extrait dela revue LES HUMBLES,, qui a consacré son numérode juillet-août au traducteur de Walt Whitman.

Ions pas d'héritiers de la fortune et d'héri¬tiers de la misère.
« Libertaires, nous ne voulons pas qu'ilsuffise d'un titre ou d'un testament pourpasser sa vie sans travailler.« Dans la société idéale anarchiste, l'é¬ducation et l'instruction de l'enfance seferont de telle sorte que tous compren¬nent la nécessité du travail sans autresexceptions que les infirmités physiquesirrémédiables. Et comme il n'y aura plusle mauvais exemple actuel des uns qui tra¬vaillent et des autres qui se pavanent, deceux-ci qui mangent et de ceux-là qui jeû¬nent, tout le monde contribuera à la pro¬duction de la richesse commune dans lamesure de ses forces et tous mangerontselon leur appétit.« Et il sera facile aux éducateurs d'in¬culquer aux enfants le goût et l'obligationgénérale du travail.« Les hommes étant raisonnables, à l'in¬verse de ce qui arrive actuellement ; ilstrouveront sans grands efforts la maniè¬re d'être durant leur vie propriétaires dece qui les entoure et qu'ils aiment, sansque ce droit à la propriété puisse porterpréjudice à personne, ni créer de supré¬matie d'aucune sorte.
« Précisément la démence de ceux quine comprennent pas l'anarchie provientde l'impuissance où ils sont de concevoirune société raisonnable ». — Hem Day.

La dame gravit lentement les vingt-cinq étages du bâtiment. Elle montait dou¬cement parce qu'elle portait une lourdecharge. Mais il n'y 'avait aucun effort, au¬cune peine nouvelle dans son mouve¬ment : c'était tout simplement une tensionengourdie. Une partie de la charge étaitconstituée par l'être occupé à la porter.Bien que ses yeux fussent ouverts, ellene voyait rien autour d'elle ; quoiqu'elletraversât un ensemble de formes et de cou¬leurs gracieuses, elle les avait contempléessi souvent qu'elles étaient pour elle com¬me si elles n'existaient pas. La familiari¬té avait détruit leur personnalité.Toutes choses à 1 entour d'elle étaienttranquilles, mais elle était encore plustranquille que le reste. Les fleurs dansleurs vases étaient plus sensibles qu'elle.Il y avait tant de jolies choses qu'ellessemblaient l'enserrer de tous côtés, commel'auraient fait des mains qui l'auraientétreinte ; mais à toutes ces choses elle nedonnait ni n'ôtait la moindre beauté.Lentement elle franchit le seuil de sachambre — lentement elle se dévêtit et.semit au lit. Le tiède attouchement du con¬fort l'enveloppa lourdement — la suffo¬quant, l'anéantissant. Elle n'était pas fa¬tiguée, elle n'avait pas sommeil, pas plusqu'elle n'était éveillée. Elle n'était rien.Elle resta allongée des heures durant, sansfaire attention à quoi que ce soit, coincéedans l'étroit espace sans air qui la sépa¬rait des choses qui l'environnaient — niendormie, ni consciente.Tout à coup quelque chose se produisit
— un bruit nouveau, inaccoutumé traver¬sa l'épais et doux mur de l'habituel, ré¬sonnant à ses oreilles comme un coup depistolet. C'était un bruit infiniment étouf¬fé et discret, un mouvement de doigtautour du loquet de la fenêtre : il agitsur ses nerfs émus comme un nouveaucourant de vie ; excitant, aiguillonnanttout ce qu'il y avait d'engourdi et d'indo¬lent en elle.Eveillée, elle se rendit compte pour lapremière fois de ce qui se passait autourd'elle. Elle sentit les ténèbres — dans lesintervalles de ces sons furtifs, involontai¬res elle perçut le silence ; elle compritson isolement, son éloignement, l'enchan¬tement de la nuit. Elle devint consciente.Elle ne bougea pas et attendit — respi¬rant à peine, quoique pleinement vivante.La fenêtre se leva alors et la forme in¬distincte d'un homme apparut, qui péné¬tra dans la pièce ; elle se sentit soulagéedu poids mort de la sécurité.L'homme se tint coi un moment, cher¬chant à s'orienter. Il faisait presque noirdans la chambre, mais il se dirigea avecune précision exquise vers la table de toi¬lette, et elle sut qu'il mettait ses bijouxdans sa poche.Elle ne bougeait pas, elle attendait, ellene voulait rien forcer — heureuse de sa¬vourer la sensation qu'il arrivait quelquechose d'inattendu, d'imprévu et de savoirque cette chose-là lui arrivait à elle. Maisbientôt elle en sut davantage. L'atmosphè¬re devint plus vivante — vibrante à undegré extrême. La personnalité de l'in¬connu s'accusa, se précisa davantage, etl'intensité de son dessein vibra à traversle lourd espace qui les séparait. Il s'appro¬cha de son lit, mais ne s'y arrêta pas. Ilouvrit la porte de la salle de bains, y pé¬nétra, la ferma. Un instant après, elle en¬tendit l'eau qui coulait dans la baignoire.Elle n'y put tenir plus longtemps. Selevant, elie ouvrit à son tour la porte etles deux êtres se trouvèrent en face l'unde l'autre.
— Qu'est-ce que vous voulez ? — s'é-cria-t-elle — Je me moque des bijoux,mais je veux savoir ce que vous êtes venuchercher ici. — Sa curiosité l'agrippait,furieusement.
— Moi, aussi, je me moque des bijoux,et ce que je veux, vous me l'enlevez, voleu¬se que vous êtes !Comme deux êtres primitifs, ils se re¬gardaient dans les yeux. Parce qu'il ve¬nait d'être frustré dans son dessein, il per¬dit momentanément de sa force. Ce fut ladame qui eut l'avantage. Rapidement unepensée lui vint — Je vais le confesser, luifaire raconter son histoire. Puis s'adres-sant à lui aimablement, elle lui dit : —Peu importe. Venez dans le salon. Je voisque vous avez faim, que vous avez soif,que vous avez froid, suivez-moi.La flamme s'était éteinte en l'intrus.N'étant plus de taille à se mesurer avec lahardiesse toute primitive de son hôtesse,il devenait un homme, un civilisé, mon¬trant la technique de sa vie dans sa sou¬mission à son environnement, dans sonadaptation immédiate à la situation, dansson adhésion à sa défaite momentanée.Comme si l'obéissance lui était habituelle,il la suivit docilement.Elle attendit, refoulant la marée de sesquestions jusqu'à ce qu'il eut fini de man¬ger et de boire. Alors, elle se pencha verslui, à bout de souffle à force de s'être tantcontenue...
— Maintenant, maintenant, racontez-moi tout !...Maintenant.Maintenant l'homme en lui reculait. Vifà s'adapter au moment présent — telle¬ment vif à se soumettre qu'il ne sentaitni montrait sa soumission, il n'avait mêmepas besoin de se contraindre — l'hommeen lui avait fait place au philosophe.H tourna vers elle un œil railleur etrencontra son regard aux reflets bleus et

changeants qui le pénétra comme l'acierd'un chirurgien. Il eut un sourire amène.Comme il avait l'air infiniment bon et sa¬ge !
— Ce que je suis venu chercher, chèremadame ? C'est ce que vous cherchez vous-même — ce dont chacun à besoin — ceque chacun devrait avoir. C'est la néces¬sité primordiale, le besoin inassouvi dutressaillement — le tressaillement immé¬morial, antique, vieux comme le monde.Eh bien, j'allais vous voler un bain cettenuit ! Ç'aurait été un couronnement déli¬cat, exquis, parfaitement improbable 1Mon travail fait, vos bijoux dans ma po¬che, la besogne routinière bâclée, je pou¬vais me permettre cette fantaisie — uncaprice d'artiste — la capture de cettequalité de choix, indéfinissable qui douela vie de beauté ; qui sourd de la diffé¬rence, du changement — du quelque chosed'autre.

« Comme je voudrais vous faire saisircombien il est monotone d'être pauvre,pauvre. Ne jamais changer et n'avoir au¬cun espoir de changement ! Toujours lamême chambre morose et nue — la mêmelumière triste -— la même faim, la mêmesoif, le même froid — la même saleté.Les enfants qui pleurent silencieusementavec la même résignation — la femme s'é-puisant péniblement avec la même patien¬ce morne. Le pis est qu'on finit par neplus le sentir ni le voir — par ne pluisrien faire pour y remédier. Ah ! sentirles choses autour de soi éprouver un chan¬gement, se mettre en mouvement d'une fa¬çon ou d'une autre, subir une variationqui les fait bouger, les tient en état de fraî¬cheur. S'habituer aux choses est le sortle plus affreux. Je viens de parler dechoses, c'est un mot dont je n'aurais pasdû me servir. Il n'y a pas de choses dansl'existence des pauvres, à peine y a-t-il desconditions. Des choses ! Il y a si peu dechoses dans ma vie que parfois je me senscomme une chauve-souris qui tourne dansles ténèbres, sans plus de bagages qu'elleet sans lieu où me reposer que celui dontje puis m'emparer et auquel je puis mesuspendre. Et le travail toujours le même.Quel métier impitoyablement routinierque de voler ! S'emparer et disposer deson butin, vous ne pouvez pas vous dou¬ter combien ennuyeux cela devient à lalongue. Les doigts agiles sont si parfaite¬ment éduqués que l'effraction ne deman¬de même plus d'effort. Ah ! la pitié detout cela. Si ce n'était l'expectative dutressaillement — si je ne me préoccupaispas de tendre un piège à l'impossible im¬prévu, ce serait à mourir d'ennui.« Voler pour s'acheter son pain quoti¬dien — certes — il faut bien faire son de¬voir. Mais pour persister à vivre et à faireson devoir, il faut bien d'une manière oud'une autre le levain — la fermentationet l'effervescence qui font du devoir unfestin... Mon festin, cette nuit, aurait étéde prendre un bain ici — un bain chaud
— long, chaud, parfumé — comme jen'en ai jamais eu. Le luxe le plus raffinédu monde aurait été pour moi ce bainlong, chaud, savoureux, ce bain défendu,ravi à une vie qui m'est interdite — àvous volé pendant votre sommeil. Voyez ceque vous avez fait ? Ne reste-t-il pas assezde pitié et de compréhension chez les ri¬ches ? N'avez-vous pas suffisamment eu,ayant tout ce que vous voulez, pour me dé¬rober tout l'intérêt de mon travail de cet¬te nuit ? Vous avez rendu facile l'impossi¬ble —- vous avez amoindri la résistance —vous m'avez privé de mon plaisir ! »
— Et moi ? Elle Je regardait dans lesyeux, calmée, tout l'émoi en elle s'étantabattu. C'est d'ailleurs le propre des ré¬ponses de dépouiller les questions de lavie qui les animait. — Et moi, qui suisun papillon enfermé dans de l'ambre? Moiqui ai tout autour de moi une cuirassed'aisance, de vie facile, d'une solidité àtoute épreuve — une couche protectriceque rien ne peut percer sauf peut-être l'occasionnel — le besoin d'êtresatisfaite une fois au moins durantsa vie, un besoin comme le vôtre qui, sefrayant son chemin lui-même, a. de par savitalité impérieuse, violé les règles du mi¬lieu social et m'a atteinte, moi qui gisaisliée et bâillonnée. Ah ! avoir vaincu com¬me vous avez vaincu cette nuit ■— cettenuit perdue, gagnée, reperdue. Ah ! cejouet que vous lancez en l'air, que vousrattrapez — que vous laissez tomber, pourle relancer et le rattraper encore ! Alorsque je gis engourdie, sans mouvement, nesachant comment vaincre, à plus forte rai¬son comment jouer !Il la regarda, s'éveillant :
— Ce n'est pas tout rose pour vous nonplus, eh ? Que Dieu damne le monde parmorceaux pour avoir laissé si peu de sa¬crées chances de vie à ceux qui sontcomme vous et moi ! — Mabel Dodge.
Luttons contre la fiction Dieu

La propagande individualiste anarchiste né¬glige trop le combat contre les hypothèses, lesfictions et les absurdités christiano - déistes.C'est en partie pour y obvier que nous avons éditéune petite brochure compacte et substantielle,illustrée d'un très beau bots, dû à notre ami L.Moreau, et dont voici le contenu : Dikran Elmas-sian : DIEU N'EXISTE PAS. — Herbert Spencer :LA PRIÈRE DE L'ATHÉE. — Alba Satterthwaite :LE GRAND FLEAU : LE CHRISTIANISME. —Michel Bakounine : L'ABSURDITÉ DIEU. Expé¬dition franco aux conditions suivantes : 1 exemp.,0 fr. 45 ; 5 exempl., 1 fr. 75 ; 10 exempl., 3 fr. ;lflft exempl.. 25 fr.
E. Armand : MON ATHÉISME. — Réédition d'anarticle paru en 1909 dans l'anarchie ; excellentepour diffusion dans les milieux croyants. 10 cent,franco. jl



L'Ewolution sans Dieu
Histoire de révolutionL'évolution est une doctrine impliquantque toutes les formes de la vie se sontdéveloppées à la suite d'une modificationgraduelle de formes antérieures et plussimples. Chez les anciensLes philosophes grecs Thalès, Anaxi-mandre, Héraclite et Empédocle ont euune vague idée de l'évolution, y comprisla vie comme émanant de la matière in¬animée, la survivance des plus aptes, l'ori¬gine animale de l'homme. Aristote croyaità la transformation des espèces. L'évolu¬tion fut enseignée par les grands Athéesde l'antiquité : Leucippe, Démocrite, Epi-cure et surtout Lucrèce, le poète latin.Alors apparut le Christianisme, avec sahaine du raisonnement et sa glorificationde la foi. La philosophie abandonna l'Eu¬rope pour l'Orient, et, une fois la longuenuit cléricale dissipée, revint par la voiede l'Espagne. Le règne de la terreur chré¬tienne dura mille ans. Ce fut le MoyenAge, l'Age des ténèbres. La Science étaitinterdite : la Religion régnait en maîtresuprême. Chez les modernesAu sein de ces ténèbres parurent Co¬pernic, Galilée, Bruno et ils s'écrièrent :les étoiles sont des soleils ; la terre n'estpas le centre de l'univers. Vanini vint en¬suite, proclamant la gradation des formesde la vie. La mort permit à Copernicd'échapper à la persécution. Galilée serétracta. Bruno et Vanini furent brûlésvifs. Les prêtres avaient remporté la vic¬toire.Bacon, Descartes, Leibniz, Hume dis¬tinguèrent confusément la vérité de l'évo¬lution. Buffon l'aperçut clairement, maisla crainte des prêtres le contraignit àmentir. Sa rétractation et celle de Galiléesont parmi les documents les plus humi¬liants qui existent. Laplace proposa l'hy¬pothèse nébulaire, c'est-à-dire que les pla¬nètes proviennent d'une nébuleuse en feu.Lyell déduit des roches l'antiquité dumonde. Gœthe, Erasmus Darwin et d'au¬tres défendirent la loi ou plan du déve¬loppement, comme on disait alors.Lamarck vint ensuite et il créa la doc¬trine de l'Evolution. L'année même oùnaquit Darwin, il attaqua hardiment lesdogmes de la Fixité des Espèces et de laCréation Spéciale. Il fut le premier à affir¬mer et à essayer de prouver que l'hommedescendait du singe.

, Après avoir réuni des preuves pendantvingt ans, Charles Darwin, en 1859, éta¬blit la vérité de l'Evolution par la publi¬cation de son « Origine des Espèces ».Haeckel, l'athée d'Iéna, fît plus que n'im¬porte qui d'autre pour populariser l'œu¬vre des Lamark et des Darwin : il dressal'arbre généalogique de l'homme, généra¬lement admis de nos jours.Quelle rage parmi la gent religieuse !La réaction cléricale fut presque unanime.Même des savants prirent part à l'attaque.Virchow qui embrassa d'abord l'Evolution,déclara ensuite que « nous ne devons pasenseigner que l'homme descend du singeou d'un autre animal, parce que c'esjtdangereux pour l'état ». Darwin avait con¬clu son œuvre par cette prophétie : « Lalumière sera faite sur l'origine et l'his¬toire de l'homme ». Cette affirmation étaitsi significative que le premier traducteurallemand ne la reproduisit pas.Il fallut un demi-siècle à l'Evolutionpour conquérir le monde scientifique. En1922, l'Association Américaine pourl'Avancement des Sciences déclarait qu'iln'y a « aucune généralisation scientifiquequi soit plus fortement étayée par l'éviden¬ce soigneusement vérifiée que celle del'évolution organique ».Bref, l'Evolution a été découverte parles anciens athées grecs et renouvelée parles athées français.Les Preuves d6 l'évolution1. La géologie : le témoignagedes étoiles.La première brèche dans la croyancebiblique fut faite par la Géologie. Le mu¬sée de la Nature, les étages du sol terres¬tre, contiennent la preuve indiscutable dela vérité de l'Evolution.Dans les roches stratifiées, l'on trouveles restes d'animaux et de plantes qui exis¬taient à l'époque de la formation de cesroches. Dans les étages tout à fait infé¬rieurs, on ne trouve pas de fossiles. Dansles étages supérieurs apparaissent : —d'abord, les restes des formes les plusbasses de la vie — labyrinthodontiens,escargots, coraux — puis les poissons etainsi de suite jusqu'à et y compris l'hommeprimitif. Les rapports étroits existant entreles fossiles des étages successifs ne peu¬vent être expliqués que par descendancedirecte.

Les anti-évolutionnistes ne fournissentaucune explication. Lorsque les fossilesfurent découverts, la plupart des chrétienstournèrent en dérision leur exhumation,mais quelques-uns d'entre eux s'efforcè¬rent d'ajuster les faits à la foi et cettetentative donna naissance à la monstru¬
euse doctrine des Cataclysmes : Dieucréant les animaux et les détruisant pardes catastrophes telles que le Déluge, lesrenouvelant à différentes périodes, en amé¬liorant chaque fois un peu plus les ani¬maux. Avec Cuvier à leur tête, les Récon¬ciliateurs combattirent fanatiquement pourla doctrine des Créations successives maisfurent écrasés par les géologistes, menéspar Lyell.Le charbon est constitué par les restesfossiles d'épaisses forêts. Qui pourrait lenier, alors qu'est pleinement visible l'im¬pression des feuilles et des fougères ? Quipeut admettre encore qu'une veine de char¬bon d'un kilomètre ne date que de sixmille ans ? Un morceau de charbon con¬tient assez de dynamite positive pour fairesauter toute la Bible. Le soleil est lasource de la vie. Si vous éprouvez le be¬soin d'adorer, que n'adorez-vous pas lesoleil ?Les couches de craie, dont plusieursont bien plus d'un kilomètre d'épaisseur,sont formées de squelettes d'animalculesdéposés au fond des mers à raison del'épaisseur d'une feuille de papier — soit2,5 centimètres en mille ans.Les chutes du Niagara ont usé vingtmiles — 36 kilomètres — de rochers. Araison de 3 pieds — 90 c/m. par an — ila fallu plus de 30.000 ans pour obtenir cerésultat. Soit donc cinq fois la périodebiblique.Connaissant le temps qu'il faut à l'ura¬nium radio-actif piour se disspudre enplomb, l'âge des roches est révélé par lesquantités relatives qu'elles contiennent deces métaux. Selon cette horloge chimique,le monde est âgé de plus d'un milliardd'années.La Géologie suffit à elle seule, à démon¬trer l'Evolution. Les annales des rochesne peuvent être révoquées en doute.2 Le développement pré-natal.Au cours de son développement dansle ventre de sa mère, le fœtus passe parles différents stades d'animalité que par¬coururent ses ancêtres.A un certain moment le fœtus a lesouïes d'un poisson, à un autre momentil possède une queue plus longue que sesjambes. A six mois un épais manteau depoils lui couvre le corps. Successivementle cœur de l'embryon humain compte deuxcavités comme un poisson, trois cavitéscomme un reptile, quatre cavités commeun mammifère.Au mot « Evolution », l'EncyclopediaBritannica remarque : « Le fait qu'unoiseau ou un homme passe par un stadeoù son organisation est essentiellementcelle d'un poisson n'a aucune raison d'êtresi l'on admet pas que les vertébrés ter¬restres proviennent d'ancêtres aquatiquespisciformes >•••Les membres d'un groupe d'animauxapparentés se ressemblent davantage auxpremières périodes de leur développementque plus tard. Aux premiers stades de laprocréation, les différences sont inappré¬ciables. Les embryons d'un mammifère,d'un oiseau, d'un serpent ont dès l'abordsemblable apparence. Jusqu'au quatrièmemois de la grossesse, les embryons del'homme et du singe sont identiques.Pourquoi nier que l'homme descendd'êtres à queue qui vivaient il y a un mil¬lion d'années, puisque nul des humainsactuels n'est doué d'appendice caudal ?Pourquoi les Croyants ne fondent-ils pasune Société anti-embryologiste ?3. Les organes inutiles.Plus de 100 organes dont se servent lesanimaux inférieurs sont inutiles chezl'homme. Parmi ceux-ci l'appendice, lesamygdales, les muscles actionnant le cuirchevelu et les oreilles.Chaque homme possède des mamelonsinutiles et des traces d'utérus ; chaquefemme possède des traces d'organe mâle —les ancêtres de l'espèce ayant été à un mo¬ment donné des « hermaphrodites » —des êtres à la fois mâle et femelle.Tout garçon de ferme peut se rendrecompte, en observant un porc, qu'au des¬sus et en arrière de ses doigts, il en possè¬de d'autres, atrophiés et inutiles.« Afin de comprendre l'existence des or¬ganes rudimentaires, il suffit de supposerqu'un progéniteur primitif possédait lesdits organes en parfait état et que dans desconditions de vie modifiées, ils se rédui¬sirent grandement, soit par défaut d'usa¬ge, soit par la sélection naturelle des indi¬vidus les moins encombrés de parties su¬perflues ». (Darwin).4. Similitude de structure.
« Combien apparaît inexplicable en sebasant sur la doctrine des actions ou créa¬tions indépendantes, la ressemblance exis¬tant entre la main de l'homme, la patte du

Points de Repère
Je ne suis pas de ceux qui émettent desidées ou défendent des thèses pour le plai¬sir de noircir du papier. Et en celui quime répète que devrait me suffire la joiede les exprimer ou de les publier, j'ai peurde découvrir un profiteur, ou un exploi¬teur de mes propositions. « Donnant,donnant ». Mes conceptions sont exposéespubliquement afin d'être réalisées et nonpas seulement pour faire réfléchir. Par etpour moi, et par et pour ceux dont ellessatisfont le déterminisme. Et c'est à cesderniers que je m'adresse pour qu'en cequi me concerne elles soient une réalité vi¬vante. Si j'étais communiste, c'est auxcommunistes que je m'adresserais pourfaire du communisme. Associationniste,c'est aux partisans de l'association volon¬taire que j'ai recours quand je désire œu¬vrer en association. Partisan de l'expéri¬mentation dans tous les domaines, c'estvers ceux qui se déclarent prêts à toutesles expériences possibles et imaginablesque je me tourne quand je me sens pousséà faire de la camaraderie amoureuse parexemple. Et ainsi de suite. Pour pratiquer,je ne vais quand même pas frapper à laporte de ceux qui se déclarent hosti¬les à mes revendications ou à mes aspira¬tions..
Je trouve naturel qu'un parti, qu'uneassociation expulse de son sein celle oucelui qui ne partage plus les conceptionsqui ont présidé à la formation de ce parti,à la création de cette association. Toutindividu sain de mentalité et loyal dedesseins devrait quitter de lui même unmilieu où il ne se sent plus à sa place. Ilest malpropre de se servir de la confiancequ'on a placée en vous pour trahir, miner,saper les buts du groupe qui vous a ac¬cueilli. Mais parce qu'on a radié quelqu'undes cadres d'un parti, le charger de toutesles vilenies concevables, voilà qui n'estpas à l'avantage dudit parti. Admettonsque les rejetés d'une association soienttous, et sans exception, des espions. desescrocs, d'immondes personnages — celane m'édifie pas sur la perspicacité de ceux

délégués à l'admission des associés. Nisur la « moralité » de ceux qui faisantencore aujourd'hui partie du groupementrisquent d'en être bannis demain et qu'onvilipendera de même façon. Ce parti quise propose de faire, bon gré mal gré, lebonheur du genre humain, n'est donc qu'unramassis de crapules ou d'hypocrites, si'non actuels, du moins en puissance ? Cen'est vraiment pas rassurant.
Parce que je me trouverais mêlé à une« sale » affaire, vous me laisseriez « tom¬ber ? » Vous étiez mon ami, mon camaradelorsque vous ne couriez aucun risque àme fréquenter. Mon nom s'étalait sur voslistes de souscription, vous me comptiezparmi vos intimes, vous me receviez chezvous, vous m'invitiez à vos assemblées.Mais il a suffi que je sois livré en pâtureà la malignité et à l'incompréhension pu¬bliques pour que vous me tourniez le dos.Etrange notion de l'amitié ! Singulièreconception de la camaraderie ! La cama¬raderie dont je rêve, l'amitié à laquellej'aspire ne ressemble en rien à cette sym¬pathie de bazar. « Tout est commun entreamis » — la peine, la joie, l'amour, lahaine, la disette, l'abondance, le normal,l'anomal. Entre amis qui se choisissentvolontairement bien entendu. Et cette for¬mule, ainsi comprise, n'est qu'une appli¬cation du principe de la réciprocité, de lacompensation -— principe individualistes'il en fut.
Une fois sorti du domaine idéologique,de la sphère de la propagande, je ne veuxchoisir de camarades ou d'amis autres queparmi les moissonneurs qui s'emploientà me faire jouir de la récolte du grain queje sème depuis longtemps, si longtemps,dans toutes sortes de terres. Ce grain apu ne rien rapporter, mais il a pu aussirapporter au centuple. Et je dis qu'il estéquitable que ce fruit me soit attribué,lorsque fruit il y a. N'est-ce pas une appli¬cation de cet autre principe individualiste,qui veut que le producteur reçoive leproduit intégral de son travail ? Et sice n'est pas dans un milieu de camaradesou d'amis que ce principe est mis en pra¬tique, où sera-ce donc ? — E. Armand.

DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.
Pour A. BONNJEATJ

TJne lettre de Tours nous donne de dé¬sastreuses nouvelles d'Adrien Bonneau, uncamarade bien connu de tous les anar¬chistes qui ont milité en Touraine. Depuisplusieurs mois, il lui est devenu impossiblede trouver du travail stable dans son mé¬tier d'imprimeur. Or, il a à sa charge unevieille mère impotente et une sœur infir¬me. Le dévouement et la sincérité de Bon¬
neau sont assez connus et éprouvés pourque j'estime inutile de rappeler longue¬ment qu'on n'a jamais fait appel en vainà ses sentiments de camaraderie. L'aider àfaire face à ce passage difficile est doncpure application du principe de la réci¬procité. On lui adressera, 5, rue de la Mo¬querie, à Tours (Indre-et-Loire) toute ai¬de désirable. — L'EN DEHORS.rs^rrrrrrrrrrrrrrrrschien, celle du phoque, l'aile de la chauve-souris ? Combien cette similitude s'expli¬que facilement, au contraire, en recourantau principe de la sélection naturelle deslégères variations successives dans les des¬cendants différenciés d'un progéniteur uni¬que ». (Darwin ).5. La distribution géographique.Les animaux d'une région donnée ontle même caractère général, mais lorsqu'onfranchit la barrière que formait la monta¬gne ou l'océan, on rencontre de nouvellesformes de vie. Ce fait ne peut concorderavec la doctrine des Créations spéciales.Il découle nécessairement de l'Evolution.Jusqu'à une époque très récente, l'Aus¬tralie ne comptait aucun des animaux su¬périeurs. Pourquoi ? L'Evolution résout leproblème. Il y a cent millions d'annéesenviron lorsque le kangourou y représen¬tait la forme la plus haute de la vie, l'Aus¬tralie devint une île.Le kangourou fit-il, par mer, le trajetaller et retour à l'Arche de Noé ?6. La création de nouvelles espècespar l'homme.L'homme a créé de nouvelles espèces.La pomme de terre Burbank, la Logan-berry, le raisin, le cactus sans épines ontété produits par la sélection artificielle.Le même procédé a produit 200 races depigeons apprivoisés dont quelques-unesconstitueraient des espèces à part si ellesvivaient à l'état sauvage. Le chou, le choupommé, le chou rave, le chou vert, le chou-fleur et le chou de Bruxelles proviennentd'une souche commune.Ce que l'homme fait sur une petiteéchelle dans un court laps de temps, lanature l'accomplit sur une vaste échelleau cours d'une période géologique. Lesactes de l'homme sont réfléchis, ceux dela Nature sont aveugles.(à suivre). Charles Smith.

Réalités, Vérités
« L'inventeur de la dynamite était ungrand pacifiste », de même celui de lamélinite, celui des gaz asphyxiants, celuidu rayon de la mort, etc... lit-on dans lesjournaux, chaque fois que disparaît un deces bienfaiteurs de l'humanité ! Tous lesguerriers, tous les bourreaux, tous les as¬sassins plus ou moins déguisés sont degrands pacifistes. Tous travaillent pour lapaix ! —o—-Pauvre Alain Gerbault ! Il ne fait guèrepreuve d'individualisme en ce moment.Sous prétexte de lancer un livre, il seprête à toutes les combinaisons. On levoit discourir dans les banquets, prendrepart à un tournoi de tennis, s'exhiberdans les stations thermales et balnéaires

comme une vulgaire reine de beauté. Le« navigateur solitaire » accepte le rubande la Légion d'honneur et reçoit des mi¬nistres à son bord. A la poursuite du soleilse substitue « la poursuite des honneurs ».Certes, ce « sauvage » est libre d'agircomme le dernier des civilisés. Qu'il fasseinterdire par la police la vente de cartespostales le représentant vêtu d'un pagne»cela le regarde. Ce bluff a assez duré. Nousrefusons de prendre au sérieux le person¬nage. Il manque décidément d'héroïsmeet cesse d'être intéressant.
Lu sur les murs d'une petite gare devillage : « Ministère de la Guerre. Enga¬gez-vous dans l'armée française. Vous tou¬cherez pour un engagement de... pour unrengagement de... ». Suivent les chiffres.On voit un ouvrier tenant humblement sacasquette à la main, s'incliner devant ledrapeau tricolore. Pendant ce temps, dansce même village, défilent sous les yeuxdes populations ahuries des canons et desmunitions, tandis que les gouvernementsde tous les pays continuent à jouer lacomédie de la paix, tout en préparant laprochaine dernière guerre.
Les reines dites de beauté continuent àfaire leur tour de France, en exhibantdans les stations thermales leur demi-nudités. Il faut bien peu de chose pouramuser nos contemporains, girouettes quitournent à tous vents et ne savent commentoccuper leurs loisirs. Ils s'intéressent seu¬lement au mensonge, ils se désintéressentde la vie et de l'humanité.
Une femme, pour punir son « conjoint »qui a refusé de la mener à la Fête, profitede son sommeil pour lui jeter de l'huilebouillante sur la tête et l'aveugler. La jus¬tice bourgeoise lui octroie huit mois deprison. Pour d'autres cas moins graves,elle se montre beaucoup plus sévère, dis¬tribuant à tour de bras peine de mort ettravaux forcés à perpétuité. Elle nage enpleine incohérence 1



On est stupéfait d'apprendre qu'à Stras¬bourg un maire communiste a condam¬né à un jour de prison un père de familledont l'enfant a manqué le cours de reli¬gion. C'est le cas de répéter que « plusça change, plus c'est la même chose ».
Comme si ce n'était pas assez de« flics » sur la terre, voilà maintenantqu'on parle d'en mettre dans le ciel. Ilsseront chargés d'assurer l'ordre au milieudes nuages. Une circulaire nous apprendcet événement sensationnel. Gare aux avia¬teurs qui auront transgressé le code del'air. Ils n'ont qu'à bien se tenir. Us secroyaient libres de voguer à leur guisedans l'azur, et ils sont assimilés désormaisà de simples piétons. Comédie du progrès,où nous mènes-tu ?

Mal sur le Senualisme, le Canple, la Famille, le Mlsme, etc. En Ecoutant I' « Unique »IV

Quel dommage que Monsieur Bayle aitété assassiné ! Nous possédions à son sujetun dossier écrasant. Son assassin nous aprivés du plaisir de le confondre et demontrer jusqu'où pouvait aller sa capacitéde science et d'honnêteté.
—o—Quand, après avoir vécu en plein air,loin des villes, pendant les mois d'été, onse retrouve de nouveau aux prises avec lesocial, on se sent un peu plus dégoûté àla vue de certains spectacles et de certainsindividus. La politique vous apparaît pluslaide que de coutume et l'hypocrisie afait de nouveaux progrès. On constate lesmêmes préjugés et les mêmes tares, plusaccusés, dans tous les milieux. Les annéess'ajoutent aux années, fortifiant notre ex¬périence, et nous faisant voir l'humanitételle qu'elle est : on doute de la perfectibi¬lité de l'espèce verticale, née sur le globepour s'entretuer et se livrer une guerresans fin.
—o—Combien cet article vous a-t-il étépayé ? me dit un imbécile. — Zéro centi¬me, Monsieur, je l'ai écrit pour mon plai¬sir. -— Gérard de Lacaze-Duthiers.

LA FIUUK LAIDE
CHANSON BANALE

Seule au monde elle errait en pleurant !...
« Ma patrieest ici,... là-bas,... le sais-je ?... Non !... Où meurtrieet saignante me pousse un dur destin... Flétrieavant que la fleur d'amour ait caressé majoue, hélas ! quel souffle fatal au berceau m,atouchée !... — O l'amante aux yeux qu'un œil[encharma !... »

Seule au monde elle errait en pleurant !...
« O l'amante

aux yeux qu'un œil encharma !... Faut-il que je[mente& mon cœur, alors qu'un lourd désir le tourmenteet l'affole !... Sur elle viendra se poserle chaud regard l'enveloppant d'un grand baiser,des pieds jusqu'au front... — l'étreinte à vous[briser !... »
Seule au monde elle errait en pleurant !...

« O l'étreinteà vous briser en de lentes heures sans crainteoù la bouche à la bouche, enfin, met son empreinteineffable !... Sa voix murmurera des sonsmélodieux : comme un doux écho des chansonsd'antan... — O le rêve évocateur des frissons !... »
Seule au monde elle errait en pleurant !...

« O le rêveévocateur des frissons que je vois, sans trêve,à son chevet !... Qu'en vos Paradis soupire Evealanguie, à moi l'enfer d'aimer sans un nom,un baiser, un regard, une étreinte... Chaînonde la vie, un jour passe,un jour naît... tout dit[non !... »
Seule au monde elle errait en pleurant, seule au

, [monde !...Edmond Bailly.

Dans le n° du 5 octobre dernier de « LaVoix Libertaire », notre ami Sakountala,en exposant son point de vue sur l'Amouret la Camaraderie Amoureuse s'en prendaux thèses que nous défendons ici, d'ail¬leurs sans méchanceté ni acrimonie.Il n'y a rien à objecter à ce point de vue,conséquence de son déterminisme. Nousdirons simplement que ses remarques ouses postulats ne concordent pas avec lenôtre, il faut regretter simplement que sesarguments ressemblent à s'y méprendre,par certains côtés, à ceux que nous ont sisouvent servi des écrivains bourgeois.Examinons le point de vue de Sakoun¬tala à la lueur de notre point de vuepersonnel, notre point de vue d'unité mas¬culine, notre point de vue de « camaradeamoureux ». Qu'est-ce qui sépare nos con¬ceptions des siennes ?Etre anarchiste, pour nous, c'est, on lesait déjà, nier la nécessité de l'autoritégouvernementale pour établir et asseoirles rapports entre les hommes ou tout aumoins entre ceux qui déclarent ne pas sen¬tir' cette nécessité .. c'est se passer del'intervention de l'Etat pour mener à bien,associé à autrui, telle œuvre, telle activité,telle production, telle consommation dé¬terminée. On peut être primesautier, spon¬tané, bohème, sans être anarchiste. Celase voit tous les jours.Nous appelons « contrat » — tacite ouécrit — l'examen et la détermination desconditions auxquelles une activité peut seréaliser, une expérience se poursuivre,lorsqu'elle implique association. Le contratest anarchiste lorsqu'il est conclu et exécu¬té hors de l'ingérence ou des sanctions èta-tistes, et il importe peu qu'il soit écrit ounon écrit. Nous ne voulons pas nous enga¬ger dans une entreprise sans savoir ceque nos co-participants attendent de nous,sans savoir ce que nous pouvons attendred'eux, c'est cela qui constitue les basesde l'entente ou du contrat. Puisqu'il estquestion de « conscience », nous estimonsêtre « conscients » en voulant, en ce quinous concerne, réduire au minimum lesrisques de mésentente ou d'insuccès. L'ex¬périence nous a démontré que des phrasestelles que « tout finira par s'arranger »,« on verra bien quand l'on y sera » ré¬vèlent souvent une mentalité de profiteuret non une individualité consciente. Nousvoulons bien nous associer, mais à con¬dition de sadoir ce que nous pouvonscompter tirer de l'association, les pertescomme les profits. Cela s'appelle de « laprévoyance ». On ne nous a jamais prouvéque l'imprévoyance constituât un brevetd'individualisme anarchiste et nous atten¬dons cette démonstration.Postuler que « chacun recevra selon sesnécessités » ou « par rapport à son ef¬fort utile » constitue un contrat. Celuiqui entre dans une association basée surl'un ou l'autre de ces principes est victi¬me d'une escroquerie lorsqu'il ne reçoitrien ou moins que l'engagement qu'im¬pliquait l'une ou l'autre de ces formules.Quant à l'amour, nous le considéronscomme tout autant analysable que n'im¬porte quelle autre production ou consom¬mation de l'organisme. Le qualifier d'ina-nalysable, c'est en faire une production ouune consommation de caractère extra¬humain, car il n'y a pas une productionou une consommation humaine qui nepuisse s'analyser. L'amour est analysableet éducable et perfectible et expansif aumême titre que les autres activités de l'or¬

ganisme humain. Voilà pourquoi nousconsidérons les relations d'ordre sentimen-talo-sexuel, tout autant motifs à contrats,objets d'association que les relations d'or¬dre économique, intellectuel, récréatif,etc. Si ce qui concerne le sentimentalo-sexuel ne pouvait être motif à contrat, celaferait exception ou tache par rapport àl'ensemble des activités humaines en géné¬rale. Et il faudrait nous expliquer claire¬ment, au point de vue de la mécanique dela vie, les raisons de cette exception uni¬que, si l'on ne veut pas aboutir au « spi¬ritualisme ».
—o—Ces prémisses posées, faisons remar¬quer que nous nous sommes toujours pla¬cé au point de vue de la camaraderie, enproposant une éthique sexuelle « pourdes camarades » et non pour des bour¬geois.Et nous avons donné « notre » défini¬tion de la camaraderie, alors que l'ami Sa¬kountala n'en fournit aucune.Réitérons cette définition, empreinte,quoi qu'on prétende, de l'esprit égoïste leplus pur :Nous considérons la camaraderie com-une assurance volontaire que souscrivententre eux les individualistes pour s'épar¬gner toute souffrance inutile ou évitable...et... comme un effort volontaire fait en vuede se procurer, entre assurés, la satisfac¬tion des besoins et des désirs, de quelquenature qu'ils soient, que pourraient mani¬fester les participants au contrat de ca¬maraderie.Notre conception est d'ordre volontai¬re. Elle ne s'impose pas. Elle est d'ordreanarchiste : elle s'insoucie de l'Etat et deses institutions. Elle n'est pratiquée quepar ceux qui l'acceptent. Elle n'est paslimitative : elle englobe tout ce qui peutêtre produit et consommé par l'organis¬me humain : la souffrance, les besoins, lesappétits d'ordre sentimentalo-sexuel com¬me les autres, si l'on entend prolonger jus¬que-là la camaraderie.La « loi des cœurs » est une expressiond'allure très poétique, mais la moindredéfinition de cette « loi » ferait bienmieux notre affaire. Etait-ce la peine decritiquer notre contrat, volontaire et ré¬siliable, pour nous opposer une « loi »,indéfinie et inexpliquée, d'ailleurs. Qu'ya-t-il de commun entre « la loi des cœurs »et la négation de l'àrchisme, d'abord — etnotre conception de la camaraderie, en¬suite.Si la « loi des cœurs » sanctionne « letant pis pour toi », l'indifférence ». « lecaprice », « la coquetterie », par exemple,-nous ne voyons pas en quoi elle peut pré¬tendre être un facteur de camaraderie,c'est-à-dire un moyen de minimiser « lasouffrance évitable et inutile ». Dans lemonde archiste, on pratique « la loi descœurs » et comment I Le bel esprit de ca¬maraderie que cela développe dans ce mi¬lieu-là... parlons-en.C'est ce côté de la production et de laconsommation sentimentalo-sexuelle quenous aurions voulu voir abordé par notreami Sakountala. Nous aurions souhaitéqu'il nous démontrât que « l'amour en¬fant de bohème », « la folie romantico-passionnelle », la « rupture imposée » sontde meilleurs conducteurs de camaraderieque les thèses que nous exposons ici, sielles étaient appliquées. Le refus de sym¬pathie constitue-t-il ou non un générateurde sociabilité ?

Après avoir entendu toutes les voix quise sont élevées dans l'immense désert del'incompréhension humaine ; après avoirassisté à tout le remue-ménage des « col¬lectivités », l'« Individuel » s'est décidéà prendre part au grand banquet de ladiscussion, afin de jeter sa graine au vent.Puissent ceux qui osent ne point se li¬vrer aux systèmes, aux doctrines, dansl'espoir de conserver leur « moi » librede toute entrave, écouter cette voix :
— « Après avoir compris que la Recher¬che était le meilleur moyen d'amplifier laConnaissance, j'ai œuvré sans relâche, afind'apporter à mon être les plus solidesmatériaux qui servirent à construire maculture.Pour devenir plus fort, j'ai su avouerque ma richesse ne s'était point consti¬tuée en un jour, et qu'il m'avait falluécouter les grandes voix anciennes avantde rompre le silence. — Mais à l'encontredes « taillés en série », j'ai voulu ne pasêtre un de ceux qui répètent sans jamaisavoir senti ; je me suis dressé contrel'acceptation facile des dociles ; j'ai voulupasser outre les formules si pauvres quise trouvent exaltées par les briseurs deCaractères. J'ai su ne point me contenter,de la superficielle et usée scolastique, puis¬que je me suis délivré du livresque jus¬qu'au possible... J'ai pu comprendre toutela puissance de l'autodidactisme, parce quemon tempérament de tourmenté et d'in-
Il y a des déshérités de l'apparence exté¬rieure, des usés par la vie, des « âgés »idont la sentimentalité et l'affectivité nele cèdent pas, en fait d'extériorisation,aux... autres. Sakountala doit indubitable¬ment compter des camarades parmi ceuxqui se trouvent dans de pareilles circons¬tances ? Sa « loi des cœurs » leur enjoint-elle de se pourvoir « du mieux qu'ils pour¬ront » ? Les bourgeois n'ont jamais ditautre chose.
Une association de camaraderie amou¬

reuse est une coopérative de production etde consommation amoureuse.Dans une coopérative agricole, on pro¬duit et on consomme des produits agrico¬les. Dans une coopérative de chaussures,on produit et on consomme des chaussu¬res. Dans une coopérative de camaraderieamoureuse, on produit et on consomme dela camaraderie amoureuse. Producteurs etconsommateurs n'en font partie que pouren tirer les bénéfices attendus, étant con¬venu qu'ils supportent les désavantageséventuels. Il est certain que s'ils n'avaientpas trouvé plus d'intérêt à faire de lacoopération, ils seraient restés des isolés.Et il est entendu que d'une coopérativeanarchiste, l'on se retire, selon conven¬tions arrêtées à l'avance. Tout ceci expli¬qué, nous n'admettons pas du coopéra-teur, tant qu'il est coopérateur, sauf cas deforce majeure, le refus de production oul'abstention de consommation, nous n'ad¬mettons pas qu'on encaisse les profits, stl'on évite les charges. Dans le cas qui.nous occupe, le principe de la « réciproci¬té » a sur « la loi des cœurs » l'avantaged'équilibrer la production et la consomma¬tion, de supprimer le privilégié de l'appa¬rence, le monopoleur sentimental ou èrœtique. Voilà pourquoi nous nous en tenonsà cette forme d'association individualisteanarchiste à forme d'assurance coopérati¬ve que nous dénommons « camaraderieamoureuse ». — E. Armand.

GYMNOMYSTIQUE <8>
A y regarder de près, cette utopique confiance enl'élucidation liquidative des désirs charnels, — dontl'attrait de l'inconnu est loin cependant d'épuiser leprincipe, — fait plutôt l'effet d'une théorie de façade.En dépit de leurs prolégomènes follement béats, vitu¬pérant la pudeur « une superhypocrisie, le fléau le plusredoutable, celui qui a engendré les plus scandaleusespassions » (Salardenne : Le culte de la Nudité, p. 14),

— quoique garantissant « la moralité du nu à dosesmassives » (O. C. 133) et nous assurant que sa pratique
« entraîne la sagesse des sens » (O. C. 93) de l'affilié,comme sa contemplation détend « du premier coup,la curiosité érotique » du néophyte (Royer : Au paysdes Hommes nus, 53), les statuts des ligues nudistessont des plus précautionneux : d'une circonspectionsagement pessimiste, du moment qu'il s'agit de pré¬server leurs militants contre les réveils éventuels duplus puissant des instincts — mal hypnotisé, peut-être, par les plus fascinantes académies — ils accumu¬lent les mesures prophylactiques. J'ai déjà attiré l'atten¬tion sur cette stratégie de défense : « emplois du tempsserrés » (Salardenne, 56), « discipline des mouvementsd'ensemble » inhibiteurs souverains « des émotions vi¬
ves » (Royer, 16). « Toute paresse doit être banniedes cercles nudistes, prescrit le Docteur David de Las-tours, Président de VIVRE ; des occupations constan¬tes tiendront les hôtes tout le temps en haleine : tra-vaux utiles et jeux irradiés alterneront afin de ne lais¬
ser place à aucun loisir pernicieux », (Salardenne,166).

Mais voici de la part de nos Intégralistes, une recu¬lade autrement caractérisée, en tous cas, susceptiblede faire douter qu'ils aient toujours le courage deleurs principes. Serait-ce qu'ils ne sont pas encoreeux-mêmes, tout-à-fait rédimés de la honte du sexe (1)?L'inconséquence que je vise saute aux yeux quandon feuillette la collection des clichés qu'ils ont publiésde leurs groupes : à côté des femmes, — « presquetoutes jeunes et bien faites », comme le note M. Salar¬denne (O. C., 38), — indifféremment offertes avers ourevers, assez longtemps ils ont évité de nous montrerleurs compagnons masculins de face, au moins quandils étaient placés au premier plan. Pourquoi éluderainsi la représentation du mâle dans son ingénuitéacadémique ? Eh quoi, douteraient-ils encore de lachasteté axiomatique du nu ? Honte phallique rési¬duelle ? Ne seraient-ils pas entièrement parvenus àdédaigner la pharisaïque contingence du sexe ?Je penche d'autant plus à le croire que je tiens cetteattitude morale pour fort malaisée : longtemps encore,le sexe, obsédant, mystagogique, sera, pour l'homme,tantôt Satan et tantôt Dieu, selon qu'il oscillera dufanatisme phallique à la plus prude érotophobie, sansqu'il puisse atteindre le reposant équilibre des consi¬dérations positivistes sur ce fluctuant terrain.A nos yeux, du reste, la réticence que je viens designaler vaut brevet de scrupule avisé, de sens des réa¬lités vivantes ; il est certain que de tels ménagements,habilement dosés, servent la cause nudiste et facili¬tent l'adaptation de la gymnoculture à nos mœurs parleurs transitions ménagées. Le sens commun se méfieencore des soudaines émancipations du corps !

C'est que, — même en plein air et en plein jour, —ailleurs:, je me hâte de le dire, que chez les naturistesconvaincns, non précédé d'un entraînement éducatif,le nu, complet ou quasi-complet, peut singulièrementse dévergonder : dans une scène, beaucoup trop oséepour que je l'analyse ici, le principal héros des Adoles¬cents passionnés de MM. A. Nortal et Ch. Etienne (Ed.Curio), dont « la nudité déleste l'audace » au sortird'une baignade, commet un attentat à la pudeur nette¬ment sad.omasodhique. Il faut dire que ce garçon s'avè¬re précocement d'une rare perversité ; mais le pleinair ne fonette-t-il pas aussi le vice des « partouzeurs »,au moins dans leur cérébralité désaxée, — s'il ne se¬conde que rarement de vraies prouesses galantes !Presque tout le monde éprouve, à se dévêtir, une sen¬sualité particulière, — et, peut-être, est-ce son obscurbesoin qui incite à Tanudation ; mais, celle-ci réalisée,effectivement, — sauf à renforcer après coup, l'érotis-me vestimentaire qu'incriminent nos gymnolâtres —relâche (au moins de façon provisoire) la libido dans satendance psycho-physique. Est-ce à dire qu'à force denostalgie primitiviste, notre déficiente aphrodisie de ci¬vilisés en serait venue à postuler, plutôt que l'accouple¬ment, la simple nudité qui, d'ordinaire, y prélude, carelle est « la grande tenue d'amour des anti-nudistes »,connue le remarque M. Royer (O. C. 176), expliquantainsi le prestige du nu par sa solennité exceptionnelleau regard des traditionalistes de la vêture.Quant aux nudistes, qui ont renversé la hiérarchiedes « tenues », sont-ils tout-à-fait blasés sur le plaisirimmédiat de l'unclothed ? (2) Se contentent-ils d'enescompter les bienfaits de pure hygiène, au point de n'enéprouver que la vague satisfaction cœnesthésique (3)



6quiet, de rebelle et d'insatisfait, d'ina¬dapté et d'inadaptable, m'incitait à liredans le Grand livre de la vie : j'ai con¬quis mon avoir au contact des heurts sansjamais vouloir accepter de faire de l'é¬mancipation « en chambre ».En dehors des « écoles » : (châtreusesd'instincts et machines à uniformiser dansl'intérêt du principe de classes) ; sans leguide des « maîtres » de ces écoles :(pédants pédagogues, funestes rhéteurs qui■visent plus à prêcher qu'à instruire) j'aitenté de franchir les plus avancées limitesde la Recherche en vue d'acquérir le sa¬voir vivant, si utile pour se mieux connaî¬tre et se mieux situer.Tout seul, dans les ténèbres, j'ai beau¬coup tâtonné avant de pouvoir assurerma marche ; trompé sans cesse par lesimpulsions qui se faisaient souvent mai-tresses de mon insuffisante puissance, jesuis maintes fois tombé : laissant fuirl'infime acquis pour chercher à surpren¬dre du plus certain qui m'échappait tou-jrurs.lutte constante entre l'instinct et laraison : première étape vers une meilleureet pins saine compréhension de la vie.Mais un jour, avant de se livrer à nou¬veau bataille, l'instinct et la raison cher¬chèrent à se mieux comprendre : e,sai decoalili• n entre le « tempérament » et lenaissant raisonnement.Ru chaos sociétaire, j'ai extrait 1rs ma-tcr.'.iux indispensables à ma construcli m* .désireux de passer outre les spiritualis-mes — e.leurs de la raison qui chancelle
—-, décidé à ne point me contente- d'unmatérialiste uniciste, tabou, j'ai cri .prisqu'ii me faudrait prêter attention à l'« l iéedes substances », laquelle se charge dedéfendre avantageusement le Subs' nihi¬lisme.Victoire subjective ! ! ! »

—o—L' « Unique » après avoir achevé saconstruction intérieure va chercher à sesituer en plein la mêlée sociale.
— Après quelques sorties au dehors, ilse hasarde à pousser plus loin sa curiositéet ses recherches.Attention !..., voici le carrefour !
— Carrefour ? ?
— Deux routes : Orgueil-Révolte, — Hu¬milité-Soumission.
— Laquelle ? ?
— ORGUEIL-RÉVOLTE : puisque cechemin est la digne représentation de lavolonté de puissance ; puisqu'il est laplus forte somme de preuves résuméesdans le domaine des expériences virulen¬tes et osées : Ici, c'est la Connaissancequi se dresse contre l'Ignorance ou la sotteprétention tout en défiant les mesquinesintentions des glorieux et ambitieux quicherchent à déshonorer l'orgueil.Orgueil = suprême déchristianisation.—o—J'ai compris que pour me mieux con¬naître, il me fallait étudier les autres :principe des clairvoyantes comparaisons.Sans chercher à déifier l'intuition, (puis¬que « briseur d'idoles ») je lui ai accordéune certaine confiance, afin qu'elle puissem'aider dans mes travaux de rechercheobjective.Intuition ?... Manifestation sentante oupour être plus précis : réception de ten-sionnalités.Ce serait être trop pauvre ou mal in¬tentionné que d'user d'un seul outil pourmener à bonne fin l'ouvrage essentiel :quand l'artisan a senti, il lui faut cher¬cher à bien comprendre pour mieux édi¬fier. Psychologie ! !... — J'ai fouillé dansle fatras des divers mobiles humains, es¬pérant pouvoir y saisir les intentions de

mes semblables : j'ai vu la force qui osaitcrier :«Sois toujours prêt à dire ton opi¬nion, et le lâche t'évitera. » — (WilliamBlake).J'ai entendu la faiblesse chuchoter ;
« Au public comme aux femmes, ne disque les vérités qu'il peut supporter. » —(Goethe).Je me suis aperçu que les individua¬listes étaient en parfaite minorité au paysdes hommes.Pourquoi ?
— Chacun ayiant peqr des responsa¬bilités se réfugie sous le couvert des agis¬sements de la multitude... Peu d'êtrescapables d'initiatives restent dans le cou¬rant grégaire : mieux vaut accepter lesordres donnés par les directeurs de cons¬cience, des maîtres ou des dirigeants, quede chercher à discuter de pied ferme avecceux qui veulent s'imposer par tyrannieou ruse médiocre : ainsi le commandele sociétarisme imposé.Je n'ai point la sotte prétention de mecroire le maître du monde, je sais quemon infime personne n'est que la résul¬tante d'une infime partie de substance quise meut dans le Cosmos, mais je sais aussique j'ai le droit à la vie, et que la four¬beries des uns et l'imbécillité des autresm'empêchent de goûter au bien vivre.Et je veux bien vivre ! !« Bien vivre », pour moi, ne veut pointdire : se vautrer dans l'orgie permanente,mais augmenter sans cesse mon indépen¬dance sans jamais chercher à diminuercelle d'autrui ; agrandir le champ de maConnaissance avec l'aide de mes expérien¬ces multiples —• tout en sachant réserverpour moi seul, les pertes comme les pro¬fits — ; augmenter la richesse de ma per¬sonnalité pour rendre plus harmonieusemon œuvre. -—o—Je ne demande point d'être accepté parces braves « pères tranquilles » qui sevautrent dans l'apathie et l'indifférence :si, comme un de mes Pères, j'ai su merendre maître de mes passions, je ne lesai point refoulées jusqu'à les détruire ;elles sont vivantes en moi toujours : ellesm'animent, mais je les dirige.Différence?... : Statiques, ils dorment ;Dynamique, je vibre ! !—o—■Je ne me refuse pas à bâtir en communl'ouvrage qui servira à m'accorder plusd'aise, mais je veux avoir le droit d'éta¬blir la base de ma coopération, puisqueprincipal intéressé : je ne me refuse pasà la « consommation » mais je veux êtrecertain de pouvoir à mon tour « consom¬mer ».A l'encontre des collectivistes qui sa¬vent si bien monter des Sociétés dans les¬quelles l'individu n'est plus rien, je mefais le défenseur de l'indivisé, de l'initia¬teur, de l'animateur.Je reconnais la « nécessité » de l'asso-ciationnisme dans un temps où l'étatismedevient de plus en plus forcené : c'est unelogique de défense. — Mais je tiens àdéclarer que mon libre choix est la rai¬son première qui donnera naissance àmon besoin d'associé.Mes buts étant foncièrement égoïstes,je ne table que sur la réciprocité : je nedonne qu'en revanche de prendre.Je sais qu'un tel exposé saura faire bon¬dir quelques bons altruistes qui sont tou¬jours avides de donner sans jamais rece¬voir.Mais calmement, sereinement même, jeme dis : que peut-il donner, celui qui nesait point exiger ? Des apparences, desfausses attitudes, des phrases, des motset des mensonges : ainsi pense l' « Uni¬que ». A. Bailly.

Ordre et Anarchie
nDe plus en plus les êtres humains se rap¬prochent de l'équivalence... De même quetel ruminant peut posséder des cornes plusaiguës, tel félin une mâchoire plus formi¬dable, les muscles humains ont longtempscomporté — et comportent encore — desdifférences qui pouvaient justifier la lut¬te. Mais toutes ces distinctions cèdent peuà peu le pas devant l'unicité du véritableinstrument humain : l'aptitude intellec¬tuelle.Cette aptitude n'est pas encore complè¬tement et également réalisée, des génies,(cependant rares), de simples talents dé¬passent encore la moyenne de l'humanité;mais la conscience des suffisantes possi¬bilités pénètre de plus en plus tous leshommes.Je constate qu'un capital intellectuels'est accumulé, et sa diffusion inévitablepermettra bientôt une égale activité hu¬maine.Certes quelques-uns seront toujoursplus haut placés ; inaccessibles à la foule;mais cette exception ne contredira guère larègle ; je crois qu'en tous cas, leurs facul¬tés anormales s'exerceront, généralement,en des sphères trop supérieures pour gê¬ner aucune activité ordinaire ; je suis per¬suadé qu'elles ne seront pas une arme con¬tre le voisin et contribueront le plus sou¬vent à l'avancement de tous. La collectivi¬té, d'ailleurs, pourra toujours contenir etcontrebalancer leur excessive influence,leur possible impérialisme.Le machinisme est le moyen principalde cette égalité approximative. Il faciliteégalement tous les individus. Un four¬neau à gaz de pétrole est à la dispositionde tout le inonde et deux de ces enginssont bien près de s'équivaloir. L'adresseindividuelle est un élément de différencia¬tion de moins en moins appréciable àmesure que l'engin se perfectionne et ilrend l'intervention personnelle de plus enplus sans objet.Il en est de même pour les bêtes de som¬me, le cric, le treuil et les autres moyensartificiels dont peuvent tirer parti les fai¬bles aussi bien que les forts. Le machinis¬me permettra demain de se passer presquecomplètement de l'individu. Un simpleébranlement initial suffira et l'effort pourle provoquer ne dépassera les possibilitésde qui que ce soit. L'homme continuera àlutter pour vivre, mais sa vie ne coûteraplus l'existence d'autrui. Et même la luttecessera le jour — encore imprévisible -—-où les valeurs utilisables resteront stricte¬ment limitées, impliquant obligation de sa¬crifier un certain nombre de désirs. Lesinégalités, si nombreuses encore, que nousconstatons dans l'ordre social actuel, sontdéjà difficilement susceptibles d'une jus¬tification sérieuse.Il est évident qu'à l'origine, l'hommeeut toutes raisons plausibles de craindre.La société autoritaire fut la sincère ex¬pression de la mentalité d'une certaineépoque. Elle prévint même un dangerréel. L'antagonisme entre les individusétait le résultat de leur dispersion intenseet de leurs possibilités si différentes.L'autorité eut pour but de paralyser cetteinimitié presque fatale. Les hommes con¬sentirent à être dominés pour ne pas su¬bir une domination ; ils acceptèrent unchef pour ne pas subir un maître ; ilsacceptèrent d'être des sujets afin de nepas être des esclaves.Aussitôt que quelques individus se grou¬paient, une autorité s'ébauchait, un gou¬vernement naissait, organisant les forcesen vue de la résistance efficace. Et lagrande ennemie était la matière, la nature,dont l'assujetissement était à peine esquis¬sé. Malheureusement, dès les premièresvictoires remportées, c'est son semblablequi préoccupa l'homme, c'est le prochainqu'il voulut soumettre. Pour rendre im¬puissant l'individu, pour garantir la col¬lectivité des entreprises de quelques per¬sonnalités un instant plus fortes, toutessortes de remèdes furent essayés, souventpires que le mal. Les prophètes se succé-

Débrouillage et Envie
Je sais bien qu'on charge les camaradesqui se débrouillent, du mieux qu'ils peu¬vent, dans l'actuelle société, de tous lespéchés d'Israël et de quelques autres en¬core. Parce qu'ils ont cessé de fréquenterl'usine —- de commencer et de finir detravailler aux sons de la cloche ou auxsifflements de la sirène — de se soumettreà une méthode de taylorisation quelcon¬que — les voilà accusés d'avoir passécorps et biens dans les rangs de la bour¬geoisie. Or, j'ai beau retourner le pro¬blème sous toutes ses faces, je ne puisvoir comment peut porter préjudice àl'idée anarchiste le fait qu'un camaraderéussit à solutionner sa question écono¬mique sans s'user chez un patron, sanssubir les ordres du maître ou les injonc¬tions du contre-maître.Exploité ou exploiteur, chacun l'est dansla société actuelle et il est à craindre, aupoint de vue anarchiste, que cette situationne perdure longtemps. Le plus exploitéest toujours l'exploiteur de quelqu'un, leplus exploiteur est toujours l'exploité d'unautre. Constatation déplorable, certes, maisconstatation incontestable.Toute production qui n'a pas en vuela suppression ou l'abolition de la domina¬tion politique ou économique n'est pasanarchiste. Semer, récolter, engranger, fai¬re du pain, confectionner des vêtements,bâtir, conduire une machine, actionnerun moteur ne sont pas des activités anar¬chistes in se. On peut être un excellent tra¬vailleur des champs, de l'ateliet', de la mineet s'insoucier comme un poisson d'unepomme d'ébranler ou de détruire en l'es¬prit d'autrui la notion du besoin de l'Etatpour régler les rapports, tous les rapportsentre les hommes. D'où l'on peut déduirequ'une production n'est anarchiste quedans la mesure où, pour s'effectuer, ellese passe ou s'indiffère de l'intervention oudu contrôle de l'Etat.Mon camarade n'est pas le producteurirréprochable, le parfait ouvrier — c'estcelui qui dans les manifestations de savie privée — dans ses rapports avec ceuxsa»s&(sa«s&'sa'|s&«sa(sa«s&»s&«s&«s&»£a«sa«sadaient ; les législateurs — brutaux — im¬posaient leur volonté ; les utopistes expo¬saient leurs rêveries, accommodant lesdifficultés sociales à leurs illusions, quel¬quefois pratiques, trop souvent séduisan¬tes. La politique naquit, accaparant l'at¬tention et, ce qui était plus grave, l'intel¬ligence des hommes.Ainsi, pendant des siècles, l'homme ajoué au gouvernement comme l'enfantjoue au soldat ; trépignant de joie dèsqu'il avait réussi une nouvelle combinai¬son, qui le lassait bientôt. Souvent boule¬versé, il était rejeté bien loin dans le pas¬sé lorsque le progrès fatal heurtait un peutrop violemment les limites au dedans des¬quelles il s'était stupidement enfermé.Quoi qu'il en soit, le bénéfice de l'état dechoses fondé alors est incontestable. L'his¬toire nous démontre que grâce à lui, labarbarie recula. En limitant les activitéstrop débordantes, l'autorité créait une éga¬lité artificielle, défendait en quelque sor¬te le faible contre le fort.De nos jours, l'Etat perd de plus enplus son utilité comme gardien de l'indi¬vidu. L'égalité naturelle tend à s'établirpartout. L'individu commence à se proté¬ger tout seul, il se suffit ou à peu prèscomme auto-protecteur contre tout anta¬gonisme possible. Il serait déjà assez fortsi toutes les hiérarchies du passé n'avaientpas persisté, ne continuant pas de menteu¬ses distinctions — si une organisation dé¬fectueuse ne permettait pas une inégali¬té sociale, disproportionnée par rapportaux quelques différences réelles qui peu¬vent encore subsister. — Maurice Imbard.

des fonctions de la vie nutritive normalement accom¬plies ?J'ai peine à l'admettre. Le professeur freikorpercul-turiste que nous campe si bien M. Royer (O. C., 92) épi-grnphise sa conférence-homélie d'une stance de Mus¬set bien imprégnée de nostalgie païenne ;
... Regrettez-vous ce temps où les nymphes LASCI¬VES... ?Le reporter-apologiste a beau dire, il y a une secrètecomplaisance sensuelle chez tous ces fervents du natu¬risme, et, à mon avis, il n'y échappe pas lui-même :« L'accord tacite, nous dit-il, la règle du jeu, les mœursdu moment voulaient que nous soyons nus. Nous l'é¬tions sans y attacher autrement d'importance. Les da¬mes n'offraient rien. Chacun était nu pour soi, unique¬ment » (p. 54) Eh ! cela suffit ! Habemus confitentemreum ! (4) C'est un cas de cette sensualité diffuse quej'ai proposé de baptiser « narcisso-panisme », car, aus¬si subtilement autogène qu'ambitieusement exotrope (5),l'auto-érotisme foncier de ce penchant convoqueraitvolontiers à ses fêtes intimes la nature entière, — qui,pour M. David de Lastours, n'est rien moins que « lecorps de Dieu » !« Il y a une singulière allégresse, nous confesseRoyer (O. C., 51) et presque comme une VOLUPTÉ, àcourir nu à travers prairies et halliers... Est-ce la satis¬faction de sentir sur le corps entier cette CARESSE dusoleil et de l'air... ? Je n'en sais rien, mais je puis af¬firmer que c'est EXQUIS ; et, lorsque pour la halte,je m'étendis sur l'herbe, froissant de ma chair des plan¬tes odorantes, ...j'éprouvais un véritable DÉLICE ».

Nous glanerions aisément des impressions analogueschez la grosse majorité des nudographes. Le Mercurede France de décembre 1912 publiait Le bonheur d'ê¬tre nu ; ses nudistes en chambre déclarent à M. Sa-Jardenne (O. C. 68, 78, 85) qu'ils sont « heureux énormé¬ment » ; « vous ne pouvez vous figurer, lui disent-ils,le bien-être que nous ressentons », à tel point qu'il sedécide, enfin, à adopter la tenue de ses hôtes et que,du coup, à un moment donné, il « éprouve lui aussi,un bien-être extraordinaire » quasi-extatique.Dans sa vaillante plaquette Morale et nudité, le Doc¬teur David de Lastours (p. 33) professe que la nudité,par elle-même, ne saurait être immorale, étant indif¬férente. Voire ! A la page précédente, il proclamait ce¬pendant, avec un magnifique enthousiasme, « la grâceinfinie de la ligne humaine » !
J'entends le toile des nudintégralistes : « Encore unbéotien, vont-ils se récrier, dont la systématique gageurede critique prévenu trahit notre pensée écrite ! ce n'estqu'en sollicitant abusivement nos textes et à la faveurd'équivoques du langage qu'il fait toutes nos satisfac¬tions tributaires de la sphère génitale ! »Désireux d'être juste, sans aborder ici cette trop vas¬te question de l'interdépendance des sensibilités épi-dermique et génésique et des rapports de cette dernièreet du sentiment esthétique, je me contente de faire re¬marquer que tendance n'est pas vice I Entant une con¬clusion morale de nuance optimiste sur une sévère psy¬chologie de la gymnomystique, je suis loin de considé¬

rer la sensualité nudiste comme malsaine. En érotologieéthique, mieux encore qu'ailleurs, je vois le critère dela morbidesse dans la dépression subséquente. Or, lesincitations émotives des expériences nudistes s'avèrentnettement toniques, témoin Royer (O. C., 109) qui, aprèstoute une après-midi d'exercices, « ne ressent aucunefatigue, mais une exaltation de tout l'être ».D'où ce bénéfice ? Si je ne m'abuse, de la sublimationreligieuse de la sensualité. Pour ceux qui en douteraientencore, je transcris une brève profession de foi du co¬ryphée de la Ligue Vivre, publiée dans le numéro 53 dela revue. Jamais peut-être, depuis Platon, le mysticismeesthétique n'inspira à aucun de ses prophètes plus ca¬tégorique formule : « D'instinct (devant la nudité),l'âme remonte à la source de toute beauté, de toute vie,de toute grandeur, de tout pouvoir, de toute bonté, enun élan d'hommage et de prière 1 »(à suivre) Dr Louis ESTÈVE, de la S. G. L.
(1) S'ils ont banni, jusqu'à un certain point, de leur éthiquela honte STATIQUE des ORGANES sexuels, il n'en va pas de mê¬me pour la DYNAMIQUE de leurs FONCTIONS : sinon, pour¬quoi, si tolérants à l'ostentation des parties génitales AU REPOS,dans les centres de LIBRE vie, proscrivrait-on leur EXERCICE,

— même licencieux jusqu'au more canum ? Dans de tels établis¬sements de bains allemands (Salardenne, 59), « l'absence de mail¬lot est rigoureusement obligatoire » Gare, pourtant, au moindregeste de privauté ! Dans la plupart des réunions nudistes, onprofesse des cours d'éducation sexuelle ; maïs quel sacrilègeoserait y proposer une démonstration pratique ?(2) « Déshabillé ».(3) Vaguement sensible.<4) * Nous avons un accusé qui avoue ».(5) Tendant à l'extériorisation.



Jésus Barabbas
Le mouvement de ta libre pensée est àpeu près inconnu en Suède et seuls lesjournaux anarchistes et communistes con¬tiennent des articles antireligieux. C'estpourquoi il faut noter l'apparition de « Jé¬sus Barabbas », par Hjalmar Sœderberg.Le numéro du 13 juin de la revue espéran-tiste Sennaciulo contient un compte-ren¬du de ce volume, que nous croyons de na¬ture à intéresser les lecteurs de l'en dehors,et dont nous reproduisons la substanceci-dessous.Le principal personnage de ce livreest un vieux lieutenant, en rébellion con¬tre les croyances religieuses. Il habiteCopenhague et fréquente des camaradesdont certains sont très intelligents, parexemple l'antiquaire Marin, expert en théo¬logie, qui connaît l'existence de certainsmanuscrits en grec et en araméen. Dansla même maison que lui loge un artiste,Kaspers. Tous ces hommes, et quelquesautres se retrouvent pour boire ensemblede l'eau-de-vie. Autour d'une bouteille ondiscute volontiers de thèmes religieux.Nous pouvons les entendre discourir :
— Par le diable, qu'avez-vous dit, Kas¬pers, qu'on a transformé la bible ?
—■ Oui, répond Marin, on a toujourstransformé et altéré le contenu de la bibleet on continue à le faire. Dans la biblede votre père (et vous pouvez vous en ren¬dre compte si vous l'avez) il est écrit queJésus réplique à sa mère, pendant les nocesde Cana, où elle avait voulu montrer sonsavoir et lui demander de lui procurermiraculeusement quelques bouteilles devin : « Femme qu'y a-t-il entre moi ettoi ? » Or, dans la bible la plus récente,la bible du roi Gustave V, il se montremieux éduqué, et il se contente de répon¬dre « Laisse-moi, mère ».
— Mais n'est-il pas plus vraisembla¬ble qu'il s'agit d'une erreur de traduc¬tion, qu'ils ont corrigée, interroge Kaspers.
— Malheureusement non, rétorque Ma¬rin, c'est une nouvelle traduction erronéeet elle se trouve répétée dans tous lesexemplaires du livre.

de son milieu — se passe de l'Etat, faitcomme si les institutions de l'Etat étaientinexistantes ou ne s'en sert que pour enmieux démontrer l'inutilité. C'est encorecelui qui n'exerce pas certaines professionsimpliquant soutien et défense de l'appareilgouvernemental.Peu importe ensuite la façon dont moncamarade résout sà question économique.Manœuvre de fabrique, marchand forain,cambrioleur, mitron, représentant de com¬merce, « colon », il est toujours et à la foisexploité et exploiteur et il ne peut en êtreautrement, non pas seulement dans le mi-jieu social où nous évoluons, mais tantque la mentalité des composants dudit mi¬lieu n'aura pas été transformée de fond encomble.Tant mieux pour mon camarade si aumoyen de deux heures de travail quoti¬dien ou de deux jours de labeur par se¬maine, il résout sa question économique.Tant mieux pour mon camarade s'il réduità zéro son temps de présence dans lesentreprises de production capitaliste. Jen'ignore pas qu'il ne sera ni plus ni moinsexploiteur et exploité que celui qui tra-aille soixante ou soixante-dix heures paremaine. Je n'ignore pas que le camelot,lour prendre un exemple, n'a rien à en-ier, sous ce rapport, aux ouvriers quiabriquent sa camelotte. Mais je ne conçoispas ce qu'il y a d'anarchiste à « faire dela présence » en usine, à l'atelier, au bu¬reau, n'importe où, où cette présence estimposée et obligatoire.Je ne saurais me montrer envieux,bassement envieux du camarade auquelsix heures de travail par semaine permet¬tent de se débrouiller, dès lors qu'il n'estni policier, ni juge, ni gardien de prison,ni bourreau, ni agent quelconque de l'exé¬cutif gouvernemental. Dès lors non plusqu'à l'égard de ceux de « son monde »,sa conduite ignore la violence, la contrain¬te, le dol, la tromperie. Je crains quel'envie, la mesquine envie, ne soit à la basedes reproches, même étayés d'argumentsmarxistes, qu'on adresse à ceux qui « sedébrouillent ». Je dis, moi, tant mieuxpour le débrouillé qui a réussi là où j'aiéchoué. Et si je ne possède pas le déter¬minisme d'un « débrouillard », de quellevaleur ou de quelle portée peuvent êtreles opinions ou les objections que j'émetssur « le débrouillage » ?Mon critérium du « camarade anar¬chiste » repose sur une toute autre baseque la participation, en tant que salarié,aux entreprises patronales ou sous-patro¬nales. L'évasion de l'emprise patronalerend-il mon camarade moins soucieux deremplir les « contrats » qu'il passe li¬brement avec moi ? Quand nousfaisons route ensemble, se montre-t-il,« équitable » à mon égard, c'est-à-direne me demande-t-il pas plus qu'il reçoitde moi ? Voilà qui m'intéresse davantageque sa présence à la fabrique ou son absen¬ce de l'atelier. Les réponses à ces ques¬tions, en ce qui me concerne, m'importentbeaucoup plus que de savoir comment ilse débrouille, chez un patron ou sans pa¬tron. — Hermann Sterne.

Le lieutenant Jaegerstam a visité leslieux dont il est question dans le NouveauTestament, il lui a semblé qu'il les recon¬naissait. La mémoire du passé lui est re¬venue et il raconte à ses amis que jadisson âme logeait dans le corps d'un tail¬leur de la Galilée, fils lui-même de tailleur.(L'auteur se sert d'une conception reli¬gieuse pour étayer ses dires. Excellente mé¬thode. Si les croyants en la résurrectionnient la possibilité de celle du narrateur,l'argument se retourne contre eux). Dansson enfance, c'est-à-dire, il y a 1900 ansenviron, il se rappelle avoir connu unjeune homme du nom de Jéschou ou Jé¬sus, fils d'un maçon du nom de Joseph. CeJésus était un garçon intelligent, il vintcomme apprenti chez le père du narrateur.« Je me souviens, raconte le lieutenantJaegerstam, que mon père ne le trouvapas assez appliqué et doué d'un caractèrevacillant. En vérité, pour le métier de tail¬leur, il né montrait aucune disposition ».En ce temps-là un Messie du nom deJuda-Juda, un galiléen, organisait desémeutes en Galilée et comme Jésus n'avaitpas reparu à la maison depuis plusieursjours, ses frères craignirent qu'il n'eut re¬joint les révoltés. Mais bientôt on appritque lui-même errait de lieu en lieu en prê¬chant. Il circulait alors parmi les pauvresgens une traduction en araméen — lan¬gue des classes inférieures — du livre des« visions de Daniel », lequel livre pro¬phétisait la venue d'un Messie qui devaitdélivrer le peuple juif du joug des ro¬mains. Jésus avait lu ce livre et sa prédi¬cation était analogue à son contenu ; bien¬tôt il s'imagina être lui-même le « fils del'Homme », le Messie véritable. — A cetteépoque, beaucoup d'aventuriers trom¬paient les gens du peuple assurant qu'ilsétaient le Messie prédit. A tous ces fauxMessies les juifs donnaient le nom de« Barabba ». L'auteur démontre que lemot « Barabbas» vient de bar fils et abbapère.Durant la Pàque il y avait à Jérusalemune grande fête juive. Il arriva crue Jé¬sus fut présent à la solennité. Jaegerstamraconte qu'à cette occasion il rendit lui-même visite à Pilate, pour une affaire of¬ficielle. Des émeutes éclatèrent sur laplace du Temple ; les soldats romains in¬tervinrent et il se produisit des chocs vio¬lents. Les partisans de Jésus, qui étaientdépourvus d'armes, s'enfuirent, mais forceblessés et de nombreux morts restèrent surles lieux. On arrêta quelques émeutierset l'un d'eux raconta que Jésus, que lesromains suspectaient d'être un chef derebelles, couchait depuis plusieurs nuitsdans une barrique d'huile vide à Gethsé-mané, autrement dit le jardin des Oliviers.Les soldats s'y rendirent et l'y trouvèrent.Jésus ne s'était pas enfui, explique Jae¬gerstam, parce qu'il comptait sur l'aidedes armées du Ciel. Jésus fut abandonnédes siens pendant son procès. Pilaterendit le jugement suivant : « Vous vousnommez roi des juifs. Vous suscitez destroubles. Vous mourrez sur la croix ».C'était un supplice très commun pour lesséditieux. Antipas voulut voir Jésus, etquand on le conduisit vers le roi on' af¬fubla, par dérision, l'agitateur d'un vê¬tement royal. Antipas traita Jésus en con¬current et se réjouit de la condamnationà mort de ce concurrent.On ramena Jésus à Pilate et le peuplevociférait : « Relâchez-nous Jésus. Ren¬dez-nous Jésus Barabbas ».Et lorsque Pilate sût qu'Antipas avaitplaisanté avec Jésus, il décida de libérercelui-ci pour se moquer à son tour du roi.Pilate répondit donc au peuple : « Juifs,à l'occasion de votre fête de Pâque, je veuxvous montrer mon humanité, Jésus Barab¬bas est libre ».Où Jésus s'en alla-t-il ensuite, poursuitJaegerstam, je l'ignore. Mais deux ans plustard, me trouvant à Tibériade, j'appris queparmi les anciens amis de Jésus et leursdisciples Galiléens la croyance était abso¬lue qu'on avait crucifié Jésus. En y réflé¬chissant, je trouvai toute naturelle leurcroyance et je me rendis compte de sa ge¬nèse. Personne parmi les plus prochesamis de Jésus, nul d'entre ses disciplesactuels, aucun des apôtres n'avaient assis¬té au procès. Ils ne pouvaient donc sa¬voir et ils ne croyaient pas du tout que Pi¬late l'avait mis en liberté. Le pêcheur Si¬mon peu courageux de nature, s'était cachédans les faubourgs de la ville. Il en étaitde même pour les autres. Cependant, ilsavaient vu ériger troix croix sur le montGolgotha, qui s'élevait au nord de la ville.A ces croix étaient suspendus trois prison¬niers condamnés à mort pour avoir prisune part active à l'émeute. Il leur étaitimpossible de croire que Jésus ne figuraitpas parmi les trois crucifiés. En toutebonne foi, ils pouvaient dire qu'ils avaientvu de leurs propres yeux Jésus cloué surla croix.Le pêcheur Simon rencontra Jésus quel¬ques jours après cet événement. Il pouvaitjurer qu'il l'avait vu tout vivant, commeil était avant la crucifixion, et même queJésus, invité par lui, Simon, avait mangédeux poissons rôtis.D'ailleurs, deux femmes croyantes l'a¬vaient également aperçu. Beaucoup furentceux ensuite, qui ne ne voulurent pas pa¬raître plus mal informés. Bientôt, il setrouva un grand nombre de personnespour dire qu'elles avaient été témoins de lascène de la crucifixion sur le Golgotha etqu'elles avaient plus tard rencontré Jésusen vie. Des personnes dignes de foi, commeSimon, purent garantir qu'il était ressus¬cité. On le crut et on tint, à cause deson témoignage, la résurrection commeprouvée.Même si le récit du héros du livre deSœderberg ne peut se démontrer scienti-

tas, Nouvelles, Commentaires
La terreur blanche en Bmérique latine.On s'imagine que c'est principalementdans les pays du sud et du sud-est de l'Eu¬rope que règne la Terreur blanche. Hélas,c'est à l'état endémique qu'elle sévit enAmérique latine. Et parmi les états les pluséprouvés, il faut mettre au premier rangLa Bolivie, où Ton pratique sur une gran¬de échelle l'assassinat de l'indien. A Un-cia en 1923 des centaines d'indigènes tom¬bèrent sous les balles des soldats comman¬dés par Oroyoa ; puis il y eut : le massa¬cre des enfants, sur la place Murillo, à laPaz, en 1926. les mitraillades de Chilli-laga, la répression brutale dans les minesd'étain de Uyuni et Potosi. L'année der¬nière sur la place publique de Potosi, 70ouvriers furent massacrés à coup de fu¬sil, y compris des femmes et des enfants.La jeunesse indigène est menée de forceaux casernes. Les quelques protestatairessont jetés en prison, déportés dans desrégions aux climats mortels, et parmi euxfigurent des femmes. Mais La Bolivie estlointaine et les indiens sont surtout pré¬texte à littérature.Les Douhliolnres et la police canadienne.

« 29 septembre 1929 -—- Chers amis : —Quelques mots pour vous dire que moncompagnon est en prison et pour sixmois. On Ta condamné sans raison ; nousétions 300 environ et nous protestions,sur la voie publique, contre les lois cana¬diennes qui font qu'on arrête nos frèresalors qu'ils sont innocents et qu'on les tor¬ture mortellement, simplement à causede nos idées religieuses. Nous réclamionsla mise en liberté de nos frères. L'Ecritu¬re ne dit-elle pas : « Un pour tous, touspour un ». Voilà notre crime.« Cela ne plut pas à la police et on ar¬rêta tout le monde. Au bout de quatrejours, nous fûmes tous remis en liberté,sauf 9, dont mon compagnon Pete. Quatrepolicemen vinrent à la barre du tribunalet, baisant la bible, affirmèrent qu'ilsl'avaient vu se battre et regimber. C'étaitun mensonge absolu. Je ne l'ai pas quittéd'un pas et, quand on Ta arrêté, il s'estrendu paisiblement en prison.« La police le cherchait, d'ailleurs, carelle s'imagine que c'est un chef, ce enquoi elle se trompe grossièrement. C'estsa connaissance de la langue anglaise quilui vaut cela.« Pouvez-vous nous aider d'une façonquelconque. Ce n'est pas seulement pournous que nous combattons, mais pour l'hu¬manité tout entière, tout ce que nous vou¬lons et prêchons est la paix, la fraternitéet l'égalité. — Madame Pete MolofF.Je suis moi-même inculpée et arrêtéeavec mes quatre petits enfants. L'adressede Pete Moloff est New West Minnester,Drawer O. B. C. (Canada). GLOBEL.Dans le Mercure de France du 15 octo¬bre, notre collaborateur Gérard de LacazeDuthiers examine, en se plaçant au pointde vue esthétique, tout le problème. Il vasans dire que pour lui l'authenticité ne faitaucun doute. Il a voulu voir Glozel « J'aitenu dans les mains ces œuvres dont laplupart peuvent être qualifiés de chefs-d'œuvre. La beauté qu'elles renferments'impose à qui les examine sans partipris. Elle dégage une vérité saisissante.Elle s'empare du visiteur qui n'a pas d'i¬dées préconçues, elle le pénètre, elle leconquiert. Lorsque l'esprit critique vientcontrôler le (sentiment, il aboutit aux mê¬mes conclusions : il conclut de la beautéà l'authenticité, cette technique se révélantcomme une « création » qui exclut touteidée de supercherie. La sympathie qui s'é¬tablit entre l'œuvre et son contemplateura des racines profondes : un art capablede produire sur l'âme humaine une telleimpression ne peut être le fait d'un mysti¬ficateur »... « La coexistence du renne, del'écriture, de la pierre à demi polie, de lacéramique et des arts plastiques au débutdu néo-lithique est aujourd'hui prouvée,Ces galets gravés de figurations animaleset de signes alphabétiformes, ces os sem-blablement ornés de signes et savammentsculptés, les uns et les autres voisinantdans l'argile avec les tablettes inscrites of¬frant des traces de Vitrification et les ido-le^'sfVcuelles, constituent un document desplus précieux pour l'histoire des civilisa¬tions. L'homo glozeliensis a eu une cultu¬re très élevée, son art en est la preuve. Iltémoigne que les hommes furent, pendantles temps préhistoriques aussi civilisés —-et même plus civilisés — que ceux de l'his¬toire. Il est leur porte parole. Leur concep¬tion de la vie et de l'univers s'est à jamaisfixée dans ces objets que la terre a pré¬cieusement conservé pendant des millénai¬res. Ce document est plein d'enseignement.Il traduit les aspirations d'une humanitéjeune, maîtresse de sa destinées, que la ci¬vilisation n'a pas encore pervertie et qui,parce qu'elle a eu foi dans la vie, a pu enperpétrer la beauté en des œuvres dura¬bles ».... « Quand on vient nous direqu'il n'y a pas d'art à Glozel, que cet artest enfantin et inexistant, on commet uneerreur grossière. Ce paradoxe est insoute¬nable. A quoi bon opposer des faits auxaveugles qui les nient ? Certains esprits,esclaves de leur laideur, ne consentirontjamais à s'incliner devant la beauté quiest leur condamnation ».
fiquement, on ne peut nier l'ingéniositéde l'auteur. Les journaux bien pensantsde la Suède ne s'y sont pas trompés et ilsont déversé sur le livre, toute la colèredont sont capables de pieux dévots.

k vrai principe lie populationdans le libre amour
Par suite d'une erreur de mise en pages,l'extrait dn livre de M. G. Quartara : LESLOIS DU LIBRE AMOUR — tel que nousl'avons publié dans notre dernier numéro

— a été reproduit de façon totalement in¬compréhensible. Il faut rétablir commeci-dessous la partie principale de cetextrait :
L'étude attentive du phénomène, et desconditions dans lesquelles il se répètedans les millénaires démontre ceci : laprévalence de la manoandrie et la prèvarlence 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 cette mê¬me promiscuité.Rappeler que dans l'histoire de toutenation, on arrive d'un façon constante àun siècle dans lequel les femmes jouissentpleinement du 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, quandmême pendant quelques années un légis¬lateur criminel aurait réussi à violenterla nature.Démontrer que la liberté de l'amour frei¬ne alors automatiquement la populationest un corollaire tout autant évident.Ecoute-moi bien, chère lectrice.Qu'à de certaines époques, chez un peu¬ple quelconque, les relations conjugalesdeviennent plus rapides, en ce sens que lescouples se renouvellent avec fréquence etque la plus grande partie d'entre eux re¬tourne franchement à la promiscuité, c'estce que beaucoup de savants ont remarqué.Mais quand est-ce que se réalise le phéno¬mène ? Quand la densité de la populationétait grande ; cela fut relevé, sans cepen¬dant en deviner la raison, par Darwin,Morgan, Lennan, Lubbock, Toulon, etc. (ILEn fait ils sont d'accord pour noter com¬ment la promiscuité serait devenue pres¬que universelle le moment d'après, et seserait répétée par la.suite encore. Evidemr-meiTt cela aurait eu lieu après que la racehumaine s'était accrue extraordinairementen nombre et quand il était devenu néces¬saire de mettre un frein à cet accroisse¬ment, pour des raisons d'espace et de vi¬vres, et la nature instinctivement y mettaitbon ordre pour son compte. Et on a ob¬servé aussi ceci : la promiscuité alterneaussi chez les animaux : par exemple, soitles poissons du Rhin, soit les singes d'A¬frique prolifient d'autant plus qu'ils se ra¬réfient quand on les chasse (2).Il est donc évident que la promiscuité,par une loi de nature, et non par im¬moralité, reparaît pour mettre un freinà l'excessive densité des individus.Mettre un frein, comment ?Le fréquent changement des individusdans le couple amoureux produit la stéri¬lité.Cette vérité n'est pas discutable, bienqu'elle soit proclamée avec des argumentsfaux par les plus hardis adversaires dulibre amour, tels que Malthus et ceux deshommes d'étude qui sont confessionnalis-tes. Ainsi, par exemple, Westermark (3),ne sachant plus à quel saint se vouer pournier les découvertes sur le matriarcat, rap¬pelle le phénomène historique du retourà la promiscuité relevé par les auteurs ci¬tés plus haut, et il l'interprète ainsi :« Contre l'hypothèse de la promiscuitéMaine objecta qu'il avait été clairementétabli «pie la promiscuité, dans la rela¬tion des sexes mène à une condition patho¬logique contraire à la fécondité... le T>'Carpenter raconte les efforts des planteursaméricains, dans le but d'introtluire 1rsnègres 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 Dr Bertillonparle dans le même sens ».Donc, la population, laissée libre, nes'accroîtrait 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. — G. Quartara.

(1) Tu trouveras les observations de chacunrapportées dans la Storia del Matrlmonlo Vmano,chap. VI, de Westermark.(2) FOREL, La relation sexuelle.(3) Op. cit. chap. VI.
COMBIEN D'ABONNÉS NOUVEAUXNOUS AVEZ-VOUS AMENÉS DEPUIS LEDÉBUT DE L'ANNÉE ?
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Pierre Benoît : ERROMANGO, romanCEd. Albin Michel), 12 francs.Erromango est le nom d'une île de l'ar¬chipel des Nouvelles Hébrides. Laissé seulen cette solitude, un européen perd gra¬duellement sa volonté, sa raison, finit parse suicider. Tout y a contribué : l'isole¬ment, le whisky, le climat fantastique,l'ambiance de cauchemar. Il y a aussil'exaspération d'un souvenir amoureux ;aventure qui a duré quelques semaines etsurvenue huit ans auparavant à Sydney.Ce souvenir c'est l'Antinéa du roman. Atravers tout le livre règne une atmosphè¬re d'emprise, qui ne vous lâche pas tantqu'on n'est pas arrivé au suicide deFabre. Rien qu'à se représenter les feuxdes cannibales sur les hauteurs, on sentcourir sur son épiderme un frisson depetite mort. Les canailles Cross et Bliss,l'insociable Jeffries, le révérend détraquéGibson, l'infortuné capitaine Simler, lescaprices météorologiques, autant de pan¬tins dont joue une Obsession qui. à re¬garder de près, ressemble, comme deuxgouttes d'eau, à une exaltation de la Fa¬talité. Quel malheur de ne pouvoir s'em¬baller... qu'à froid ! D'ailleurs Erromangose lit avec intérêt, c'est de l'excellentPierre Benoît. — E. A.
EN ALLEMAGNE. — Chez le Dr Kuntz-Robinson,Wrohmannerslrasse 15, Berlin Spandau, vient deparaître RELATIVIA, Geschichte eines Propheten(Histoire d'un Prophète). On sait que les théoriesd'Einstein ont trouvé beaucoup d'adversaires parceque ce grand physicien ne vit que dans le mondede l'optique, alors qu'il néglige celui du toucher.Or le sens du toucher est le correctif du sens dela vue. Le toucher décèle très rapidement l'illusiondes postiches, du fard, de la perspective, etc., alorsque l'œil s'y trompe souvent. A la façon de Vol¬taire ou de Swift l'auteur de ce livre a su outrerde façon très amusante les contradictions qui ré¬sultent des erreurs qu'on attribue à Einstein. (2,50mies, à l'adresse indiquée).L'INNOCENCE DE SACCO ET VANZETTI ALA LUMIERE DES EVIDENCES NOUVELLES. —Ce petit opuscule, édité par les soins de QuelquesAmis de la Vérité » (Genève août 1929) apporteen effet quelques éléments nouveaux aux preuvesd'innocence des deux martyrs de Charlestown.Mais ces éléments n'ajouteront rien à notre sym¬pathie polir ces deux victimes d'un milieu ar-ehiste. Ils furent de nos camarades et cela suffitpour expliquer tout ce qui a été tenté en leur fa¬veur. — E. A.

Souscription permanente. — A. Ruest, 15, Collec¬te réunion Orléans, 5. M. Duhé, 10. L. Normand,4.40. H. Guillemet, 5. D. L. Corso, 5. J. Giorlando,5. A. Jatty, 5. M. M., 5. André, 5. P. Marchio, 5.E. Sabat, 5. E. Chassaigne, 10. P. Faure, 2.50. C.Nottin, 5. M. Danxwart, 31.50. Mestre, 5. A. Lansa-de, 50. P. Autret, 2. M. Parsonneau, 20. S. Salé,2.50. G. Mothe, 10. V. Coissac, 10. R. Henriquez,15. H. Raggi, 15. Ch. Vigier, 2. H. Magueur, 5. Ed.Monteil, 10. R. L. G. François, 1.50. J. Taupenas,10. A. E. Raymond, 50. F. Maheo, 5. M. Ruhier, 10.A. Laforge, 15. V. Spielmann, 3.10. C. Deboos, 1.J. Astruc, 1. A. Bailly, 3. M. Prouteaux, 16. Grupolibertarla idista, 30. G. Boullet, 5.50. G. Typo, 5.R. Fesneau, 10. Philippe, 15. Stefano Simonelli, 15.Laprice, 4.50. A. P., 10. R. Roux, 20. H. Mille, 5.Tassa, 5. P. Voisset, 5. H. Saucias, 10. Collecteréunion Bd Barbès, 14.25. BI. Couder, 20. W. J.Jong, 2.75. P. Cordier, 1. A. Gibanel, 5. Cholet-Noizet, 10. G. Thermeau, 2.50. Rigaud, 2.50. H.Gongora, 15. J. Giorlando, 5.90. Tenar, 4. R. Boi-lon, 1. Total arrêté au 22 octobre : 609 fr. 40.

LE SEMEUR, boite postale, 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.André Du Bief : LE DESTRUCTEUR, roman,(Ed. du Sans-Ecu, 12 fr.).Renée Dunan : LA PAPESSE JEANNE. — Lioneld'Autrec : L OUTRAGE AUX MŒURS, prélace deHan Ryner, 5e édition (Ed. de l'Epi, 12 fr.).Lionel d'Autrec : L'OUTRAGE AUX MŒURSpréface de Han Ryner, 5» édition (Ed. de l'Epi,12 fr.).Alphonse Lemarre : LA CHAIR, poèmes (Ed.du Mercure de Flandre », 15 fr.).Errico Malatesta : L'ANARCHIE, n° 79-80 (juil¬let-août 1929) de « La Brochure Mensuelle ».A. Fernandez Escobés : DE QUIEN ERES TU ;Ignacio Cornejo : LA CELADA ; Federica Mont-seny : EL SUENO DE UNA NOfHE DE VERANO(n° 166, 167 et 168 de « La Novela Idéal », Bar¬celone).Luis Fabbri : EL IDEAL HUMANO (Ed. de
« Pampa Libre », General Pico).
rrmmrmmrmiLES 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 :J'ai reçu Les Loups dans la Ville que je n'avaispas lu en feuilleton ...je l'ai lu d'un trait avecgrande satisfaction. Cela fait plaisir de faire con¬naissance avec des hommes tels que tes « héros ».On les quitte avec regret à la fin du livre. Ce sontdes purs... — Marguerite G....Les Loups dans la Ville, œuvre forte, sincèreoù les idées abondent à travers une trame dou¬loureuse, et qui serait digne en tous points d'êtreaccueillie par un jeune théâtre d'avant-garde, ris¬que de ne pas être représentée de sitôt... Et c'estdommage... Aussi bien Les Loups dans la Ville,drame poignant campé magistralement, trouvera-t-il à défaut d'une scène de bon accueil, une placede choix dans la bibliothèque des esprits suf¬fisamment libres pour goûter une œuvre parfai¬tement écrite et qui tranche, oh combien 1 des pla¬titudes que l'on sert habituellement aux peu dif¬ficiles amateurs de nos théâtres actuels. — H.-W.Adrian. (La Vie Hippique).

Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido.tnterlingua, italien, occidental, portugais.Diffusion de < l'en dehors > et de ses éditionsLes éditions de « l'en dehors » sont en venteà LA LIBRAIRIE DES BOULEVARDS, boule¬vard Saint-Martin, Parls-X*, et à la LibrairieJoan CLAR, 27, rue Eugène-Sue, Paris-XVlli .et à La LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, Paris HP, quireçoit également les abonnements.

— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de voire souscription si notretravail vous platt. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'eu dehors remet¬taient leur tâche à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'vnmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?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 : « aubureau 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.AVIS IMPOBTANT. — A la suite de divers abus,nous avons dû nous décider à limiter l'insertiondes avis, informations, annonces qu'on nous de¬mande de faire paraître dans nos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisantpartie de l'une ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors ; — 2° aux souscripteursà nos abonnements de propagande ; — 3° à nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsabilité, à titre dereprésentants d'une association d'études, de pro¬pagande ou de réalisations ; — 4° à nos collabo¬rateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir à c L'Association internationale deCombat contre la Jalousie », etc. (voir cette ru¬brique).Nous n'acceptons l'adresse « poste restante » —publique ou privée — que pour les camarades quinous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'insertion doit être accompagnée d'un timbre.Nous nous réservons de modifier le texte envogé.
— PRIÈRE à tous ceux qui nous écrivent unelettre réclamant réponse de joindre un timbre-poste.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 Bourncuf à Maule(S.-ct-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.VIEGI. — Votre journal revient : « parti sansadresse ».
MARTINI DAMIEN. — Idem « Inconnu ».COMPAGNON, membre « Assoc. c. 1. jalousie »,cherche corresp. lectr. mêmes Idées, s'intéressantdiscussion, au pt de vue anarch., questions con¬cernant soi-disant « perversités sexuelles ». Corr.franç., allem., ang., ital., écrire : Jong, Wagenstr.146 a, La Haye, Hollande.CAMARADE convalescent dans un sanatorium deBercx désire corresp. avec lectr. de l'en dehorspour réconfort moral. Henri Raggi, hôpital annexemaritime, Service 3, Bercx-Plage (Pas-de-Calais).JEUNE CAMARADE dés. entrer en corresp. av.compagne partageant point de vue de l'en dehors.Perrière, rue Montgolller, 37, Lyon-VI«.A. BAILLY. — Comme tu le conçois, nous n'avonspas en stoex tous les livres que nous annonçons.Nos ressources ne nous permetteiit pas de le f -ir .Il faut donc attendre mon retour de Parts pi. rl'expédition des volumes commandés dans l'in¬tervalle de deux séjours.BAECHLER. — Situation financière toujours trèsdifficile. Nous sommes dans l'incapacité d'éditerde nouvelles brochures. Mais nous sommes las derépéter à chaque n» qu'il nous faut de nouveauxabonnés et davantage de souscriptions pour évi¬ter un déficit... mortel.

t Iod se retrouvediscute
ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2« et le 4e lundi dumois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbès,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).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 deCorydon.André Gide, Camille Spiess, Balkis, le professeurPenz, E. Fournier seront conviés à cette causerie.Lundi 25 novembre :Suzanne Lévy : La justice au point de vuephilosophique et dans son aspect pratique.Dimanche 9 décembre :Les après-midi de l'en dehors, rue de Bretagne,49, à 14 h. 1/2.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.
MARSEILLE. — Groupe d'action anarchiste. Lasaison d'hiver approche, notre activité doit s'af¬firmer au cours des mois qui vont suivre. Le« Groupe d'action anarchiste » comprenant toutesles tendances, vient d'être reconstitué. Pour menerà bien cette action, nous avans besoin du concoursde tous. Assiste donc à nos réunions, tiens-toiau courant de notre effort, apporte-nous ton effortpersonnel. — Réunion du Groupe le jeudi à 18 h.30, Bar de la Poste, rue Colbert, 2.ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., au bureau du jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Château-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.

■«■■■IBBBBiMBlgBBHHBumHBONVALET, Ooststraat 105, à Roeselaere (Belgi¬que) est acquéreur des Ruines, de Volney. Lui écri-re* ÙON DEMANDE à connaître ménage ou familled'accord idées E. Armand et partisans, pratiques,thèses de l'en dehors. — F. E., au bureau du jour¬nal.

Croquignolets
L'altruisme mal récompensé.Il y avait une fois un passant qui avaitpris au sérieux les enseignements de l'écoleprimaire : qu'il est beau et méritoire deprotéger le faible contre le fort, l'innocentcontre l'oppresseur. Tous les héros légen¬daires dont l'histoire avait bercé son en¬fance avaient en général accompli des ges¬tes tendant à arracher une femme ou unenfant aux services de leurs tyrans, domes¬tiques ou autres. Ce passant rencontre dansla rue un mari qui frappait sa femme àcoups de pied. Il intervient, en qualitéd'ancien bon écolier et d'actuel bon ci¬toyen. Il intervient et une bagarre s'en suitoù à l'instar des personnages de ses lé¬gendes — et les dieux ayant pris son parti
— il fait mordre la poussière à l'épouxbrutal. Triomphe de la vertu sur le vice.Cet exploit eut suscité à Virgile une églo-gue ou à Horace une ode charmante. Aulieu de mener ce dernier vestige de lachevalerie errant à an tournoi d'altruis¬me, on l'a fait passer en cour d'assisesoù les jurés, hommes pratiques, intègres,et soucieux de mhpintenir intangible ledroit de correction marital lui ont faitinfliger dix ans de travaux forcés, sup-plémentés de dix ans d'interdiction deséjour. Moralité : 1° ne pas prendre tropau sérieux les fables altruistes ; 2° puis¬que la femme de Sganarelle aime être bat¬tue, qu'elle le soit et nous foute la paix.L'histoire privée et publique nous démon¬tre qu'on ne gagne rien à entreprendrede délivrer l'esclave qui se complaît dansses fers : il faut commencer par lui eninspirer le dégoût. Et c'est p\xr là oùa péché le malheureux bagnard.Candide.
Service de Librairie
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % de re¬mise à partir de 25 exemplaires du même prix, ou25 % à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un délai de quelquesjours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXINDIQUÉS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en¬voi à la commande.

IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprend desnoms d'abonnés « à l'essai » ou n'ayant pas renou¬velé leur abonnement depuis plus d'un an. Si nousne recevons rien d'eux d'ici une quinzaine dejours, nous leur ferons présenter par la posteune quittance de recouvrement pour les t, 2 ou 3années dues. Elle sera augmentée des frais, celava sans dire, soit 2 fr. 50 par quittance.Abonnements d'an an : E. Bureau, Gillot, Mé¬trasse, G. Palanque, M. Pichot, Béaur, A. Grison,Dubossage, R. Ménager, M. Marie, Michelerme, Ni-coski, Marchaison, E. Garnier, Mellet, P. Sansoy,M. Maulon, Herpin, H. Dainon-Brou, Charpin,Patin, Weber, Perrin.Abonnements de 2 ans : Baret Em., Lemée,Fournv, L. Proust, J. Castagnez, M. Mathieu, R.Hamelin, M. Gouin, A. Raby, Ch. Aspes, E. Ba-chelet, R. G. Fouquin, M. Lions, R. Allègre, Bau-chet, Hautte, Troha, P. Parizot, A. Dugerme, M. Je-ly, Froment, P. Pactole, J. Yanani, F. Charlaudier,L. Guibert, R. Gilard, H. Sausset, E. Denizot,Bisault, G. Fouquet, E. Renard, H. Portier, J. Rous¬seau, E. Lechègne, Renaudat, R. Pezard, P. Briand,Doyen, L. Hermel, A. Lenoir, E. Lionnet.
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SAKOUNTALA. — Article passera au plus tôt.AUX AMrs DE L'EN DEHORS A PARIS. — Ayantaugmenté le chiffre des exenrplaires mis en vente,prière aux camarades que la diffusion du journalintéresse de s'inquiéter s'il est affiché, etc.SANINE. — Il est naturel qu'au sein d'une œu¬vre qui lui coûte tant de peine pour être maintenue,il n'accepte pas de faire de publicité pour certainesentreprises qui s'insoucient du sort de ses initia¬tives et où on ne l'appelle pas à participer. Pour¬quoi certains qui le trouvent « pas assez » ceci ou« trop » cela pour l'associer à leurs expériencesont-ils recours à lui quand il s'agit d'attirer l'at¬tention sur des tentatives dont on a soin de l'éli¬miner ? Me trompé-je en qualifiant cela d'exploi¬tation ? — E. A.BOILON, rue de Barante, 6, à Thiers (P.-de-Dô-me) : — 1° achèterait d'occasion ou neuf L'Artprofane à l'Eglise du Dr Wixkowsky ; — 2° dés.se renseigner sur accordéons piano et chromatique.Lui écrire.RENÉ SEYAL. — Retournez-nous cartes et do¬cuments en votre possession, s. v. p.

(World University). — INSTITUT RAVASINI DESOCIOLOGIE.Sous la Présidence de Georges Joseph Ravasini,dont le nom est familier dans tous les milieuxscientifiques pour ses découvertes et recherches surla constitution de la matière (Théorie monélectro-nique), sur la pliénomonogenèse de la gravitation(Théorie Barogénétique), sur les manifestations bio¬logiques les plus rudimentaires (Théorie de l'Auto-catalyse) ainsi que sur les problèmes sociaux et an¬thropologiques de l'Asie (Renaissance Persane) et del'Europe Orientale (Etudes Yougoslaves) et pourl'Expédition Scientifique Ravasini qui a recueilli deprécieux documents pour la connaissance géologiqueet anthropique des continents eurasiatique et afri¬caine (Encyclopédie Universelle de l'Asie et del'Afrique), vient d'être inauguré à Vienne l'InstitutRavasini de Sociologie, qui aura pour mission unevaste activité de recherches scientifiques et destatistique mondiale.L'Institut Ravasini développera son programmepar la création des services suivants : 1. Archi¬ves de Recherches Sociologiques : collection ency¬clopédique des travaux contemporains. — 2. Ar¬chives de la Littérature Sociologique : collectionencyclopédique de la bibliographie sociologique.
— 3. Catalogue Encyclopédique de Sociologie :bulletin alphabétique de sociologie. — 4. CatalogueSystématique de Sociologie. — 5. Correspondancede l'Institut Ravasini : service pour la pressequotidienne et périodique. — 6.Bureau d'Informa¬tion Internationale. —> 7. Cours et Conférences.Tous les services de l'Institut Ravasini sont com¬plètement gratuits. La correspondance est rédigéedans les langues principales. — Adresse pour tousservices postaux et télégraphiques : Ravasini Ins¬titut — World University — Vienne (Autriche).
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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.

Vous avez lu :l'Initiation Individualiste AnarchisteAinsi chantait un » en dehors »Avez-vous lu :FLEURS DE SOLITUDE ET POINTS DE REPÈREqui les éclaire et les complète 7

Brochui'BS de Propagande individualiste anhistearcpar E. Armand francoL'anarchisme comme vie et comme activité
» individuelles 0 15La valeur et les conséquences de son abo¬lition 0 40Mon point de vue de l'anarchisme indiv. 0 25Les ouvriers, les syndicats, les anarchistes 0 40La vie comme expérience. Fierté 0 30La procréation au point de vue individual. » »A vous, les humbles (placard papier cou¬leur) 0 25Mon athéisme 0 15L'Illégalisme anarchiste, le mécanisme ju¬diciaire et le point de vue individual. 0 40Amour libre et Liberté sexuelle 0 60L'A B C de nos revendications individua¬listes 9 25Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 45L'illègaliste anarchiste est-il notre cama¬rade ? 0 35Subversismes sexuels 0 50Entretien sur la liberté de l'amour 0 50La Camaraderie amoureuse 0 20par E. Armand et Marguerite Després.Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Ruse. L'en dehors.L'amour libre (en français et en ido). 0 80par E. Armand et A. Jordan.La Liberté de l'Amour 0 15par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée).... 0 30par Albert LibertadLa joie de vivre «j 0 25La liberté. Nous allons. Ultime bonté.... 0 60par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en français eten ido) 0 20par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualistes.
— La liberté individuelle 0 58Socialisme d'Etat et Anarchisme comparésA paraître.par Dikran Elmassian, Alba Satterthwaite, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau, LeChristianisme 0 45par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie 0 30par Stirner, Tucker, MackayContre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. A paraître.LES 30 BROCHURES OU TRACTS ASSORTIS :5 fr. (recommandé : 6 fr.).Collectionspar delà la mêlée, la mêlée, 10 à 20 n»", l'endehors du début au n» 150 (début janvier 1929),en tout 130 & 140 numéros, envoi recom¬mandé 60 »

Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?1» Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contra1 franc en timbre envoyé d l'administration d$L'EN DEHORS, cité St-Joseph, 22t à Orléans.2° L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme examour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbreà E. ARMAND, au bureau de L'EN DEHORS,même adresse.L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux t Amis dal'en dehors ».3» Les Compagnons de L'EN DEHORS : envoidu contrat — texte ido et français — exposant leeconditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association contre 0 fr. 90 adret-sêt i E. Armand, cité Salnt-Jâseph, 22, à Orléans.Envol seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésloapréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.


