
8 F^OES 50 cent. France; 75 cent, ailleursBi-Mensuel
PARISORLEANS
mi-Novembre 19Z9
8e Année

■■■■■■■s

N° 170
l'en dehors
tmie^ssssaDar^3a^dsx^Tdrésssssm^AmsMmmmam,MmMi.m»mmkBm i' ■ miwm i miiiiOrgane d'éducation, de réalisation, de camaraderie individualiste anarchiste

Les Camarades adresseronttout ce qui concernel'en dehors
èt IS. ARMAND22, cité Saint - Joseph, ORLÉANS

ABONNEMENT MINIMUM.. Un an : ÎO fr. »; Extérieur : 1S fr. »ABONNEMENTS DE PROPAGANDE :à 3 exemplaires de chaque numéro .. Un an : 24 fr. »; Extérieur : 36 fr. »à 5 exemplaires de chaque numéro .. Un an : 36 fr. » ; Extérieur : 52 fr. »Tout exemplaire d'une date antérieure à l'année courante : 0 fr. 75Changement d'adresse : Joindre 0 fr. 60 à l'envoi de l'adresse nouvelle

La périodicité régulière n'est pas garantiecar elle dépend des fonds disponibles. Il nesera donné suite à aucune réclamation concer¬nant les manuscrits non sollicités et non pu¬bliés, ou insérés avec corrections, n'importe laprovenance. On retournera cependant eeuxaccompagnés de l'affranchissement nécessaire.

Je ne considère pas l'as¬sociation comme restric¬tive de liberté, car j'aimemieux me résigner à l'exé¬cution scrupuleuse d'uncontrat d'association —qui peut me permettre deme soustraire pour unelarge part à la domina¬tion, à la dépendance d'unmilieu hostile, — plutôtque de rester isolé, faible,impuissant, livré pieds etpoings liés, sans aucunedéfense, aux contrainteséconomiques, au bon vou¬loir du patron, à l'aviditédu commerçant, etc., etc.Pierre CHARDON.
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PROPOS D'UN BOURSEOfiS
A l'Ecole de Droit, un examinateur po¬

sa cette question : « Quel est l'homme qui,en France, possède le plus grand pou¬voir ? » Le candidat nomma quelque hautdignitaire de l'Etat. « Non, Monsieur, luirétorqua froidement son interrogateur, ce¬lui qui, en notre pays, jouit d'unepuissance absolue, c'est un juge d'instruc¬tion. »Il ne s'agit pas là d'une simple boutademais d'une vérité. L'instruction d'une af¬faire douteuse n'est qu'un duel constantmais inégal entre deux personnages : lejuge et l'accusé.Le magistrat — surtout s'il s'agit d'unvieux routier — possède la subtilité dia¬lectique, l'art de doser, de présenter adroi¬tement ses questions, de tendre des pièges,bref d'échafauder des présomptions — àdéfaut de preuves — basées sur quelqueréponse contradictoire échappée à l'incul¬pé, qui n'étant pas obligatoirement un ru¬sé logicien peut fort bien, même innocent,s'embrouiller en des interrogatoires qui neconstituent en fait qu'une torture morale.L'accusé ne saurait se tromper ; la moin¬dre erreur lui sera préjudiciable ou mêmefatale. Le juge peut parfaitement errer oupatauger ; personne — même sa victime
— ne saurait lui en demander compte.
- Ceci n'était qu'une parfaite image de lavie sociale : la ruse triomphante et ten¬tant de tout réduire à sa merci. Mais au¬jourd'hui nous assistons à l'éveil d'unementalité nouvelle-Les accusés plus modernes, plus subtilstiennent souvent en échec le plus malindes instructeurs. Il devint donc nécessai¬

re de faciliter, de préparer la besogne dujuge et de lui amener non plus un prévenumais un coupable ■—■ ou tout au moins unhomme ayant avoué.Et la violence supplée à la ruse défail¬lante ; à la torture morale, devenue ino¬pérante, vient se substituer la torture phy¬sique, infaillible méthode pour arracherdes aveux, même à un innocent.Œuvre de la police judiciaire, ramassisde sombres brutes, dignes descendantsdes « exécuteurs » de la Sainte-Inquisi¬tion. Signe des temps modernes, du règnede la force ; le physique prime à nouveaule mental agonisant.La « justice » ou plus exactement la« prétention de juger » ne saurait consti¬tuer une réparation mais une vengeance.Or, la société prétend toujours avoir ledernier mot. Une victime expiatoire estindispensable au maintien de son prestige,parfois ébranlé par quelque infraction àses lois. Le bon exemple l'exige. Il ne doitplus être possible à l'accusé de ruser etlui tenir tête. Coûte que coûte, qu'il avoueet, par le truchement d'une presse igno¬ble, qu'il soit jeté en pâture aux tristescuriosités satisfaites d'une foule stupide.Simple épisode, sur le plan judiciaire,de l'anéantissement de l'individualité, envertu des intérêts sociaux. — Senex.
SOMMAIRE. — Propos d'un bourgeois (Senex). —Le Règne des Morts (Roberto Tonelli). — Réa¬lités, Vérités (G. de Lacaze-Duthiers). — Noscentres d'intérêt et les réflexions qu'ils susci¬tent. — Conception libertaire de la Compagne(Sakountala). — Je suis le maître (Harold Gold-finger). — Contribution à l'histoire des milieuxlibres (Chapitre I à IV de l'Histoire du Socia¬lisme aux Etats-Unis, par Morris Hillquit), àsuivre. — Pages du XVIIIe siècle, L'AndrogyneAdam (Mirabeau). — Réflexions d'actualité surle Sexualisme, le Couple, la Famille, le Nudisme,etc., V. (E. Armand). — L'Evolution sans Dieu,2. (Charles Smith). — Points de repère (E. Ar¬mand). — 7e année. — Un point de vue fédé¬raliste : L'Unité Nationale (Rudolf Rocker). —Gymnomystique, IX. (Dr L. Estève). — Songed'Automne (A. Bailly). — De la Réincarnation(Filareto Kavernido). — De la Jalousie (M. Acha-rya). — Ordre et Anarchie, III. (M. Imbard). —Morale Ecclésiastique (L. Barbedette). — Benja¬min de Casseres et « Dieu » (A. Laforge). —Glanes, Nouvelles, Commentaires. — Sur le Pro¬grès (Havelock Ellis). — Parmi ce qui se publie :Fabre Luce : « Pour une politique sexuelle »(Ixigrec). — Croquignolles. — Trois mots auxamis. — Avis et Communications.

LE RÈGNE DES MORTS
N'importe où je dirige mes pas, jen'aperçois que des morts. Je viens en¬core de rencontrer un homme, au vi¬sage sommnolent, au regard éteint,aux traits sans expression, aux gestesplacides et indifférents : un mort.Soldat il se prostitue et s'abrutit ;prêtre, il est marchand de saints et dechrists ; ou bien il est commerçant ;vendeur de poisons, capitaliste, mar¬chand de chair humaine. Imbécilessatisfaits, ânes dégénérés, ces gens semeuvent, s'agitent avec toute l'appa¬rence des vivants et ce ne sont que descadavres. Ce sont des morts parce quece sont des aveugles inactifs et ramol¬lis ; ils ressemblent davantage auxmorts qui pourrissent dans les cime¬tières qu'à de véritables vivants. Ilsn'ont que l'apparence de la vie.Vivre, yivre et jouir, jouir intensé¬ment pour satisfaire ses besoins per¬sonnels ! Jouir d'un corps sain, d'uncœur vibrant, d'un cerveau lucide.Amplifier les sensations, savourer lajoie profonde du raisonnement pro¬fond ; exalter la lumière et l'ombre, laclarté des astres, les fleurs enchante¬resses, les coraux délicats, les yeuxpensifs. Vivre, vivre ! et à tous lesmoments affirmer fièrement son indivi¬dualité, contre les éléments adverses.Lutter et se sentir victorieux !Prostituées et prostitués de toutes lescatégories — de l'atelier, de la caser¬ne, des bordels aristocratiques — cesêtres ont tué en eux tout ce qu'ilsavaient de valeur, de vivant.Le droit, la liberté d'agir et de penser

— ils ne les possèdent plus — ils sontles objets passifs de nombreuses au.to-rités qu'ils subissent sans conviction.

Les conventions, les préjugés, les hié¬rarchies pèsent sur leurs épaules.La volonté des chefs règle le moin¬dre de leurs actes. Serviteurs de la di¬vinité religieuse et des dogmes irréli¬gieux, serviteurs d'autres hommes plusdéchus qu'eux-mêmes — ils ne sontplus rien. Ils ne connaissent plus quele geste de la prosternation et le langa¬ge de la soumission.Selon le hasard aveugle, ils sont nésdans une chaumière ou à l'ombre d'ungrand palais ; ouvrier, charcutier, cam¬brioleur, maître d'école, gardien de lasécurité publique ou apache ; magis¬trat vêtu de la rouge livrée de protec¬teur de la morale et de l'ordre, ou fi¬nancier... honnête, leurs pensées, leursvouloirs sont codifiés, classées, régle¬mentés.Boutiquiers, forçats, moines, acadé¬miciens, ils ignorent, ces renfermés, lasplendeur du soleil, la magnificence dela nature — la Vie.Vêtus d'oripeaux ridicules et incom¬modes, de tabliers noirs, de toges écar-iates ou d'uniformes bizarres — soumis
aux traditions du monde et de la mora¬le — le cœur pourri d'honnêteté — ilsignorent la joie d'agir librement, d'exer¬cer leur volonté sans crainte des règlesconventionnelles — la Vie.Enserrés dans les cercles vicieuxdes raisonnements désuets — les cer¬
veaux pétrifiés par les formules anti¬ques et les mensonges sacrés — igno¬rant la fierté et l'audace d'un raisonne¬ment sain, la sévère beauté de la lo¬gique — la Vie.Toutes les libres formes de la vieleur sont inconnues ; ce sont des ca¬davres !

Les bagnes, les lupanars, les églises,les palais — voilà leurs cimetières.Et ces morts encombrent le chemindes vivants. Et ces cimetières encom¬brent la bonne terre, la terre où pour¬raient croître de plus belles fleurs, oùles hommes pourraient rêver et aimer.
Nous n'appartenons pas à ce mon¬de de charognes. Nous vivons au mi¬lieu de leur immense nécropole, c'estvrai, mais en nous frayant notre che¬min de démolisseurs.Les morts barrent notre route ; ils

nous environnent ; ils nous étouffent ;ils s'efforcent de nous attirer dans lenoir néant de leurs tombeaux. Mais
nous passons, conquérant notre vie pasà pas, par degré ; goûtant le plaisir depenser, d'aimer, de lutter.Notre existence est une lutte contreles morts. Ils nous imposent millechaînes nous interdisant mille joies.Mais nous ressentons la joie illimitée
— sans mélange — d'être des insou¬mis, de nous rebeller à tous les mo¬ments, érigeant au-dessus des tom¬beaux notre révolte joyeuse. L'avenirs'ouvre clair devant nous, nous allonsà sa rencontre. La haine, la méchance¬té, l'amertume de ceux qui marchentlentement ne nous arrêtent pas.Au travers des souffrances des ba¬tailles, nous voulons rester des hom¬mes, conserver notre cœur tout vibrantd'amour et nos cerveaux lucides.Nous vivons ! Notre vie est une suitede victoires sur les morts. Nous vou¬lons que les autres hommes puissentvivre, eux aussi, et nous les invitons àprendre part à nos combats. — RobertoTonelli.Réalités, Vérités

« Participera ! Participera pas ! »,cette comédie, qui se joue à chaque chutede ministère, avant la reconstitution d'unnouveau qui doit le remplacer, est desplus édifiantes. On veut faire croire aupublic qu'on sert ses intérêts, alors queles intérêts des politiciens seuls sont enjeu. Les gouvernants amusent les gouver¬nés avec ces « combinaisons » qui s'é¬croulent les unes après les autres, faisantplace au même « parti », remanié pour laforme, dans lequel on retrouve les mêmespersonnages affublés d'étiquettes plus oumoins rajeunies. Participera ! Participerapas ! —o—Quand un des rois de la démocratietombe sérieusement malade ou subit unegrave opération, les feuilles à la solde durégime se croient obligées d'imprimer :« L'opération a parfaitement réussi... Lemalade se porte à merveille... », alors qu'iln'en est rien. Mais il faut frapper l'ima¬gination des foules en leur faisant croireque les hommes qui les dirigent sont desêtres supérieurs, moralement et physique¬ment, soustraits aux vicissitudes qui attei¬gnent les simples mortels. Démocratie, tun'es qu'un mot ! —o—Le nouveau code pénal du Mexique don¬ne à un père le droit de tuer sa fjlle et leséducteur de celle-ci, si elle a volontaire¬ment sacrifié son honneur. Un mari peutaussi, sans être puni, tuer sa femme in¬fidèle, ou inversement une femme tuerson mari qui l'a trompée. Vraiment, cesmessieurs exagèrent. Voilà à quels abusaboutit l'esprit propriétariste chez desgens soi-disant libérés. Au Mexique, terreclassique des révolutions, la liberté indi¬viduelle n'existe pas en amour.

Tel journaliste n'hésite pas, pour faireun papier sensationnel, à mentir effron¬tément. Pour les valets de plume, l'essen¬tiel n'est pas d'approfondir une questionou d'aider à la manifestation de la vérité,mais de tirer à la ligne afin de toucherbeaucoup de gros sous pour se payer descigares ou des femmes.'—OUn' critique me dit du mal d'un écri¬vain à la mode qui, est d'après lui, est au-dessous de tout. Pendant une heure ils'acharne après sa victime, qu'il me rendpresque sympathique. Quel n'est pas monétonnement en lisant, quelques jours après,dans le journal où ce critique pontifie,un éloge dithyrambique de l'écrivain enquestion, qui est « un grand écrivain et unpenseur admirable ».

Si les gens mettaient à se débarrasser deleurs préjugés autant d'acharnement qu'ilsmettent à suivre la mode et observer l'é¬tiquette, la société serait instantanémenttransformée, la « révolution » serait faite.
L'anarchie est un idéal, que bien peud'individus réalisent. Pour en approcher,il suffit de mettre ses actes en harmonie

avec ses idées, ce qui est pour un être hu¬main la chose la plus difficile qui soit.Sans cesse, on se contredit, et on s'éloi¬gne par là même de l'idéal qu'on prétendpoursuivre. —o—Soyez artiste, vivez votre vie « en beau¬té », et vous serez un homme. Pour êtreun homme, il suffit d'être sincère. La sin¬cérité n'est pas le fait des eunuques.Gérard de LACAZE-DUTHIERS.

MAISON COMMUNE, rue de Bretagne, 49 a
Salle du 1" étage -- (Métro Temple)

Les après-midi d© l'en dehorsDIMANCHE3DÉCEMBRE
à 14 h' 30 Grand DÉBAT surLE TRAVAIL SANCTIFIANTET L'ILLÉGALISME ANARCHISTE

par A. SOUBERVIELLE, IXIGREC, E. ARMANDSeront convoqués pour prendre part à la discussion :Manuel DEVALDÈS, du " Résistant à toutes les Guerres " ; Pierre LARIVIÈRE, du" Semeur " ; MAURICIUS, de " l'anarchie, l" série " ; M. PIERROT, de " PlusLoin " ; SALANSON, de " La Revue Anarchiste " ; M. THEUREAU, du " Ré-fractaire";Louis VIR1EUX, de "l'anarchie " ; Maurice WULLENS, des " Humbles".Participation aux frais s 2 francs



NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitentNOS ASSOCIATIONS
■' AUX MEMBRES DE NOS DIVERSES ASSOCIA¬TIONS. — Nous avons fait imprimer, mises & Jourfc 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, envol gratuit aux Compa¬gnons et contre timbre aux adhérents à l'Asso¬ciation.
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteADHESIONS (23* liste) :José Rouquet, Samatan.Envol des formates d'adhésion (texte frontaleet occidental) contre deux timbres de 8 fr. 68 àl'administration de L'BN DEHORS.N.-B. — Les adhérents reçoivent : un accusé deréeeptioiî, destiné à servir de moyen de reconnais¬sance —r la liste de nos agents, correspondants,dépositaires en France, aux colonies et à l'exté-rfeva-. Ils ont toute faculté de faire des annoncesdans la rubrique : Trois Mots aux Amis.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons, le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.

Association Internationale de Combatcontre la lalousie et l'Exclusivisme En AmourModificationsà la liste :(34) Marius Jean, rue des Francs-Maçons, 8, Saint-Etienne.N.-B. — Pour éviter tous malentendus, à partirdu 1" Juillet 1928, l'admission comporte l'adhésionpréalable aux AMIS DE L'EN DEHORS et la dé¬livrance d'une carte numérotée dont la confronta¬tion avec la liste fournie aux associés permettoute identification désirée. Envoi des conditionsd'admission contre deux timbres de 0 fr. 50 àE.ARMAND, au bureau de L'EN DEHORS.Aucune annonce compagne désir, faire con¬nais. camarades ou vice versa, n'est insérée ftll'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.
ii)les CDMP3GN0H5 de l'en délionsReçu : P. Madel 5, Dominique Boquet 10.Modifications à la liste : (47) : R. 2, box 28,Lincoln, Cal. — (51) : Marius Jean, rue des Francs-Maçons, 8, Saint-Etienne.Nous réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse« au bureau du Journal ».Le contrat des Compagnons de l'en dehors (texteIdo ei français) est expédié franco contre enootde 0 fr. 90, mais seulement à nos abonnés en régie.N.-B. — A partir du 1" Juillet 1928, aucune de¬mande d'admision n'est examinée si la candidateou le candidat n'appartiennent pas préalablementaux AMIS DE L'EN DEHORS et à l'ASSOCIA¬TION DE COMBAT CONTRE LA JALOUSIE, etc.

(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'tls constituent, est mise sous enveloppe por¬tant ta suscrtption : . 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.Touf envol d'argent, sous quelque forme que essott, est fait audit nom de E. ARMAND.CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant fccette réalisation écriront à Fred Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée). —Des camarades de province et étranger peuventexceptionnellement être admis comme associés,mais seulement sur la base de connaissance etaprès entretien personnels.
EM1L10 LEOHflBDl ■

Un stupide accident de motocyclettevient d'ôter la vie à Emilio Leonardi, uncamarade italien expulsé de Suisse, oùil était très connu, et que nous avions eule plaisir de voir quelquefois à nos bala¬des estivales. Il avait à peine 40 ans. Sin¬cères condoléances à sa compagne AlineStauffer.
JTe suis le maître

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
lins lettre parmi tant d'autres.24 octobre 1929. — Veuillez, contre lemandat ci-joint, me faire le service del'en dehors pendant un an. Sans être unanarchiste militant, car avant tout je veuxvivre ma vie autant que cela soit possi¬ble dans une telle société, j'applaudis àvotre initiative de combat contre la ja¬lousie ou mieux à votre essai de civili¬sation de la sexualité. Les morales ou leshabitudes des milieux sociaux nous fontdes hommes et surtout des femmes bar¬bares. Aucun progrès depuis Mérovée.L'antique possession, ses drames, ses mi¬sères et l'effritement des individualités. Jesuis heureux de constater qu'il y a de messemblables parmi le monde pour aimer laliberté absolue en amour et le respect desinclinations naturelles. Cette attitude géné¬ralisée serait la plus haute victoire del'homme et la seule base d'une vie ration¬nelle, la seule Révolution réelle. Car laprison marxiste ne serait pas meilleurepour nous que la prison capitaliste... Etcombien la vie serait plus belle et déli¬cate ! — Louis Blain.

Je me construirai un grand chariotet je prendrai mon envol à travers un universfait d'innombrables univers ;rythmique — musical — illimité.Je me construirai un grand chariot I
Je me ferai une âme vasteet je m'éléverai haut, très haut,au-dessus de toutes les altitudes,et je me déploieraisur un champ plus spacieux et sur une superficieplus étendue.Je me ferai une âme vaste.Je suis moi-même l'âme 1
Je me chanterai un rêve de paix, un rêve pro¬fond,poème de l'inaltérable harmonie universelleet rhapsodie sans fin.Une symphonie de silence et de méditation. —Un chant de naissance et de résurrection. —Je me chanterai un chant profond — et réfléchi,Je suis moi-même le cbant.
Je me construirai un chariot plus plaisant encore,un chariot plus vaste.Je me ferai une âme plus consciente.Je me chanterai un chant plus profondun poème parfait.
Car c'est moi le maître de tout cela :le bâtisseur de chariots,le créateur d'âmes,la chanteur de chants.
[ Harold Goldfixgrr.

UNE CONCEPTION LIBERTAIREde la « Compagne »
Il nous est fort agréable que les senti¬ments et les idées des femmes s'extério¬risent et, en tant qu'observateurs, que nouspuissions trouver en ce fait dés sujets d'ap¬préciation et des motifs de réflexion, mal¬gré qu'il se produise rarement et ce, en dé¬pit de tout notre intérêt.Mais notre satisfaction augmente lors¬que ce n'est plus comme femme, mais com¬me compagne que nous avons affaire àelle, c'est-à-dire comme être féminin s'in¬téressant à la conquête de ses revendica¬tions, capable d'esquisser une conceptionde ses idées sur le genre d'émancipationqui lui tient le plus à cœur et de détailleravec précision quelle attitude lui semble laplus opportune en face des conditions ar¬bitraires et antïnaturelles de l'existence or¬dinaire. La compagne, c'est-à-dire l'être fé¬minin apte à exposer son opinion sur lesrelations diverses qu'elle aura à entretenirinfailliblement avec le compagnon quiéprouvant de son côté du mécontentementet de l'aversion à l'égard des banalités ata¬viques et des injustices énervantes, lutteégalement contre l'omnipotence des insti¬tutions autoritaires et moralitéistes, en¬trevoyant la possibilité de vivre plus har¬monieusement, plus équitablement quedans le milieu qui nous est imposé.D'une femme ordinaire qui ne s'est ja¬mais demandé pourquoi elle vit mal etpourquoi elle devrait être plus libre —nous ne pouvons réclamer un critériumsolide et conscient de ses déterminismes

— pas plus que nous le ferions pour unhomme adapté et obtus. Chez l'un commechez l'autre, le rythme des événementset des relations n'éveille pas une préoccu¬pation suffisante pour leur faire compren¬dre l'idée de rénovation du milieu où ilsse développent. Mais une « compagne »,qui a franchi les limites de la médiocri¬té mondaine, n'est plus une femme-chose,une femme uniquement femelle, destinéeà la reproduction, ni une domestique —c'est une femme que gêne le joug des con-ventionalismes( et qui s'initie à l'exa¬men des recherches hardies, à la compré¬hension d'une vie conséquente avec lesidées de dignité et d'intégralité indivi¬duelles, à la jouissance de tous les patri¬moines englobés dans l'exubérant ensem¬ble de la vie.Qu'il s'agisse de l'un comme de l'autresexe, l'occasion ne nous a pas manqué,dans la mesure de nos moyens, d'avoir àfaire à des mentalités imprégnées d'idéesvagues, dépourvues de critère personnel,ne possédant aucun sentiment réel d'idéa¬lisme — bref, démunies de tout attributqui les pousserait à se comporter de fa¬çon différente des manières de se con¬duire et des attitudes banales. A dire vraisi cela ne nous cause pas une déceptionsuffisante pour abattre nos enthousiasmeset affaiblir nos convictions, si cela ne sus¬cite que superficiellement le doute ennous, aux heures de mécontentement, desouffrance morale ou matérielle, —nous ne nous en apercevons pas moinsque celle ou celui qui nous parle ou écritdans le sens indiqué au début de ce para¬graphe n'est pas, en réalité, notre com¬pagnon ni notre compagne. Trop fré¬quemment, nous nous contentons de lasuperficialité des choses comme de celledes individus, malgré que nous nous sa¬chions sujets à nous laisser tromper, à

laisser troubler notre sérénité spirituelle.C'est pourquoi je crois que le mot « com¬pagnon » ou « camarade » n'est pas leterme qui convient à celui capable peut-être de jouir et de souffrir par et pour lesmêmes raisons que nous, mais qui ne sali¬rait ni souffrir ni jouir dans le mêmesens que nous.En ce qui concerne la compagne, il mesemble que la qualification doit être en¬core plus définie, car si nous savons com¬bien peuvent être problématiques, les rela¬tions entre individus d'un même sexe,elles le sont encore plus entre individusd'un sexe différent — à cause des diffé¬rences d'ordre physiologique et psycho¬logique qui les séparent et qui sont duesà la Biologie naturelle.Je ne veux pas dire par là que l'hommeet la femme étant des organismes distincts,des relations harmoniques sont impossi¬bles entre eux. Bien au contraire. Je pré¬tends qu'entre l'un et l'autre peuvent naî¬tre des affinités qui suscitent des complai¬sances mutuelles, aussi intéressantes, si¬non plus, que celles existant entre indivi¬dus du même sexe.L'amour nous captive, nous suggestion¬ne, nous sature d'illusions, nous comblede sensations ineffables — non seulementparce qu'il est l'amour, mais surtout parcequ'il est en réalité une manifestation pri¬mordiale de l'existence, car qui peut s'enaffranchir et qui pourrait subsister sanslui ?Mais du fait qu'il occupe une telle im¬portance dans la vie, qu'il joue un rôleaussi intéressant dans nos relations géné¬rales — la cordialité qu'on voudrait voirexister avec les êtres du sexe qui nouscomplémente est rendue plus scabreuse,plus difficile, plus dramatique ; mais aus¬si plus idéalisée.On peut constater que la plus grandepartie des préoccupations humaines detous les temps ont, sous l'influence de l'a¬mour, subi des variations et connu despériodes spéciales. Même sur l'état socialdes choses il a exercé une influence dé¬cisive.D'où l'on peut déduire que la transcen¬dance de l'amour comme l'une des mani¬festations de notre camaraderie spécifi¬que, est l'un des aspects que nous vou¬drions voir étudier et accepter par les fem¬mes qui se débarrassant des occultismeset des vanités qui pèsent sur l'immensemajorité de leurs congénères, tendent àépancher leur intellectualité et à la parta¬ger entre les différents rameaux du savoir,plus spécialement celui de l'autoanalyse,qui implique l'acquisition de la connais¬sance des sentiments, des passions, desidées latentes en elles ou qui se manifes¬tent en présence du déroulement des évé¬nements qui, dans la vie, sont susceptiblesd'impressionner l'être humain.Parmi tous les esclavages, parmi tous lesjougs qui dépriment aujourd'hui la fem¬me, le plus cruel, le plus accablant est ce¬lui qui résulte des conditions de sa vie laplus intime. Autrement dit : ce qui con¬cerne ses relations sexuelles. Or, c'est cedont on se préoccupe le moins.Quand une compagne nous parle de seslibertés et ses convictions, c'est avec dif¬ficulté qu'elle s'enhardit à nous faire part
— avec autant de noblesse que pour lesautres sujets — de sa pensée concernantsa liberté sexuelle — c'est-à-dire de la li¬bre disposition d'elle-même pour accor¬der à qui lui plaît ses caresses les plus ex¬quises et recevoir de qui la chérit l'affec¬tion passionnée et intégrale que l'amourengendre toujours dans le cœur de l'a¬mant.Je ne nie pas qu'en me manifestant decette façon, je le fais autant parce que jesuis amourpluraliste (à cause de la supé¬riorité des satisfactions physiques et mora¬les que j'y trouve), que parce que j'ai levéhément désir que la femme parvienne àcet état d'esprit qui lui permette l'accès àla jouissance de la plus importante de seslibertés.Il en est qui, contrairement à moi, ju¬geront que la question est de minime im¬portance, tant que ne seront pas liquidéesles autres servitudes d'ordre social quienchaînent la femme comme l'homme ;pour ma part, je soutiens que toute fem¬me, sans négliger les autres formes del'esclavage social— à condition qu'un sen¬timent sincère de liberté palpite en elle
— portera son action là où elle peut avoirun effet immédiat : telle est la questionde ses relations sexuelles.Toute femme doit tenir compte de ce¬ci : alors que toute lutte sociale, quellequ'en soit la tendance, ne se réalise quedans l'avenir, la lutte pour la conquête dela liberté sexuelle, — en même tempsqu'elle lui permet de développer plus inté¬gralement son action sociale — lui assureune réalisation immédiate et lui donne lafaculté d'employer la meilleure métho¬de pour combattre les conventions d'unemorale basée sur le crétinisme et l'igno¬rance, dépourvue de dignité et boursou¬flée de préjugés.

La femme monoandre — comme l'hom¬me monogame d'ailleurs — s'adaptant aucommandement religieux de l'honnête fi¬délité, consolide l'entier édifice de la so¬ciété, grâce à son conformisme exclusif.Ainsi se crée un sentiment d'admirationet d'amour uniciste qui se mue en abus ;la famille vient ensuite, on se crée des de¬voirs et, vaincu par les enlacements detant de liens, l'enthousiasme combattif etidéaliste baisse considérablement.Au contraire l'amour expansif multiplietous les genres d'expériences amoureuses,vivifie constamment l'esprit des indivi¬dus, les incitant à défendre leur autono¬mie intégrale, tout autant qu'à combattrepour une harmonie sociale qui leur per¬mettra de disposer de moyens plus amplespour développer leurs gestes et percevoirdes sensation diverses.Je considère donc que « la Compagne »doit posséder une conception libertairede sa vie intégrale. Il nous appartient dela conduire vers ce but pour son proprebien : qu'elle étudie toutes choses sansoublier le rôle qu'il lui est échu de jouerdans les relations sexuelles. Qu'elle com-prennen tout autant l'inutilité des. tuteurset des maris que celle des professeurs, alorsmême qu'ils s'intitulent anarchistes, que desa propre initiative elle enrichisse sesconnaissances, qu'elle renforce sa person¬nalité par sa vie expérimentale, qu'elle serende libre jusqu'à parvenir au point oùnous sommes arrivés, nous qui par « ca¬maraderie » entendons une très haute ex¬pression de vie et de rapports harmoni¬ques. Et nous pourrons alors nous écrierjoyeusement : Voici nos véritables compa¬gnes, les femmes qui interprètent l'idéalque nous avons fait nôtre ; et, réciproque¬ment, voici vos compagnons, les hommesqui s'efforcent de personnifier aussi unidéal.Et c'est à elles principalement qu'il ap¬partient d'agir et de parler à cet égard,sans oublier que nous avons aussi beau¬coup à faire, nous les compagnons et, pourcertains d'entre nous, à rectifier notreconduite à leur égard. — Sakountala."rrrrrriLES LOUPS DANS LA VILLE
par E. ARMAND, pièce en 4 actes, tirée â un nom¬bre restreint d'exemplaires : 3 fr. 50 (franco etrecommandé : 4 fr. 10).Quelques appréciations sVoilà qui nous change quelque peu des pièceshabituellement creuses où les auteurs usent etabusent de cette trilogie bourgeoise, née des pré¬jugés et des institutions d'une société égoïsttf :mari, femme, amant.Le thème est hardi. Une action que la moralitéréprouve généralement et punit sévèrement setrouve subitement réhabilitée, tant il est vraique pour juger un geste, il faut tenir compte dubut cherché. Et le but de ces émetteurs de fauxbillets est des plus nobles, puisqu'il vise à veniren aide à ceux qui souffrent. Il faut féliciterE. Armand d'avoir su si bien camper ses per¬sonnages et mettre tant de philosophie dans sa piè¬ce, sans pour cela ralentir l'action qui vous em¬poigne dès le début et vous tient haletant jusqu'à,la dernière scène. Je ne reprocherai à l'auteurque la fin un peu trop théâtrale. Dans la vie, letraître, en général, n'est jamais puni, mais ré¬compensé. (Henri Liberoe, Chimères).

CONTRIBUTION A

Selon la promesse faite dans notre nu¬méro de fin juin 1929. nous commençonsaujourd'hui la publication des traductionsénumérées ci-dessous.1° Les quatre premiers chapitrée del'histoire du Socialisme aux Etats-Unis,par Morris Hillquit ;2° Trois des chapitres composant le li¬vre de Charles Nordhoff : Les Sociétéscommunistes des Etats-Unis ;3" Les monographies que cet auteur aconsacrées aux colonies non communistesd'Anaheim et Vineland ;4" La visite de Daniel M. Conwag à« Modem Times », milieu individualiste•Il va sans dire que nous n'entendonspas prendre parti pour ou contre la façondont fonctionnaient les milieux de vie encommun qui sont l'objet des études ci-dessus énoncées.Il est entendu également que nous neprenons pas à notre compte les réflexions,observations ou jugements de leurs au¬teurs. S'il g a lieu, d'ailleurs, nous feronsconnaître notre opinion par des notes per¬sonnelles.Il est probable que la plupart de noslecteurs ne voudraient ou n'auraient pasvoulu vivre dans maints de ces « milieuxde vie en commun ».Toute question d'individualisme anar¬chiste à part, nous voulons démontrer —comme nous le disions dans le numéroprécité : que pendant plus ou moins long¬temps — pendant un certain temps — deshumains ONT PU VIVRE sans avoir be¬soin de lois ou règlements extérieurs àleur milieu ; sans éprouver la nécessitéde l'intervention de l'Etat-« De ces humains les uns étaient desspiritualistes, d'autres des individualistes,d'autres enfin des matérialistes. Ce quiprouve que la nécessité ou l'échec d'unetelle entreprise ne dépend pas de la phi¬losophie de ses participants. »Notre ambition ne va pas au-delà de cet¬te démonstration. — E. Arman».



Pages du XV IIP SiècleL'Ândrogyne Adam
La Bible est sans conteste, l'un des li¬vres les plus anciens et les plus curieuxqui existent sur la terre...Un des versets de la Genèse qui a ai¬guisé singulièrement la curiosité humaine■est le v. 27 du chapitre I :« Dieu créa l'homme à son image, ille créa mâle et femelle ».Il est très clair, très évident que Dieua créé l'homme androgyne, car dans leverset suivant — le 28 — il dit à Adam :« Croissez et multipliez : remplissez la ter-re ».Ceci se produisit le sixième jour. Cefut seulement le septième jour que Dieucréa la femme. Ce que Dieu accomplit en¬tre la création de l'homme et celle de lafemme est immense. Il fit connaître àAdam tout ce qu'il avait créé : animaux,plantes, etc. Tous les animaux comparu¬rent devant Adam.« L'Eternel Dieu forma de la terre tousles animaux des champs et tous les oi¬seaux du ciel, et il les fit venir vers l'hom¬me, pour voir comment il les appellerait,«t afin que tout être vivant portât le nomque lui donnerait l'homme (Genèse II,19) ».« Et l'homme donna des noms à tout lebétail, aux oiseaux du ciel et à tous lesanimaux des champs (id.. 20). »Jusque là la femme n'apparaît pas ;«lie est incréée ; Adam est toujours herma¬phrodite. Il a dû croître et se multiplierseul.Et pour concevoir le temps durant le¬quel Adam put réunir en soi les deuxsexes, il suffit de réfléchir sur ce que peu¬vent être ces jours dont nous parle l'Ecri¬ture, ces six jours de la création, ceseptième jour du repos, etc.On ne peut moins faire que se lamentervraiment de ce que presque tous nosThéologiens, tous nos mangeurs d'images,abusent de ce grand, de ce saint nom deDieu ; il est affligeant que l'homme leprofane et qu'il prostitue l'idée du premierêtre en lui substituant celle du fantôme deses opinions. Plus on pénètre dans le seinde la Nature, plus profondément on res¬pecte son Auteur ; mais un respect aveugleest superstitieux ; un respect éclairé estl'unique qui convienne à la véritable re¬ligion ; et pour comprendre sainement lespremiers faits que l'interprète divin nousa transmis, il est nécessaire, comme l'ob¬serve éloquemment Buffon, de recueilliravec soin les rayons échappés de la lumiè¬re céleste. Loin d'éclipser la vérité, ellesne peuvent moins faire que lui ajouter unnouveau degré de splendeur.Ceci entendu — que faut-il entendrepar les six jours de la création que Moïsedénombre avec tant de précision, les comp¬tant l'un après l'autre, sinon six espacesde temps, six intervalles de durée ? Cesespaces de temps, désignés sous le nomde jours, faute d'autre expression, ne peu¬vent avoir aucun rapport avec nos joursactuels, puisque trois de ces jours s'étaientécoulés avant que le soleil fut créé. Ces.jours n'étaient donc pas semblables auxnôtres et Moïse l'indique clairement enles comptant du soir au matin, à l'encon-Tre des jours solaires qui se comptent et

doivent se compter du matin au soir. Cesjours n'étaient donc ni pareils aux nôtres,ni égaux entre eux ; ils étaient propor¬tionnés à l'œuvre accomplie. Ils sontsix espaces de temps. Donc Adam futcréé hermaphrodite le sixième jour et lafemme n'ayant pas été produite avant lafin du septième, Adam put procréer enlui-même et pour lui-même tout le tempsque Dieu voulut, dans l'intervalle comprisentre ces deux époques.Cet état androgynique ne fut pas un faitignoré des philosophes du paganisme, nide ses mythologues, ni des rabbins. Cesderniers ont prétendu qu'Adam fut crééhomme d'un côté et femme de l'autre,composé de deux corps, que Dieu ne fitque séparer Parmi les païens, Platon aimaginé le premier homme de forme ron¬de, doué d'une force extraordinaire ; àcause de cela, la race à laquelle il donnanaissance déclara la guerre aux dieux.Jupiter, irrité, voulut détruire les hommes,mais il se contenta de les affaiblir en lesdédoublant et Apollon étendit la peau qu'ilattacha à l'ombilic... De là dérive l'incli¬nation qui pousse un sexe vers l'autre, àcause de l'ardeur que ressentent les deuxmoitiés qui se veulent rejoindre — et l'in¬constance humaine, due à la difficultéqu'éprouve chaque moitié pour retrouversa correspondante. Une femme nous pa¬raît-elle aimable ? Nous la prenons pourcette moitié avec laquelle nous eussionsfait un tout ; le cœur dit : la voici, c'estelle ! mais, hélas, l'expérience prouve quece n'est presque jamais elle.Sans aucun doute, c'est selon ces idéeslà que les basiliens et les carpocratiensprétendirent que nous naissons en l'étatde nature innocente, tout comme Adam, aumoment de la création et que nous devons,par conséquent, imiter sa nudité. Us dé¬testaient le mariage, soutenaient que lelien conjugal n'aurait jamais existé surla terre sans le péché ; ils considéraient lajouissance des femmes en commun commeun privilège de leur rétablissement dansla justice originelle et ils pratiquaient leursdogmes dans un superbe temple souter¬rain, chauffé par des poêles, où péné¬traient complètement nus hommes et fem¬mes. Là. tout était permis, jusqu'aux unionsque nous appelons « adultère » et « in¬ceste » dès le moment où l'ancien ou chefde l'assemblée avait prononcé ces parolesde la Genèse : « Croissez et Multipliez ».Tranchelin (1) renouvela cette secte au12me siècle ; il prêchait ouvertement quela fornication et l'adultère étaient méri¬toires et les plus fameux de ces sectairesfurent appelés les Turlupins, en Savoie.Divers savants font remonter l'origine deces sectes à Muacha (2), mère d'Asa, roide Juda, grande prêtresse de Priape :cela date de loin, comme on voit.Cette double vertu d'Adam paraît avoirété également indiquée dans la fable deNarcisse qui, enivré de son propre amour,voulut jouir de son image et finit par secalmer en échouant dans son entrepri¬se (3). — Mirabeau.(Adapté d'une version espagnole).
(1) On écrit aussi Tanchelin. — (2) On écritégalement Maaca. — (3) Telle est l'origine du mot« narcisse » lequel provient du grec narkè : as¬soupissement. Ainsi s'etxplique que le narcissefut la fleur préférée des divinités infernales, etqu'anciennement on offrait des narcisses aux fu¬ries, parce qu'elles engourdissent, « assoupissent »les méchants.

lions d'acMilé sur le Semaine, le Couple, la Famille, le Nudisme, elc.
J'ai reçu il y a quelques jours les obser¬vations ci-dessous de mon vieil ami, le D*Robertson Proschowsky :Comme tant d'autres, je me suis appli¬qué à bien comprendre ce que E. Armandentend par « camaraderie amoureuse »et c'est surtout par son dernier article dela série BÈFLEXIONS D'ACTUALITÉ, etc.,que je suis parvenu — je le pense dumoins — a bien saisir sa pensée.E. Armand a raison en pensant qu'ilest possible d'imaginer une associationd'hommes et de femmes qui pratiqueraientla promiscuité sexuelle d'un commun ac¬cord et par charité au cas où l'attraitmanquerait. Ceci évidemment ne pourraitavoir lieu que pour la femme ; l'homme,de par sa nature, étant incapable de s'ac¬coupler sans éprouver une attraction aumoins physique pour la femme.J'ai lu des critiques haineuses des idéesde E. Armand, mais ces critiques n'é¬taient pas justifiées ; c'est la pratique dela bonté qui est au fond de la pensée del'animateur de l'en dehors. J'ai connu unejeune prostituée « philosophe par nature »comme elle se dénommait elle-même. Elleavait un très bon cœur ; elle était géné¬reuse. voire prodigue, si elle n'était pastrès intelligente. Lorsqu'elle apercevait unhomme très pauvre et qui la regardaitavec désir, elle se donnait à lui gratuite¬ment. Ses amies — des prostituées commeelle — se moquaient d'elle ; elles l'avaientsurnommée : « l'amoureuse des ramas-seurs de mégots » ; cela n'empêchait pasqu'elles exploitaient à qui mieux mieux sagénérosité.Evidemment, des femmes possédant unepareille mentalité seraient bien à leur pla¬ce dans une association de camaraderieamoureuse. Mais pour posséder cette men¬talité ; il faut que la femme considèrel'acte sexuel comme un geste n'ayant au¬cune importance ; c'était le cas dela prostituée dont je viens de parler,comme c'est le cas de toutes ses congénè¬res. La question est de savoir si des hom¬mes intelligents et animés d'un idéaldésirent des femmes douées d'une menta¬lité semblable ?Jusqu'à présent personne n'a pu« analyser l'amour » et ce ne sont pour¬tant pas les tentatives qui ont manqué,y compris les essais d'ordre scientifique.Pourtant E. Armand a raison de postulerdue l'amour est analysable et je pensequ'une étude de sa part sur l'analysabilité•de l'amour aurait une valeur. En_ ce quime concerne, une longue vie passée à l'é¬tude de la vie sexuelle m'a porté à croirequ'il n'y a pas de sentiment qui soit, au¬tant que l'amour, aussi variable et aussidifférent selon les individus. Voilà ce quile rend si difficile à analyser, parce qu'ilse dérobe à la classification nécessaire àtoute œuvre scientifique.Dr Axel Robertson Proschowsky,Ancien médecin spécialiste des maladiessexuelles à Copenhague et à Chicago, Lau¬réat de l'Association des Génétistes Amé¬ricains (Américain Genelic Association).Avant de poursuivre ma série d'articlessur les sujets qui en sont la raison d'être

— série interrompue par ma réponse àl'article du camarade Sakountala — je

vais essayer de liquider — je voudraitpouvoir dire une fois pour toutes — lathèse de la « camaraderie amoureuse ».Dans mon esprit, cette thèse est indépen¬dante de la question de l'analysabilité del'amour, de la charité, de la promiscuitéou du communisme sexuel. Elle n'a pasplus à faire avec les précédents historiquesqu'avec la mentalité des prostituées, etc.Je ne dis pas que dans toutes ces cho¬ses, on ne puisse découvrir des donnéesou des arguments favorables à cette thèse,mais celle-ci considérée in se est une con¬ception qui se suffit à elle-même. Autre¬ment dit, la camaraderie amoureuse cons¬titue une éthique sexuelle à part, indépen¬dante des habitudes, conventions, tradi¬tions morales en vigueur ou ayant eucours.Des individualistes à notre façon sontd'accord pour penser que sans « l'intégra¬tion des réalisations d'ordre sentimentalo-sexuel », la camaraderie qu'ils peuventse témoigner est incomplète, imparfaite,insuffisante, ils se réunissent et formentune association de camaraderie où ces di¬tes réalisations sont intégrées.Ils pensent également que l'existence durefus, de la préférence, de la jalousie, du« tant pis pour toi », au sein de ces as¬sociations, les rendrait inopérantes.Il ne s'agit pas ici de logique ou descience, il s'agit d'un accord sur certainspoints fondamentaux, accord déterminépar la réflexion, sanctionné par le vouloir.Remarquons que ces individualistes ànotre façon sont déjà convaincus que pourrégler les rapports entre individus, l'Etatet ses institutions sont inutiles. Remar¬quons encore qu'ils épousent une certaineconception de la camaraderie en général
— ou pour le moins y tendent. Remar¬quons enfin que pour eux l'association,dans tous les domaines, ne se conçoit quevolontaire.Le Dr Robertson Proschowsky m'accor¬dera bien que ces « individualistes à no¬tre façon » possèdent une mentalité dif¬férenciée de la mentalité courante.Si ces associations peuvent n'avoir au¬cune base de recrutement autre que lesconditions générales exposées ci-dessus,elles peuvent également se baser sur desaffinités secondaires.Les unes peuvent conditionner le senti¬mental et le sexuel à l'analogie du tempéra¬ment, du caractère, de la tournure ou dis¬position d'esprit des co-associés. ILes autres, se désintéressant de cetteanalogie, peuvent ne se préoccuper quede la correspondance sentimentale, su¬bordonnant le sexuel à celle-ci•Les troisièmes peuvent uniquement re¬chercher les analogies d'ordre érotico-vo-luptueux, où le sentimental ne joue aucunrôle, ou qu'un rôle effacé.Et ainsi de suite.S'il est vrai que l'apparence extérieureChapitres I à IV de I'Histoire I Socialisme aux Etats-Unispar Morris Hillquit

INTRODUCTION
Socialisme utopique etexpériences communistes.Nous avons dit dans l'introduction gé¬nérale que les utopies socialistes condui¬saient fréquemment à des expériences degroupements communistes et nous pou¬vons ajouter ici que ces théories eurentplus ou moins de popularité aux Etats-Unis selon qu'elles furent ou non appli¬quées en de telles expériences. Ainsi lesaint-simonisme dont le but principal étaitl'organisation du travail national et inter¬national sur une base scientifique et quiémanait d'une philosophie sociale uni¬verselle, ne trouva aucun partisan auxEtats-Unis parce qu'il ne pouvait s'exer¬cer que sur une grande échelle et ne futpas expérimenté.La philosophie de Robert Owen jouit•d'une renommée considérable aux Etats-Unis, grâce aux communautés instituées,lesquelles n'étant pas pourtant le facteuressentiel de cette philosophie, jouèrent unrôle important en tant qu'écoles prépara¬toires du régime communiste. En Angle¬terre cette renommée fut encore plus gran¬de.D'autre part, le système fouriériste ba¬sé sur des organisations sociales en minia¬ture atteignit dans ce pays un développe¬ment qu'il n'eut pas en France, tandisque le mouvement icarien, bien que d'ori¬gine française, trouva à réaliser son en¬tier développement aux Etats-Unis.Les causes sont nombreuses qui contri¬buèrent à faire de ce pays le principalthéâtre des expériences des utopies so¬cialistes de toutes les nations.

Les expérimentateurs sociaux, en géné¬ral, espéraient que leurs groupements sedévelopperaient graduellement jusqu'à de¬venir des sociétés complètes d'une civi¬lisation supérieure. Dans ce but, ils eu¬rent besoin de vastes terrains à bon mar¬ché dans des endroits éloignés des influen¬ces corruptrices de la vie moderne et l'A¬mérique au début et au milieu du 19*siècle possédait de nombreuses terres réu¬nissant ces conditions.En outre, les possibilités agricoles etindustrielles de ces contrées jeunes etneuves, la liberté politique, et la tolé¬rance religieuse dont on jouissait en cespays, devaient séduire les pionniers d'unnouvel ordre de choses.Le nombre des colonies communisteset demi-communistes fondées en Améri¬que, au 19," siècle, offre matière à étudessérieuses.Noyés, en 1869 donne un compte rendude 60 communautés sans parler de la so¬ciété des Shakers. En 1875, Nordhoff énu-mérait 18 sociétés de Shakers comprenant58 « familles » séparées, et 12 autres com¬munautés religieuses dont 3 mentionnéespar Noyés. Trois ans plus tard, Mr. Hindsmentionne 16 nouvelles communautés par¬tie existantes, partie sur le point d'êtreformées. Mr. Shaw, en 1884 assure quedans le cours de ses recherches, il a vi¬sité 50 communautés organisées depuis1870, et Alexander Kent, écrivant en 1901,note 25 nouvelles communautés et « fra¬ternités » établies alors.En nous référant à ces auteurs, il nousest permis d'assurer que plusieurs centai¬nes de communautés furent fondées auxEtats-Unis durant le siècle dernier et quele nombre de personnes qui, à un momentou à un autre, participèrent à ces expé¬rimentations peut être évalué à plusieurscentaines de mille.L'histoire de ces communautés est aussivariée que leur classification en tenantcompte de leur origine et de leurs buts

particuliers, mais ici nous allons nous oc¬cuper surtout de celles qui participèrentà un mouvement général, qui directementou indirectement se rattachent à une uto¬pie socialiste.Nous pouvons les diviser en quatre grou¬pes : 1. — Communautés SectairesCe groupe comprend les Shakers, lesPerfectionnistes et plusieurs communau¬tés organisées par des émigrants alle¬mands. Le principal but envisagé danstoutes ces communautés fut le libre exer¬cice de leurs croyances religieuses parti¬culières. Leur communisme ne fut qu'unfait secondaire introduit en quelques en¬droits comme faisant partie du systèmereligieux ; dans d'autres ce fut commemesure préservatrice de l'intégrité de lasecte et pour soustraire ses membres auxinfluences du monde extérieur.Ces communautés n'eurent pas de théo¬ries générales de transformation sociale ;elles ne firent aucune propagande pourle communisme et établirent leurs grou¬pements non pour servir de modèle à au¬trui, mais comme une retraite ou un re¬fuge pour leurs membres. Elles furent com¬munément désignées sous le nom de « com¬munautés religieuses », mais nous pen¬sons que cette désignation répond mal àleur but et à leur caractère. Ce qui lesdistingue des autres communautés, cen'est pas le fait qu'elles eurent une re¬ligion, car il y en eut aussi dans les au¬tres groupements, mais le fait que leurscroyances et leurs pratiques religieusesavaient une nature particulière et sec¬taire.Ces communautés sont les premièresinstituées et les plus nombreuses ; quel¬ques-unes existent encore. Mais dans l'his¬toire du mouvement social, elles jouèrentun rôle secondaire peu important et pourcette raison, nous donnerons un compterendu bref des principales et des pluscaractéristiques d'entre elles.

2. Communautés owenistes. — Groupede communautés fondées directement parOwen ou sous l'influence de ses théories.Ce furent les premières communautés or¬ganisées dans ce pays en vue de propa¬ger une théorie sociale. Douze de ces grou¬pes seulement ont survécu, quoi qu'il enait probablement existé beaucoup plus.La période de ces expériences s'étend de1825 à 1830.3. Communautés fouriéristes. — Cescommunautés furent organisées par desdisciples américains de Fourier. Dansleurs plans d'organisation, ils s'efforcè¬rent de se rapprocher le plus possible del'idéal de communauté industrielle dési¬gnée dans le système de Fourier sous lenom de Phalanges. Et beaucoup d'entréelles se dénommèrent en effet Phalanges.Le fouriérisme fut le premier systèmesocialiste qui ait atteint l'importance d'unmouvement national aux Etats-Unis. Lemouvement dura 10 ans : de 1840 à 1850et produisit plus de 40 expériences socia¬les dans les différentes parties du pays.4. Communautés icariennes. — Les grou¬pements icariens furent une série d'expé¬riences ayant leur source dans la simpleinitiative d'un Français, Etienne Cabet,et quoique nous les trouvions disséminésdans cinq Etats différents, ils procèdenttous d'une même origine.La communauté originelle Icaria futfondée en 1848 et ses nombreux rejets for¬més par un courant constant de schismeset de migrations, prolongèrent son exis¬tence pendant plus d'un demi-siècle.Le mouvement icarien développa quel¬que force dans les 50 dernières années dusiècle dernier, mais il eut peu d'influenceaprès cette période. Quoique entreprisesur le sol américain, cette expérience nefut guère conduite que par des Françaiset eut une très petite influence sur le mou¬vement socialiste moderne. (à suivre)Traduction Marguerite Picard. Notes E. A. j



L'Evolution sons Qieu(suite)Les Preuves de l'évolution7. La gradation des organismes.Aucune frontière nettement tracée nesépare les espèces, les classes, les règnes.Ces divisions sont artificielles, affaire deconvenance. Les espèces se fondent dansles espèces. Les variétés sont le commen¬cement de nouvelles espèces. Il n'y a pasde séparation absolue entre les planteset les animaux. « Certaines formes dou¬teuses de la vie maritime appartiennentà une sorte de no man's land (terrainneutre) biologique ». (Huxley).Deux genres d'animaux vivent aujour¬d'hui — l'échidné et l'ornithorynque —qui pondent des œufs et cependant al¬laitent leurs petits. Les poissons volantspeuvent demeurer cent mètres dans l'air.La perche grimpante des Indes se refuseà séjourner constamment dans l'eau,elle rampe sur le sol et grimpe aux arbres.Il existe donc actuellement des formes detransition.Chaque organe du corps a une histoireà lui, histoire intéressante, certes. Nosbras et nos jambes proviennent des na¬geoires ventrales d'anciens poissons. Latrompe d'Eustache est un reste d'ouïes. Lespoignets ne sont que les chevilles modi¬fiées des pattes de devant.Les serpents sont des lézards sans pat¬tes. Les oiseaux sont des reptiles volants,leurs plumes n'étant que des écailles trans¬formées. Les pattes de la poule sont en¬core recouvertes d'écaillés, legs des pois¬sons (par l'intermédiare des reptiles).L'oiseau le plus ancien, YArchéoptéryx,dont on a découvert un spécimen très bienconservé en Bavière, possédait une mâ¬choire avec des dents, une longue queuecomme" un lézard et une aile terminée pardes doigts. L'aile est une patte de de¬vant transformée.La baleine possédait jadis quatre pat¬tes, et vivait sur la terre. C'est un mam¬mifère et non un poisson. On a pu remonterjusqu'à l'ancêtre du cheval, un mammi¬fère de la taille du renard,- possédant despieds munis de cinq doigts. Le cheval.actuel marche sur l'ongle du doigt mé-dial.On trouve chez certains serpents destraces de pieds. Ceux-là descendent-ilsdu tentateur d'Eve ? Dans l'affirmative ondevrait retrouver également chez ces rep¬tiles des traces d'organes vocaux.L'homme descend il du singe ?
Les athées soutiennent avec CharlesDarwin que l'homme descend du singe.«... Les simiidés (famille de singes) sedivisèrent alors en deux grandes bran¬ches, les singes du Nouveau et de l'AncienMonde ; de ces derniers, à une époquetrès reculée, provient l'homme, la merveil¬le et la gloire de l'univers » (Darwin,Descent of mon, ch. 6, dernier paragra¬phe). »Ceux qui disent que Darwin n'enseignajamais que l'homme descend du singementent donc.
« Des demi-singes ou lémuriens, une li¬gne directe, passant par les babouins,conduit aux singes anthropoïdes, etde là à l'homme » (Haeckel).Arthur Keith, qui fait autorité en lamatière, a réduit Moïse à un silence demort. « Darwin avait-il raison en disantque l'homme, sous l'action de forces biolo-

n'a pas plus d'influence ici que dans n'im¬porte quelle coopérative de production etde consommation — il n'en est pas moinsvrai que, dans mon esprit, toute associa¬tion de camaraderie amoureuse implique¬rait un choix, une sélection de ses com¬posants. Et cette sélection pourrait êtrebasée sur plusieurs principes. 1° Elle pour¬rait être exercée par l'animateur de l'as¬sociation ; 2° Elle pourrait dépendre dela décision d'une assdmblée des co-as-sociês ; 3° Elle peut être opérée par lesstatuts de l'association, statuts qui ont pré¬vu d'avance toutes les difficultés que peutsoulever l'application du dessein poursui¬vi.J'espère que mon vieil ami RobertsonProschowsky m'aura enfin compris et qu'ilreconnaîtra que des humains qui veulents'associer dans de telles conditions — surdes bases et selon sélection déterminéespossèdent une mentalité autre que celled'une prostituée litSes observations soulèveraient bien d'au¬tres commentaires : il est parfaitementexact que la camaraderie autre qu'intel¬lectuelle ne se comprend pas sans un cer¬tain esprit de « serviabilité » ou de « bon¬té >. — D'autre part le principe de l'ina-nalysibilitè de l'amour conduit tout droità la justification du « crime passionnel »
•— mais le temps me manque aujourd'huipour m'étendre davantage. — E. Armand.

giques mesurables et observables, a étéhissé de sa place parmi les singes anthro¬poïdes à celle qu'il occupe maintenant ?
— La réponse est oui » — (1927).« La pathologie comparée, aussi bienque les expériences concluantes des ana¬logies de sang, ont définitivement établila parenté de l'homme avec les singesanthropoïdes et spécialement avec le go¬rille » Encyclopedia Britannica, vol. 30p. 143, article Anthropology, par G. ElliottSmith.

« On s'accorde assez bien pour recon¬naître que les singes anthropoïdes etl'homme proviennent d'un ancêtre com¬mun et, à son tour, celui-ci descend d'unsinge primitif, au nez épaté ». (Ferris,université Yale).« Quel que soit l'organe en cause, la dif¬férence entre l'homme et les singes an¬thropoïdes est moindre que la différencecorrespondante entre ces derniers et lessinges inférieurs » (Huxley). La différenceest uniquement dans le degré ; il en exis¬te de semblables entre les êtres humains.
« Le Gorille et le Chimpanzé sont nosproches parents ». (Lull, université Yale).La preuve la plus forte de l'origine si-miesque de l'homme est « la preuve par lesang ». Si l'on mélange les sangs de deuxanimaux de la même famille — le chienet le renard, par exemple — aucun in¬convénient ne s'ensuit. Mais si le sangd'un chien est mélangé à celui d'un la¬pin, les deux espèces de cellules sangui¬nes se combattent à mort. Le sang humainempoisonne et décompose le sang dessinges inférieurs et des autres mammi¬fères, mais il coule paisiblement dans lesveines des grands singes, en compagniedu leur. Le sang de l'homme et le leur of¬frent les mêmes réactions chimiques. End'autres termes, l'orang-outang, le chim¬panzé, le gorille ne nous ressemblent passeulement par la structure, mais encorepar la composition sanguine.Tout athée peut réduire au silence unanti-évolutionniste en lui proposant l'é¬preuve du sang — l'athée s'engageant àse laisser injecter du sang de grand sin¬ge dans les veines et son antagoniste con¬sentant à l'injection de sang d'un animalquelconque, étant entendu que le survi¬vant aura gain de cause. Aucun chrétienorthodoxe n'acceptera pareil défi, il saitbien que l'athée assisterait à ses funérail¬lesL'homme n'est pas encore complète¬ment adapté à la marche sur les membresinférieurs. Les fréquentes ruptures des osdu bassin, les nombreux cas de hernieet les difficultés qu'éprouvent les en¬fants à marcher indiquent que la stationverticale est récente dans l'espèce humai¬ne. Les orteils incurvés des enfants, leuradresse à saisir et à grimper démontrentleur ascendance simiesque.Les becs de lièvre, les palais sans voûte,les appendices caudals sont des vestigesde types animaux ancestraux. Il y a descas de femmes possédant plusieurs seins,avec les mamelons rangés deux par deux,comme chez de nombreux animaux in¬férieurs.Qui crqira que le chinois, le nègre,le blanc descendent de deux juifs qui vi¬vaient il y a 6.000 ans ? Il aurait fallu aumoins 100.000 ans pour que se dévelop¬pent les différences qui les séparent.Il y a plus de ressemblance entreun humain normal et un grand sin¬ge qu'entre un lévrier russe et un cani¬che. Chacun de ces couples appartient àla même espèce.Si l'homme a été créé à l'image de Dieu,il en est de même pour le singe. Si vousen doutez, allez faire un tour dans un jar¬din zoologique. Pourquoi les chrétiens or¬thodoxes ne s'attaquent-ils pas aux jar¬dins zoologiques ?Celui qui nie la parenté de l'hommeavec les animaux devrait visiter la sallede l'Age de l'Homme, au muséum d'histoi¬re naturelle (à New-York ou ailleurs) ;il verrait, de ses propres yeux se dégager,par échelons, la preuve physique de cetteparenté et cette preuve est autrement dé¬cisive et convaincante que l'enfantin récitbiblique.Darwin achève sa « Descendance del'Homme » par ces paroles : « L'hommeporte encore dans sa forme corporelle lamarque indélébile de son origine infé¬rieure ».Au commencement était la matière, quiengendra l'amibe, qui engendra le ver,qui engendra le poisson, qui engendral'amphibie, qui engendra le reptile, qui en¬gendra le mammifère inférieur, qui en¬gendra le lémurien, qui engendra le singe,qui engendra l'homme, qui imagina Dieu.Voilà la généalogie de l'homme.

Les « chaînons manquants ».
Le fossé entre l'homme et le singe a étécomblé par des fossiles, dont voici les plusimportants, dans l'ordre de leur découver¬te :1856 : L'homme de Néanderthal ;1891 : L'homme de Java ou Pithecan-

thropus Erectus, tellement à mi-cheminque les savants se demandèrent si c'étaitun homme ou un singe ;1907 : L'homme de Heidelberg ;1911 : L'homme de Piltdown ;1924 : Le crâne de Taungs ou Australo-pithecus Africanus, découvert à cinquan¬te pieds sous terre dans l'Afrique du Sud.Il n'y a pas de chaînons manquants (1).La sélection naturelle.
La sélection naturelle, la grande théo¬rie de la Descendance, compte cinq fac¬teurs :1 ° VARIATION : il n'y a pas deux plan¬tes ou animaux qui soient absolument sem¬blables ;2° EXCÉDENCE : il naît plus d'organis¬mes qu'il n'en peut survivre. Gomme Mal-thus l'a fait remarquer, les animaux semultiplient selon la progression 2, 4, 8,16 alors que la nourriture s'accroît selonla progression 2, 4, 6, 8.3° LUTTE POUR L'EXISTENCE : detoute évidence ;4° SURVIVANCE DES PLUS APTES :Au cours de la lutte pour la nourriture etl'emplacement, les plus faibles sont évin¬cés, les plus aptes survivent. La Natureélimine ceux inadaptés à leur environne¬ment ; ce sont les adaptés ou plus aptesqui survivent ;5° HÉRITAGE DES VARIATIONS FAVO¬RABLES : Si des individus atteignentleur maturité à cause d'une variation favo¬rable, ceux de leurs descendants qui lareproduisent davantage vivront pour con¬tinuer la race. Par la suite, ce procès desélection naturelle produit de telles dif¬férences dans la structure et la fonctionque les formes qui en résultent peuventêtre considérées comme de nouvelles es¬pèces, de nouveaux genres, et finalement,de nouveaux groupes supérieurs.Quelle que soit la cause de la variation,c'est la sélection naturelle qui déterminela survivance.

La génération spontanée.
La Génération spontanée est une con¬dition essentielle de l'évolution.
« Si l'hypothèse de l'Evolution estvraie, la matière vivante doit avoir pourorigine la matière non vivante, car, se¬lon cette même hypothèse, la conditiondu globe était telle à un moment donnéque la matière vivante n'aurait pu y exis¬ter, la vie étant absolument incompatibleavec l'état gazeux » (Huxley).« S'il m'était possible de pouvoir éten¬dre mon regard par delà les abîmes desâges géologiques, jusqu'à la période en¬core plus reculée au cours de laquelle laterre passait par des conditions chimiqeset physiques qu'elle ne reverra plus — pasplus qu'il n'est possible pour l'homme derevivre son enfance — je m'attendrais àêtre le témoin de l'évolution du protoplas¬me vivant de la matière non vivante »(Tyndall).« L'Evolution est une théorie qui impli¬que que non seulemet les formes inférieu¬res de la vie animale — non seulementles nobles formes du cheval et du lion ■—

non seulement le merveilleux mécanismedu corps humain — mais que l'âme elle-même : émotion, intelligence, volonté —étaient jadis à l'état latent dans une nuéede feu. Tout ce qui constitue notre phi¬losophie, notre science, notre art étaienten puissance dans les embrasements so¬laires » (Tyndall).La chimie synthétique a obtenu dessubstances qu'on ne croyait pouvoir êtreproduites que par l'activité vitale desplantes et des animaux — l'alcool, parexemple. La création de la vie par deschimistes dans un laboratoire ne cause¬rait pas de surprise extraordinaire. Ons'y attend.(à suivre). Charles Smith.
(1) On III dans le Mercure de France, numérodu 1er juillet 1929 : « Récemment M. GeorgeMontaudon a communiqué à l'académie des scien¬ces une nouvelle sensationnelle : M. de Loys, aucours d'une expédition au Vénézuela aurait ren¬contré une nouvelle espèce de singe anthropoïde.On sait que les singes se divisent en deux grandsgroupes : ceux de l'ancien continent et ceux dunouveau continent, les Anthropoïdes (Gorille,Chimpanzé, Orang, Gibhon) appartenant au pre¬mier. La nouvelle et grande espèce simienne se¬rait donc la première du nouveau continent. M.de Loys parcourait les forêts du haut cours durio Cotatumbo. Il entendit du bruit dans les ar¬bres ; il fut frappé d'entendre que le bruit nevenait pas du faîte, comme c'est toujours le caslorsqu'il s'agit des Singes de ce pays. Tout àcoup il vit s'avancer deux êtres qu'il prit pourdes Ours ; ceux-ci étaient dans un état de furieextrême, criant, gesticulant, cassant des brancheset les manant comme des armes, « excrémentantdans leur mains et jetant ces excréments contreles hommes ». La femelle fut tuée et photogra¬phiée ; elle avait environ 1 m. 50. L'aspect étaithumanoïde, plus que celui d'aucun des anthro¬poïdes de l'Ancien Monde. M. Montaudon qui estun jeune anthropoïde fort sérieux a dénommé cenouveau parent de l'homme AmeranthropoïdesLoysi » (Ce singe était dépourvu d'appendice cau¬dal).
COMBIEN D'ABONNÉS NOUVEAUXNOUS AVEZ-VOUS AMENÉS DEPUIS LEDÉBUT DE L'ANNÉE t

Points de Repère
Ma vie privée ne vous regarde pas, jene vous l'envoie pas dire. Et votre insis¬tance à intervenir dans mes faits et gestesm'est une démonstration déplaisante ethostile. Vous saviez bien que je ne vispas, que je ne veux pas vivre dans une« maison de verre ». Quand donc me com-prendrez-vous, ô hommes à l'intelligencelente. Quand donc comprendrez-vous quec'est à ma façon que je suis ce que vousappelez « conséquent » et non à la vô¬tre. Est-ce que par hasard, m'affichantindividualiste anarchiste, c'est-à-dire in¬dividualiste contre ou non étatiste, j'au¬rais, pour vous nuire, utilisé personnelle¬ment les institutions de l'Etat ? — Ouencore est-ce que j'ai agi individuellementà votre égard comme l'Etat l'aurait fait enemployant coercition, contrainte, violen¬ce ? Que me voulez-vous donc ?
Je ne me conduis pas partout et avectous de la même façon. Je considèrecomme archiste quiconque ferait mine

— individu ou milieu ■—• de m'in-poser une règle de conduite, la même pourchacun et pour tous, pour chaque circons¬tance et pour toutes les circonstances. Jesuis individualiste... Je suis un et divers.
De même que je n'ai pas qu'une opinionsur un même sujet, je ne me comportepas de la même façon dans tous les milieuxoù j'ai accès. Je me montre différent se¬lon le but que poursuivent les diverses as¬sociations auxquelles j'appartiens. Je neserais pas le même dans une associationqui aurait pour dessein des recherchesscientifiques et un groupement où l'on fe¬rait de la production et de la consomma¬tion théâtrale... Je souhaiterais vivre plu¬sieurs vies .. mille vies si ça m'était pos¬sible — mais à condition que dans chacu¬ne de ces vies — pour qu'elle vaille la pei¬ne d'être vécue — je sois un vivant dif¬férent, j'existe d'une façon autre.
Fournissez-moi une preuve (soit ditentre nous, c'est pour cela que je suis par¬tisan de l'aide-mémoire arrêté de partet d'autre, du contrat écrit) que je m'é¬tais engagé à votre égard à accomplirtelle tâche, telle besogne et vous me trou¬verez A votre disposition le moment venu.Associé, j'ai assez de dignité pour ne pasregimber quand l'heure sonne de suppor¬ter les inconvénients, ayant bénéficié desavantages. Je pourrais trouver lat chargelourde, renâcler devant la coupe à absor¬ber, mais en fin de compte je subirai la per¬te, si perte il y a. Et si je me suis leurrésur ma force —• car je ne suis pas parfaitet je puis me tromper — ne craignez rien,je vous préviendrai assez à l'avance pourque vous ne fondiez pas sur moi une fol¬le espérance. Mais, je le répète, fournissez-moi une preuve convaincante que je m'é¬tais bien engagé à me laisser consommerde la façon dont vous Ventendez.

—o—
Les clauses du contrat dont vous me ré¬clamez l'exécution, je les ai toujours igno¬rées. Vous vous êtes imaginé que je lesavais souscrites mais ça s'est passé dansvotre cerveau. Erreur n'est pas compte,mon cher.Association volontaire, solidarité volon¬taire, réciprocité volontaire. Tant qu'onvoudra et pour tout ce que l'on voudra,,mais pas d'obligation unilatérale.

—o—Pourquoi réclamez-vous à mon plus in¬time ami, à mon camarade le plus prèsde moi par la pensée et par l'action d'a¬gir comme j'ai agi, comme j'agirais danstelle circonstance donnée ? Où. et quandcelle-ci ou celui-là vous a-t-il promis deme répéter ? Le fait d'habiter sous le mê¬me toit que moi n'implique pas, pour mescohabitants, qu'ils devront faire partiedes « unions » auxquelles j'appartiens,qu'ils devront partager ma conception de-la camaraderie, qu'ils contresigneront les.ententes que je puis conclure.
Je suis un être imparfait, tendant versla perfection. C'est avec des imparfaitsde mon genre — quelle que soit leur con¬ception de la camaraderie — que je m a-chemine vers la perfection. Mais qu est-ce que la perfection individuelle ?
Par l'expression « salaiiie intégral »les individualistes anarchistes à notre fa¬çon n'entendent pas toujours une rémuné¬ration en espèces. Ils entendent par laêtre qarantis qu'en échange de leur pro¬duction, toutes possibilités leur serontfournies de satisfaire leurs besoins — etleurs aoûts — littéraires, artistiques, sen-timentalo-sexuels, récréatifs. Et pas seu¬lement leur consommation d ordre nutritif Ils se considéreraient comme « exploi¬tés » si faisant TOUT leur effort de pro¬duction — manuel ou intellectuel on

ne leur garantissait que PARTIE de leurconsommation. Le fait de parler de « ca¬maraderie » ne changerait rien a leur opi¬nion Dans la pratique cela implique qu ilsdemandent, dans un milieu de vie a plu¬sieurs, à jouir, en réponse à leur effort,des assouvissements que la société capi¬taliste leur refuse ou qu'elle n accordeau'aux privilégiés de la fortune.



8e ANNÉE
Voici sept ans que l'en dehors paraîtrégulièrement. Le numéro 2 date en ef¬fet du 15 novembre 1922.Il est regrettable que pour commen¬cer la huitième année, je doive accuserun déficit important pour nos maigresressources ; près de 3.000 francs. Ilfaut le reconnaître en toute franchise,ce déficit met en péril l'existence mêmedu journal.Depuis le mois de juin, l'en dehorsn'a pu réussir à équilibrer ses recetteset ses dépenses. J'avais espéré rattraperle retard à partir de septembre. Il n'ena rien été et la situation n'a fait qu'em¬pirer.Nous n'aimons pas harceler nosabonnés en leur envoyant listes desouscription et carnets d'abonnements■Nous n'envoyons de liste de souscrip¬tions que de façon intermittente, à ladernière extrémité. Cela n'empêche pasque nos difficultés soient les mêmesque celles des autres périodiques d'i¬dées.On me permettra de ne point resser¬vir les clichés d'usage : intérêt du jour¬nal ; documents fournis ; ni rédacteurs,ni administrateurs salariés. Tout celaest archiconnu. Le dernier numéros'est tiré à 5.800 exemplaires, qui, saufceux consacrés aux collections, circu¬lent jusqu'au dernier. Or, malgré unservice d'essais très suivi et constam¬ment renouvelé — malgré l'inscriptionconstante de nouveaux abonnés — nosabonnés en général ne sont pas asseznombreux, pas assez stables ni régu¬liers dans le renouvellement de leursabonnements, et la vente au numéron'atteint pas un chiffre assez élevé pourcouvrir les dépenses de toutes sortes né¬cessitées par la confection et l'expédi¬tion de l'en dehors — 2.000 francs parnuméro pour le moins.Nous ne pouvons éditer de nouveauxtracts ni de brochures : tous nos effortssont consacrés à maintenir à flot lejournal.J'aurais voulu, pour le début de cette8" année avoir à communiquer à nosamis de plus réjouissantes nouvelles. Ilne me reste pour terminer, qu'à leurdemander de faire tout ce qu'ils peu¬vent pour nous sortir d'embarras. —E. Armand.
Si la bande de votre journal porte l'avis :

« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépassée,payez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.
— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâche à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?

Un point de vue fédéralisteL'Unité nationale
Le jacobinisme français fut le premierqui créa le concept abstrait de l'Etat,en l'associant à la représentation abstraitede la nation. Dès lors l'idée de « l'uniténationale » fut la solution qui prévalutau sein du plus grand nombre des partisbourgeois, qui ont légué à nos modernessocialistes d'Etat cet héritage ambigu,parmi tant d'autres choses. L'unité natio¬nale se mua en une conception de déve-loppemenet culturel, en symbole de la viepopulaire. Tout obstacle qui lui fut oppo¬sé fut anathématisé comme « anticultu¬rel », comme un crime contre « l'espritde la nation ». Et cette « fable conve¬

nue », cette fable qu'on accepte silen¬cieusement comme une vérité, maintientencore tous les esprits dans son enchante¬ment. Aujourd'hui plus que jamais. Parcontre, l'histoire tout entière nous montreque c'est le contraire qui est exact. Ce nefurent pas les époques d' « unité nationa¬le » qui furent les grandes périodes deculture de l'humanité, mais les époquesd' « émiettement national » et de libertérelative. L'unité nationale a conduit jus¬qu'ici — et partout — à la décadenceculturelle, à la ruine de la culture.L'ancienne Grèce, qui était totalementémiettée, autant nationalement que poli¬tiquement — qui a complètement ignoréla conception de l'unité politique a cepen¬dant produit la plus grande des culturesconnues jusqu'ici par l'humanité. Lors-qu'Alexandre de Macédoine, qui se sentaitun « hellène » créa, à la pointe de l'épée,l'unité nationale de la Grèce, les sourcesdes énergies et des capacités culturellesse tarirent, car elles ne purent se dévelop¬per sous le despotisme.La grande époque des villes libres enEurope, au temps du Moyen Age, fut unepériode d'extrême émiettement nationalet politique ; malgré cela, elle donna nais¬sance à une grande culture qui n'a pas eujusqu'ici son égale en Europe. Les ma¬gnifiques monuments architecturaux etartistiques que nous a laissés cet âge n'ontpas encore été égalés en Europe ; ils sontles témoignages éternels de cette phasebrillante de l'évolution humaine. Maisquand l'Etat moderne eût arboré sur lesruines de cette grande culture le pavillonde « l'unité nationale », ce qui en restaitfondit comme neige au soleil ; et la barba¬rie la plus brutale fit irruption en Europe.Un coup d'œil dans l'Histoire de l'Al¬lemagne suffirait seul à nous fournir con¬firmation de ce phénomène. Les richesconquêtes de la grandeur spirituelleet de la culture de ce pays, da¬tent du temps de son « émiettement »national. Sa littérature classique, de Klops-tock à Gœthe et à Schiller, l'art enivrantde son école romantique, sa philosophieclassique de Kant à Feuerbach, l'apogéede sa musique classique — tout cela datede cette époque. Mais l'Etat national uni¬taire a impliqué la ruine de la cultureallemande, l'épuisement de ses forces créa¬trices, le triomphe du militarisme etd'une bureaucratie mécanisée.

Et ceci ne s'est pas produit qu'en Al¬lemagne. L'histoire d'Italie, d'Espagne, deFrance, de Russie, etc., n'est qu'une répé¬tition des mêmes phénomènes historiques.Il est impossible qu'il en soit autrement ;l'Etat national unitaire est tout simple¬ment le principe du pouvoir des classespossédantes converti en formes étatiques
— c'est la victoire de l'uniformité surl'abondante diversité de la vie du peuple,c'est le triomphe d'un dressage intellec¬tuel dénommé « instruction » sur l'éduca¬tion naturelle et l'évolution du carac¬tère, c'est la substitution au sentiment dela personnalité de « l'obéissance de cada¬vre » ■— en un mot la violation de laliberté par la brutale violence étatique etla mécanisation inanimée.Proudhon l'avait déjà reconnu claire¬ment lorsqu'il présentait les objectionssuivantes à Mazzini, le représentant leplus distingué de la pensée unitaire natio¬nale en Italie.
— Tous les caractères originaux desvilles d'un pays se perdent par la centra¬lisation — qui est le véritable nom de la■soi-disant unité. Un grand Etat centralconfisque toute la liberté des provinceset des communes au bénéfice d'un pouvoirplus élevé, le gouvernement. Qu'est, envérité, cette unité de la nation ? La disso¬lution des agglomérations particulières,où vivent les individus et où ils se diffé¬rencient entre eux, en une notion abstrai¬te, où personne ne respire, où nul ne con¬naît ses semblables. En privant les hom¬mes de la disposition d'eux-mêmes, ilfaut, pour mettre en marche cette machi¬ne gigantesque, une bureaucratie mons¬trueuse, une légion d'employés. Pour laprotéger contre le dedans et contre le de¬hors, il faut une armée permanente, em¬ployés, soldats, mercenaires ; elle repré¬sentera l'avenir de la nation. Cette grandio¬

se unité nécessite de la renommée, de l'é¬clat, du luxe, une importante liste civile,des ambassadeurs, des prébendes ; dans
un Etat national, tout le monde met lamain à la pâte. Et qui paie les parasites ?Le peuple ! Celui qui dit nation unitaire,dit nation qui est vendue à son gouverne¬ment... L'unité n'est rien autre chosequ'une forme de l'exploitation bourgeoi¬se sous la protection des baïonnettes.Oui, l'unité politique des grands Etats estla domination de la bourgeoisie. De làle plaisir du bourgeois dans l'unité natio¬nale.Le génial français distingua le véri¬table fond de toutes les aspirations natio¬nales unitaires, et ce que nos socialistesd'Etat — de la social démocratie aux di¬
vers rameaux du bolchévisme russe — nepeuvent apercevoir aujourd'hui, il le pré¬vit clairement, car sa vision n'était pasobscurcie par l'aveugle crédulité étati¬que de nos modernes socialistes, qui por¬tent encore collée à leur corps la coquilled'œuf de leurs prédécesseurs jacobins.Tout nationalisme est essentiellementréactionnaire et anticulturel, même quandil agit par des moyens qualifiés révolu¬tionnaires. Cette constatation s'appliqueégalement aux mouvements nationalistesdes peuples opprimés, car ce ne sont passeulement les moyens employés par unmouvement qui déterminent son caractè¬re, c'est le contenu moral de ses idées,

ses aspirations unificatrices ou séparatri¬ces. L'objectif des mouvements nationa¬listes dans les pays soumis à ce qu'on ap¬pelle la domination étrangère, n'est pasdirigé contre la domination comme telle ;tout ce qu'ils veulent, c'est dominer sousleur propre drapeau. Qu'on ne s'imaginepas qu'en principe les petits Etats valentmieux que les grands. Au contraire, l'ar¬rogance politique et l'orgueil national ysont souvent plus fortement développésque dans les « Grands » Etats. Le pe¬tit Etat montre dans tous les domaines
une tendance marquée à imiter toutes lesturpitudes et les crimes du Grand Etat.Nous en avons une preuve indéniabledans les petits Etats créés par le traité deVersailles, et qui, pour opprimer les mi¬norités ethniques au dedans de leurs fron¬tières, se servent des mêmes moyens ré¬pugnants qu'on utilisait autrefois contreleurs propres concitoyens.Ce que nous défendons n'est pas l'in¬ternationalisme, mais l'a-nationalisme.Nous revendiquons pour chaque commu¬ne, pour chaque agglomération le droitde libre décision : voilà pourquoi nous re¬jetons l'idée absurde de l'Etat nationalunitaire. Nous sommes fédéralistes, c'est-à-dire partisans d'une association de li¬bres groupements humains, qui ne s'iso¬lent pas les uns des autres, mais se pénè¬trent et se fécondent mutuellement, et seconfondent de la manière la plus intimegrâce à mille espèces de relations de ca¬ractère intellectuel, économique et cul¬turel. L'unité à laquelle nous aspironsest l'unité de culture, c'est-à-dire une uni¬té qui trouve son ciment le plus fermedans la diversité de ses expressions. C'estl'unité qui se fonde sur sa liberté, qui re¬jette absolument toute mécanisation desrelations humaines ; qui ne peut se déve¬lopper qu'avec l'élimination de toute ex¬ploitation et de toute tutelle étatique.Nous avons toujours défendu le pointde vue que tout peuple a le droit inébran¬lable de conformer à sa propre mesuresa vie culturelle et sociale, et ceci parcequ'il est une collectivité de membres in¬dépendants d'une grande communautéhumaine. Ce point de vue s'est expriméfréquemment dans les écrits socialisteslibertaires ; mais nous sommes d'opinionqu'il implique un complément important.Il ne s'agit pas ici d'un problème purementpolitique ou socialiste, mais également deconditions économiques déterminées, d s-tinées à assurer en premier liep aux di¬vers groupes ou agglomérations leur in¬dépendance culturelle et politique.Le fait qu'un homme naît français, alle¬mand ou russe est simplement le résultatdu hasard et il n'a aucun motif raisonna¬ble pour s'en enorgueillir ou s'en affliger.De par cette seule raison, sont fantastiqueset archiréactionnaires toutes les conjectu¬
res artificiellement échafaudées par nosthéoriciens racistes et par les nationa¬listes de toutes catégories et nuances ; depar ce motif sont inconsistantes et videsleurs affirmations de l'existence de peu¬ples élus et inférieurs. Mais c'est aussi unhasard qu'un peuple ou un groupe de peu¬ples ait été forcé d'occuper un territoireoù plus tard on a découvert de riches tré¬sors naturels — gisements carbonifères,minéraux, pétrole, etc... Ce hasard ne peutGYMNOMYSTIQUE (9)

Vraisemblablement, c'est cette sublimation idéalistequi, sur le plan psychique, explique l'immunité sensuel¬le dont bénéficient les naturistes. Elle est, d'ailleurs,secondée par la spoliation bio-énergétique qu'entraînela pratique des sports en général, attendu que les gran¬des mobilisations de l'activité disciplinée exigent plus
ou moins l'observance de l'immémoriale chasteté (1)mystique et guerrière. Comment en serait-il autrementpour le sport nudiste, — qui touche à l'ascèse ? (2).Maurice Dide n'hésiterait, sans doute, pas à classerses fervents dans le cadre nosographique (au sens lemoins péjoratif du terme) des IDÉALISTES PASSION¬NÉS. Or, l'éminent psychiâtre souligne ce caractère,vérifiable chez tous les grands novateurs : profane oumystique, la passion idéaliste est toujours doublée dechasteté. Au moins de mœurs, sinon toujours de pen¬chants, il faut reconnaître que les nudistes convaincuss'y conforment. « La sentimentalité platonique, dit Sa-lardenne (O. C. p. 24 et 113), voilà leur seul idéal !...Attirer les sexes l'un vers l'autre non par les sens,mais par le pont de la sentimentalité », tel serait leurbut auguste.Dans sa magistrale étude sur LA PROHIBITION DEL'INCESTE ET SES ORIGINES, E. Durkheim a faitentrer en première ligne de compte l'opposition du gé¬nital et du conjugal : d'après l'éminent sociologue,l'asuétude (3) familiale serait le plus sûr des rempartscontre les concupiscences érotiques. De là, la mutuelletiédeur des vieux conjoints, comme l'indifférence amou¬reuse entre frères et sœurs élevés ensemble.Chez nos nudistes, même dissociation de l'instinctsexuel et des sentiments affectueux : dans les parcs nu¬distes, à brèves échéance, « les corps deviennent fa¬miliers », remarque Duvivier (VIVRE, N° 53, p. 10),qui commente avec admiration l'ouvrage d'un naturalis¬te allemand intitulé DEIN KIND IN GOTTESKLEID (4),Ce titre exprime pitloresquement la pieuse ambition desgymnomystiques : ah ! exorciser l'érotisme des diver¬

tissements de société : quel attrait pour des névropathesassoiffés de calme 1 Redevenir des enfants jouant ets'ébattant ensemble avec la plus parfaite innocence !De là cette impression de rajeunissement qu'éprouveRoyer (O. C. 111) en sortant des récréations gymniquesde l'Ecole Koch. « Rajeuni de dix ans, se déclare-t-il,plein d'entrain et tout à fait d'attaque I »Hum ! Ecoutons la suite de ses confidences : ellessont trop édifiantes pour que, interrompant un peu mesconsidérations théoriques, je résiste à la tentation devous relater le récit d'une idylle nudiste ; son cas defrigidité sous les auspices de la gymnoculture, tel quenous le raconte sans embarras le sincère reporter, estdes plus démonstratifs.Il l'est d'autant plus que notre enquêteur avait doutéd'abord de « l'innocence biblique des nudistes » (34).Il a suffi, toutefois, de quelques « réalisations » pourlui inspirer cette remarque : « La vision des corps nus,loin d'exciter l'imagination, devient très rapidementapaisante » (13). Mais passons à son aventure.Donc, tout en déjeûnant au restaurant de Lunabad,il a fait la connaissance de la rousse Dora Schnaps,
« baigneuse grande et svelte, aux seins drus, aux longsbras, délicatement veinés de bleu et blancs jusqu'à latransparence » (123). La naïade le dévisage avec unetelle insistance qu'un retour offensif de pudeur lui ins¬pire le geste machinal de voiler ses propres... sentiments.Un menu service amorce la conversation : l'amateur seprésente, — ce qui le rend, d'emblée, un tantinet sus¬pect à la jeune fille, — qui professe des opinions assezhardies sur la sincérité nudiste des français.Mais un plongeon en commun dégage l'atmosphèrediplomatique ; d'où rendez-vous libre-culturiste pourle lendemain.Et voici LA LEÇON D'AMOUR DANS UN PARK —celui de Nackendorf, en l'espèce. Là, exercices variés,
au cours desquels la Fraulein « froisse sans égard satendre chair au gazon râpé ». Un galop à travers lesfourrés fait suite à ces assouplissements. Mais la nymphes'essouffle ; elle invite son compagnon de course à luitâter le cœur, aussi tumultueux de fatigue que d'émoi...

Tout-à-coup, délicate information : « Je ne suis pasvierge, fit-elle en me regardant bravement !» — « Jele préfère ainsi, Dora ! » « Insensiblement, continuel'auteur, j'étais devenu plus galant. En paroles seule¬ment, mais elles grisaient Dora comme une liqueur forteiinhabituelle. Le temps était lourd ; soudain, un coup detonnerre éclata, suivi aussitôt d'une averse torrentielle.Nous nous réfugiâmes sous une petite hutte. Dora avaitson corps tout contre moi. Je sentais son cœur battretrès vite. Elle se laissait aller, baissant les yeux.,. » (131).
« Bon, pensent mes lecteurs, voici le chapitre de laséduction à la traditionnelle faveur de l'orage romanti¬que ! » Attendez la fin :« Elle baissait les yeux... Etait-ce de crainte que sonregard ne rencontre le mien... ou pour s'assurer de lapreuve physique de mon émotion ?... » Hélas, « cetteémotion n'existait pas. Sa nudité et la mienne me pro¬tégeaient sans doute contre la tentation. Je n'avais d'au¬tre désir que courir encore et exposer mon corps à l'air,mouillé (5). Bientôt, elle s'écarta de moi, secoua sesbeaux cheveux roux et s'élança sous la pluie. Pendantle trajet du retour, aucune allusion à notre moment d'in-ttimité » ! (32).(à suivre) Dr Louis ESTÈVE, de la S. G. L.
(1) Depuis la parution de mon 8' feuilleton ici, la revue VIVRBa annoncé sa décision de ne plus publier, désormais, des photo-araivhies d'adultes nus ! Nouvelle reculade sur la théorie, pluscaractérisée encore que celle dont j'ai fait état 1 Crainte d'émousserle prestige du nu et ésotérisme initiatique renforcé ? Ou bien unevague de pudeur aurait-elle déferlé jusqu'au sein de la ligue intré¬pide ? A moins que ses tenants doutent de leur samainien « para¬dis de la chair », — de tous le plus décevant à l'expérience com-mEntre autres justifications de ce revirement imprévu, l'éditorialinvoque l'argument de l'intégrité prosélytique : PUitot persuaderla raison que frapper l'imagination, et préférer « ce qui est dura-ble et fécond à l'éphémére, qui ne retient 1 attention que par sanouveauté » I Eh quoi ! le nudisme ne serait-il plus qu une mode.Les belles illustrations académiques de VIVRE ne visaient-ellesqu'à étourdir le lecteur, — tout comme un conte scandaleux de Hc-née Dunan ?... , , ^En tous cas, je serais navré si je croyais que ma présente étuaqait provoqué le moins du monde une telle palinodie 1(2) Etymologiquement, ASKEIN signifie « s exercer ».(3) La tranquillité. a(4) (Mets) ton enfant dans le vêtement de Dieu !(5) Cf plaisir narcisso-paniate. •



sohge omiTOMNE jjg jg RBjncîlPn3tiQn 1 De la JalousieMon esprit est rempli de mélancolie :j'éprouve une peine immense à supportertout le mal que répandent les hommes surleurs routes. Plus grisé d'amertume quede sagesse, je songe à ceux qui ne voulu¬rent point se ranger à l'avis des « au¬tres » et de « tout le monde » ; je lesvois luttant désespérément contre les mi¬crobes de la bêtise, de la tyrannie et de laveulerie, afin de pouvoir conserver jus¬qu'au bout, leur indépendance cérébrale.Héroïques penseurs et lutteurs qui sû¬tes ne point accepter l'offre des« grands » et qui osâtes mesurer la pe¬titesse des esclaves, je comprends combienfut lourde votre tâche.Mais qu'importe le poids des chagrinset des peines, si la noblesse du caractè¬re sut rester digne même devant le vetodes médiocrates et des aliborons !...Je ne cherche point à rendre plus vivema souffrance, afin de me laisser empor¬ter par l'ascétisme qui « tue avant la fin » ;j'ai toujours sous ta main de ce baumede l'espoir qui sait calmer la plus tenail¬lante des désespérances... Mais je ne veuxpoint, — sous le prétexte de ne plus souf¬frir, — me laisser aller à l'abandon, afinde satisfaire l'indifférence qui me vou¬drait prendre.Que m'importe d'être compris si je saisme comprendre !J'aimerais que les cœurs et les cerveauxpuissent se griser de compréhension ; j'ai¬merais voir les humains rester stoïquesdevant le choc des déboires ; j'aimeraisvoir l'intelligence habiter toutes les cer¬velles, afin de rendre plus doux le heurtdes différences ; j'aimerais voir la tendres¬se se répandre dans chacun, pour queV « Amour » ne soit plus un acte dediplomatie-Mais, puisque Souffrir, c'est peut-être larésultante de trop Sentir, je veux conti¬nuer à combattre la tranquillité des bravespères tranquilles.Que m'importent les déceptions !... je neveux point abdiquer devant les appels desJésus et des Bouddha ; je ne veux point metaire devant la sottise et l'insolence.Peut-être mes cris sont-ils vains dansl'immense désert des hommes !Qu'importent les sourds, puisqu'il esttoujours quelques oreilles aux écoutes !Je n'ai point la sotte prétention de cau¬ser à ceux qui traînent leur paresse etleur apathie tout le long des jours ; jeparle à l'esprit dionysiaque qui n'a pointpeur de se livrer à la joie tout en accep¬tant le risque des peines.Puisse ma mélancolie ne point s'attar¬der au pays de ceux qui pensent qu'il estdes songes qui vous incitent à la médita¬tion sous les grisailles de l'automne ! —A. Bailly.
' ——— — —— —^E. Armand : MON ATHÉISME. — Réédition d'unarticle paru en 1909 dans l'anarchie ; excellentepour diffusion dans les milieux croyants. 10 centfranco.
Emma goldman : LA TRAGÉDIE DE L'EMAN¬CIPATION FÉMININE. Franco : 30 cent.

MIEL,Les camarades qu'intéresse un produit à lafois sain et naturel pourront se procurer dumiel surfin en s'adressant au camarade StephenMac Say, apiculteur à Gourdez-Luisant (E.-et-L.).Il leur enverra 5, 10, 20 kilos en récipient métal,franco, brut pour net, aux prix spéciaux de 55,105 et 195 francs. Miel 2e récolte : 48, 90 et 175francs. Ajouter pour expéditiQn à domicile :2 fr. 50 — pour remboursement 3 fr. 50 (Utiliser,pour commande et versements, le chèque postal541-02 Paris). Demander prix pour colonies etétranger.
conférer aux habitants de ce territoire ledroit d'instaurer des monopoles et demaintenir sous leur dépendance économi¬que d'autres peuples, dont le territoiren'a pas été pourvu de pareilles richessesnaturelles.Nous arrivons ici à un sujet que je nepuis effleurer qu'en passant, mais qui estde la plus grande importance pour le fu¬tur développement de la race humaine.Toute la tendance du capitalisme, spé¬cialement 'dans sa phase impérialiste ac¬tuelle, est éminemment antipopulaire etdes plus funestes pour le bien de la so¬ciété — parce que ses protagonistes dansles divers pays poursuivent le but déclaréde soumettre à la domination de leurs mo¬nopoles toutes les richesses naturelles dela terre, qui pourraient profiter à tous leshommes, et d'enchaîner les autres peuplesdans les liens de la dépendance économi¬que. Mais chacun voile cette politique debandits de grand chemin sous le masquede ,« défense des intérêts nationaux ».L'internationalisation des richesses natu¬relles — charbons, métaux, etc. — estl'une des conditions les plus importantesde la réalisation du socialisme. Par desaccords collectifs, la jouissance de cesrichesses doit être garantie à tous lesgroupes de peuples si on ne veut pas voirsurgir dans le sein de la société de nou¬veaux monopoles — de nouvelles divi¬sions de classes — l'esclavage économi¬que. C'est seulement de cette façon là queles hommes arriveront à mettre arrêt àl'actuelle réaction capitaliste-nationalisteet à frayer le chemin qui nous mènera à|a terre promise d'un meilleur avenir.Rudolf Rocker.

Tout homme sincère en traitant un sujetdonné, se doit de considérer tous les faitsqui ont rapport au dit sujet. Si donc nousvoulons que nos spéculations spirituellesaient une valeur, nous ne pouvons nepas tenir compte de la physiologie de l'or¬gane qui nous rend ces spéculations pos¬sibles : le cerveau. Toutes nos pensées dé¬pendent de cet organe, de sorte que l'abo¬lition de son fonctionnement à la suited'une maladie ou d'une narcose fait cessersur le champ toute manifestation de « l'es¬prit » et de « l'âme ». Pour nous exprimercorrectement, c'est précisément la destruc¬tion partielle de la substance du cerveaupar la paralysie progressive qui nous aenseigné l'importance spéciale des diverscentres cellulaires pour les manifestationsdont je viens de parler. Les recherchesdes psycho-physiologistes nous ont montréque nos sensations sont des vibrationsdont certains nerfs sont susceptibles parles excitations de notre environnement.L'âme est donc le total de toutes les réac¬tions nerveuses, ce qui se comprendramieux par la parabole ci-dessous qui com¬pare le rapport de l'âme au corps au rap¬port de la musique au piano.Sourd et muet, l'instrument est fixé con¬tre la paroi; qu'un musicien arrive, frappeles touches et on entend résonner des no¬tes. Donc toute la musique est comprisedans le piano, mais on ne l'entend <pi'àcondition que les touches soient frappées.II est évident que la musique produite peutvarier selon les qualités du musicien etcelles de l'instrument, mais un véritableartiste, se servant d'un violon désaccordé,nous donnera une meilleure impression durythme et du contenu philosophique oureligieux d'un morceau de musique quene le fera, avec le meilleur instrument dumonde, un homme qui n'est point sensibleaux profondeurs du génie de la composi¬tion.Il en est de même en ce qui concerne« l'âme » humaine : un bel et harmonieuxentourage fera apparaître une belle et har¬monieuse âme, bien que cette apparencedépende en grande partie du tempéramentpersonnel ; néanmoins l'influence de l'en¬tourage se fera toujours sentir. D'autrepart, une personnalité harmonieuse don¬nera toujours une impression de noblesseet de bonté, même si elle évolue dans uneambiance rude et grossière, dont elle a prisles manières de se comporter.Pour qu'on ne me prenne pas pour unmatérialiste pur, je ferai remarquer quela matière n'est qu'une forme de percep¬tion de nos sens, qui ne sont pas encoreassez subtils pour comprendre que la ma¬tière n'est qu'un certain état de vibrationde l'Energie, une, éternelle. Aussi, pourmoi, l'individu n'est-il qu'un autre état devibration de l'Énergie, influencé par d'au¬tres vibrations du dehors —- sympathi-quement si elles renforcent le sens et lerythme de son état actuel — antipathique-ment si elles le troublent. L'individu meparaît semblable au volume d'air inclusdans une chambre. Cet air se différenciede l'air extérieur par la chaleur, parl'odeur, etc. — ce qui n'empêche pas quepar suite de la pénétration de l'air exté¬rieur par la fenêtre ouverte, par les portes,voire par les murs, les diverses parties del'air intérieur se modifient constamment.Je suis ici tout à fait d'accord avec lele D' Pascal dont le discours sur « LaPaternité » forme la publication n° iv dela Société Théosophique de France. Dansce discours où il traite du Monisme —qui est l'hypothèse la plus probable —nous trouvons le passage suivant :« Eh bien ! oui tous ceux qui ont sondéce gouffre mystérieux avec une attentionsuffisante, affirment que nous sommes un.Une même Vie est en nous, et si nos formesdiffèrent, si nos qualités sont obscurciesou brillantes, nous sentons, que nous som¬mes humains — de même nature. Prenonsun exemple : voyez ces lampes électri¬ques ; leur forme peut varier, leur éclatêtre plus ou moins vif, mais leur vie estune — c'est le fluide qui circule en elles.Aussi l'éclat des qualités humaines dépendde la perfection des centres qui les pro¬duisent ; ces qualités sont différentes par¬ce que les centres, les instruments qui lescréent ne sont point les mêmes : ainsicelui qui produit la mentalité n'est pasconstitué par des atomes semblables à ceuxqui manifestent la volonté et l'amour.Mais la vie qui anime ces centres est une :c'est la vie divine de l'infini notre Pèrecommun, et si nous sommes ses fils, nesommes nous point frères ? »Mais cette conclusion ne me semble pasjuste. Le fils est une cellule du père quis'est détachée du corps paternel pour con¬tinuer sa vie corporelle au delà de samort. On ne comprend donc pas quel rap¬port pourrait exister entre ce fait et l'élec¬tricité et les lampes. Celles-ci ne surviventpas au père, ne continuent pas sa vie :elles ne sont qu'une manifestation de sonexistence.Ainsi, l'homme est une manifestation del'infini, de la nature, de l'énergie, de laforce créatrice éternelle — n'importe lenom de cet Un qui est la nature sous tousses aspects. Pouvons-nous alors parlerd'une réincarnation de l'âme ? — Pouvons-nous dire que la lumière d'une lampe élec¬trique brisée se réincarne dans celle quila remplace ?
(1) Cet article a été refusée par la rédaction d'unerevue théosophique, d'où son insertion dans noscolonnes.

Dédié à ma compagne.La barbarie de la Jalousie date du jouroù l'homme se mit à acheter des vaches{c'est-à-dire à échanger des objets contred'autres objetls, comme nous le faisonsaujourd'hui pour de l'argent) et où il con¬sidéra que son argent serait perdu s'il neprotégeait pas lesdits objets contre la perteou leur usage par autrui. Plus tard lors¬que par échange, rapt ou autrement il ac¬quit la possession de femmes (comme ilacquérait du bétail ou d'autres objets d'uti¬lité courante, de luxe ou d'ornement dontl'usage ou l'abus par d'autres pouvait ame¬ner la perte), il dut se préoccuper demonopoliser leur contact avec lui. Leuracquisition lui coûtait autant d'argent, d'ef¬forts, d'utilités que n'importe quels es¬claves, bêtes de trait ou de labour, objetsde consommation ou de plaisir. Il enten¬dit être leur propriétaire et leur uniqueusufruitier. Les femmes étant objets d'ac¬quisition ne possédaient pas plus d'âme oud'intelligence que le bétail ou les chosesmatérielles. Elles étaient à sa dispositionpour être usées ou mesusées, selon son bonvouloir, pour être inutilisées, vendues outuées comme de simples brebis. Les fem¬mes durent se contenter de leur sort. Cesystème a prévalu jusqu'ici, car les loiscontinuent à garantir à l'homme la pos¬session de sa femme (de son amour !) età empêcher l'aliénation et le transfert deses affections à un autre.Les femmes se sont tellement accoutu¬mées à l'esclavage de leur corps que leuresprit n'est jamais las (comme celui desesclaves) d'affirmer et de croire qu'il estlégitime — de façon permanente ou mo¬mentanément — d'appartenir à un seulhomme et de l'aimer. Penser autrement esthonteux, même pour la femme « qui pen¬se ».L'amour monogamique est passé à l'étatd'axiome, du moins chez la femme. Ellesprétendent qu'elles ne peuvent pas « par¬tager » leur amour et leur affection entreplusieurs hommes. Leur devoir d'esclavesvis à vis d'un seul maître est si péniblequ'elles ne peuvent vouloir — et naturel¬lement — plaire à tous les maîtres oumême seulement à deux.Pourquoi « partageraient »-elles leuramour puisque c'est sur l'ordre des hom¬mes qu'elles aiment ? Il a fallu une menta¬lité d'esclaves pour concevoir des idéestelles que « donner de l'amour », ou semontrer complaisante et serviable à l'égardde l'amour masculin. Les femmes ne pos¬sèdent-elles pas assez de sens, d'intelli¬gence et d'organes pour se servir et seplaire d'abord à elles-mêmes — comme lefont les hommes, même quand ils « ai¬ment » 1Ainsi, le langage lui-même trahit l'es¬clavage et les contradictions de la menta¬lité féminine, malgré son vernis « amou¬reux ». Toutes les nécessités physiologi¬ques naturelles sont sacrifiées à cette men¬talité d'esclave, héritée des traditions dupassé. Les corps féminins n'ont d'autrevaleur que celle que leur confère le portd'ornements inutiles, destinés à les ren¬dre « plaisantes » tout en restant « pudi¬ques ».Une dame irlandaise a écrit quelquepart que les rôles sont intervertis et queles femmes ont appris à mener les hommes.
Pouvons-nous parler d'une réincarna¬tion de la musique d'un piano brûlé parceque nous entendons jouer sur un autrepiano la même sonate qui se jouait surl'instrument disparu ? Si la maison oùj'habitais est démolie et qu'en face, on enconstruise une autre, contenant une cham¬bre pareille à celle que'j'oocupais dans lamaison démolie et que l'air de cette cham¬bre manifeste les mêmes qualités que l'airde la chambre où je logeais auparavant —parlera-t-on d'une réincarnation de cetair ? Pour emprunter un exemple à l'âmede la vie économique actuelle, à l'argent

— supposons que je verse une certainesomme à la succursale du Crédit Lyonnaisà Tours et qu'une autre succursale de cetétablissement de crédit verse la mêmesomme à un industriel qui s'en sert pourinstaller une fabrique — dira-t-on que cet¬te dernière somme est la réincarnation decelle que j'ai versée ?Tout aussi ridicule que ces questionsest l'idée de la réincarnation de l'âme hu¬maine qui suppose qu'une âme individuellene peut pas plus exister que la lumièreindépendante de la lampe électrique. Iln'est même pas exact de dire que si l'hom¬me meurt, son âme retournera au grandréservoir de l'énergie éternelle comme lasomme versée à la succursale de la Ban¬que. Ce symbole ne garde de sens que sij'accepte l'idée de l'unité du corps et del'âme — l'âme comprise comme une mani¬festation du corps et le corps comme unemanifestation de l'énergie. Comme l'exis¬tence individuelle du corps n'est qu'unproduit de l'imagination de nos sens im¬parfaits, l'idée d'une réincarnation del'âme est doublement impossible.Filareto Kavernido.

Elles ont aiguisé leur intelligence et se ser¬vent de divers artifices parmi lesquelsle fard, le vêtement, la coquetterie, « l'a¬mour ». Ce développement de leur rusea été obtenu au détriment des désirs char¬nels de leurs corps, par calcul et par« culture » — la culture de la froideur.Il est vrai que les demandes renouveléesdu propriétairê dé femmes sont utiliséesmaintenant pour tenir l'homme en laisse.Les femmes, aujourd'hui, exigent « l'a¬mour » des hommes de la même façonque les hommes ont exigé leurs corps etleur fidélité corporelle. Quoique les rôlesaient été intervertis, il n'y a pas égalitéentre les deux sexes. Les femmes sont tou¬jours obligées de satisfaire leurs besoinssexuels (ou de ne pas les satisfaire) avecleurs maris. Volontairement ou non, ellessont attribuées ou livrées à un homme uni¬que. Ce ne sont que les femmes qualifiéesde non-respectables ou les hypocrites quiarrivent, de temps à autre, à se satisfaireavec quelqu'un à leur goût. Mais à quelsrisques ? Un grand nombre de ces cas de« satisfaction » n'ont d'ailleurs pas direc¬tement comme but de répondre aux exi¬gences physiques et physiologiques de lanature féminine. Le sexe de la femme nelui appartient pas — qu'elle soit viergeou la possession d'un seul homme. Le sexede la femme lui est une honte à moinsd'être la propriété de quelqu'un. Ce n'estqu'avec un mari légal ou, pour le moins,un propriétaire sûr que la femme se per¬met de satisfaire ses exigences sexuelles.Changer de partenaire, pour une femme,est encore plus une honte qu'une perte.C'est ça qu'on appelle « l'amour », danscomme hors le mariage. Même « la femmeaffranchie » ne saurait inviter qui que cesoit à satisfaire en sa compagnie ses im¬pulsions sexuelles. C'est l'homme qui doitcommencer à « parler d'amour ». Lafemme n'avouera pas son amour si on nelui fait pas la cour.
La femme jalouse n'est certaine de l'a¬mour de son compagnon — mari ou amant

— que si celui-ci est également jaloux.Qu'est l'amour actuel sinon l'expressionde la jalousie ?Mais qu'est-ce que la jalousie en amour ?C'est un sentiment semblable à l'amourque ressent le propriétaire pour son chien,son siège, son jardin, qu'il a acheté ouconquis pour son usage exclusif. Qu'il s'enserve ou non. Qu'il trouve ou non du plai¬sir à l'utiliser. Il l'a acquis. C'est pourcette raison que ces objets ne peuvent pasêtre utilisés pour et par quelqu'un d'au¬tre. La femme d'aujourd'hui dit : « J'aiacquis tel ou tel homme pour moi, pourmoi seule, grâce à ma connaissance de« l'art d'aimer », autrement dit en meprécautionnant contre le partage de sonamour, et personne ne saurait me ravircette propriété. ». La jalousie ravale lesêtres au rang des choses — elle en fait desobjets de possession. Elle ignore « l'âme »
— l'autonomie des organes, des sentiments,de l'esprit, des affinités physiques. Lajalousie conduit à la disparition de l'ac¬cord, de l'harmonie et de l'amour chez lapersonne soi disant aimée.« Q'on aime ou qu'on n'aime pas, la ja¬lousie est encore ce qu'il y a de mieux »
— telle est la devise de notre humanitébarbare. — M. Acharya.
Ordre et Anarchie

mSi la société est demeurée jusqu'ici unsystème d'assurance mutuelle, il est né¬cessaire qu'elle devienne une organisationd'assistance réciproque. Sinon, qu'elle dis¬paraisse comme une encombrante super-fétation — que ce ne soit plus qu'une paged'histoire, un souvenir pénible du passédisparu... Les humains vont, courent versl'identité des moyens ; leur tendance estnettement déterminée, sinon réalisée.Quant à l'ordre, il existe virtuellementen l'espèce humaine. La fausse conceptionde la société actuelle est le seul obstaclequi l'empêche de se manifester. C'est surle durable qu'il faut fonder le durable,alors que la loi codifiée se base trop sou¬vent sur une sensibilité accidentelle. Autréfonds de l'individu, de tout individu,existent des tendances, des aspirations, dé¬finitives. Que la volonté les exprime sim¬plement, dans leur réalité, et l'Ordre iraen s'épanouissant de lui-même à la sur¬face d'une humanité libérée des apparen¬ces.Toute réalité contingente suppose desdéterminations qui sont des lois. Vouloirnier toutes les lois, c'est proclamer l'ab¬solu, c'est-à-dire affirmer l'inconnaissa¬ble.Qu'on le veuille ou non, l'homme n'é¬chappe pas, ne peut pas échapper à foutesles nécessités. Le Moi est souvent limitépar des forces supérieures, il ne peut dé¬passer ses possibilités et ces possibilitésdépendent à la fois du Moi et de l'ambian¬ce où il se développe. La faim, la soif, lesommeil, certaines maladies sont des op¬pressions que l'individu subit bon gré malgré ; il est obligé d'obéir à ces autorité^



inévitables, l'indépendance de l'homme leplus fort est limitée par ces obstacles.Beaucoup de ces lois sont ignorées denous parce qu'elles sont notre essencemême, parce qu'elles conditionnent no¬tre forme, notre organisation interne. Cene sont pas des lois imposées par d'autreshommes, pour restreindre notre pouvoir.Elles sont l'expression même de ce pou¬voir ; elle ne peuvent ni nous gêner nientraver notre expansion. C'est par ellesque nous vivons et que nous nous sentonsvivre.Nous n'ignorons pas que tel ou tel acci¬dent peut causer notre mort. Mais nul coden'est nécessaire pour décréter que si nousviolons telle ou telle loi biologique ou phy¬siologique, le châtiment sera la mort. Lanécessité se passe de notre approbationou s'insoucie de notre improbation.On ne peut nier qu'il n'y ait un rap¬port de causalité entre certaines situationset certains actes : l'acte résulte de la si¬tuation. Que les métaphysiciens admettentou non la liberté, il ne saurait être iciquestion de caprice. Un « homme libre »est toujours conduit par les lois ration¬nelles de l'existence, par la conscience desa nécessité et à moins d'en être empê¬ché par l'ignorance collective ou l'encom¬brement social, il se comportera normale¬ment selon les impulsions de sa nature,s'il sait ou s'il peut... à moins qu'uneémotion accidentelle ne l'emporte momen¬tanément ou que l'intervention' gouverne¬mentale ne vienne entraver sa francheexpansion.On peut se demander si ces « lois »,biologiques ou physiologiques — que leshumains n'ont pas créées, qui échappentsomme toute à tous les contrôles, peuventcontribuer à l'ordre social ? Si le genrehumain n'était qu'une juxtaposition de ha¬sard ; s'il n'était dans l'espace, que larencontre fortuite d'éléments dispersés,émanant d'origines diverses ; si les dif¬férents rameaux humains ne pouvaient serattacher à un tronc unique — on conçoitqu'un arbitraire contrat social serait né¬cessaire pour assurer l'ordre et le fonction¬nement de cette artificielle association.Mais l'espèce humaine est une réalité.Elle n'est pas voulue par les hommes, elles'impose à eux ; elle est antérieure à leurconsentement. Avant même qu'une sym¬pathie impulsive ait groupé les humains,ils avaient souffert des mêmes peines ettressailli des mêmes émotions.Physiquement, des caractères communsont permis à la science de délimiter exac¬tement l'espèce humaine.Moralement, les mêmes grands mobilesont toujours et partout agité la masse deshommes. L'éducation individuelle ou col¬lective a bien pu modifier l'expression deces mobiles, mais le moins attentif desobservateurs, sous les apparences, retrou¬ve leur identité.Intellectuellement, la raison a toujoursconstitué le suprême recours des unitéset des groupements humains. Son unitédomine notre multiplicité qu'elle synthé¬tise. Elle se dresse, insensible aux influen¬ces ambiantes, inaccessible aux sollicita¬tions extérieures. — Maurice Imbabd.
Morale ecclésiastiqueLongtemps le prestige sacerdotal restad'ordre magique et social ; malgré les pré¬occupations morales du judaïsme, puis duchristianisme naissant, les prêtres aumoyen-âge se borneront presque à chasserles diables, distribuer des amulettes et ron¬ronner des orémus. Respect scrupuleuxdes rites, si fréquent chez les dévots, goûtpour les formules sacramentelles, les ges¬tes consacrés, les images saintes, attestentla survivance d'un état d'esprit qui futgénéral autrefois. Mais l'Eglise a jugé iné¬vitable sa prochaine disparition ; pourque les puissants continuent de la croireutile, elle se grime présentement en duègnemoralisatrice, dont les préceptes rigidess'adressent au peuple naturellement. Pon¬tifes et dignitaires ecclésiastiques veulentbien endoctriner le troupeau, lui permettreles gras pâturages du paradis, s'il obéit etse résigne ; c'est à condition d'avoir partau gâteau que les privilégiés se réserventici-bas. D'enseigner la morale ils n'au¬raient cure, sans les honneurs et les profitsqu'assure pareille fonction ; aux autresils réservent les splendeurs du sacrifice,mais voient tout, lorsqu'ils sont en cause,sous l'angle de leur intérêt immédiat.Justice, Vérité restent sans importance àleurs yeux. Dès qu'elle paraît gênante, ilstraquent cette dernière : pensée libre, re¬cherche indépendante furent étoufféeslongtemps par les soins de l'Inquisition.Contraints actuellement de composer avecla science, ils la déforment, la fardent,la mutilent, afin de sauvegarder le dogmeet les erreurs utiles aux grands ; de cetravail aussi se chargent les scribes à leurdévotion. En morale, pareillement, les auto¬rités religieuses modifient leur doctrine augré du caprice des forts : au dire du cler¬gé, c'était faute grave, sous l'empire, dedésobéir à Napoléon ; en 1914, à la veilled'effroyables massacres, l'homicide^ devintparfois légitime, d'après le catéchisme deParis. Et nos prélats ne s'oublient pas ;dans les démocraties, ils condamnent àl'enfer l'électeur qui vote contre leurscandidats. Le pape donne l'exemple ; pourconserver la manne dorée de leurs offran¬des, il n'est point de licence qu'il n'accor¬de aux catholiques américains.L. Barbedette.
POURQUOI N'ÊTABLISSEZ-VOUS PASUN DÉPÔT DE L'EN DEHORS DANS[VOTRE LOCALITÉ ?

Benjamin De Gasseres et « Dieu » Sllanes, Nouvelles, Commentaires
De toutes les théories absurdes, les con¬tes saugrenus, les notions ridicules quiaffligent l'humanité. « Dieu », aux multi¬ples conceptions naïves, laisse l'impres¬sion la plus profonde, une marque indélé¬bile sur les cerveaux d'un vieux mondeenfantin. Même, les quelques audacieuxqui ont fièrement osé échafauder une thé¬orie de négation ont souvent manifestédes retours pitoyables, se sont rétractéssous l'influence du doute, dont l'ombre neles avait pas définitivement quittés.La Grande Ombre ! Les Petites Ombres !Les Voiles ! Les Masques ! Qui nierait lapuissance des ombres ? Ombres gaies ettristes, jeunes et vieilles à la fois, parfoisfuyantes, mais qui reviennent. Ne gouver¬nent-elles pas au « Temple de la Dou¬leur » ?N'est-il pas réconfortant de rencontrerun homme qui, loin de nier Dieu, se sentson égal et ingénieusement le manipulepour en faire un instrument de libéra¬tion ?
« Le Mangeur d'Ombres » — THESHADOW EATER — est un recueilde vers publié à New-York en 1923.Très remarquables par leur originalité etleur profondeur de vue, ces poèmes sontl'œuvre d'un cerveau rarissime. BenjaminDe Casseres se montre en ces pages unéternel révolté contre les ombres du passé,du présent et de l'avenir, il se révèle uninassouvi auquel l'œuvre de spéculer ar¬demment sur des problèmes que résou¬draient peut-être les êtres de la septièmedimension — si elle existait — n'apporteaucun réconfort, aucune consolation, àcelui qui n'appartient — hélas ! — qu'àla quatrième . Aussi dévore-t-il les ombres

— furieusement ! « Sa poésie est la révé¬lation d'un esprit intensément religieux.Cela seulement ; mais cela est tout. Il esttellement préoccupé par la pensée deDieu — de tous les dieux -— il voit siclairement des manifestations divines danstoute chose qui fut, qui est ou sera, qu'ilne peut écrire sur rien d'autre ». (DonMarquis).N'est pas mangeur d'ombres qui veut.C'est un art qui exige beaucoup de cou¬rage, et chez notre auteur il s'associe àune perception claire, à une consciencetrès fine.Victorieux en maints combats contre lespetites ombres, notre poète est cependantobligé de conserver la « Grande Ombre »pour ses besoins de lutte : -— Tu m'aimes ?Je t'adore !... Tu ne m'aimes plus ? Jete nie !Ce qui le passionne et le trouble, c'estle mystère de ce qui est. Rien que cela !Il crie :
« Eternité / Infinité I J'accours verstoi plus vite qu'une pensée de mort !J'accours vers toi gonflé comme une fem¬me enceinte à son neuvième mois : ■—rempli de mes enfers, de mes diables, demes gethsémanès, butin de ma néfastefierté / »H ne cesse pas de s'émerveiller, et sacuriosité le tourmente :Je suis un écouteur aux portes, unvoyeur, un cosmique coureur de grandchemin.L'oreille collée au trou de serrure del'Eternité, je rapporte ce que j'entendsdans cette chambre de l'au-delà, où ILtravaille. (,1)Etant un fin observateur, à qui rienn'échappe, les produits du grand travail¬leur ne sauraient le satisfaire, et bientôtil clame sa « haine divine » :Le monde est le Temple de la Douleurfondé et cimenté sur le mensonge.Et ce qu'on vous a raconté être bon, jedis que c'est truffé avec les asticots dumensonge.L'espérance est une putain et l'amourune tromperie, et une puce reçoit davan¬tage pour son travail qu'un homme... (2)Juché très haut, ou niché très profond,sur les bords, ou peut-être vers le centredu Cosmos, il dirige ses regards vers lasphère aux gémissements, œuvre horriblede celui qu'il vient de nier. Il n'y peutrien, semble-t-il. Et pourtant...Je suis le spectre attablé aux banquetsdes Hommes Forts et je ricane de leur van¬tardise.Je prête l'oreille dans les lieux où lesfaibles se lamentent, et je me moque égale¬ment d'eux, car leurs gémissements c'estla vieille Envie sous le masque de l'Humi¬lité.Par la ruse, les forts seront dépouillésde leur force, je l'affirme, et ils s'en irontmendier aux portes des faibles un croû¬ton de pain noir ;Les faibles deviendront des forts, jel'affirme, et se fraieront leur voie auxtrônes des puissants.Les pions changent, le jeu reste le mê¬me.Moi seul, je persisterai, éternellementsemblable à moi-même.Neutre, indifférent, cousu dans mon si¬lence, mon arme étant la grande menstraedes contrastes, le Talon et le Ver. (3)...Et pourtant, il affirme sa puissance,sa puissance de destruction.Après une randonnée victorieuse dansles avenues de la Voie Lactée, où il arenversé les chars des dieux, il raconteses exploits :J'ai engourdi le bras du vieil Artisanaveugle et il mourra à ma dernière Epi¬phanie :Il ne m'a pas entendu, mais il m'a senticomme la grande Présence Destructrice.(4)Il semble un moment éprouver des re-

Le banditisme héroïque.Dans l'intervalle d'un mois, on a comptéquatre mutineries dans les prisons desEtats-Unis ; mais aucune n'a dépassé engravité et en héroïsme celle du pénitencierde l'état de Colorado, à Canon City.Une poignée de prisonniers, conduit parun courageux bandit de grand chemin,Danny Daniels, ont tenté de recouvrerleur liberté. Ils choisissent le momentopportun, assaillent leurs gardiens, les dé¬sarment, les assomment ; la rébellion vagrandissant, une aile du bâtiment est enflammes. La troupe accourt, elle ouvre lefeu sur les insurgés, mettant en actionfusils et mitrailleuses. Le chef des révol¬tés exige carrément du directeur de laprison « la liberté pour lui et les sienss'il ne veut pas assister au massacre detous ses surveillants ». La bataille reprendde plus belle, il faut sept heures de com¬bat et dix mille coups de feu avant quel'ordre soit rétabli.Daniels qui s'était battu comme un lion,avait tué sept gardiens et trois détenus,quand jugeant la situation désespérée, ilse fit sauter la cervelle, non sans avoirdonné le coup de grâce à un camaradeblessé... « Des hommes ! »
Les risques du métier de chef d'Etat.L'attentat manqué de Fernand De Rosasur le prince Humbert lors de sa visite àBruxelles, rappelle que le métier de chefd'Etat, présent ou à venir, ne va pas sansrisques. Le grand-père de cette altesse,le roi Humbert tomba en 1900 à Monza,près de Milan, sous les balles de Bresci ;il avait échappé en 1878 à Naples, à unattentat. Le 12 avril de l'année dernièreVictor-Emmanuel II, son père, n'a dû qu'àun retard de quelques minutes de n'etrepoint atteint par l'explosion d'une machi¬ne infernale, qui fit 23 victimes.En I-rance, Louis-Philippe échappa àsix attentats ; Napoléon III, à cinq. Leprésident Carnot n'évita pas le poignardde Caserio.En Espagne on compte deux attentatssur la reine Isabelle, un sur le roi Amédée,deux sur Alphonse XII, un sur AlphonseXIII (au cours de sa visite à Paris, en190G).En Russie, avant d'être supprimé àcoups de bombe en 1881, Alexandre II avaitéchappé à différents attentats en 1866,1867, 1879, 1880 (au Palais d'Hiver). Ontenta plusieurs fois de tuer Alexandre III.En 1891, lors de sa visite au Japon, Nico-

grets, il étale ses péchés, il désire presqueretourner à la paix éternelle. Mais 1a Gran¬de Muette qui le regarde, ne lui souritpoint ; son oreille est monstrueuse, et ellen'a point de langue. La Mort garde tousles secrets. Il est donc préférable de vivre
— et de vaincre ! Il retourne vers Dieu —lequel respire encore, l'air malsain de samaladie de créer. La puanteur de son« abattoir caché dans un jardin de roses »
— Puis L'ayant minutieusement observéde très près, il arrive à cette définitionintéressante :Dieu ? — la somme de mes tendances,affirmées, secrètes, définies, innées ;Moi, pris individuellement, ce qui medifférencie spécialement — pas toi, maismoi, inévolué, me devinant encore dansl'œuf ; voilà Dieu, SI Dieu il y a...Etre vous-même, c'est ce qu'il y a deplus profond — c'est être Dieu. (5)Il s'adresse ensuite à son Moi divinisé,ce moi qui croupit si longtemps au fondd'un cachot, dans les fers de la peur,meurtri par les cordes du passé. Avecd'infinies précautions, avec joie, avec dé¬fiance, il élève l'Etre Nouveau à la lu¬mière. Ce Moi fragile a encore les yeuxclos, et sa langue est engourdie, car :Muette est la langue de Dieu, aussi silen¬cieuse que les rêves. (5)Le lecteur superficiel ne peut com¬prendre ce beau livre ; tout au plus peut-il considérer son auteur comme un admi¬rable jongleur de mots. Cependant chaquepoème enrobe une perle de grande valeur,laquelle a sa place indiquée dans un or¬nement précieux..^L'une après l'autre, les ombres maléfi¬ques sont vaincues, absorbées, assimilées ;le grand Noctambule y passe à son tour,et il devient le Moi Suprême, l'individulibéré de tous les préjugés, passés, présentset futurs, le « Dieu de tous les dieux »,qui change, disparaît, tout en restant de¬bout et ferme — « pour faire flotter ledrapeau de la révolte au Temple de laDouleur ! »Benjamin De Casseres vit au pays desombres, où la peur de l'homme véritable,Dieu de tous les dieux, est intense. C'estpourquoi dans sa chambre de travail, lesmanuscrits, entassés en pile imposante,attendent la venue de temps meilleurs etle bon vouloir des éditeurs. Car ces der¬niers ont peur, peur des ombres méphi¬tiques qui s'agitent à l'apparition de toutdieu demandant que la lumière soit. (6)A. Laforge.

(1) The Peeper (Le voyeur). (2) Mg Divine Haie(Ma Haine divine). — (3) Exvolved. — (4) TheGod of Négation (Le Dieu de la Négatiou). — (5)Godward (Vers Dieu).(6) Benjamin De Casseres a pu faire éditer ré¬cemment encore au « Gotham Book Mart », àNew-Yora, un opuscule du même genre que son
« Mangeur d'ombre » : ANATHEMA : Litaniesof Négation. Nous espérons pouvoir y revenirbientôt un peu longuement.

las II, alors tsarévitch, fut blessé par unagent de police. Et on ne sait pas le nom¬bre des attentats tenus secrets.L'empereur Guillaume 1" manqua deuxfois de passer de vie à trépas de cettefaçon, Guillaume II une fois, L'impéra¬trice Elizabeth d'Autriche fut poignardéepar Luccheni, à Genève, le 10 septembre1898. Tout le monde sait que la guerre1914-1918 fut déclenchée par l'attentatréussi qontre François-Ferdinand et safemme.Au Portugal, le 1" février 1908, le roiCarlos fut tué dans sa voiture, à Lisbonne,à coups de revolver, en compagnie de sonfils, le prince héritier.Dans les Balkans, les régicides ne secomptent plus : deux sultans de Turquie(Selim III et Abzul Aziz), deux rois deSerbie, le prince Danilo de Monténégro etle roi Georges de Grèce.On ignore généralement que quatre at¬tentats furent dirigés contre la reine Vic¬toria.Aux Etats-Unis, les présidents Lincoln,Garfield, Mac Kinley périrent de-cette ma¬nière (ce dernier de la main de Czolgosz).On ne possède pas de statistiques biendéfinie des attentats commis contre lesprésidents des républiques de l'Amériquelatine : ils sont trop.La question reste posée : y a-t-il plusde risques à mourir de mort violente dansle métier de « chef d'état » que danscelui de « chauffeur de taxi » ?
Le 50° anniversaire de la crcaticn VOLHFL'H.

C'est en 1879 que Schleyer fit connaîtrepubliquement le Volapiik et c'est de cemoment que date l'essor de l'idée de lalangue internationale dont Saint-Augustin,Descartes, Leibniz avaient proclamé la né¬cessité.Le mot volapiik, dérivé des vocables vol(monde : angl. world, ail. welt) et puk(langue : angl. speech, speak) — a est pri¬vatif — veut dire langue universelle. Lapremière édition de la grammaire vola¬piik fut épuisée en 5 mois. Le curé badoisSchleyer put croire un moment que sonprojet allait triompher. En 1888, on comp¬tait 25 journaux en volapiik. 283 sociétésvolapûkistes éparpillées en Europe, Asie,Afrique, Amérique, Océanie, 1.600 profes¬seurs diplômés. 316 manuels.Le dernier journal en volapiik cessaitde paraître en 1908 ; la dernière publica¬tion en cette langue date de 1913.C'est qu'il s'était fondé à Munich, en1887, une « Académie de langue universel¬le » '— Kadem volapùka — dont Schleyerétait le président et Kerkhoffs le direc¬teur. Cette académie, sous la direction !eWaldemar Rosentferger, de Pétersbou^g(1892) et de Holmes de New-York (loiuS)fit tant de corrections au volapiik prin tifqu'elle le transforma en « ncutral ». Detous côtés surgissent des projets de lan¬gues dont le vocabulaire sera international,cpii ne se différencieront l'une de l'autreque par l'orthographe et les éléments se¬condaires.C'est ainsi qu'à l'idée d'une langue uni¬verselle artificielle susceptible d'être com¬prise par une élite, a succédé (et a finipar triompher) la conception d'une lan¬gue auxiliaire pour les relations interna¬tionales, accessible, sans trop d'étude préa¬lable, au grand public. <Sur le Progrès
...En vérité, ce mot de « progrès » quinous vient si aisément aux lèvres, aucunécrivain sérieux ne devrait l'employer

sans précaution. La notion de progrès estune notion utile en tant qu'elle relie ceuxqui travaillent pour des fins commun ■•set qu'elle stimule ce léger mouvement per¬pétuel en quoi la vie consiste. La naturene connaît ni progrès général, ni pro¬grès sans revers : c'est-à-dire qu'il n'estpas de progrès qui vaille pour tous Icigroupes, et que ces groupes même qutréussissent doivent payer le prix du pro¬grès obtenu. Il en fut ainsi déjà quand nosancêtres anthropoïdes parvinrent à semettre debout. C'était un « progrès » :nous y gagnâmes l'usage de nos mains.Mais nous y perdîmes nos queues, et bienautres choses encore, plus dignes de re¬gret, que nous ne savons toujours le re¬connaître. Il n'y a pas d'évolution généraleet constamment croissante vers la perfec¬tion. « L'existence est réalisée dans sa per¬fection sous quelque aspect qu'elle se ma¬nifeste », dit Jules de Gauthier. Ou, selonWhitman : « Il n'y aura jamais plus deperfection qu'il n'en existe en cet instant »«Nous ne pouvons nous attendre à ce qud,la vie, dans son ensemble, soit douée (Tuné,puissance d'expansion et de réussite con¬duisant à une perfection générale. Nouspouvons seulement espérer voir le triom¬phe d'individus, ou de groupes d'indivi-dus, réalisant leurs conceptions person¬nelles par des voies différentes ; et cha¬que perfection ainsi conquise entraîneràson revers : une imperfection acquise.C'est en ce sens, et seulement en ce sens>que le progrès est possible. Nous n'avonspas à redouter d'atteindre jamais à l'im¬mobilité stagnante d'une perfection tota¬le... — Havelock Ellis. (1).
(1) • L'Hygiène sociale. i. La Femme dans laSociété », traduction Lucie Schwob. Ed. Mercurede France, 2» fr. 75, au bureau de l'en dehors.



Alfred Fabre Luce : POUR UNE POLI¬TIQUE SEXUELLE (Ed. Grasset, 12 fr.).Il est difficile de saisir exactement le butde l'auteur de ce livre. Par l'examen dequelques chapitres on peut penser qu'il acherché à résoudre impartialement laquestion de la population et celle de lapréservation syphilitique, mais dans l'en¬semble son livre reste quelque peu hostileau néo-malthusianisme et il n'apporterien de bien nouveau en fait de « politi¬que sexuelle ».Il aurait pourtant été très intéres¬sant d'examiner d'une manière touteobjective la question néo-malthusien¬ne, car comme tout ce qui dé¬pend de l'intelligence humaine il s'estglissé dans cette théorie beaucoup desentimentalisme et de déformation in¬consciente des faits. L'auteur ne l'a pointfait et toutes ses recherches établissanttour à tour les causes de population et dedépopulation ne s'effectuent que sur unesorte de plan social où seule la perpé¬tuation de l'espèce humaine sert d'axiomefondamental.C'est en partant de ce fait qu'il arrivepresque à trouver la propagande anti¬conceptionnelle nuisible pour de nom¬breuses raisons dont les deux principa¬les sont : premièrement que la lutte pourla vie engendrée par la surpopulation dé¬veloppe l'ingéniosité, ce qui ne pourraitse faire dans un état de bien-être complet;deuxièmement parce que le fait de limi¬ter la vie et ne plus la propager aveuglé¬ment peut être un signe de pessimisme, desuppression de confiance dans l'avenir,un premier germe de suicide général.Comme les moyens anti-conceptionnelsdissocient les joies de l'amour des néces¬sités reproductrices, il n'est pas prudentde faire connaître ces moyens aux fem¬mes et les hommes prévoyants laisserontagir l'instinct maternel encore assez puis¬sant chez la femme pour éviter le suicidecatastrophique de l'espèce humaine.L'auteur mêle, à ces idées vieillottes, lesarguments des deux thèses opposées etce balancement d'opinions; ces hésitationsnie rappelaient celles de l'hésitant Panur-ge : « diz moy ton advis. Me dois-je marierou non ? ».Il y a d'ailleurs quelques légers désac¬cords et quelques défauts d'argumentationsdans son ouvrage même, ainsi tandis qu'ilconteste l'utilité de restreindre volontai¬rement la natalité par une éducation néo¬malthusienne publique, il constate qu'enfait cela existe réellement et que c'estsouvent volontairement que les procréa¬teurs équilibrent les naissances selon leursressources. Si donc les humains restrei¬gnent les naissances il ne faut point endéduire que la surpopulation est un mythe,mais au contraire qu'elle existerait bel etbien si la prévoyance humaine n'y met¬tait un frein/De même la lutte pour la viene développe pas inévitablement, et à elleseule, l'intelligence, car cette lutte très vio¬lente chez certaines espèces animales n'apas pour cela développé remarquablement■leur intelligence, alors que d'autres espè¬ces moins belliqueuses le sont beaucoupplus. Il y a là une question de sensibilitéspécifique, développée par une résonan¬ce particulière des cellules nerveuses im¬pressionnées par un plus grand nombrede faits et les coordonnant entre eux quiest autrement compliquée qu'une questionsimpliste de lutte pour se sustenter. Onpourrait au contraire en déduire que l'ab¬sorption de l'intelligence pour cette lutteest un obstacle à son développement.D'autre part, le fait que des famillesnombreuses ont besoin d'aide et d'assis¬tance pour vivre, prouve indiscutablementque les charges familiales ne sont oointinévitablement des sources de richesses,el qu'il faut absolument qu'il y ait des cé¬libataires ou des familles peu nombreusespour aider les autres.L'auteur a pourtant bien entrevu les dif¬ficultés du problème, mais il ne l'a exa¬miné ni objectivement, ni philosophique¬ment, et son étude, très superficielle n'arésolu aucune des questions principalesque soulève l'éternelle recherche de l'équi¬libre entre la production et la consomma¬tion.Il est à remarquer que les données duproblème qui nous intéresse sont compli¬quées du fait que le producteur n'est ja¬mais un être isolé, qu'il a eu des prédéces¬seurs, qu'il vit avec d'autres producteurs etconsommateurs et que si la production estinévitablement liée à une question de du¬rée et de dépenses d'énergie mesurableet calculable, et en somme assez limitée,la faculté consommatrice échappe à cettelimite et peut anéantir ou absorber desproductions infiniment plus grandes quela faculté productrice. C'est pour cela que-l'argumentation en faveur de l'augmenta¬tion indéfinie de la production humaine.est un enfantillage, car on suppose que lafaculté de consommation reste la même,ce qui est faux. Avec le développementtoujours pénible de la production, s'ac¬croît le désir toujours agréable de la con¬sommation et l'équilibre n'est ainsi jamaisassuré. D'autre part, la surface du globen'est pas extensible, ni la substance assi¬milable illimitée, tandis qu'en fait la pro¬création peut transformer toute cette subs¬tance en matière vivante, laquelle ne pou¬vant durer qu'en assimilant, se dévoreraelle-même pour la grande joie des repopu-lateurs.Il est un fait évident, c'est que l'huma¬nité produit plus qu'elle ne consomme,

puisqu'elle s'enrichit de routes, de monu¬ments, d'instruments, d'objets de toutessortes mais il n'est pas du tout démontréque pour parvenir à cette accumulation derichesse, une bonne partie de cette hu¬manité n'a pas vécu et ne vit pas encoremisérablement. Nous revenons toujours àcette éternelle question de la faculté pro¬ductrice de l'individu comparée à sa fa¬culté consommatrice, qui peut varier énor¬mément de l'enrichissement à la dilapida¬tion. Il est donc faux de dire que l'abon¬dance de bras dans la nation ou dans la fa¬mille est signe de richesse, il faut ajouter :abondance de bras produisant beaucoupet consommant très peu. Avec cette façonde voir les choses en tenant compte des li¬mites de temps et d'espace très serréspour la production et très vastes pour laconsommation on peut aborder le problè¬me néo-malthusien, sans oublier que celane résout qu'une part de l'activité humaineet nullement le côté psychologique quinous intéresse le plus, ce côté moral psy¬chologique et individualiste, a complète¬ment été délaissé par l'auteur qui conseil¬le finalement l'augmentation de la popu¬lation française par l'abaissement de lamortalité et par la propagande anti-sy¬philitique, mais ici encore il déforme cettelutte bienfaisante par le souci de ne pasétendre les précautions anti-contagieusesaux femmes de crainte qu'apprenant à seprémunir contre l'infection, elles n'ap¬prennent également à se prémunir contrel'enfantement, ce qui serait, croit-il, désas¬treux.Ainsi la vie apparaît à travers son livrecomme une besogne triste, obligatoire ;une punition inévitable et nationalementnécessaire que les malins cherchent et par¬viennent à éviter, sans que l'on sache exac¬tement pour quelles valables raisons l'au¬teur nous la propose ou plutôt nous l'im¬pose ainsi. — Ixigrec.
Havelock Ellis : L'Hygiène Sociale : I LA FEM¬ME DANS LA SOCIÉTÉ, traduction de Lucie Schwob(Ed. du « Mercure de France »).Francis Carco : IMAGES CACHÉES ; Jean Mar-tet : DOLORÈS, roman (Ed. Albin Michel) 12 fr.Gustave Meyrink : LE GOLEM (Ed. Emile Paul)12 francs.Eugen Relgis : L'INTERNATIONALE PACIFISTE,avec une lettre et un message de Romain Rolland(Ed. André Delpeuch).Législation internationale : VOM MANIFEST ZUMGESETZ (Du Manifeste à la loi). Ed.InternationaleBuchpresse, Frankfurt a. m. -Wien - New-York.Andrés Ramos Alvarado : ANTES MORIR, DiegoRamon : LA NOVLA DEL LOCO, Federico Urales :EL SECUESTRO DE ANDREA (n°s 169, 170, 171 deLa Novela Idéal, Barcelone).Sakadichi Hartmann : PASSPORT TO IMMORTA-LITY (Ed. de l'Auteur).

pu !on se retrouve]où l'on discute
entente anarchistePARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2* et le 4* lundi dumois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbès,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 25 novembre :Suzanne Lévy : La justice au point de vuephilosophique et dans son aspect pratique.Dimanche 8 décembre :Les après-midi de l'en dehors, rue de Bretagne,49, à 14 h. 1/2.Lundi 9 décembre :A. Soubervielle : l'éducation et ses illusions.Lundi 23 décembre :E. Armand : Théorie, pratique, et perfection in¬dividuelle.

Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand Je 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.
LA MUSE ROUGE (Groupe des poètes, chanson¬niers et artistes révolutionnaires) informe les or¬ganisations d'avant-garde qu'elle est à leur dispo¬sition pour la préparation partielle ou totale deleurs fêtes. Elle fait appel à tous les camaradeschansonniers ou interprêtes désireux de participerà sa propagande par la chanson. Ses goguettesauront à nouveau lieu le premier dimanche dechaque mois, en matinée et en soirée, à son siè¬ge, 49, rue de Bretagne.LIGUE INTERNATIONALE DES RÉFRACTAI-RES A TOUTES GUERRES : 27 novembre, à20 h. 30 à la Bellevilloise, rue Boyer, 23, débatsur L'Objection de Conscience au point de vuerévollutionnaire, par Soubervielle, Besnard, Pa-torni, etc. — 30 novembre en soirée, Maison Com¬mune, rue de Bretagne, 49, à 20 h. 30, Goguetteau bénéfice de la propagande de la Ligue.

LE SEMEUR, boîte postale, Falaise (Calvados/.Le FLAMBEAU, René Martin, Maison du Peu¬ple, Brest.LUCIFER, A. Lapeyre, rue Lagrange, 125, Bor¬deaux.LA VOIX LIBERTAIRE, R. Darsouze : 16, che¬min de la Borie, Limoges.LE LIBERTAIRE, rue des Prairies 72, Paris 20eGERMINAL, G. Bastien, place Fauvel, 12,Amiens.
Le 27me fascicule de l'ENCYCLOPÉDIE ANAR¬CHISTE vient de paraître. Il contient la fin dumot liberté et discute ses applications pratiques :liberté de la femme, de conscience, d'opinion, desfonctionnaires, des indigènes coloniaux, des alié¬nés, d'éducation (Edouard Rothen, Ixigrec, De-launay). Parmi les autres articles de ce fascicule,notons Libertins (E. Armand), Libre aibitre (Ixi¬grec, Voline), Libre examen (E. Armand), LibrePensée (G. Brocher et Stephen Me Say), Licence(E. Armand), Ligue (L. Barbedette), enfin le débutdu mot Littérature (E. Rothen).Rappelons tout l'intérêt que représente cet ou¬vrage, qui à notre sens, est destiné à prendreplace parmi les principaux monuments littérairesqu'aura produit le xx® siècle. Nous ne nous faisonsd'ailleurs aucune illusion. Ce n'est qu'ultérieure¬ment qu'on reconnaîtra sa valeur et qu'on appré¬ciera la somme immense de travail que représentecette œuvre vraiment capitale. Malgré ses moyensde diffusion restreints, l'Encyclopédie Anarchistepeut rivaliser sans crainte avec les Encyclopédiespubliées par de puissantes maisons d'édition aux¬quelles ne manquent ni l'argent ni les collabora¬teurs en renom.Abonnements (par tranches de 3 fascicules aumoins : 5 fr. par fascicule) et spécimens à Sébas¬tien Faure, 55, rue Pixécourt, Paris-20e (ch. p.733-91 Paris).
Le cahier double des vacances de la revueLES HUMBLES est consacré à Léon Bazalgette.Articles par Augustine Bazalgette, Henri Guilbeic-^Maurice Parijanine, Jean Tousseul, Maurice Wrn-lens. Poème inédit et pages choisies glanés dansl'œuvre du disparu. Portraits par Berthold Mannet Zilzer. — 6 fr. au bureau de la revue, rue Des¬cartes 4, Paris 5® (ch. p. 380-70).NOTRE POINT DE VUE, numéro du 31 octobre1929. Dans ce numéro. Déclaration de Marie etFrançois Mayoux. Numéros spécimens, rue Horace-Bertin, 48, Marseille (B.-du-Rh.),
NOTRE MOUVEMENT A L'EXTÉRIEUR. —Brand, de Stockholm a traduit le premier arti¬cle de l'étude qu'E. Armand poursuit ici sous letitre : « Réflexions d'actualité sur le sexualisme »,etc. — Dans l'Adunata dé Refrattari, traductionde l'article « Anarchie, anarchisme, individualis¬me anarchiste » paru dans l'Encyclopédie anar¬chiste, également d'E. Armand.

" Pour paraître le 1er décembre :LA REVUE ANARCHISTEcahiers mensuels de documentation
.... de libre recherche et de libre discussion ....où s'expriment toutes les tendancesLA REVUE ANARCHISTE110, rue Saint-Maur, 110, Paris-11®fait appel à tous les camarades de bonne vo¬lonté qui voudront organiser ou contrôler la dif¬fusion nécessaire pour assurer sa vie et son actionUn numéro : 2 fr. 50Un numéro specimen gratuit sera envoyé auxgroupes qui en feront la demande. On est priéde faire parvenir les listes d'adresses pour l'ex-pédition de circulaires et appels ^
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L. CIGLIEGGIO. — Id. avec mention « Incon¬nu ».PIERRE ESPECEL. — Atendons toujours ré¬ponse dernière lettre.JEAN LE FORESTIER, 20 rue du Fil, Pontivy(Morbihan) des. conn. amis ou lecteurs de l'endehors habitant Pontivy ou environs, ou à défaut,Loricnt.
UNE CAMARADE désir, trouver correspondantcultivé, aimant discussion sujets abordés dansl'en dehors et haïssant banalités. Ecr. : Lucie aubureau du journal, sous double enveloppe (join¬dre t. p. pour transmission).CAMARADE pourrait-il prêter ou céder à Ste¬phen Mac Say, à Gourdez-Luisant (Eure-et-Loir),l'ouvrage de G. de Riolle : La Mythologie compa¬rée ?GÉRARD DE LACAZE-DUTHIERS serait recon¬naissant aux camarades habitant localités (commeAmiens, Bourges, Tours, etc...) où se trouventéglises ou monument civils ornés de sculpturesérotiques de lui faire parvenir par l'entremise del'en dehors cartes postales ou gravures les repro¬duisant. Remboursement frais par retour du cour¬rier.J'AIMERrilS connaître lect. de l'en dehors, Pa¬ris ou environs, intéressés œuvre l'Aretin, deSade, Rétif de la Bretonne, Havelock Ellis, Rut-gers, Robert Michels, Eeckoud Bonardi ; Rut-F. E., au bureau du journal, ajouter timbre.LAFORGE. — Article sur Doukhobores paraî¬tra. Ne vous impatientez pas.GIORLANDO. — Traduirai article. Même re¬marque que ci-dessus.LANDRÉAT. — Ton journal revient « parti sansadrese ».

MARSEILLE. — GROUPE D'ACTION ANAR¬CHISTE.Le groupe organise pour le 9 novembre, à14 h. 30, une conférence publique et contracdic-toire dont le sujet « PACIFISME et ANTIMILI-TARISME » sera traité par notre camaradeE. ANGONIN, cette conférence sera donnée auBar des Glaces, coin Boulev. Chaves et Meren-tier (salle particulière), la contradiction courtoiseest sollicitée. — Le groupe donnant une mati¬née artistique, le dimanche 24 novembre au béné¬fice des victimes politiques et de la propagande,nous espérons que les copains et les sympathi¬sants nous réserverons leur après-midi, Club duMarin, 2, rue Fauchier, à 14 h. 30.ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le l®r vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., au bureau du jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Château-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.

Souscription permanente. — J. Serru, 2.50. A.'Henrion, 15. I. Aizpurna, 3.50. J. Fouillade, 1.50.S. Mac Say, 5. M. S. 20. A. Guiton, 3.50. Del Pa¬pa, 10. P. Madel, 13.75. A. Afchain, 10. Dr J.M. Cornet, 30. S. 10. Héry, 5. Un auditeur, 5.Dejucq, 5. H. Saucias, 15. Marguerite G., 5. Collecteréunion Bd Barbès, 17.50. A. E. Reymond, 49. Al-zina, 2,50. Emile Coupé, 10. P. Thant, 3.E. Gorré, 1. L. Pruvost, 6.50. L. Malot, 10. J. Con-ti, 60. Rolet, 5. M. G. 20. J. Bel, 5. A. Mistura, 9.Ed. Bourrousse, 1. D. Bocquet, 50. L. Fluckiger,4.50. Ph. Ryskin, 4.15. Elles, eux et lui, 40. H.Grand, 10. G. Nottin, 4. Liste 697, par E. Mèche,28,50. L. Bernard, 5. Rebelle, 10. A. Werthmuller,13,50. J. Grandjean, 35. Liste 699, par M. Parson-neau, 20. Le Goff, 2.50. Liste 715, par Gabert, 10.Descartes, 2. H. Lebigue, 3. Total arrêté au 9 no¬vembre . 601 fr. 40.Souscription GENEVE (liste n° 600) : G. Liger,5.H. Ramella, 5.. J. Wyss, 5. M. Schalks, 15. A. Baech-ler, 5. Meylan, 5. E. Wagnières, ancien député, 5.H. Varey, 5. Bosson, charpentier, 5. G. Sertin-De-vray, 5. Total : 59 fr. 50.AUX AMIS DE L'EN DEHORS A PARIS. — Ayantaugmenté le chiffre des exemplaires mis en vente,prière aux camarades que la-diffusion du journalintéresse de s'inquiéter s'il est affiché, etc.Nous avons le très vif regret d'apprendre lamort de la compagne de Gérard de Lacaze-Duthiers.Nos sympathies les plus sincères à notre colla¬borateur et ami.
LE CAMARADE A. BONNEAU adresse ses re¬nier?'ements les plus vifs à tous ceux — connusou inconnus — qui ont répondu à l'appel fait ensa faveur, et en particulier aux camarades deTouraine, ce qui lui a rendu moins pénible lemoment difficile qu'il traverse.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 Montgolfler, 37, Lyon-VIe.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.BONVALET, Ooststraat 105, à Roeselaere (Belgi¬que) est acquéreur des Ruines, de Volney. Lui écri¬re.
VICTOR SPIELMANN. — Entendu, pris 10exempl. en dépôt des « Grands Domaines Nord-Africains ».BERNARD LUCIEN. — Ta lettre est bien par¬venue.G. ARCELON, ANDRÉ MORIN. — Votre jour¬nal nous revient avec la mention « Parti sansadresse».

Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido.interlingua, italien, occidental, portugais.
les langues auxiliairesPOUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 ilExercaro (recueil d'exercices) 0 SiVocabulaire usuel et grammaire 10*Dictionnaire français-ldo 16 >Han Ryner. — La Libro dl Petro 11*GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le Groupe in¬forme les camarades qu'un cours gratuit de « Lln-guo Internaciona Ido » a lieu tous les vendredis& la Bourse du Travail, 3, rue du Château-d'Eau,à 20 h. 30, salle A des Cours professionels. Cecours est ouvert à tous. Camarades qui désiressupprimer pratiquement la frontière des langues,venez assister au cours de vendredi prochain.Les camarades de province ou trop éloignéspeuvent suivre le cours gratuit par correspondanceen écrivant au camarade H. A. Schneider, rue desChàlets, 7, IVRY (Seine).L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhenslon Im¬médiate — Origine, principes, comparaison aveel'esperanto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires 1 par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 15.MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPON-TIE, par L. M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 80.
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.
Hopk Clare : LA VIRGINITÉ STAGNANTE.16 pages, deux dessins de H. Schneider : 35 cent,franco.
DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SERVICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.

Croquignolet
Concours de chiens puceux.
L'association des commerçants de Ce-dar Rapid (lowa, Etats-Unis) était fortembarrassée pour trouver un remède à lastagnation des affaires. Les chalands sefaisaient rares, la concurrence devenaitféroce et la faillite menaçait les plus assisdes boutiquiers de la ville. L'Amériqueest, comme on sait, un pays superidéaliste,à la tête de la civilisation mondiale. Lesoccasions de s'y divertir sont rares. Elleest sèche de tous les côtés... L'un des mar¬chands eut une idée géniale qui, à n'enpoint douter, lui vint, en se grattant latête. Cette idée consistait à organiser unconcours de chiens, le gagnant duquel se¬rait celui dont le poil abriterait le plus depuces. On prohibe et on interdit bien desdivertissements de l'autre côté de l'Atlan¬tique, il n'existe pourtant aucune loi quidéfende à un chien d'avoir des puces.Bref, 49 toutous figurèrent au concours etla palme — c'est-à-dire les 100 dollarspromis au gagnant — échut au chien d'uncertain M. Park, lequel — non le- proprié¬taire, mais l'animal — fut trouvé nanti de113 puces, comptées une à une et patiem¬ment, grâce à des verres grossissants. L'his¬toire ne dit pas si ce concours amenala reprise des affaires dans la ville deCedar Rapid, lowa, mais il peu ait qu'ausortir de cette fête, le chien et son maîtrede par la dignité et la fierté de leur main¬tien, faisaient vraiment honneur à la su¬percivilisation dont ils venaient de s'avé¬rer les plus authentiques échantillons. Ily avait de quoi. — Candide.

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, Paris-X", et à !a LibrairieJean CLAR 27 rue Eugène-Sue, Parls-XVIIr.et à La LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, Paris III», quireçoit également les abonnements.
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