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la main.
LAIS,

Courtisane grecque,_s
raresDUHBOUS6EOI8 LA LIBERTÉ COMME MOYEN
Un jeune homme tue sa mère, atteinted'un cancer et considérée comme incu¬rable. En avait-il le droit ? Nous ne sau¬rions nous permettre d'en décider ; toutau plus, pouvons-nous déplorer le manqued'énergie de cette dame qui eut pu, enagissant elle-même, éviter à son fils ce pé¬nible geste « humanitaire ».Mais la Société s'arroge parfaitement ledroit de juger cet acte. — En parlant de laSociété, nous comprenons, bien entendu,ses représentants, car une abstraction —si puissamment ancrée fut-elle dans lescerveaux — ne saurait se manifester d'unefaçon tangible sans intervention humai¬ne.Quels que soient les sentiments quil'inspirent, un acte est toujours sociale¬ment considéré comme repréhensible dufait qu'il s'affirme simple conséquenced'une volonté individuelle et n'est pas ac¬compli au nom des sacro-saints princi¬pes régissant notre société.Le magistrait déclara, pcremptoire :« Dieu seul peut savoir quel est le terme dela vie ». En notre époque matérialiste,cette affirmation purement spiritualiste setrouve très exactement complétée et seramieux comprise par cette phrase, d'un au¬gure de notre grande presse : « On peutdire que la Société par principe doit luttercontre la mort, se défendre perpétuelle¬ment et défendre les individus contre lamort ». (Maurice Prax, Petit Parisien).Les deux termes : Dieu et Société sontloin de s'opposer mais au contraire s'é¬quivalent, ne marquant qu'une différenced'époque et d'appellation. Ce que la théo¬logie nous enseigna de Dieu, la sociologie,à son tour prétend nous l'imposer au nomde la Société. Comme jadis envers Dieu,aujourd'hui vis-à-vis de la Société, l'êtrehumain se voit astreint aux mêmes senti¬ments, aux mêmes idées, contraint auxmêmes obligations. En notre Morale, la So¬ciété tient le rôle de la divinité.Nous ne faisons donc aucune distinctionentre le Dieu de ce magistrat et l'Entité-So¬ciété de cet écrivain, mais si quelque chosepouvait encore nous étonner, nous serionssurpris de cette affirmation : « la So¬ciété doit lutter, se défendre perpétuelle¬ment et défendre les individus contre lamort ». Illogisme formel dans les termeset dans le fond même de la pensée. •—'Amalgame d'intérêts humains en lutteconstante, une société ne peut subsisterque par cette lutte et grâce à l'anéantisse¬ment des plus faibles parmi les facteurshumains en cause.Que l'individu se soumette servile¬ment, il s'offrira en holocauste à sa ma¬râtre qui s'intéressera à son sort commele sacrificateur ménage la future victimeexpiatoire. Qu'il se révolte, il ne tarderapas à succomber sous le poids du nombre.Loin de le défendre contre l'inévitablemort, la société, pour survivre, ne peutqu'abréger, lentement ou brutalement, lecycle des vies humaines. — Senex.

Combien d'abonnés nouveaux
nous avez-vous amenés

SOMMAIRE : Propos d'un bourgeois (Senex). —La Liberté comme moyen (E. Armand). —Documents posthumes : Exhumation d'anciensdits de Clémenceau. — Nos centres d'intérêt etles réflexions qu'ils suscitent. — Contributionà l'histoire des milieux de vie en commun : l.fscommunautés sectaires. — Le droit de l'enfant(Costa Iscar). — L'Evolution sans Dieu, fin(Charles Smith). — Points de repère (E. Ar¬mand). — Le dernier nuage (E. Armand). —
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...Denn ein Anarchist war nur Der...dem die Freiheit zweck nicht nur,sondern anch Mittel war...(...Car seul était Anarchiste celui...pour qui la Liberté était non seule¬ment un But, mais aussi un Moyen...)John Henry Mackay : Der Freiheit-sucher.
IL RISVEGLIO ANARCHICO de Ge¬nève a publié deux articles — le pre¬mier dans son n" 767, intitulé Per laqhiarezza (pour la clarté) sous la signa¬ture Numitore, l'autre dans son n° 783,intitulé Polemiche, (Polémiques), au¬teur anonyme— lesquels se complètent,malgré des divergences de détail. Je dé¬sire en parler ici, non dans le vain dé¬sir de « polémiquer », mais pour re¬venir sur des points fondamentaux duconcept anarchiste.Le premier s'en prenait à Libertad,au sujet d'un de ses meilleurs articles :La Liberté (1) et l'autre s'attaque auxanarchistes qui ne voulant pas attendresous l'orme l'avènement de l'ère liber¬taire, pratiquent, autant et pendant aus¬si longtemps qu'il le peuvent, tout cequi leur est possible de réaliser de leursaspirations, sans se préoccuper si c'estd'accord ou non avec les intentions etles desseins de l'autorité concrète :l'Etat et l'Eglise.Libertad et le milieu où il évoluaitpensaient que si la liberté est un terme,elle est aussi (comme nous le voulons,ici, à l'en dehors) UN MOYEN. Il pen¬sait que plus on diminue la puissancede l'autorité du milieu, plus la puissan¬ce de l'individu s'accroît, plus la do¬mination recule. Il croyait, comme nous,que plus un individu s'affranchit,quant à lui — plus sa liberté s'accroîtet l'autorité, quand à lui, cède de ter¬rain.Numitore fait allusion aux vingt-cinqannées qu'il a milité. Ce peut être oune pas être un argument. Mais nous enavons autant à son service et nos ré¬flexions peuvent nous avoir amené àconclure :1° Que l'avènement de l'ère libertai¬re — tout souhaitable qu'elle soit —demeure une hypothèse ; notre hypo¬thèse, si l'on veut. Personne ne nous aencore démontré que l'absence absolued'autorité soit le but ou la fin de l'hu¬manité (je l'espère, je le désire, je l'ap¬pelle de tous mes vœux, ce but ou cettefin, mais je ne suis pas finaliste) ;2° Que la vie, moralement parlant,n'a pas de sens, autrement dit qu'eîieest un phénomène purement physico¬chimique. Ou encore que la vie nerevêt d'autre sens que celui que, indi¬viduellement ou groupalemenr, nouslui attribuons ; sens, qu'à tort ou à rai¬son, nous imaginons devoir nous procu¬rer une satisfaction quelconque.Personne ne nous a fourni jusqu'icide preuves tangibles que la vie avait unsens moral.Certes, ces conclusions nous auraientconduit au pessimisme si, envisageantles choses telles qu'elles sont ; ne vou¬lant faire ni philosophie, ni métaphy¬sique — ni sacrifier à l'avenir — nousne voulions jouir de la vie, sans nousattarder à nous demander si elle a ou

non un sens moral — fuyant ce qu'ily a de déplaisant en elle — recherchanten elle ce qui peut nous procurer de la

joie. Si, enfin, nous n'avions pas décou¬vert ou rencontré un moyen de nousrendre la vie « bonne et agréable à vi¬vre ».Nous nous sommes aperçus que la vien'était mauvaise et désagréable à vivreque parce que — socialement et mora¬lement — il n'est pas question ici de« l'autorité » biologique — nousvoyions : « la société entourer les hom¬mes d'un treillis de lois, d'un filet derèglements, d'une atmosphère de mora¬le et de préjugés sans rien faire pourles sortir de la nuit de l'ignorance ».Cette constatation faite nous nous som¬
mes décidés « à travailler par tous lesmoyens à briser les fils du treillis, lesmailles du filet ». Nous ne sommes pastoujours d'accord avec Libertad, maissur ce point-là nous nous entendonsparfaitement.Voilà pourquoi, tout en admettant laliberté comme un terme nous la consi¬dérons surtout — parce qu'actuels —comme un moyen.De même que Libertad, nous necroyons pas à « la liberté innée », maisà « la liberté à acquérir ». Comme lui,nous voulons la liberté réelle de nosmouvements « sans jamais entraver laliberté des mouvements d'autrui ».Bien entendu, car nous ne voulonspas être dupes, à condition qu'autruien fasse de même à notre égard « Au¬trui » se traduit donc par « notre ca¬marade. »Et nous pensons ici être d'accord —non seulement avec Libertad et ses amis
— mais avec les anarchistes ou liber¬taires de tous les milieux et de toutesles époques.Cependant, il ne faut pas reprendred'une main ce qu'e l'on donne de l'au¬tre — nous reconnaître la liberté réellede nos mouvements alors que nous nevoulons pas entraver la liberté des mou¬vements de nos camarades — puis nousnier ou contester cette même liberté,parce qu'elle nous conduit à des gestesou nous mène à des réalisations qui nesont pas du goût de certains anarchistesou libertaires.C'est là où conduit, si je ne m'abuse,la thèse de l'auteur anonyme de Pole-miéhe, qui estime inévitablés « les ma¬lentendus et les disputes ».Pour étayer sa thèse, il cite plusieursexemples, pris dans la vie de chaquejour :Le camarade autodidacte qui ne seconsacre plus qu'à l'éducation ;L'ouvrier manuel qui ne fait plus quedu syndicalisme ;

« Le camarade qui voudra donner laplus grande importance au néo-mgl-thusianisme, à l'eugénisme, au sexua¬lisme, etc., sans prendre garde qu'onpeut tomber ainsi dans un très vulgai¬re érotisme maladif, qui certainement
ne nous produira pas de rebelles.Amour libre signifie avant tout amournormal, sain, sans fièvre, obsession ouperversion » ;L'alégaliste, qui considérant que l'a-narchisme est la négation de la légalité,
a tendance à admettre tout illégalisme
comme anarchiste, etc. ;Le 5me, partisan des alliances etunions à tout prix ;Le 6m", admirateur fanatique des at¬tentats ;Le 7me, édificateur de « parti anar¬chiste » ;Le 8m", qui préconise les associationspratiques de coopération, production,échange sans s'apercevoir de tous lespérils qui les menacent ; de toutes lesdéviations auxquelles elles peuvent don¬ner lieu ; de toutes les préoccupationsqu'elles peuvent susciter — et qui n'ontrien de révolutionnaires ; de tous leségoïsmes propres au monde bourgeoisqui peuvent les compromettre ; tousaléas qui rendent probable qu'ellesaboutissent à une affaire capitaliste etrien de plus.
Il faut pourtant nous entendre, sinonnous en revenons à l'autorité, déguisée,camouflée, mais autorité quand même.Le concept anarchiste laisse-t-il, ouiou non, à chaque anarchiste « la liber¬té réelle » de ses mouvements, à condi¬tion que celui-ci n'entrave pas la liber¬té des mouvements de ses camarades.S'il ne les lui laisse pas, je dis qu'iln'a d'anarchiste que le nom.Le concept anarchiste laisse-t-il, ouiou non, à chaque anarchiste la possibi¬lité de s'associer volontairement à d'au¬tres camarades, pour toute activitéqui leur agrée, à condition de ne pas en¬traver la liberté réelle des mouvementsdes non-associés ?Si ce concept ne permet pas cela, c'estun concept autoritaire et rien d'autre.Toute la question est de savoir si

« la liberté réelle des mouvements »d'un individu ou d'un milieu se conçoit
ou non — et cela de façon consciente etraisonnée — hors de l'approbation oude l'intervention étatiste, de ses institu¬tions sociologiques, politiques, morales.Si oui — que ce soit publiquement ouoccultement — cette liberté est un

(1) Qui figure dans une des brochures éditéespar l'en dehors. „ ^

DIMANCHE8DÉCEMBRE
à 14 h. 30

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

Salle du I" étage -- (.Métro Temple)
Grand DÉBAT surLe Travail sanctifiant et Hégalisme 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, 1" série " ; M. PIERROT, de " PlusLoin"; SALANSON, de " La Revue Anarchiste M. THEUREAU, du " Ré-fractaire";Louis VIRIEUX, de "l'anarchie Maurice WULLENS, des " Humbles'Participation aux frais : 2 francs



Documents posthumesExhumation d'anciens dits de ClemenceauLes crimes de l'Etat.
Nous avons fait la Révolution française.Nos pères ont cru que c'était pour s'af¬franchir ; pas du tout, c'était pour chan¬ger de maître.Ah 1 c'est la tendance universelle deceux qui trouvent plus facile de détruirel'idole que de supprimer en eux l'espritde superstition.Quand Brutus a tué César, une voix sortde la foule : « Il faut faire Brutus César ! »Oui, nous avons guillotiné le roi, vivel'Etat-roi ! Nous avons détrôné le Pape :vive l'Etat-pape ! Nous chassons Dieu,comme disent ces Messieurs de la droite :vive l'Etat-Dieu !Messieurs, je ne suis pas de cette monar¬chie, je ne suis pas de ce pontificat.L'Etat, je le reconnais, a une longue his¬toire de meurtre et de sang. Tous les cri¬mes qui se sont accomplis dans le monde,les massacres, les guerres, les manque¬ments à la foi jurée, les bûchers, les tortu¬res, tout a été justifié par l'intérêt del'Etat, par la raison d'Etat. L'Etat a unelongue histoire ; elle est toute de sang.En vérité, croyez-jjous que j'aie quittéla monarchie, que j'aie renoncé à cette an¬tique Providence qui tient les clefs de l'En¬fer et du Paradis, à l'Evangile de douceuret de charité qui fut proclamé sur la Mon¬tagne, pour adorer le monstre Etat toutdégouttant de sang humain, qui est res¬ponsable de toutes les abominations donta gémi, dont gémit encore l'humanité ?Non, je ne le peux pas.(Discourt au Sénat, 17 novembre 1903.)L'administration de la justice.J'admire comment des hommes peuventfaire le métier de juge. Sortir de chez soile matin et s'en aller allègrement cognerà tour de bras sur des gens qui ont faillipeut-être (le juge n'a-t-il jamais failli ?)et qu'on vous livre déprimés, ligotés, ter¬rorisés, perdus, est un plaisir qu'il ne seraitpas donné à tout le monde de goûter. Beau¬coup d'honnêtes gens s'y complaisent ce¬pendant.

* Du cœur le plus tranquille, avec la cons¬cience d'accomplir la plus haute fonctionsociale, sans s'embarrasser de ce qu'ilreste de sombre barbarie dans leur justi¬ce, sans chercher à l'attendrir d'un peud'humanité, ils pèsent « de chic » desresponsabilités où la faute de l'individus'atténue des fautes ambiantes, ils décrè¬tent le déshonneur officiel des familles,brisent des vies humaines, infligent destortures sans nom aux coupables, et ren¬trent sereins chez eux, ayant fait de toutecette œuvre de misère et de mort de quoientretenir la paix et la joie du foyer(LE GRAND PAN, page 289).

Servitude militaire.
Le rôle social imparti au soldat est deservitude absolue. C'est en effet, le dernierterme de l'asservissement machiné de lacréature humaine.(JUSTICE MILITAIRE. — Préface)..Qu'ils s'appellent du nom qui leur plaît,les soldats sont des créatures de servitude.Il n'y a dans leur bouche qu'un argumentnaturel : le cri de mort.(AURORE, 6 janvier 1899.)Quand un petit soldat donne un coupde poing à son caporal, on le fusille :c'est « l'honneur de l'armée » qui veut ce¬la. Mais quand les grands chefs, tout ga¬lonnés d'or, faute de remplir leur devoir,font mourir un homme sur trois dans uneexpédition sans combat, « l'honneur del'armée ne permet pas qu'il leur soit de¬mandé des comptes ». On les surgalonne,on les surdécore, on les surpensionne.(AURORE, 25 décembre 1897.)La propriété.Est-ce donc nécessairement être ennemide la propriété que de vouloir limiter ledroit à l'appropriation par le droit supé¬rieur à la vie ? Le but même de l'appro¬priation, n'est-ce donc pas la vie, princi¬pe dominateur de tout ordre social ? N'est-ce pas, sous le nom menteur d'ordre so¬cial, un état de pure violence que celuiqui peut placer l'individu entre la viola¬tion du pacte social — ou de ce qui est ré¬puté tel — et la nécessité de conserversa vie ou celle des siens ?Sans doute, on se tire provisoirementd'affaire, avec des églises et des prêtrespour les soumis et des prisons et des jugespour les révoltés, Mais dieu et le gendar¬me, qu'est-ce au fond, sinon deux nomsdifférents du même principe : la force ?...(LA MÊLÉE SOCIALE, page 121).La barbarie colonisatrice.Qui donc a épouvanté l'Amérique du Suddu raffinement des supplices, qui doncl'a noyée dans le sang, sinon le conquérantcatholique ?Qui donc a fait un immense charnierde la terre, sinon le blanc civilisateur ?J'ai sous les yeux cinq photographiesaccusatrices prises dans la brousse deBakel, aux frontières du Sénégal et duSoudan. L'une est une exposition de têtescoupées, sous la garde d'un jeune nègre.Les quatre autres représentent des cada¬vres noirs amoncelés, effroyablement roi-dis dans la convulsion suprême. On peutcompter les blessures. Pourquoi certainscorps sont-ils criblés de coups de pointe ?Pourquoi ces cadavres mutilés, ces têtescoupées ? Pourquoi ces hommes tués avecles mains liées derrière le dos ? Qu'on ré¬ponde si Ton peut, et qu'on ose dire l'his¬toire de ces massacres. On connaît bien cesphotographies au ministère des colonies.

NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitentNOS ASSOCIATIONS
AUX MEMBRES DE NOS DIVERSES ASSOCIA¬TIONS. — Non* avons lait imprimer, mises A Jourà la date de Janvier 1929, listes nouvelles des com¬pagnons des Compagnons de l'en dehors et mem¬bres de l'Association de combat contre la jalousie,etc. SUR DEMANDE, envol gratuit aux Compa¬gnons et contre timbre aux adhérents 9 l'Asso¬ciation.

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
îers raffranchissement.

Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteADHESION (24e liste) :Robert Blaizao, Lyon.
association internationale de Combatcontre la lalousie et l'Exclusivisme en AmourModifications à la liste :(60) rue des Jambons, 3, Anvers.(106) rue Coenraets, 47, Bruxelles-Saint-Gilles.Les COMPAGNONS de l'en dehors{1)Nouvelle adhésion :(70). — Jean Bernard, Toulouse.

(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la inscription : « Les Compagnons de l'endehors », laquelle est incluse en une seconde enve¬loppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle estIndiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que eê$oit, est fait audit nom de E. ARMAND.
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant àcette réalisation écriront à Fred Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée). —Des camarades de province et étranger peuventexceptionnellement être a'dmls comme associés,mais seulement sur la base de connaissance etaprès entretien personnels.
Vous faites partie de nos Associationsc'est parfait — faites quelque chose deplus : Créez un groupe d'amis de l'endehora là où vous résidez.

...Je viens de recevoir le journal ; jel'attends toujours impatiemment et il memanquerait énormément s'il venait à neplus paraître. Pourtant au début il m'a« scandalisé ». J'avais d'autres concep¬tions qu'aujourd'hui, alors. Non pas quemes aspirations aient beaucoup changédans leur ensemble, non ; mais plutôtdans leurs formes et leur réalisations. J'aicompris bien vite la vérité, la profondeuret la solidité de l'individualisme face àla vie, à la lutte, à la réalité. A cette épo¬que-là, il choquait forcément mon éduca¬tion, ma sentimentalité sur tous les pointsdiscutés parce que mes conceptions seressentaient encore des « Grands Princi¬pes » plus ou moins religieux. Mais jene puis me dire affranchi : c'est-à-direl'individu dont les actes sont en conformitéavec toutes ses idées. Et c'est la répétitionde la fable où l'homme se contente del'ombre d'un objet. Question sexuelle ce¬pendant, j'ai pu jouir de satisfactions pro¬fondes et solides au point de vue camara¬derie lorsque j'ai dominé des questionsd'âge ou de goût qui me retenaient. Jene les aurais point goûtées si je n'avaissuivi que mon impulsion ou mon inclina¬tion. Avec un peu de vouloir j'en arriveraià préférer sentir chez un (ou une) autrele désir d'être agréable (qui ne sauraitdurer bien sûr sans la réciprocité) à lasatisfaction d'un désir spontané et simple¬ment charnel. En tout cas, cela affecte plusagréablement ma sensibilité... R. Boilon,.
le camarade marius jean remercie detout cœur les camarades qui ont bien voulu participer à la souscription faite en sa faveur. Armontant indiqué dans l'avant dernier n° de l'endehors, soit 637 fr. 90, il convient d'ajouter :de Constant Maler 5 fr., de la Bourse du Travailde Saint-Etienne 200 fr., total : 842 fr. 90.

L'Illustration les a reproduites en 1891.Leur authenticité ne peut être l'objet d'undoute.Voilà l'enseignement des blancs, fils duChrist, aux païens noirs. C'est une leçon dechoses qui révolterait sans doute de dé¬goût et d'horreur les anthropophages del'Oubanghi. Des deux boucheries humai¬nes, la plus explicable est assurément cel¬le de l'homme qui a faim. Nos cannibalespensifs ne comprendront jamais les 30.000Parisiens de la Semaine de Mai, abattussans que Gallifet, lui-même, y ait mis ladent. On aura beau leur dire que c'est pour

le plaisir des yeux, pour la pure satisfaction des âmes chrétiennes, ils répondront»eux les barbares, que c'est pure sauvagerie„On va détruire sans doute prochaine¬ment la boucherie humaine de l'Oubanghi„Les noirs, au lieu d'être mangés, serontbientôt étendus dans la brousse, les mainsliées derrière le dos, pourrissant fraternel¬lement à côté de ceux qui, sans cet acci¬dent, seraient occupés peut-être à les dé¬pecer. C'est l'homme blanc qui passe, mar¬quant sa route d'inutiles charniers.(LA MÊLÉE SOCIALE, page 11)-
moyen anarchique, sinon c'est unmoyen archique.Au nom de quel « dogme » libertaire,interdira-t-on — moralement — à unanarchiste — un non étatiste, un adver¬saire conscient et raisonné de l'autoritédes institutions gouvernementales — des'adonner à une activité plutôt qu'à uneautre, à une propagande de préférenceà une autre — dès lors que c'est volon¬tairement que son déterminisme l'ypousse, et qu'il n'entend ni obliger, nicontraindre, ni forcer les autres anar¬chistes à s'intéresser à ladite propagan¬de ?Parler d'anormalité, de perversion,d'obsession, de justification du régimeactuel, de bourgeoisisme, se sont desmots, des gros mots. Mais ce ne sontque des mots. Quel code anarchisteimposé édictera que tel érotisme estplus vulgaire ou plus morbide qu'un au¬tre ; que tel ou tel acte de reprise indi¬viduelle justifie le régime capitaliste ;que telle attitude sent de préférence àtelle autre, le bourgeoisisme. Pour êtrelogique jusqu'au bout, qu'on crée unparlement anarchiste, avec pouvoirlégislatif et un exécutif, pour mettre àla porte de l'anarchie les copains qui re¬fuseront de s'incliner devant ses votes !Je ne veux pas polémiquer avec l'au¬teur anonyme de l'article précité, je lerépète, mais il ne m'en voudra pas deconclure que sa thèse, elle, justifie « legarde champêtre de la commune anar¬chiste ». Défense de se livrer à cette ac¬tivité-ci ; interdiction de s'associer dansce but-là ; prohibition de s'adonner àtelle expérience ; embargo sur telle pro¬pagande.Veto sur certaines tentatives de pas¬ser de la théorie à la pratique, de l'abs¬trait à la réalisation.Où est la différence avec l'étatisme ?

Nous avons ici une toute autre

idée de l'anarchie. La liberté à conqué¬rir pour l'avenir ne nous intéresse pas,car l'avenir est l'effet du présent. Ceque nous voulons, c'est nous servir dela liberté comme d'un OUTIL ACTUELpour nous rendre indépendants — leplus possible — du « treillis de lois »,du « filet de règlements », de « l'at¬mosphère de morale et de préjugés ».Chacun de nous selon nos goûts, nosvœux, nos impulsions, nos aspirations,nos besoins d'association. A nos risqueset périls et sans empiéter d'un poucesur la liberté réelle des mouvementsd'autrui-camarade.Après trente ans de propagande —on voit que je rivalise avec Numitore —j'estime que les polémiques ne serventà rien. Elles exposent un état d'être par¬ticulier, c'est entendu, mais je me de¬mande, si au fond des critiques et descraintes de déviation, ne gît pas l'hypo¬crite désir de faire dominer un pointde vue sur un autre, un déterminismeparticulier sur un autre.Individualiste, anarchiste, j'opposela concurrence-émulation aux malen¬tendus et aux disputes.Obtenez de meilleurs résultats queles nôtres, nous ne vous jalouseronspas. Mais puisque nous ne vous deman¬dons pas de comptes, ne nous en récla¬mez pas. Laissez-nous nous en remet¬tre à l'expérience — renouvelée, modi¬fiée s'il le faut— pour déduire que nosessais étaient ou prématurés ou incon¬sistants. C'est A NOUS qui les entrepre¬nons actuellement, à nos risques et pé¬rils, et non à vous, qui planez sur lesnuages du devenir, qu'il échet de tirernos conclusions.Et qui nous contredira sur ce point ?S'il vous faut un « garde-champê¬tre » pour votre « commune » nous n'yvoyons pas d'objection — pourvu qu'ilne se mêle pas du sens de nos mou¬vements ou du fonctionnement de nosassociations. — E. Armand-

CONTRIBUTION AFBisloi
Chapitre 1 à IV de l'HISTOIRE du SOCIitLiSME aux ÉTATS-UNIS

par Morris HILLQUITChapitre Ier : Communautés sectaires
I. Les Shakers.

Parmi les communautés sectaires desEtats-Unis, la société des Shakers est unedes plus anciennes. Le premier groupe¬ment Shaker fut établi à Watervliet (New-York) en 1776. La fondatrice du mouve¬ment et première « leader » de la sociétéfut « Mother » Ann Lee, une anglaise il¬lettrée qui. avec une poignée d'adeptes,arriva dans cette contrée en 1774 pouréchapper aux persécutions religieuses deson pays.Ann Lee mourut en 1784 et fut rem¬placée par James "Whitaker, Joseph Mea-cham, et Lucy Wright sous lesquels la so¬ciété s'enrichit beaucoup, gagna des adep¬tes et créa un certain nombre de commu¬nautés semblables. Ce qui contribua à l'ex¬tension de ce mouvement, ce fut le ré¬veil religieux qui se produisit à la fin du18° siècle et au commencement du 19° etspécialement, le mouvement religieux pa¬rallèle qui se développa dans le Kentuc-ky en 1800 et qui dura plusieurs années.La société des Shakers semble avoir at¬teint son plus grand développement dansle second quart du siècle dernier quand letotal de ses membres surpassait cinq mille.En 1874, Nordhoff rapporte que la popula¬tion totale des Shakers était de 2.415. Cenombre se réduisit à 1,728 en 1890. Pasplus de 500 survivent actuellement.Les Shakers se divisent en 3 classes ouordres.1° Les novices. — Ce sont les aspirantsà l'église des Shakers, officiellement nom¬mée « l'Eglise du règne millénaire » (mil-lennial church) ou « société des Croyants»(United Society of Believers). Mais ils vi¬vent en dehors de la communauté et s'oc¬cupent de leurs propres affaires tempo¬relles.2° Les jeunes — (juniors). — Ceux-cideviennent membres après le noviciat re¬ligieux. Ils résident dans la société et aban¬donnent temporairement leur propriété

individuelle, mais ils peuvent retournerdans le monde et reprendre ce qui leurappartient.3° Les anciens ou ordre de l'Eglise (theseniors or church order). — Cet ordrecomprend les personnes qui ont totalementabandonné leur propriété et se sont irré¬vocablement vouées au service de l'églisedes Shakers.Le noyau de l'organisation de la Sociétéest la « famille » — qui comprend unecentaine de personnes, quelquefois plus,hommes et femmes. Ils vivent ensembledans une maison commune et en généralexploitent une ou plusieurs industries en.plus de leur exploitation agricole.Les intérêts spirituels de la famille son!administrés par les plus âgés (elders) etles affaires temporelles par les diacres(deacons).Plusieurs familles, généralement quatre»constituent une « société ».Le gouvernement central est un conseilexécutif appelé le « ministère » (ministryor bishopric) et comprenant deux frèresanciens et deux sœurs anciennes ; le chefdu ministère est appelé « leading elder orleading character ». — Le ministère nom¬me les diacres et le ministère et les diacresnomment les chefs d'atelier (caretakers)des différentes branches industrielles.Le chef pourvoit aux vacances qui seproduisent dans le ministère et nomme soupropre successeur. Chaque fonctionnairede la société, spirituel ou temporel, prenddes ordres de son supérieur immédiat etles femmes sont représentées dans tous lescorps administratifs de la même manièreque les hommes.La doctrine principale de leur credoparticulier est 'que Dieu est une dualité,homme et femme, Jésus représentant l'élé¬ment mâle et Ann Lee l'élément femelle.L'homme créé à l'image de Dieu représen¬tait aussi cette dualité, à l'origine. La sé¬paration des sexes s'effectua lorsque Adamdemanda un compagnon, et Dieu, écoutantsa requête retira Eve de son corps. Cecifut le premier péché commis par l'homme.Dès lors, les Shakers considèrent le maria¬ge comme une chose vile et restent stric¬tement célibataires.Ils divisent l'histoire de l'humanité enquatre cycles, chacun ayant des cieux etdes enfers distincts, — Le premiercycle comprend la période qui s'étendd'Adam à Noé, le deuxième embrasse lapériode juive jusqu'à l'avènement de Jésus;la troisième s'étend jusqu'à l'apparition



Le Droit de l'enfant
Scène vécue

Ma petite voisine ,une femme douce etexceptionnelle, dont me sépare une légèrecloison est un trésor de bonté. Non seu¬lement elle possède un corps gracile ettout rose, un visage souriant attrayant,qui n'a jamais connu les fards — maiselle est douée d'un caractère- gai, ou¬vert, caressant, maternel. Oui, elle possè¬de d'ineffables tendresses à l'usage desenfants et il semble qu'elle exerce sureux une attraction spéciale ; ils sont sesamis et même dans la rue les petits d'hom¬mes lui envoient des baisers, rien qu'en lavoyant pour la première fois !Cette femme aux instincts maternels siprononcés, qui ne s'est jamais déformée encédant à l'a vanité et à la coquetterie fé¬minines— qui n'a jamais emprisonné sonbuste ni ses pieds en de martyrisants en¬gins — qui n'a jamais teint ses lèvres, par¬ce qu'elles sont fraiches et rouges commeun fruit sain — qui n'a pas mutilé sa che¬velure en hommage à la mode des cheveuxcourts — qui n'a jamais eu recours auxsoi disants secrets du miroir, ni à l'artde la séduction ni à la magie noire, telle¬ment en vogue chez la femme ordinaire(peu importe sa condition sociale), dontla fin suprême est la soumission de l'hom¬me aux enchantements de l'érotisme cet¬te affable et simple compagne, toujourscourageuse devant les peines et les joiesde l'existence, possède, en outre de sesqualités, si différentes des vertus et desvices féminins, en outre de son amourpour le soleil, l'eau et l'air des chapips,un cœur débordant d'amour pour l'enfan¬ce. Et elle qui aurait tant désiré que sesentrailles fussent fertiles, tant voulu dis¬penser la sève de sa poitrine à un reje¬ton rosé, l'initier à une vie saine, pure etlibre, sent parfois toute la douleur de sastérilité ! O caprices de la nature, qui semontre si prodigue dans certains ventresféconds de femmes incultes et perverses,mais qui refuse son fruit à celle qui ledésire avec ardeur et conscience de laresponsabilité qu'implique la maternitéconsentie ! Son désir contrarié trouve uneexpansion naturelle compensatrice et l'en¬fance malheureuse a en elle un défenseurdécidé et intrépide. Elle ne peut suppor¬ter que les petits enfants soient maltraitésverbalement et encore moins physique¬ment.Si les droits de l'enfant sont sacrés de¬vant une conscience évoluée, si leur recon¬naissance implique un problème d'une im¬portance de premier ordre pour l'avenird'une humanité capable de se défaire deses instincts bestiaux de violence et d'au¬toritarisme — il sera bon sans doute demettre en évidence tout ce qui tend à raf¬fermir ces droits toujours latents et rare¬ment respectés — et tout ce qui les muti¬le et annihile dans la pratique de la vieen commun. Nous avons fait allusion aux

« instincts bestiaux » et nous voulons fai¬
re comprendre que nous employons ce ter¬mes dans un sens figuré. Nous devrionsdire instinct humains, car ils sont un pri¬vilège de notre espèce. La violence etl'autoritarisme organisés comme base so¬ciale, constituent en effet, un exclusivis¬me qui nous est particulier, mais notre or¬gueil nous fait attribuer aux bêtes tout cequ'il y a de répugnant en notre existenced'hommes. Il n'y a pas d'erreur plus grave,d'autant plus qu'elle est voilée sous cettehypocrisie qui, à l'instar de tant d'au¬tres vices, nous est congénitale. Quand est-ce que les pauvres bêtes, si calomniéespar notre sapience, ont-elles commis oucommettent-elles, à l'état de liberté ou na¬turel, les aberrations, les crimes prémédi¬tés et les cruautés que l'homme, image deDieu, s'en va perpétrant tout au long dessiècles ?Mais retournons à cette femme qui reven¬dique si magnifiquement — par ses paro¬les et par ses actes — tout ce que l'exis-tnece renferme de noblesse. Fidèle chroni¬queur, nous transcrirons la scène dont avecune joie mêlée de douleur nous avons ététémoin, dans un de ces taudis sordidesoù pour le bon plaisir de certains proprié¬taires, ou mieux de vampires, se réfugientla misère, l'ignorance, le fardeau humi¬liant du travail forcé.

Mme Tecla, la voisine du 28, récrimi¬ne contre son fils, un bambin de huit ans.Les injures sortent de cette bouche et pro¬clament à tout venant la dernière incarta¬de du petit enfant. Elle l'appelle menteur,paresseux, mai élevé, finit par lui déco¬cher un coup de pied, et comme si cela nesuffisait pas, lui baille un formidable souf¬flet.La petite compagne sort de sa pièce,effrayée, les mains crispées, les lèvrestremblantes, et fixant bien en face MmeTécla, s'empare de l'enfant, brisé, sale,pleurant, bavant, et l'accueille maternel¬lement dans son giron.
— Qu'y a-t-il ?... Pourquoi frapper cepetit de telle sorte ? Quel crime a-t-il pucommettre pour être châtié aussi dure¬ment.
— C'est mon fils. J'ai le droit de lereprendre ; j'ai le droit de lui enseignera être un homme.
— Et vous croyez, voisine, qu'en brutali¬sant de cette façon ce petit être, il va de¬venir ce que vous voulez qu'il soit ? Votrefils ? Fort bien, mais à ce morceau de vosentrailles, qui n'a pas demandé à sortir del'embryon, vous ne pouvez prescrire dedevoirs. Il a tous les droits et c'est tout.Il a droit à une alimentation appro¬priée, à un vêtement confortable, à deconstantes caresses, aux connaissances quipeuvent lui être utiles, au jeu qui le diver¬tit et l'instruit en même temps.
— Voyons, bonne prédicatrice, me pre¬nez-vous pour une de ces bourgeoises em¬mitouflées à qui le temps ne manque paspôur cajoler leur enfant et le garder sousleurs jupes comme un saint sacrement ?C'est par les coups que mes parents m'ap¬

prirent à vivre et c'est de cette façon-làque les pauvres font l'apprentissage del'existence.
— Vous avez raison de causer de la sor¬te, et j'ajoute ceci : j'affirme que la socié¬té qui condamne les pauvres à prolongerchez leurs enfants la chaîne de la servitu¬de et de la misère physiologique et menta¬le mérite les insultes les plus cruelles,les attaques les plus énergiques, l'annihila¬tion la plus complète.
— Et que voulez-vous dire ? Je ne vouscomprends pas bien.
— Je veux dire que si, en votre plainteinconsciente de déshéritée, vous avez plusque raison d'apostropher la société, ma¬râtre arbitraire, cruelle et despotique,entourant de satisfactions sans fin ceuxqui sont élevés dans des langes luxueux,tandis qu'elle n'a que rebuffades et im¬mondices pour ceux qui n'ont que deshaillons pour les couvrir — en tant quemère, vous n'avez aucune raison valablede ne pas entourer votre enfant de toutesles caresses et de tous les soins qu'uncœur de mère doit accumuler.
— Je vous ai déjà dit que je ne com¬prends pas bien tout ce langage auquel jene suis pas habituée... mais puisque vousêtes intervenue je souhaiterais que vousm'expliquiez de quelle manière nous au¬tres pauvres, nous devrions éduquer nosenfants.
— Pour moi l'enseignement et l'éduca¬tion des enfants est une chose des plussimples et, à ce sujet, je ne distingue pasentre les riches et les pauvres. Puisquenous ne pouvons pas guérir tout de suiteles plaies sociales que cause l'inégalitééconomique, nous sommes obligés, si noussommes autre chose que des bêtes de char¬ge et de souffrance, de résister à l'ambian¬ce malsaine où nous nous débattons pourmal vivre : le mode de résistance le plusefficace, celui qui donne les résultats lesplus féconds pour une vie en communplus heureuse, est la reconnaissance per¬manente des droits de l'enfant. Chaquepère et chaque mère contractent, dès qu'ilsdonnent un rejeton au monde, le devoirde le protéger, de l'entourer de tous lessoins que leur situation sociale leur per¬met de dispenser. La base de l'éducationrationnelle est à la portée de tous. Entou¬rer l'enfant de bonté, lui éviter tout spec¬tacle laid ou excitant, tant que ne s'est pasdéveloppé naturellement, en lui, le juge¬ment critique qui se forme à mesure qu'ilparcourt le chemin de l'expérience dou¬loureuse de la vie. Et surtout, ne pas pré¬tendre imposer d'idées morales...
— Mais, Madame, vous perdez votretemps à me répéter ce que je fais avec monenfant, c'est-à-dire lui enseigner la bonté.Je ne veux pas qu'il soit un propre àrien.
— Peut-être est-ce votre but ; je n'endoute pas ; mais en maltraitant les enfants,on n'arrive qu'à les rendre rancuniers, qu'àéveiller en eux l'instinct de la violenceet de la dissimulation. J'entends par bon¬té, non ce que décrète telle ou telle doc¬trine, mais l'enseignement, par l'exemple,

de tout ce qui tend à l'embellissement déla vie. Eveiller d'abord le sentiment del'amour dans le cœur des enfants, pré¬cisément pour que, leurs cœurs étant rem¬plis d'amour, ils aient la capacité d'éprou¬ver la haine que mérite tout ce qui estcorrompu ; qu'ils soient les adversairesrésolus de tout ce qui enténèbre la vie hu¬maine, contribuant par leur effort à leurpropre amélioration et à celle des autres.Les enfants étant inclinés vers l'amour, ilne leur reste plus qu'à leur enseigner lavérité, toute la vérité que connaît et quecomprend l'instructeur.
— Et quelle est la vérité, Madame ?
— La vérité est toute connaissance posi¬tive, toute expérience réalisée, toute ap¬plication utile qui est beauté, bonté, santé,force et compréhension. Satisfaire la cu¬riosité de l'enfant, non par des réponsesévasives ou des mensonges conventionnels,mais par des explications raisonnées. Par¬ler toujours aux enfants pour en êtrecompris et non pas pour les tromper, encroyant ainsi éviter leurs « importuni-tés », alors que leurs questions témoignenttout simplement, de leur désir de savoir;et de comprendre — désir qui naît en eux,croît et fleurit en bien ou en mal.
— Vous autres, qui n'avez pas d'enfantsà vous, vous avez la langue bien pendue...Je voudrais bien vous voir tous les joursavoir affaire avec ces petits anges queDieu nous envoie.
— Sachez, voisine irritée, que si jen'ai pas d'enfants de chair et d'os, je meconsidère, de par les idées que je viensd'exposer, la mère de tous les enfants mal¬traités et mal élevés. Je suis toujours dis¬posée à indiquer à l'enfant qui est à moncôté ou qui passe à ma portée les difficul¬tés inhérentes à la vie. Je me considère,dans l'œuvre éducatrice, comme un guideet comme une indicatrice. Je veux éveillerla conscience de l'enfant, ne pas lui mon¬trer un chemin unique, mais tous ceuxque je connais ; qu'il développe son indi¬vidualité ; qu'il apprenne à se détermi¬né ; qu'il sache choisir ; qu'il acquièreenfin, la responsabilité de ses propresactions.
— Très bien, très bien ; tout cela meparaît fort beau, mais je ne le comprendspas.
— Si vous ne le comprenez pas, tant pispour votre pauvre petit gosse, qui seravictime comme vous l'êtes, de la vie dechien à laquelle les pauvres se résignent...Puissiez-vous comprendre, au moins, quefrapper un enfant est une action aussi in¬sensée et aussi peu édifiante que frapperet détruire les fleurs des jardins publicsou privés. Car, en fin de compte, les en¬fants devraient être les fleurs joyeuisesde la vie.Ceci dit, la petite compagne met de l'or¬dre dans les vêtements du petit garçon,le débarbouille,- le console, tandis que lamère, les yeux grands ouverts et aussiépouvantés que si elle avait une vision,s'éloigne, grommelant, pour se replonger,dans les misérables soucis de la vie do¬mestique. — Costa-Iscar.

d'Ann Lee ; le quatrième ou « cieux de ladernière loi » (heaven of last dispensation)est maintenant en voie de formation et-comprend la période des Shakers.Ils avouent être en relation avec le mon¬de spirituel et les révélations qu'ils reçoi¬vent des esprits se traduisent généralementpar de violentes contorsions. C'est cettecaractéristique particulière qui leur valutle premier nom de Shaldng Quakers, puisde « Shakers ».Les Shakers ont une vie saine et régu¬lière. Ils se couchent vers 9 heures et selèvent à 5 heures. Ils déjeunent à six. dî¬nent à midi et soupent à six heures. Leurnourriture est simple et suffisante. Leursplats favoris sont des légumes et des fruits,quelques-uns ne mangent pas de viande.Ils prennent leurs repas dans une sallecommune, mais les hommes et les femmess'assoient à des tables différentes.Leurs dortoirs, salles à manger et ma¬gasins sont d'une propreté minutieuse etd'un ordre méticuleux.Leurs distractions sont peu nombreuseset de nature paisible. Les instruments demusique sont en défaveur, la lecture estrestreinte à des livres instructifs etutiles. Les chants d'hymnes et les discourssont fréquents dans la salle des assembléesmais plus tard ils commencèrent à in¬troduire quelques sports au grand air telsque pique-nique, croquet et tennis.Le communisme des Shakers fait partiede leur système religieux. Mais il s'étendà la famille seulement. Dans l'ensemble,il n'y a aucune communauté de propriétédans la Société des Shakers. Une famillepeut posséder de grandes richesses, tandisqu'une autre peut être comparativementpauvre. Les Shakers sont actuellement di¬visés en quatorze sociétés dispersées dansles Etats du Maine. New Hampshire, Mas¬sachusetts, Connec'ticut, New-York, Ohio,Kentucky et Floride et leurs richesses réu¬nies sont évaluées en millions de dollars,leurs possessions en terre, seules, s'élèventà plus de 100.000 acres (405.000 hectares).II. Les Harmonistes.
A quelques miles de Pittsburg (Etat dePensylvanie) se trouve un petit village

formé d'une centaine de maisons environ.Il y a quelques années, il appartenait àquelques vieillards d'habitudes puritainesqui exerçaient une surveillance sévère surle mode de vie des habitants.Le nom de ce village était « Economy »et les quelques autocrates qui le surveil¬laient étaient les derniers survivants d'unecommunauté autrefois prospère et floris¬sante. La communauté officiellement nom¬mée Harmony Society fut plus ordinaire¬ment connue sous le nom de communau¬té rappiste (Rappist Community) et eutune histoire féconde en événements etremplissant une période d'un siècle pres¬que entier.Son fondateur. George Rapp, fut le lea¬der d'une secte religieuse du Wurtemberg,nommée « les Séparatistes ». Les croyan¬ces particulières de la secte provoquèrentles persécutions du clergé et du gouverne¬ment et en 1804, Rapp avec 600 adeptesrésolus, quitta l'Allemagne et vint auxEtats-Unis par Baltimore et Philadelphie.Le corfas principal des émigrants étaitformé de fermiers et d'artisans, mais par¬mi eux se trouvaient aussi des hommesd'une éducation libérale et l'un d'eux, Fré-dérick Reichert, fils adoptif de GeorgeRapp, avait un goût artistique très déve¬loppé et un véritable talent d'administra¬teur. La première communauté établie pareux fut Harmony dans le comté de Ly-coming (Pensylvanie) et en l'espace dequelques années, ils élevèrent un certainnombre d'habitations, une église, une éco¬le, quelques moulins, plusieurs ateliers etdéfrichèrent plusieurs centaines d'acresde terre.Mais malgré leur prospérité apparente,ils pensèrent que le lieu de leur installa¬tion avait été mal choisi. En 1814, ils ven¬dirent leur terre avec tous les instrumentspour 100.000 dollars (2.500.000 fr.) et al¬lèrent à Posey County (Jndiana) où ilsachetèrent une étendue de 30.000 acres deterre (121.500 hectares).Leur nouvelle résidence fut aussitôt mi¬se en valeur et devint un centre importantd'activité pour le pays environnant. Leurrichesse et leur puissance s'accrurent, ilsreçurent de nombreux adhérents d'Alle¬

magne et jusqu'en 1824, leur communautécomprit environ 1.000 personnes.En cette année, ils changèrent de nou¬veau de résidence. Les fièvres des marais(malaria) infestant leur groupement, lesobligea de chercher un acheteur et quandenfin ils en trouvèrent un en la personnede Robert Owen, ils achetèrent la pro¬priété û'Economy et s'y installèrent aus¬sitôt.Le duc de Saxe-Weimar qui les visitaen 1826 raconte le développement rapidedu nouveau village. Il fut enthousiasme dela propreté et de l'ordre qui y régnaient,de la beauté des maisons, de l'excellentarrangement des magasins et ateliers etdu bonheur apparent de tous les mem¬bres.Le cours paisible de leur vie fut unefois seulement sérieusement troublé. En1831, le « Comte Maximilien de Léon »arriva à Economy dans un superbe apparatet entouré d'une suite d'adeptes. Il préten¬dit être d'accord avec les idées religieu¬ses des colons et exprima son désir de sejoindre à eux.Ces gens simples l'accueillirent avecbeaucoup de cordialité et l'admirent dansleur société sans la moindre enquête. Le« comte de Léon » dont le nom véritableétait Bernhard Millier et qui était un aven¬turier, commença par miner les croyan¬ces des Harmonistes et à prêcher les plai¬sirs du monde. Par des manières insinuan¬tes et doucereuses, il gagna la confiancede plusieurs membres et quand la sépara¬tion devint inévitable et que les adhérentsde chaque groupe furent comptés, 500membres étaient restés fidèles au pèreRapp, tandis que 250 se déclarèrent pourle comte. La minorité reçut une somme de105.000 dollars (2.625.000 fr.) pour sa partde propriété commune et avec « de Léon »à leur tête, ils partirent vers Phillips-burg où ils' tentèrent d'établir une autrecommunauté. Mais leur leader s'enfuitbientôt vers Alexandrie avec l'argent. Ily mourut en 1833. Les scissionnistes sedispersèrent.Les Economistes, cependant, reconqui¬rent très rapidement leur prospérité. Ala déclaration de la guerre civile, ils

avaient environ un demi-million de dol¬lars en caisse (12.500.000 fr.) qu'ils enter¬rèrent dans leur jardin pour plus de sû¬reté, jusqu'à ce que la guerre fut terminée.Les Harmonistes n'étaient pas célibatai¬res au début de l'entreprise, mais en 1807,durant un « mouvement religieux intense»,les hommes et les femmes d'un commun ac¬cord, décidèrent de rompre les nœuds dumariage et depuis lors, « aucun mariagene fut plus contracté dans Harmony etil n'y eut plus de naissances ».En dehors de leur célibat, les Harmonis¬tes ne furent pas des ascètes : un bon re¬pas et un verre de bonne bière les réjouis¬saient et dans la première période de leurhistoire, quand les membres étaient plusnombreux et plus jeunes, ils menaientjoyeuse vie.Leur communisme comme celui des Sha¬kers fit partie de leur système religieux etétait limité aux membres de leur commu¬nauté. Quand la population se fut accrueet que leurs occupations furent moins nom¬breuses, ils n'employèrent plus de travail¬leurs salariés, mais comme leur nombrediminua et que leurs industries se déve¬loppèrent, il leur fallut prendre des ou¬vriers du dehors, en quantité telle que leurproportion, par rapport aux Harmonisteseux-mêmes, était de 10 à 1.Au commencement de ce siècle, la com¬munauté évolua vers une association li¬mitée de capitalistes possédant terres,puits à pétrole et chemin de fer. faisant labanque à l'occasion. Ils n'admirent aucunnouveau membre et n'eurent pas d'enfants.Et la société se désagrégea peu à peu, àmesure que les membres mouraient.En 1904, elle fut complètement dissouteet la propriété fut divisée entre les quel¬ques survivants. (à suivre*).
Traduction Marguerite Picard. Notes E. A.
(*) Consulter l'en dehors à partir du n° 170.
POURQUOI N'ÉTABLISSEZ-VOUS PASUN DÉPÔT DE L'EN DEHORS DANSVOTRE LOCALITÉ ? t.J



4L'Evolution sons Dieu(suite)Les Conséquences de l'Evolution
L'Evolution ruine la Bible.

L'évolution discrédite la bible. Le planscientifique et le plan de la rédemption nepeuvent s'accorder. Les religions baséessur la bible font faillite. Les athées seproposent de leur faire fermer boutique.L'Evolution abolit Dieu.
Antérieurement à Darwin et avant mê¬

me que le terme évolution fût en usage, leclergé dénonçait toute théorie en ce senscomme impie. Les prêtres en compre¬naient la portée. La théorie de la gravi¬tation en astronomie, le principe de l'é¬nergie en physique, la théorie atomiqueen chimie bannissent le surnaturel de cessciences — de même la théorie évolution-niste de la descendance de l'hommepar la sélection naturelle chasse Dieu deîa biologie.L'évolution étend l'explication scientifi¬que sur le seul domaine de la nature d'oùDieu n'avait pas été expulsé. L'évolutionest l'athéisme : elle substitue la loi natu¬relle à l'intelligence surnaturelle.Gladstone a écrit : « sur les bases de cequ'on appelle Evolution, Dieu est déchargédu travail de la création ; au nom des loisimmuables, il est démissionné du gouver¬nement du monde ». Evidemment.C'est la qualité mécanique de la sélectionnaturelle qui provoque les braillements re¬ligieux. Le fanatisme protestant.
Dans les pays protestants, les orthodo¬xes organisent l'ignorance rurale à l'égardde l'Evolution. Leur stratégie est de qua¬lifier l'Evolution de « simple hypothè¬se », et de la couvrir de ridicule. Dépour¬vus de toute culture, ils ne savent que ri¬caner. Les faits et la logique n'ont aucuneprise sur eux. Comme Celse l'a énoncé audébut du christianisme : « ils nous nour¬rissent de fables — de fables de vieillesfemmes ». Si les contes de notre mère l'Oie

se trouvaient inclus en leur livre, ils ytrouveraient une explicatioiiMais tous leurs efforts sont vains :ils n'amèneront jamais le monde à accep¬ter la pseudo-généalogie de l'homme telleque la fournit la bible. Nous en savonstrop pour accepter et cela et les autresfables mises au compte de Jésus. Lesditsorthodoxes sont d'ailleurs Modernistes parrapport au christianisme primitif, ayantrejeté maint enseignement purement bi¬blique. Ce né sont pas des croyants, maisdes gens qui ont l'air de croire.Les catholiques contre l'Evolution.
La plupart des catholiques rejettent l'E¬volution. Les conducteurs du catholicisme

en tranchent les racines — la générationspontanée — et en coupent la branchemaîtresse — l'ancestralité animale del'homme. Il n'y a aucune école catholiqueenseignant que l'homme descend du sin¬ge-En juin 1919, un décret de la Commis¬sion biblique pour l'interprétation dessaintes écritures affirma la non-évolu¬tion du corps de l'homme.Feu le cardinal Gibbon, écrivait le 25mars 1920 à P. L. Mills, auteur de Créationversus Evolution — « 'Création cbntreEvolution » :
« Considérant les déplorables ravagesperpétrés en notre milieu par l'actuel ma¬térialisme et l'évolution sans dieu je nepuis que faire bon accueil à votre estima¬ble contribution à la défense de l'autrepoint de vue. Personnellement, je suis con¬vaincu que les jours du darwinisme sontcomptés ».« Le darwinisme est une philosophiebestiale -— autrement dit : il n'y a pasde Dieu et le singe est notre Adam » (Car¬dinal Manning). — C'est exact.« Il n'existe aucune trace d'un argument,même simplement probable, en faveur del'origine animale de l'homme (CatholicEncyclopedia, à l'article « Evolution »)

—■ Rentre dans la catégorie des pieuxmensonges.Pie IX condamnait violemment le Dar¬winisme.
La déloyauté desModernistes.

L'évolution annule l'Expiation. Des des¬cendants de singes n'ont pas besoin d'unSauveur. Pourquoi leur offrir Christ cru¬cifié ? Les singes ont-ils péché ?« Si vous n'acceptez pas le témoignagede la Bible comme concluant, quelle preu¬ve avez-vous que Dieu existe et que l'âmesoit immortelle ? » (Gladstone) — Aucune.Dès qu'un homme a rejeté la bible entant que parole de Dieu, son plus ou moinsd'adhésion à l'althéisme eçt déterminéepar son aptitude à l'hypocrisie. La plupartfles Modernistes sont des Athées masqués.

Le Dieu des Conciliateurs.
Les Conciliateurs luttent désespérémentpour sauver Dieu du naufrage et n'obtien¬nent que des résultats risibles. Les motssont détournés de leur sens, les faits sontignorés, la logique est mise de côté.« La création par l'évolution » est leurdernière devise. Ça n'a pas plus de signi¬fication que de parler de la marche dela grenouille ou de l'enfant qui « chanteen criant ». L'usage dq pareilles expres¬sions estampille un ho|mme insensé oufourbe. L'histoire de l'hypocrisie ne ren¬ferme pas de page plus noire que la listedes essais tentés pour concilier la scienceet la religion.Il y a un poème, écrit en anglais, quicontient ces deux vers :

Some eull it EvolutionAnd others call it God.Lesquels, traduits, donnent :Les uns l'appellent Evolution — Et lesautres le nomment Dieu.On peut appeler œuvre d'art une clépour boîtes de conserves. Le théisme évo-lutionnaire est un mésusage volontaire desmots ; il a la dignité d'un calembour.L'Evolution est un processus. Pourquoiconserver les termes d'une religion aban¬donnée ? Quel bénéfice retirez-vous d'a¬dresser vos prières à un processus, ô évo-lutionnistes théistes ? Epargnez votre souf¬fle.Mis en déroute, les théologiens décla¬rent maintenant que l'Evolution est uneméthode plus élevée, plus noble, plus gran¬diose que la Création Spéciale décrite dansla Genèse.Si le dessein de Dieu était de créer unêtre parfait, pourquoi cette multituded'ébauches ? Il est sot de croire que lalente confection du monde par le jeu « àpile ou face » de l'évolution est une mé¬thode supérieure à la création instanta¬née. L'intelligence et la rapidité ne sontpas des vices.Le centre de la doctrine de l'Evolutionest le meurtre des inaptes. Et de quellefaçon ? Souvent le meurtre 's'accompagnede tortures inouies. La vie se nourrit de lavie. Nous ne citerons pas d'exemples", decrainte que les Conciliateurs ne puissentavaler le récit des atrocités que permetleur dieu.
« Toutes les maladies qui nous sontconnues sont des expédients dont la Naturese sert pour éliminer l'inadaptable portionde sa progéniture.« Le jeu du chat qui s'amuse de la sou¬ris n'est rien en comparaison du sportprolongé auquel se livre la Nature quandelle tue les victimes de sa soif immodéréeet infinie de procréation. Mettez un Dieuderrière cet agencement et vous créez unDiable plus puissant et plus abject qu'au¬cune Théologie du passé n'a été capabled'inventer » (Foote).Les conciliateurs sont méprisables.L'adaptation supprime le finalisme.
L'évolution infirme le seul argumentplausible qui ait été présenté pour justifierl'existence de Dieu : l'argument finaliste.Les animaux septentrionaux possèdentune fourrure plus épaisse que ceux du mi¬di. N'est-il pas plus raisonnable de sou¬tenir ,avec les Athées et les Evolutionnis-tes que la différence d'épaisseur des four¬rures est le résultat de la différence desclimats — que d'imaginer, avec les prê¬tres, qu'un tailleur céleste préside au vê¬tement des divers animaux ? Le massacreincessant des inadaptés a conduit au typevoulu des différentes fourrures.Le bonne femme qui remerciait Dieu par¬ce qu'il avait créé les rivières afin qu'ellestraversent les villes populeuses possédaitune âme de théologien.Les prêtres pourraient tout aussi bienremercier Dieu d'avoir créé le lit des fleu¬

ves afin que l'eau y coule, ou leurs jam¬bes assez longues pour toucher le sol. Cer¬tes, il y a de l'adaptation dans la nature :la continuelle existence des inadaptés estinconcevable.Le prêtre doue la nature de sespropres sentiments et rien d'autre. Un versolitaire pourrait tout aussi bien glorifierDieu parce que son environnement est siagréable -— Un ver sacerdotal pourrait re¬mercier Dieu d'avoir créé l'homme.Gœthe a ridiculisé l'argument finalistelouant Dieu d'avoir préordonné le chêne-liège afin de fournir des bouchons.Si Dieu projeta l'œil parfait, qui proje¬ta les yeux obliques, les yeux chassieux, lesyeux bigles ? Pourquoi les taies sur la cor¬née ? Pourquoi les prêtres ne parlent-ilspas des crochets de la vipère ? Si l'hom¬me possédait quatre yeux, trois yeux — unseul œil — les prêtres y découvriraient en¬core un dessein.Qu'on se demande quel fut le dessein deDieu en créant le microbe de la diphtérie.L'opération césarienne suffirait seule àdiscréditer l'argument finaliste.De nombreux organes du corps humainsont imparfaits. Dieu est-il un apprenti,notre monde est-il son premier essai ?Puisse-t-il s'améliorer !

Si c'est déraisonnable de nier que l'hom¬me réponde à un dessein, il est aussi ab¬surde de nier qu'un être supérieur à l'hom¬me ne réponde pas à un dessein ? Qui aprojeté Dieu ?L'exemple de la montre est l'un de ceuxles plus en faveur parmi les prêtres. Nonpas l'existence de la montre en soi, maisle fait que cette existence présuppose unfabricant, un horloger. Qui a vu Dieu fa¬briquer des mondes ? Si un trou est creu¬sé par un rat, s'ensuit-il que le gouffre dePadirac ou la caverne du Mammouth aientété creusés par un énorme Rat ?Dans une lettre au Dr Asa Gray, Darwinécrivait : « Je vois un oiseau dont je veuxfaire ma nourriture, je prends mon fusilet je le tue. Je le fais avec dessein.Un brave homme se tenant sous unarbre est tué par la foudre. Croyez-vous (et je voudrais vous entendreme le dire) que Dieu a tué cethomme avec intention ? Beaucoup de per¬sonnes le croient : quant à moi, ce m'estimpossible à croire. Si vous croyez cela,croyez-vous, quand une hirondelle avaleun cousin que Dieu a projeté que cette hi¬rondelle-ci avalerait ce cousin-là à cet ins¬tant déterminé ? Je crois que l'homme etle cousin sont dans la même situation. Sila mort de l'homme n'a pas plus été pror-jetée que celle du cousin, je ne vois aucuneraison de croire que leur première nais¬sance ou production ait été nécessairementprojetée ». Voilà du sain athéisme.Ecrivant à W. Graham, Darwin revenaitsur le sujet : « Il y a plusieurs points dansvotre, livre que je ne puis digérer. Le prin¬cipal est que l'existence des sai-disantlois naturelles implique un propos. Je nepuis voir cela ?Demandez à un sauvage ce qui fait mar¬cher votre montre et il répondra : « Unesprit ». Demandez à un prêtre ce quifait marcher le monde et il répondra :« Un esprit ».L'idée de finalisme est venue quand l'i¬gnorance de l'homme concernant la Natu¬re ne permettait pas d'autre explication.« Le vieil argument d'un propos dans lanature, tel qu'il est donné par Paley — quime parut jadis si concluant — fait faillite,maintenant qu'a été découverte la loi dela sélection naturelle ». — Darwin.
L'existence du mal.

Il y a deux mille ans, Epicure a coincéDieu par une logique dont il ne s'est ja¬mais relevé.
• « Ou Dieu désire détruire le mal et il
ne le peut pas. Ou il le peut et ne le veutpas. Ou il ne le désire ni n'en possède lepouvoir ; ou il le désire et en possède, lepouvoir. S'il désire détruire le mal et nele peut, il est impuissant ; s'il le peut,mais ne le veut, il est méchant ; s'il ne leveut ni, ne le peut, il est aussi impuissantque le méchant ; s'il le veut et le peut,pourquoi le mal existe-t-il ? »Les lois qui règlent l'univers ne con¬naissent ni bien ni mal. Si un homme at¬trape un rhume en aidant un ami, les con¬séquences pour sa santé sont les mêmesque si c'était en assassinant un de ses sem¬blables. Un rocher tombant conformémentà la loi de la gravitation écrase et tue unenfant innocent sans plus d'hésitationqu'un reptile venimeux.C'est une lamentable plaisanterie que dedire le bénédicité au banquet de la vie« où chacun à son tour est un convive etun plat ».Un Dieu bon tolérerait-il les boucheriesqui se commettent journellement, au sondes cris d'agonie des animaux dévorés toutvifs par d'autres animaux ? « Si notreouïe était assez délicate pour percevoirchaque note de douleur, nous serions ren¬dus sourds par le cri continuel que nousentendrions ». — (Hester).Soixante parasites dévorent l'homme.Dieu les créa-t-il ? Si oui, pourquoi ?« Si je pouvais croire en Dieu, je con¬sidérerais la pluie comme des larmes qu'ilrépand en expiation de ses erreurs infi¬nies ». — (Hester).Le dogme de Dieu.
D'où vous est venue l'idée qu'il y avaitun Dieu ? Quelqu'un vous a dit qu'il exis¬tait. Ni la raison ni l'expérience n'ont ja¬mais conduit personne au théisme. Lesprêtres savent que tout enfant naît Athée.De là leur insistance concernant l'éduca¬tion religieuse.Les prêtres soutiennent que Dieu existeparce que la croyance en son existence estlargement et lointainement répandue. Lacroyance aux sorciers, aux fées, aux dé¬mons a été encore plus générale. Cet argu¬ment démontre le calibre mental du clergé.Il n'a a pas de faits qui permettent dese forger une conception de Dieu. On ledécrit toujours négativement — sans corps,sans parties, sans passions, etc. — Une« personnalité infinie » est aussi inconce¬vable qu'un « rond carré » ou un « ver¬tébré gazeux », définition qu'un Haeckeldonnait de la divinité.Les prêtres parlent beaucoup de laPremière Grande Cause. Et le Dernier

Points de RepèreOn me demandait un jour si j'étais heu¬reux. Avant de me poser pareille question,mon questionneur et moi, nous aurions dûpréalablement nous entendre sur ce quej'entendais par bonheur, une fois sorti du« bonheur physiologique » qui consiste àentretenir en bon état de fonctionnementla machine organique.—o—Qu'entends-je donc par bonheur. Un douxfarniente ? Ou bien la recherche des expé¬riences dont est susceptible l'individuellepuissance de réalisation — dont est capa¬ble la possibilité d'associations d'idées del'imagination personnelle ? Dire qu'on estheureux est un paravent derrière lequelse dérobe quiconque est désormais in¬capable d'une réalisation autre, inapte àd'autres réalisations d'idées. Dire qu'on estheureux c'est avoir renoncé au dynamis¬me de la recherche de la sensation nouvel¬le ou de son renouvellement pour se cris¬talliser dans le statisme du « découvert »,du « trouvé » ou du « retrouvé » une foispour toutes. —o—Je ne suis donc pas heureux aux sensstatique du mot. Je tends au bonheur,c'est-à-dire à un état de choses où il y atoujours place pour une tentative, une sen¬sation, une jouissance nouvelle d'un as¬pect de la vie — pour des modifications,des transformations, des renouvellementsde ces tentatives, de ces sensations, de cesjouissances. —o—Dire que je suis heureux parce quej'ai fait x tentatives, éprouvé x sensations,goûté x jouissances, ne signifie rien ; carce sont les tentatives que je n'ai pas en¬core faites, les sensations que je n'ai pasencore éprouvées, les jouissances que jen'ai pas encore goûtées qui font que pourmoi la vie vaille encore la peine de vivre
— ce que j'ai pu obtenir ou conquérirjusqu'ici ne comptant plus qu'à l'état desouvenir. Dire que je ne serai jamais heu¬reux, autrement dit que je dois me conten¬ter du peu que j'ai reçu jusqu'ici, c'est unepreuve d'inaptitude à l'effort, car rien neprouve que l'occasion (ou son renouvelle¬ment) ne se présentera pas tout à l'heure
— d'expérimenter, d'éprouver, d'user.■—o—Je tends au boitheur et j'espère bien quej'y tendrai jusqu'à ce que je rende l'ultimesouffle. Et s'il m'échappait de dire que jesuis heureux, il faudrait comprendre parlà que je me sens dans l'état voulu pourprovoquer ou happer toutes occasions d'es¬sayer, de pratiquer, d'apprécier, d'éprou¬ver, de ressentir — toutes occasions deperfectionnements, et de joies positives.E. Armand.
Grand Effet ? Faut-il y croire égalementsous peine de damnation ?L'indou dit : « Toute chose doit avoirun support. La terre repose sur le dosd'un éléphant, qui repose sur le dos d'unetortue ». Et il s'arrête là. Le chrétien dit r
« Toute chose doit avoir une cause ». Etil fait signe à Dieu. Belle paire, en véri¬té !Ce faux raisonnement émane d'une faus¬
se idée de la nature de la cause, qui estrelative, non substantielle.Lorsque Napoléon demanda à Laplacepourquoi il avait omis Dieu dans son ou¬vrage sur l'astronomie, celui-ci réponditque c'était parce qu'il n'avait pas besoin de« cette hypothèse ».« Il n'y a pas de loi sans législateur ».Et pas de législateur sans père. Qui a en¬gendré Dieu ?La seule barrière qui sépare la sciencede la superstition est la loi de la logiquequi s'élève contre la supposition d'une cau¬se supérieure, alors que les causes ordinai¬res suffisent à expliquer les faits obser¬vés.Nous savons qu'il existe une loi naturel¬le. A quoi bon chercher plus loin ? Si Dieuexiste, à quoi bon nous en inquiéter dansun univers régi par les lois naturelles.Peu m'importe que Dieu m'adore ou nem'adore pas. Le contraire importe aussipeu.Le hasard et la loi naturelle présidentà la distribution d'une poignée de sablejetée sur le plancher. Il y a une loi desprobabilités. Le possible doit se réaliserdans l'infini des chances.Dieu est une généralisation de Jupiter,Zeus, Jéhovah, Baal, etc. Ces divinitésn'ont jamais existé. Dieu, par suite, estune non-entité à la 2nde (seconde) puis¬sance — une abstraction d'irréalités.On accuse les Athées de dogmatisme par¬ce qu'ils nient l'existence d'un dieu. Lescroyants en un dieu nient que plusieursdieux existent. Pourquoi l'un est-il plusdogmatique que l'autre ?Les prêtres demandent aux Athées deprouver l'inexistence de Dieu, commes'il était possible de fournir autre choseque des preuves négatives. Que veulent-ils : que nous présentions Dieu, hous quile nions ?Si un athée affirmait qu'il existe un
« Ha ! Ha ! » et répondait, si on lui endemandait la preuve, en réclamant lui-même la preuve de sa non-existence —ne serait-ce pas un fou accompli ?. —Dieu est un « Ha ! Ha ! » agrandi.
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Que nous croyions avec Frazer que lamagie, ou avec Tylor que l'animisme, ouavec Spencer que les fantômes, ou avecAllen que le culte des ancêtres est la rai¬son principale de la religion, nous savonsque « c'est en premier lieu la crainte quicréa les dieux». Le germe primordial d'er¬reur d'où sortit la religion fut l'interpréta¬tion fausse que l'homme pi-imitif donnadu phénomène. Dieu est la conjecture dusauvage.Si le dogme de Dieu n'était pas soutenu,financièrement parlant, il disparaîtrait.Charles Darwin, athée.Dans son enfance, Darwin était pieux.Comme Lamark, il se destinait à l'étatecclésiastique. Dans son voyage à bord duBeagle, quelques-uns de ses camarades semoquaient de lui parce qu'il citait sérieu¬sement la bible. Quinze ans plus tard il par¬lait à Lyell de cet « animal incorporé, leClergé ». Cela ne l'empêcha pas d'être en¬terré à Westminster Abbey.Quand on lui demanda pourquoi il avaitabandonné le christianisme, Darwin ré¬pondit : « Il n'est pas soutenu par la preu¬ve ».Sachant que sa négation d'une Créationspéciale serait généralement condamnée,Darwin écrivit à Hooker, en lui annonçantsa foi en l'évolution, qu'il se sentait dansl'état de quelqu'un se reconnaissant cou¬pable d'un meurtre.L'hypocrite prêtraille cite souvent lapieuse terminaison de L'Origine des Es¬pèces : « Il y a de la grandeur dans unetelle manière d'envisager la vie et ses di¬verses puissances, animant à l'origine quel¬ques formes ou une forme unique sous lesouffle du Créateur ». Mais ils ne citentjamais la déclaration que fit Darwin danssa lettre à Hooker, en date du 29 mars1863 : « Mais j'ai longtemps regretté d'a¬voir cédé à l'opinion publique, et d'avoiremployé le terme pentateutique de créa¬tion, par quoi je voulais dire « apparut »grâce à quelque moyen entièrement incon¬nu » (Vie et Lettres, édition anglaise, vol.2, p. 202-3).Darwin pensait que la religion prove¬nait de l'animisme (Voir note, fin du chap.III de l'édition anglaise de La Descendancede l'Homme).Au cours d'une conversation avec Buch-ner, l'athée allemand, roulant sur la ques¬tion de l'existence de Dieu, Darwin dit :
« Je suis avec vous par la pensée, mais jepréfère le mot Agnostique au mot Athée.Or l'Agnostique est un athée, (voir défini¬tion de l'Athéisme dans l'EncyctopediaBritannica ou autres dictionnaires de pre¬mier ordre) il n'a pas de Dieu. Darwinétait un impie.L'Evolution engendre l'eugénisme.La gloire de l'Evolution est d'avoir mon¬tré comment améliorer la race humaine
— non pas en priant Dieu ; non pas mêmepar l'éducation, mais par l'élevage sélec¬tionné. L'évolution relie l'homme à l'ani¬mal. Les lois de l'hérédité jouent aus¬si inexorablement en ce qui concerne l'unqu'en ce qui concerne l'autre. Les qualitésmentales et morales ne font pas exception,
car elles ont une base physique, qui esthéritée.

« Pour améliorer le cheptel du pays —disait certain éleveur riche et religieux —il faut un taureau de race pure pour cha¬

que troupeau ». Il n'y a qu'un moyen d'a¬méliorer la race humaine — ne laisser ve¬nir au monde que les meilleurs produits...Les enfants ne sont pas le don de Dieu,comme le disent les prêtres, mais viennentd'une cellule germinative, qui prédéter¬mine le caractère. La faiblesse de l'espritet la faiblesse du corps sont transmises enquantité importante de génération en gé¬nération alors que, laissée seule, la Na¬ture les éliminerait. La rationalisation dela procréation amoindrirait le mal.L'environnement n'a qu'une influencetemporaire et superficielle. Les caracté¬ristiques acquises ne sont pas héréditaires.Après des milliers d'années, le rite juif dela circoncision est aussi nécessaire quejamais.L'opposition obstinée de l'Eglise catho¬lique à l'Eugénisme — qui va jusqu'à nepas interdire le mariage des épileptiqueset des sourds-muets — fait de cette insti¬tution la suprême ennemie du genre hu¬main. La superstition catholique corromptlentement l'espèce humaine.L'interruption chrétienne de la sélec¬tion naturelle sans y substituer la sélec¬tion rationnelle, abaisse le niveau de larace humaine en accroissant la proportiondes indésirables. Le résultat est la survi¬
vance des inadaptés. A quoi sert l'intel¬ligence, sinon p'our qu'on s'en serve ?Résumé.
L'évolution est véritable. Dieu n'est pas.Darwin a démontré l'inexistence du Sur¬naturel. Evolution égale matérialisme.En dépit des assauts occasionnels de l'i¬gnorance, l'Evolution est aussi imprena-blement fondée que la conception du sys¬tème solaire selon Copernic. La biologiesans l'évolution est comme la géographiesans le globe.La religion est une sottise romantique.L'éducation religieuse est une éducationfausse. C'est le moyen de faire d'un en¬fant un hypocrite pour le reste de sesjoursLes prêtres sont atterrés. Ils ne saventplus quoi prêcher. L'évolution met enpièces leurs doctrines... — Charles Smith.
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LE DERNIER NUAGE

Le soleil n'est déjà plus visible, mais il y aencore de la clarté dans l'atmosphère. Tous les>nuages se fondent dans l'indécis du ciel, que rom¬pent ça et là, quelques points lumineux. Unpetit nuage, très haut sur l'horizon, demeure en¬core coloré des multiples feux du couchant.Le dernier nuage 1La nuit prend lentement, mais irrévocablement,possession du firmament. Tel un'conquérant de¬vant qui toute résistance s'effondre.Tes minutesi, tes secondes sont comptées, ,ôpetit nuage, où se concentrent toutes les attentes,toutes les illusions, toutes les perspectives, toutesles appréhensions auxquelles l'aurore avait donnénaissance. En cet ultime instant, tu es le matin,tu es le midi, tu es le soir. Tes flancs encoreembrasés symbolisent tout ce que, depuis qu'ila su nombrer les jours, l'individu a aimé, désiré,convoité, redouté, haï. Tu es le monde, tu es lavie palpitant sous les ondes de la lumière. Tu eschaleur, amour, fécondation, pensée.Encore un reflet — une flamme encore.L'ombre a remporté la victoire. Et le petit nuagea perdu son individualité. Il n'est plus qu'unesombre vapeur dans la sombre armée des nuées.30 novembre 1929. E. iArmand.

" L'Enigme de Glozel "
M. Vayson de Pradenne refuse de prendrepart à notre débat sur Glozell'en dehors ayant projeté un débat con¬tradictoire sur L'Enigme de Glozel, M.Vayson de Pradenne, invité à y prendrepart, a refusé catégoriquement, prétextantde mon « incompétence en matière pré¬historique », et cela, même « en mettantà part le souci de sa respectabilité (sic) ».Estimant que l'adversaire n'est pas à sahauteur, M. Vayson de Pradenne se dérobeà toute discussion. Il a comme on le voit,une haute opinion de lui-même. Il ne con¬sent pas à se mesurer avec le premier ve¬nu. Rarement, on rencontre, même chezles pires arrivistes, une telle forfanterie,révélatrice d'une singulière mentalité.La lettre qu'il a adressée à l'éditeur del'en dehors est un document qui nouséclaire sur la psychologie de certains an-tiglozéliens. Si son auteur est le moins no¬toire d'entre eux, il en est le plus arrogant.De par son impuissance même et ses pré¬tentions, il s'avère extrêmement dangereux.M. Vayson de Pradenne est de tous lesennemis de Glozel, le moins qualifié pourprendre les intérêts de la préhistoire enpéril : il ne s'est signalé à l'intention dumonde savant par aucun travail sérieux,par aucune recherche désintéressée. Et ilose parler de « compétence », alors qu'en« matière préhistorique » il n'en possèdeaucune ! Des savants combattent Glozel au
nom de leurs théories, qu'ils ne peuvent serésoudre à abandonner, M. Vayson, lui,n'a même pas de théories, car on ne peutdonner ce nom aux « pauvretés » que luiont inspirées Glozel, remarquables en ceciqu'elles fourmillent d'inexactitudes.M. Vayson de Pradenne, ingénieur-conseil, traite la préhistoire comme une
« affaire » ; il ne s'est jamais consolé durefus que lui opposa Emile Fradin, lors¬qu'il lui offrit d'acheter son chatap, àn'importe quel prix. Il revint sans succèsplusieurs fois à la charge. Naturellement,il a démenti la chose, n'ayant pas proposé,a-t-il dit, « d'acheter toute la collection,mais seulement quelques débris ». Evincé,il promit de « naufrager » Glozel, et tintparole. Dès lors, il commença contre Glo¬zel et ses partisans une campagne qui netarda pas à porter ses fruits. Il prétenditque les tombes avaient été construitesen tunnel, hypothèse que la commissioninternationale elle-même a rejeté dédai¬gneusement, et que d'autres ingénieurs ontdéclaré absurde : un homme-serpent, rom¬pu à tous les exercices, n'aurait pu accom¬plir pareil exploit. Il soutint cette idée sau¬grenue que le champ des morts avait étélittéralement « truffé » par le faussaire,(Emile Fradin qui, instruit par les critiquesdes anti-glozéliens, avait modifié progres¬sivement sa technique, sous l'influence deses dupes devenues ses inspiratrices,Morlet, S. Reinach, Loth, Depéret et autressavants que M. Vayson déclare « incompé¬tents » en matière préhistorique).Les objets avaient été intrôduits dansl'argile au moyen de canaux dont on pou¬vait suivre la trace parmi un fouillis deracines et de trous de taupes. Quant à la

fable d'après laquelle Emile Fradin aurait-été initié à l'écriture glozélienne parl'instituteur Clément, qui lui montra unnodule de schiste portant des signes, re¬trouvés plus tard sur une tablette remisepar Fradin audit Clément, — argument su¬prême par lequel M. Vayson pense « nau¬frager » Glozel, — quarante-quatre témoinsont affirmé qu'avant la venue de Clément àGlozel ils avaient vu entre les mains d'Emi¬le Fradin des objets comprenant des signesGlozéliens. M. Vayson, développe ses argu¬ments en une langue plate, qu'il estime« objective » .11 y a longtemps que cette« objectivité » a été jugée par des savantsdont la compétence n'a rien à voir avec lasienne.L'antiglozélisme a pris naissance dansle mercantilisme des marchands d'antiqui¬tés, furieux de n'avoir pu accaparer legisement, appuyés par les argumentsvaysoniens, que des hommes tels que M.Dussaud ont feint de prendre au sérieux,ne sachant comment se tirer du mauvaispas dans lequel ils s'étaient engagés.Mais écoutons parler cet homme descience : « L'attitude prise par M. Gérardde Lacaze-Duthiers ne permet guère de ve¬nir discuter avec lui. Son récent article duMercure de France n'est pas seulementpassionné, mais tout à fait inconsidérédans le fond comme dans la forme. Parcelle-ci l'auteur se montre en défaut avecles règles de correction et de mesure lesplus élémentaires. Par celui-là il révèlenon seulement son incompétence en ma¬tière préhistorique, mais encore son igno¬rance complète de ce que peut et doit êtreune façon de raisonner sainement positi¬ve ».Le lecteur appréciera de quel côté setrouvent la correction et la mesure les plusélémentaires. Notez qu'il n'a pas été faitune seule fois allusion à M. Vavson dans
mon article : PREUVE ESTHÉTIQUE DEGLOZEL (Le Mercure de France\ 15 octo¬bre 1929). Continuons : « Je doute doncque vous trouviez quelqu'un ayant une cul¬ture et une méthode scientifiques qui con¬sente, même en mettant à part le souci desa respectabilité, à venir en discussionavec votre orateur ».Quittant ensuite mon humble person¬nalité, l'éminent ingénieur-conseil en vientà l'Enigme de Glozel : « D'ailleurs on nepeut plus guère parler, même devant unpublic profane, de « l'Enigme de Glozel ».Cette énigme a été résolue depuis long¬temps pour les préhistoriens de tous pays.A grand'peine Mrouverait-on aujourd'huiquelques personnes cultivées, un peu ver¬sées en archéologie-, qui soutiendraient en¬core l'authenticité de Glozel; et l'on devraitremarquer que, ce faisant, elles soutien¬nent aussi et surtout line opinion premièresur laquelle elles ne sauraient revenir sansrisque d'être plaisantées ». L'autoritarismepseudo-scientifique de notre ingénieur-con¬seil n'épargne décidément personne, et ilsuppose chez ses adversaires une mauvai¬se. foi dont lui-même ne semble point dé¬pourvu. D'autre part, où M. Vayson a-t-ilvu que cette énigme avait été résolue de¬puis longtemps « pour les préhistoriens detous pays » ? £)ui, certes, mais dans un au¬tre sens que celui qu'il prétend. Encoreune contre-vérité qu'il sied de relever. Lamajorité des savants étrangers s'est pro¬noncée en faveur de l'authenticité. A partGYMNOMYSTIQUE <10)

Non seulement la trop respectée ne manifeste pasle (moindre dépit, mais, — telle est, décidément, la ra¬dicale frigidité qui le frappe, — le malheureux soupi¬rant lui-même ne nous confesse nul regret de l'occasionmanquée.Je ne vis qu'elle était belleQu'en sortant des grands bois sourds :
« Soit l N'y pensons plus 1 » dit-elle...Mais, moi, j'y pense toujours l

Nous voici loin, faut-il croire, de la nostalgie sen¬suelle éperdue des idylles chantées par notre premierromantisme !...N'allez pas croire, d'ailleurs, que le petit romangymnique s'achève sur cette défaillance : les nymphesd'Outre-Rhin sont plus indulgentes aux amoureux tran¬sis que la Zulictta de Rousseau, plus patientes en touscas ! Comme s'il ne s'était rien passé entre eux demortifiant, le surlendemain, nos tourtereaux se re¬trouvent à l'Apollo-Haus. Sans les suivre dans toutesleurs pérégrinations à travers le pays des Hommes nus,passons au chapitre final de la DÉFAITE TRIOM¬PHALE.Avant d'y arriver, toutefois, je crois devoir souli¬gner un petit intermède, fructueux en méditation pourl'explorateur : journaliste consciencieux, pour para¬chever sa tournée des grands camps nudistes, il s'estséparé quelques jours de sa gracieuse cicerone et afait le voyage de Klingberg. C'est là que la constata¬tion objective de l'indifférence sexuelle de ses comjpa-gnons et compagnes du châlet lui inspire cette philo¬sophique sentence sur l'antagonisme éroto-gymnique :« Pour tous ces couples, l'amour et la libre culture sontvisiblement sur deux plans séparés. S'il veut atteindrele cœur — et le reste — de l'une de ces nymphes, lesatyre devra attendre qu'ils se soient, tous deux, rha¬billés » (156) !

Et c'est dûment habillés que nous retrouvons, enfin,Dora et son « flirt » français dans un cinéma de Ber¬lin. Dès le début du spectacle, agrémenté de sentimen¬tale musique, leurs mains s'enlacent et elles ne se quit¬teront plus jusqu'aux dernières projections. Magie desobstacles et des artificieuses restrictions ! « Je cher¬chais à me présenter son corps, tel qu'il se dressait,droit et nu, sur le gazon du Libre Park. Je n'y parve¬nais pas, ou plutôt il me semblait que la belle femellequi s'était un moment offerte au mâle insensible n'avaitrien de commun avec cette créature de songe, toute enregards et en parfums » (0. C. 182).Mais la revanche du mâle, la voici donc, — grâceaux impedimenta vestimentaires ! Préalablement les¬tée d'un transgressif cocktail, sur les coussins de laconfortable Mercédès, — pilotée par son père, — quiles ramène tous trois, Dora s'abandonne, — avec pleinsuccès, cette fois, — à l'étreinte de son ami, qui parta¬ge avec elle les places arrière de la voiture. .Ainsi, voilà un jeune homme qui, dans le plus galanttête-à-tête, seul à seule avec son idole dans une cabaneperdue au fond des bois, est resté impuissant ; et, quel¬ques jours après, il trouve moyen de séduire la mêmejeune fille en costume de soirée, dans un véhicule rou¬lant à toute vitesse, alors, surtout que le père est au vo¬lant à 1 an. 50 d'eux, leur vantant les beautés de laBerlin nocturne, mieux illuminée que notre Ville-Lu¬mière, sans se douter qu'au même moment, ils doublentleur voyage d'une navigation à Cythère ! Décidément,don Juan ne se fera jamais nudiste !Une telle aventure semble bien donner raison auDocteur Bussens, sinon quand il explique la familiari¬sation anti-érotique de la co-nudité par les « co-impré-gnations humorales, qui entraînent l'unification de lacomposition biologique », du moins, quand il note :« Dans l'état actuel de la civilisation, l'activité sexuelleest dominée par des facteurs Imaginatifs, qu'exacer¬bent les voiles dont nos formes s'entourent » (Vivren° 56, page 11).

★ \★ ★Amplement romancée, sans doute, cette anecdote,tout au long de laquelle l'auteur n'a pas craint de sqmettre sur la sellette, fait définitive justice de la sa-lacité imputée aux pratiques nudistes par certains béo*tiens. Mais, par contre, défenseur et témoin de la chas*teté endémique aux camps de libre-culture, Royer nese dissimule pas qu'une telle « vertu » est une arme1à deux tranchants : l'écueil que je n'ai fait qu'indiquéenaguère sur le mode plaisant, il l'aborde de front :« Singulièrement plus pénétrants, déclare-f-il, aprèsavoir écarté d'un haussement d'épaules l'inculpationexhibitioniste, me paraissent ceux qui écrivent : « Vousallez tuer le désir : avec le nudisme généralisé, ce serala fin de l'amour ». (0. C. 210).Les arguments assez vagues que le gymnographe op¬pose à semblable thèse ne nous rassurent qu'à moitiésur cette éventualité ; pas plus solide, à mes yeux, l'op¬timiste et mystique assertion de M. Duvivier (yivren' 53 p. 10) : « Nous ne supprimons pas le sixièmesens. Nous supprimons ses excitation arbitraires ; nouslui restituons, ainsi, une grande puissance pour lejjour où, le vrai désir profond de l'être parlant au,cœur de l'homme, celui-ci va vers la femme qu'il aime»,.N'est-ce pas confondre sentiments et physiologie ?Autant la rareté, la solennité exaltent celui-là, autantcelle-ci réclame, pour son bon rendement, un rythmerégulier — et même un sage entraînement.Et combien de temps, grands Dieux, Royer et Dora,tant qu'ils seraient restés en simple appareil, auraient-ils dû cohabiter dans l'Eden de Nackendorf avant de
se décider à croquer la pomme 1Du moment qu'il faut tout le coquet apparat de har¬nachements et de fanfreluches pour déclancher le ré¬veil du sens génésique engourdi par les hyper-rusticitésnudistes, il est permis de se demander si leur pratiquene cause pas une dépression générale de ce sens, —non seulement sur le plan psychique, mais aussi, plusfoncièrement, au sein même de la physiologie. ,



deux ou trois archéologues, dont un seula quelque valeur, Sir Arthur Evans, qui"•vcombat Glozel pour l'unique raison, affir-me-t-il, « que Glozel détruirait, les théoriesde son père », piètre raison en vérité (c'estsans doute pour la même raison que cer¬taines pièces, confirmant l'authenticitéde Glozel, ont disparu du Bristish Mu¬séum), tous les savants d'Europe ne s'ex¬pliquent pas la cabale antiglozélienne etne cessent de répéter que dans leur payspareille chose ne 'se serait pas produite.L'un d'eux, M. Bjorn, conservateur du Mu¬sée Préhistorique d'Oslo, a résumé leur sen¬timent dans cette formule : « Il faut êtreaveugle ou malhonnête pour nier l'authen¬ticité de Glozel. »Enfin, dernière raison pour laquellel'éminent préhistorien refuse de prendrepart à notre discussion : « Au surplus lajustice suit son cours et quelle que doiveêtre sa sévérité ou son indulgence à venirelle a déjà obtenu le résultat d'éclairer dé¬finitivement l'ensemble de l'opinion pu¬blique. L'expertise, faite par un savantrompu a,ux travaux de laboratoire les plusdélicats et les plus précis, étranger à touteidée quelconque en archéologie et qui nes'est attaché qu'à des constatations d'or¬dre physico-chimique a donné les preuvesles plus concluantes que l'on puisse con¬cevoir. N'y aurait-il pas quelque ridiculeà les mettre en parallèle et en discussionavec les opinions artistiques de M. de La-caze-Duthiers ? » Et l'éminent préhistoriende conclure : « mieux vaut donc, me sem-ble-t-il, laisser celui-ci à sa foi enflam¬mée que les auditeurs apprécieront... »Quand M. Vayson parle de l'indulgenceà venir de la justice, il songe à son indul¬gence présente, qui est venue bien mal àpropos contrarier ses projets : la récentecondamnation, par le Tribunal correction¬nel de Clermont-Ferrand, du Journal desDébats et de la Société PréhistoriqueFrançaise, poursuivis pour diffamationpar le Dr Morlet.Quant à l'expert Bayle, dont la presse avanté sur tous les tons les mérites et laprobité — une de ses victimes ayant cruaccomplir un acte de justice en le suppri¬mant, geste que nous déplorons, car M.Bayle ne sera plus là pour assister autriomphe final de Glozel, — il est permisde douter de la valeur de ses expériences,dont les résultats étaient connus avant mê¬
me qu'elles fussent commencées. A peineen possession des objets provenant d'uneperquisition exécutée dans des conditionstout à fait « illégales », — objets faux sub-titués aux objets authentques, peut-être desmoulages de ceux-ci, — il faisait annon¬cer par ses amis qu'il concluerait à l'inau-thenticité.Le rapport fut remis de mois en mois,pendant près de deux ans, et chaque foisla presse en révélait les conclusions, telle¬ment le secret professionnel était biengardé. Cette sage lenteur était destinée àfaire croire au public que dans son la¬boratoire, M. Bayle se livrait aux analysesles plus minutieuses. Il n'en était rien. .Enréalité, ce rapport fut bâclé en quatrenuits, à la veille d'un procès. Il ne portaitd'ailleurs que sur une partie des objets,l'étude des autres objets étant remise auxcalendes grecques. Ce rapport, sous ses al¬lures scientifiques, n'avait rien de scien¬tifique : il contenait des erreurs grossiè-rer qu'il avait trouvé dans une brique àres. M. Bayle n'allait-il pas jusqu'à décla-inscriptions une queue de pomme fraî¬

che, vous entendez bien, fraîche, alors quela perquisition avait eu lieu depuis dix-huit mois !De la moralité de M. Bayle, je ne dirairien, je me contenterai de rappeler quequelque temps avant sa mort, il combattitdevant un tribunal belge, dans une affaired'assassinat, après avoir touché la sommede 50.000 francs, les conclusions d'autresexperts en se faisant passer pour docteur-ès-sciences !Les journalistes, qui puisaient des ren¬seignements auprès de M. Bayle, n'osaientle contredire. Pour ne pas être réduits àla mendicité, ils niaient l'authenticité deGlozel. « Que voulez-vous, déclarait l'und'eux, nous avons besoin de lui ; si nousproclamions l'authenticité de Glozel, ilnous couperait les vivres... »Enfin, m'affirme-t-on, M. Bayle devraitsa situation à un ancien Préfet de police,qui serait proche parent de M. Vayson. Ce¬ci expliquerait bien des choses. J'aime àcroire, pour la « respectabilité » de cesmessieurs, que ce bruit n'a rien de fondé.M. Vayson doit être d'ailleurs au comblede ses vœux : il sait que les analyses com¬mencées seront terminées selon ses désirs,le successeur de M. Bayle n'a-t-il pas d'oreset déjà annoncé qu'il terminerait l'exper¬tise «dans le sens où son patron s'est enga¬gé », ce qui signifie qu'avant toute expé¬rience, fidèle à la méthode de son maître,il connaît ses conclusions ? Méthode toutà fait scientifique, bien digne des labora¬toires de police, qui ne peut qu'avoir l'as¬sentiment de l'éminent préhistorien « nau-frageur » de Glozel.Ainsi, M. Vayson paraît pleinement sa¬tisfait de lui-même. Il supprime toute dis¬cussion, puisqu'il n'admet point de con¬tradicteur. Du haut de son infaillibilitéet de sa « compétence », M. Vayson dePradenne condamne ma « foi enflammée ».Sa méthode, ô combien objective, prenden pitié ma méthode esthétique, à laquelleil oppose d'un ton tranchant et autoritai¬re sa méthode pseudo-scientifique. Pau¬vre Vayson ! Laissons-le à ses illusions !Sa lettre n'est qu'une « vaysonnerie » deplus ajoutée à tant d'autres.Il faut être totalement dépourvu d'es¬prit critique pour rejeter, ainsi que le faitM. Vayson de Pradenne, toutes les opinionsqui ne sont pas les siennes. Seul, Vaysonpossède une « façon de raisonner saine¬ment positive ». Seul, il voit juste,seul il sait ce qu'il dit. Vaysonse croit un oracle, il pontifie, essayantde nous faire prendre sa faussescience au sérieux. Seul Vayson détientle monopole de la vérité, Vayson est in¬faillible. Du moins il le proclame, et nousdevons le croire sur parole. Il ne cessed'injurier ses adversaires. Et il vient nousparler de mesure et de pondération !Je suis de ceux que les « arguments »de M. Vayson de Pradenne n'ont pas con¬vaincus : on comprend qu'il refuse de dis¬cuter avec nous, Vayson n'admet pas quequelqu'un ait une autre opinion que lasienne. Qui pense autrement que lui com¬met un crime ! Pour être bien vu de Vay¬son, il faut déclarer à sa suite, les yeuxfermés, que « tout est faux à Glozel ».M. Vayson peut être pris pour le typede ces faux-savants, infatués d'eux-mêmes,qui croient que tout ce qu'ils disent estparole d'Evangile. La « compétence » decet ingénieur-conseil en matière préhisto-que ne s'est guère manifestée jusqu'ici quepar des erreurs. Cet homme, si peu indul-

Réflexions Muai sur le tonalisme, le Couple, la Famille, le Nadisme, elc.VIJ'ai reçu du camarade Sakountala, lelong exposé ci-dessous :Je sais très bien qu'E. Armand possèdede forts arguments pour défendre sa thè¬se contractuelle de « la camaraderie amou¬reuse » et qu'il ne s'est pas aventuré àlui proposer un sens pratique sous formed'association sans avoir beaucoup étudiéla question, sans avoir réfléchi d'avanceà tous les aléas qui y sont inhérents.Si je me suis décidé à faire publier àce sujet un article dans La Voix Libertaire,ce n'est pas parce que je voulais lui faireune opposition très serrée, mais bien plutôtparce que je voulais exprimer mon opi¬nion, extérioriser le résultat de mon exa¬men de ses théories, qu'à un moment don¬né, j'ai cru s'accorder complètement avecmon état d'esprit personnel. Or, l'étude,mes réflexions, mes expériences vécuesm'ont fait évoluer, je vois maintenant leschoses à un point de vue plus large. Jene renie rien de mes opinions passées,mais j'ai voulu préciser en moi-même lepoids de chaque affirmation, la logiquede chaque idée, les raisons de mes dé-terminismes. Arrivé à la fin de tout cetravail de volonté personnelle, je me trou¬ve avoir évolué. ,Voici la synthèse de mon article de LaVoix Libertaire :1° L'esprit anar chiste, selon moi est ré-fractaire, par principe, à toute réglemen¬tation de faits et de choses impliquant unecoaction déterminée ;2° L'amour est un sentiment de sympa¬thie qui est un attribut des êtres humains,susceptible de s'agrandir et de s'amoin¬drir, ne pouvant s'imposer grâce à uneformalité quelconque, mais seulement êtreinspiré par des affinités réciproques ;3° Nous voulons également la camarade¬rie dans son sens anarchiste le plus large,mais nous croyons que pour qu'elle s'ap¬plique utilement dans tous les domaines,M suffit que les individus développent chezeux les concepts antiautoritaires en mêmetemps que l'éducation rationnelle de leursfacultés sentimentales ;4° Le contrat écrit ne peut être une ga¬rantie d'obtenir ce qu'on désire avoir. Enamour, il ne saurait assurer infailliblementtoutes les satisfactions amoureuses dies
gent pour les autres, a commis entre autresl'erreur d'attribuer au prétendu faussaire(Emile Fradin, qui « a modifié ses œuvressous l'influence des explications d'ordreérotico-médical de certaines de ses dupes».L'Affaire de Glozel, p. 27), la naïveté d'a¬voir figuré, sur, ses idoles bisexuées, le sexeféminin par'un triangle renversé, la pointeen haut, au lieu d'être en bas. L'éminentpréhistorien, qui confond ici, comme l'afait après lui M. Dussaud, vulve et montde Vénus, n'aurait certes pas dû igno¬
rer que la même disposition se retrouvesur une idole d'Hissarlik, dont on peut li¬
re la description dans un ouvrage classi¬que.M. Vayson de Pradenne est certainementle moins intéressant des antiglozéliens.Il représente, si je puis m'exprimer ainsi,l'antiglozélisme à son plus bas degré.Concluons, avec Arnold van Gennep, qui
a jugé dès le premier jour, dans le Mercurede France, les procédés de cet ingénieur demauvais conseil, que « les articles de Vay¬son, où l'excès d'imagination s'allie à uneméthode défectueuse, ne vaudront à sonauteur qu'une auréole de ridicule ».Gérard de Lacaze-Duthiers.

associés, ni que ceux-ci s'améliorent mora¬lement, ni qu'ils deviennent plus anarchis¬tes ;5" L'homme ou la femme qui se sentlibre et ennemi de toute contrainte, ré¬volté contre toutes sortes de tyrannies —■en même temps qu'inspiré d'esprit frater¬nel, solidaire, équanime — anarchiste ensomme — doit se confier uniquement àson propre perfectionnement pour que sondéterminisme s'accorde avec le rythme deson cœur et l'intelligence de sa pensée.L'essentiel est qu'il lutte contre toutes lesconventions cpii l'entourent, tous les pré¬jugés et réalismes du milieu social quil'enchaîne, afin d'arriver à mettre en pra¬tique et généraliser les principes sur les¬quels se base son idéal.Dans tout ce qui précède, j'ai énoncédes affirmations et des négations relativesau point de vue de E. Armand. — Je n'aijamais nié que la pratique de la camarade¬rie, entre nous anarchistes, et dans tousles domaines, ne soit un fait de hauteimportance morale et d'une significationbienfaisante. Mais par contre je n'ai niaffirmé, ni approuvé la nécessité d'un con¬trat pour qu'elle devienne une réalité vi¬vante.Je n'ai pas dit que nous autres anarchis¬tes devions obéir aveuglément aux élansde nos cœurs sans même prétendre avoirconscience de nos déterminisme^ sansnous soucier de la portée de nos conces¬sions aux conventions de la vie bourgeoi¬se. Je me suis prononcé pour le perfec¬tionnement intellectuel et sentimental desindividus, pour l'acratisation des menta¬lités, dans le seul but qu'on puisse arri¬ver à un état de relations interhumainestel, que seules la sympathie sincère et lesaffinités de goûts divers comptent commemotifs de liaison et de rapprochement.Jusqu'à présent, je crois ne pas être sortidu cercle des affirmations anarchistes,mais puisque E. Armand prétend, dans saréponse, que je n'ai pas assez examiné lefond des stipulations qui jouent dans touteespèce de contrat et que — esprit roman¬tique — je me rapproche davantage desconceptions bourgeoises de l'amour quedes thèses anarchistes, je vais ajouter quel¬ques remarques :A quoi sert en principe le contrat de« la camaraderie amoureuse »? A s'assu¬rer contre les risques du refus, de l'in¬différence, de la coquetterie, du caprice,etc. Mais puisqu'il est entendu que ce con¬trat est résiliable lorsqu'il plaît à ce co-contractant, que devient cette assurance eten quoi ce contrat diffère-t-il du libre dé¬terminisme de l'individu qui n'obéit qu'àce qu'il croît être son intérêt ? Si le co-contractant peut le rompre à sa guise,ceci ne constitue-t-il pas la probabilitéd'un refus de sympathie, tout comme dansun autre milieu ?D'autre part quand on parle d'équité etd'équilibre entre la production et la con¬sommation dans une coopérative de cama¬raderie amoureuse. je me demande si onsonge sérieusement à ce que cela implique.Je ne m'explique pas comment on peutarriver à rassurer les sensations concer¬nant ce qu'on donne ou ce qu'on reçoiten matière d'amour, ou il faut admettrel'existence d'un étalon unique de sympa¬thie et de jouissance ou reconnaître qu'en¬tre ces sensations, il existe des différences.Dans ce dernier cas, l'équilibre-équité estrompu entre les coopérateurs.En somme, je crois que tant du côtémoral que du côté pratique le contrat dela camaraderie amfoureuse ne peut pasdonner les résultats qu'on lui attribue.Personnellement j'admets que la notionde la sympathie pour tous nos camarades
Le Dr F. de Lastours insiste sur la grande importan¬ce hygiénique de la nudité totale (Vivre n° 53 p. 10) :il faut que les glandes génitales reçoivent, elles aussi,leur contingent d'air et de soleil, de soleil surtout, aussibienfaisant que faiblement pénétrant pour nos tissus.Rien ne saurait, en tous cas, remplacer son rayonne¬ment, dit-il, à titre d'exitant de la sécrétion hormoni-que de ces glandes.Quantitativement, d'abord, un doute m'effleure, saufpeut-être pour les hommes, les testicules n'étant séparésdu milieu extérieur que par d'assez minces téguments,.Mais de quelle différence sensible peut bien être, pourles ovaires, profondément situés dans l'économie, l'in¬terposition sur le trajet du faisceau lumineux d'uneétoffe diaphane ? Ou bien les rayons biotiques ne sau¬raient jamais pénétrer jusqu'à ces organes ; ou bien unléger tulle ne peut en diminuer appréciablement l'ef¬ficacité.Mais qualitativement, le début s'aiguise. Que l'irra¬diation favorise les sécrétions endocriniennes desglandes envisagées et, de ce chef, contribue à l'entre¬tien de la santé individuelle, cela parait peu contes¬table, après les récentes découvertes de la biologie ence domaine. Mais, curieux antagonisme, en ce qui in¬téresse les éléments sexuels eux-mêmes, il pourraitbien en être tout autrement !Il est remarquable que la grande majorité des ver¬tébrés ont les testicules situés à la partie inférieure ducorps, — celle qui se trouve normalement placée dansl'ombre. Je me demande, dès lors, si l'exposition de cesparties au rayonnement actinique ne risque pas deléser les gamètes — et, par répercussion, n'éteint pasle désir vénérien, manifestation subjective de l'éré-thisme vital des éléments reproducteurs. C'est théori¬quement, à craindre, au moins pour toutes les espè¬ces non cryptorchides (1); chez tous les mâles, du reste,pour la raison déjà invoquée, les spermatozoïdes se¬raient plus fortement sidérés par l'irradiation que ne le

risquent les ovules de leurs femelles. Voilà pourquoi,sans doute, tantôt, nous avons trouvé Dora, nouvelleEve avant la faute, mieux disposée que son Adam !Ainsi pourrait s'expliquer, physiologiquement, la para¬doxale frigidité des nudistes !Mais, alors, il faut bien que j'y revienne, commentsoutiendront-ils, dans cette conjoncture, leur eugéni¬que prétention ?Enfin, n'y a-t-il pas à envisager une autre conséquen¬ce tout aussi grave, sinon racialement, du moins so¬cialement, de cet état de choses touffu qu'est le gyiû-nisme collectif ?Dans la préface du Troisième Sexe, de Willy j'ai rap¬pelé que toute tendance en miopragie (2) a besoin d'ê¬tre canalisée, faute de quoi elle débouche dans lesaberrations, pires, sans doute, que l'inaptitude de parles complications qu'elles suscitent dans la vie desgroupes. Nous avons déjà pressenti que l'atténuation dudiscernement du licite pourrait bien entraîner certainnudisme aux excès de ces basiliens et carpocratiensque rappelait le précédent numéro du présent journal,notamment au narcissisme et à l'homoérastie... Que leslecteurs qui en doutent se réfèrent à la page 88 du li¬vre de Royer !(à suivre) Dr Louis ESTÈVE, de la S. G. L.
P.-S. — Dans un plaidoyer nerveux et substantiel queje tiens pour un excellent résumé des moyens et butsdu nudisme intégral, inséré, d'ailleurs dans le numéro57 de Vivre, M. P. Fauré (dont la coutoisie néglige deme nommer et qui n'a pas l'air de se douter, au sur¬plus, que le Comité de Vivre m'a fait l'honneur dem'admettre dans son sein), « proteste énergiquementcontre la déformation des CONVICTIONS naturistes »dont je me suis, paraît-il, rendu coupable en qualifiantde « mystique » la gymnoculture collective.« Le nudisme n'est pas une Eglise aux rites intolé¬

rant », s'indigne-t-il. Pas encore, — heureusement, carje reproche aux Eglises de fossiliser les plus beaux épa¬nouissements mystiques. Ne vaut-il pas mieux, sansleurs ôter la vie, tenter d'assagir toutes ces nobles ten¬dances, sans quoi il n'est pas de grand essor fécond ?Il convient, me semble-t-il, de guider et, parfois,d'amender, certains élans prérationne/s de la Volon¬té de Puissance, qui, faute d'étai positif, recourenttrop volontiers à d'incertaines entités métaphysiques :de la sorte, ils risquent moins de s'inaniser dans le va¬gue ou de heurter les écueils cachés à leur inexpérien¬ce.C'est ce que, — profondément sympathique à la cau¬se nudiste, je le répète, — je m'efforce de faire ici,CASTIGAT QUI AMAT, depuis six mois bientôt.Je ne nie pas la sociabilité nudiste, dont M. Fauréveut m'accabler ; mais je me réserve de la discuter,elle aussi, dès le prochain numéro. Je ne nie nullementles bienfaits possibles du nudisme ; mais je voudraisles rendre sûrs. Et, pour cela, ramener les adeptes àune saine appréciation positive du réel, sans recourirà aucun imprudent fanatisme, car, n'en déplaise à M.Fauré, le sens de la Terre, le tellurisme est encore aus¬si épèrdument mystique que les spéculations de nosthéologiens !En terminant, M. Fauré laisse entendre que c'est moile mystique, — le mystique de l'Esprit du Mal ! Jen'ai aucun souvenir d'avoir invoque ce mythe, àmoins que mon censeur désigne par ce symbole la ten¬dance anti-sociale des mauvais individualismes, — lesperturbateurs ou les agressifs, qui compromettent in¬cessamment la bonne harmonie collective. L. E.
(1) Cryptorchide : dont les testicules ne sont pas descendus dansle scrotum — sont internes.(2) Miopragie : état d'un organe dont les fonctions sont ralen¬ties ou troublées, par suite d'une lésion antérieure ou d'une inac-itivité trop prolongée, —i



d'idées, doit fortement solliciter notre at¬tention. Mais cette sympathie doit avoirses degrés relatifs pour chaque camarade,selon ce qu'elle ou iil nous inspire.J'admets, en effet, certains privilègesdans mes sympathies personnelles. E. Ar¬mand fait-il autrement que moi, que toutle monde, anarchiste ou non anarchiste ?Si nous jugeons les individus par leur tem¬pérament, leurs connaissances, leurs senti¬ments, force sera de les apprécier chacunpour ce qu'il ou elle est.Où voit-on là de l'insociabilité ? La ques¬tion est tout entière d'ordre individualisteet, pour ma part, je dis que si l'exercicede la camaraderie amoureuse — ou detoute autre forme de camaraderie — doittendre à épargner la souffrance inutileou évitable, etUe doit connaître cependantdes limites raisonnables.J'ai dit que « avec un esprit large etune compréhension raisonnable de la por¬tée de notre sentimentalité, nous pour¬rions pratiquer toutes sortes de camara¬derie sans la loi des clauses ». J'estimeque l'existence du contrat où ces con¬ditions sont inscrites ne saurait être plusavantageuse que les actes volontaires crééspar le contact des affinités, par les sen¬sibilités des cœurs libres — affinités etsensibilités que j'ai définies comme étantla loi de ces cœurs. D'ailleurs, lorsqueces prédispositions n'existent pas, le con¬trat peut-il les créer ? — Sakountala.Je n'ai jamais cru que Sakountala aitvoulu témoigner aucune hostilité à l'égardde la thèse de « la camaraderie amoureu¬
se ». Je comprends fort bien que son évo¬lution l'ait conduit à modifier ses opinionsà ce sujet, comme au point de vue du con¬trat. Je pourrais lui répondre que, de moncôté, mon évolution m'a conduit à consi¬dérer la camaraderie amoureuse commele programme minimum des aspirationssentimentalo-sexuelles de ceux qui ont desaffinités concordantes avec les miennes.A chacun son évolution.Je vais essayer de répondre aux diffé¬rents points de l'exposé de notre ami Sa¬kountala, brièvement, sans lyrisme et sansmétaphysique.1° Sans nier la valeur du contenu desmots « anarchiste conscient », « perfec¬tionnement individuel », « devenir per¬sonnel » et tutti quanti, nous sommes icipartisans du contrat d'association volon¬taire. Nous entendons par contrat, le ca¬talogue écrit ou non écrit des réalisationsou des efforts ou des témoignages de bon¬ne volonté que des associés peuvent at¬tendre les uns des autres, lorsqu'ils s'u¬nissent pour un but déterminé, pour untemps déterminé, en général. Le vocableanarchie ne veut pas dire « irrégularité »,« désordre », « fantaisie », « caprice ».« nomadisme », etc. ; il veut dire absence,régalion, rejet d'autorité gouvernementa¬le et des institutions d'ordre, ou de genreétatiste. Le mot anarchiste n'impliquepas que des associés n'établiront pas uneréglementation du fonctionnement de leurassociation ; il sous-entend que lesditsassociés ne feront pas de « l'étatisme »,autrement dit qu'ils n'imposeront pas leurréglementation à qui que ce soit hors deleur milieu. Le fait que des « en-marge »,des « en-dehors », des « à-côté », etc.,s'associent volontairement et adoptent uneligne de conduite nette ne les replace nul¬lement en dedans du milieu social.Reprenons notre exemple de coopérati¬ve de production et de consommation. Lecontrat passé entre les associés peut sti¬puler que la coopérative est ouverte de2 heures de l'après-midi, à 10 heures dusoir par exemple. Ce que je demande (saufcas de force majeure) c'est qu'à 8 h. 1/2du soir je ne trouve pas la porte ferméeparce qu'en anarchie « on en fait chacunà sa tête ». Ce que je demande quand jeviendrai checher 1 kilog de haricots c'estque, parce que ma taille, mon poids ou lacouleur de mes cheveux ne plaisent pasau camarade répartiteur de produits, onme dise que c'est de la camaraderie de nem'en livrer que 925 gr.2° Nous ne concevons ici une « coopé¬rative de production et de consommationde camaraderie amoureuse » qu'à l'usagede ceux qui considèrent les rapports senti-mentalo-sexuels bien plus relativement àces rapports eux-mêmes que relativementaux producteurs de ces rapports, pris indi¬viduellement. Autrement dit c'est bienplus l'idée et le résultat de la coopérativequi nous intéresse et justifie notre coparti-cipation à l'entreprise que la personne mê¬me des coopérateurs. Comme il y a plu¬sieurs modes de sélection dans le recru¬tements des coopérateurs, la liberté dechoix réside dans l'adoption d'un mode desélection de préférence à un autre.3° En ce qht concerne la rupture ducontrat (c'est pqrfois la faculté de se dé¬rober aux charges de l'association aprèsen avoir encaissé les bénéfices) — je nevois pas ce que vous trouvez d'anar¬chiste à laisser un camarade compter survous alors que vous n'aviez pas l'intentionde tenir vos engagements. Dans certainscas, la rupture du contrat peut entraînerde très graves dommages pour un indivi¬du ou un ensemble — nous l'avons déjàfait remarquer. Je maintiens donc qu'ilfaut y regarder à deux fois avant de rom¬

pre l'accord auquel on a volontairementconsenti ; sinon on risque — et c'est lasanction — d'être signalé comme quel¬qu'un en compagnie duquel on ne peutœuvrer sans redouter qu'au moindre ca¬price il vous fasse faux bond.Voilà pourquoi j'insiste pour qu'un préa¬vis prévienne la rupture du contrat, demanière à ce que les autres co-contractantspuissent pallier à temps aux inconvénientsqui résultent de la carence de leur cama¬rade.Il était entendu, lorsque j'ai adhéré àtelle coopérative que j'y trouverais telsproduits, nettements définis. Il ne s'agitpas, sous prétexte d'anarchisme, de me fai¬re faire inutilement trois heures de trajet.On eut dû me prévenir d'avance. Ce n'estqu'élémentaire camaraderie.Pourquoi en serait-il autrement dans unecoopérative de production et de consom¬mation de camaraderie amoureuse ?4° Je suis d'avis — afin d'éviter toutmalentendu — qu'on précise exactementquelles manifestations de l'ordre sentimen-talo-sexuel on s'attend à trouver dans unecoopérative de production et de consom¬mation de camaraderie amoureuse. Il nes'agit donc pas d'un étalon unique de va¬leur sentimentalo-sexuelle. Il s'agit d'uneassociation en vue de se procurer telle va¬leur, telles valeurs bien définies, détermi¬nées par nos goûts, dont nous sommes mu¬tuellement au courant. Il ne peut donc yavoir ni escroquerie, ni duperie, ni à se de¬mander si on a davantage donné que re¬çu, les goûts divers des co-associés étantsatisfaits.5° On ne conçoit pas qu'il y ait de pri¬vilégiés dans une coopérative. Parce quela forme de mon nez ou la nuance de mesyeux ne plaît pas au distributeur des pro¬duits, cela justifie-t-il qu'il me délivre dusaucisson de cheval au lieu de saucisson deporc, selon que le contrat l'établissait ?Qu'au dehors de la coopérative de pro¬duction et de consommation de camara¬derie amoureuse j'aie mes « privilégiés »,cela se peut. Mais au-dedans, NON. A quoiaurait servi qu'avant d'en faire partie,nous nous soyions expliqués sur ce quenous attendions les uns des autres ?6° Quant au « sacrifice » Sakountalame permettra de le renvoyer à Stirnerqu'il me fera la grâce de reconnaître com¬me aussi individualiste que lui :On ne manquera probablement pas denous objecter que l'accord que nous avonsconclu peut devenir gênant et limiter no¬tre liberté ; on dira qu'en définitive nousen venons aussi à ce que « chacun devrasacrifier une partie de sa liberté dans l'in¬térêt de la communauté ». Mais ce n'estnullement à la « communauté » que cesacrifice sera fait, pas plus que ce n'estpour l'amour de la « communauté » oude qui que ce soit que j'ai passé contrat ;si je m'associe, c'est dans mon intérêt etsi je sacrifiais quelque chose, ce serait en¬core dans mon intérêt, par pur égoïsme.7° Mais je reste toujours sans réponsequant aux points suivants auxquels Sa¬kountala m'a pas répondu clairement :Nous aurions souhaité qu'il nous démontrât que
« l'amour enfant de bohème », « la folie roman-tico-passionnelle », la rupture imposée » sontde meilleurs conducteurs de camaraderie que lesthèses que nous exposons ici, si elles étaient ap¬pliquées. Le refus de sympathie constitue-t-il ounon un générateur de sociabilité ?Il y a des déshérités de l'apparence extérieure,des usés par la vie, des « âgés » dont la senti¬mentalité et l'affectivité ne le cèdent pas, en faitd'extériorisation, aux... autres. Sakountala doit in¬dubitablement compter des camarades parmi ceuxqui se trouvent dans de pareilles circonstances ?Sa « loi des cœurs » leur enjoint-elle de se pour¬voir « du mieux qu'ils pourront » ?Et je voudrais savoir si Sakountala sesentirait tellement à l'aise dans une coo¬pérative de ce genre si, parce que PRI¬VILÉGIE, lui, d'autres camarades étaientignorés, laissés de côté, repoussés ? C'estce qui se passe tous les jours dans le mondebourgeois, je le répète, et mieux vaut s'abs¬tenir de toute association de ce genre qued'y tolérer le monopole et le privilège,même après sélection.Je n'ai pas l'intention de poursuivre ladiscussion. Le vague ou l'a peu près ducontenu de l'exposé de Sakountala ne sa¬tisfait pas ma mentalité d'individualisteassociationniste ; qu'il s'agisse d'une coo¬pérative de camaraderie amoureuse ou detoute autre association dans n'importequel but, il y a des profits et des incon¬vénients à prévoir, des êtres et des chosesqui plaisent davantage ou moins. Aprèssélection, j'estime qu'il n'y a pas à reve¬nir, puisqu'on a envisagé à l'avance toutesles possibilités et modalités de « com¬portement ». Si cela n'a pas été fait, ilétait inutile de s'associer. Je préfère m'abs-tenir que de poursuivre un dessein avecdes gens qui s'insoucient de la clartédans les rapports interhumains ou ne sa¬vent pas ce qu'ils veulent. — E. Armand.

LA CAMARADERIE AMOUREU8Eserait réalisée conformément & nos thèses procu¬rerait à ses constituants une sociabilité et une joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compte,procurez-vous la brochure ci-dessous, la premièresur le sujet qui ait été éditée, et qui est une miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise foi.e. Armand : LA camaraderie amoureuse ;20 cent, franco.

glanes, Nouvelles, Commentaires
Société du Folh-tore Français-BUTS DE LA SOCIÉTÉ : Le développe¬ment de 'la science dans le domaine del'anthropologie et de la sociologie a tour¬né depuis quelques dizaines d'années l'at¬tention du monde savant vers les recher¬ches portant sur le folk-lore : traditionsécrites ou orales, légendes, rites et céré¬monies populaires, croyances et pratiquesse rattachant à la magie, etc., etc. Mais, aumoment même où ces études nouvellesprennent leur essor, le folk-lore tend àdisparaître. Mille documents inestimables,sur le passé de l'humanité, sont en train des'évanouir ainsi sous nos yeux, tandis qu'auvillage les vieux s'en vont et les jeunes ou¬blient.Alors que de nombreuses sociétés ontpris à charge de sauvegarder les vestigesmatériels des temps passés, aucune ten¬tative d'ensemble n'a encore été entrepriseen vue de recueillir dans toutes les régionsde la France les divers éléments de notrefolk-lore. Telle est la tâche urgente quese proposera la SOCIÉTÉ du FOLK-LOREFRANÇAIS, dont le siège social est. auMusée d'ethnographie du Trocadéro. Cettetâche n'a été.que trop différée. Certes, nom¬bre d'initiatives isolées ont déjà amorcéce vaste travail. Il n'est pas rare que desérudits aient, dans le cadre local ou régio¬nal, sauvé'bien des faits de l'oubli. Maisleurs travaux sont trop souvent enfouisdans des publications que les savants peu¬vent difficilement consulter. Du reste, telleest la diversité des coutumes paysanneset artisanes que seule une organisationcollective peut répondré, en l'espèce, auxnécessités immédiates de l'observation pré¬cise.Il s'agit, en effet, uniquement de consta¬ter avec soin le plus grand nombre possi¬ble de faits : la Société nouvelle se pro¬pose d'étendre systématiquement la re¬cherche et la publication des documents

folkloriques, dont il ne lui appartient cer¬tes pas de tenter l'interprétation. Elle auraainsi accompli sa tâche essentielle si ellecontribue à faciliter le travail des savantsspécialisés dans ce domaine.James George Frazer a bien voulu ac¬corder à la SOCIÉTÉ son patronage, con¬curremment avec Lady Frazer à qui lepublic français doit, en si grande partie,de pouvoir connaître ses travaux. Pour semettre à l'ouvrage, la SOCIÉTÉ doit faireappel à des sympathies diverses. Elle s'a¬dresse aux savants, dont elle sollicite lesconseils pour l'orientation de ses recher¬ches, et à l'élite du public cultivé de lacapitale, dont elle attend le concours mo¬ral, la faveur agissante. Elle s'adresse, enmême temps, à ceux qui, dans nos villes,nos bourgs, nos hameaux peuvent sauverde l'oubli imminent la vie commune denos ancêtres ; par l'envoi de questionnai¬res méthodiques, puis par la répartitiondu travail entre les bonnes volontés, laSOCIÉTÉ facilitera leur tâche au maxi¬mum. Elle espère trouver parmi le publiccultivé de province l'accueil qui a assuréle succès de nombreuses Sociétés archéo¬logiques. Mais c'est surtout en pleine cam¬pagne qu'elle devra mener ses investiga¬tions : la collaboration de membres del'Enseignement primaire, en particulier,lui permettra cette exploration étendue.Elle ne doute pas de trouver chez beau¬coup d'entre eux une curiosité d'esprit, ungoût de la recherche que l'adjonction dela sociologie aux programmes de leursEcoles normales, depuis 1920, n'a pu qu'o¬rienter dans ce sens. Elle compte en mêmetemps pouvoir faire appel, dans les centresuniversitaires, à des membres de l'Ensei¬gnement déjà spécialisés, qui présideraientà la distribution régionale des efforts etassureraient l'examen et la centralisationdes documents recueillis, en vue de leurpublication dans un Bulletin. — Envoyerla correspondance et toute demande derenseignements à M. A. VAN GENNEP, 10,rue Georges-Lafenestre, Bourg-la-Reine(Seine).
L'Un» 1 tarir in M Printemps

Les splendeurs de l'été se sont évanouies ;elles nous ont dit adieu, comme l'avaient fait les[fleurs printanières.Les gloires de l'automne, or et écarlate,gisent sur le sol, pourrissant.Les oiseaux de l'été ont cessé de chanteret l'heure s'approche où nous réentendrons,du refrain de Robin rouge-gorge,les notes simples et joyeuses.
Si j'ignore quelle est la plus doucedes quatre saisons de l'année —je sais bien que vous m'avez apporté la joie du[soleil,alors que ma vie se consumait morne et solitaire.Dans mon cœur vous avez piquéune fleur qui point ne se fane ;voilà pourquoi, m chante, écho des paroles d'un'if [tendre poète.
« L'amour fait fleurir un éternel Printemps. »Carolyn L. Ison.Parmi ce qui!J
André du Bief : LE DESTRUCTEUR,roman. (Ed. du « Sans Ecu », 12 francs).Curieuse histoire que celle de ce Gaz-ly, individualiste forcené, qui tient deF. De Sade, de Nietzsche et sur le tard deFrançois d'Assise. Sa carrière n'est pasmal imaginée : meurtrier, homosexuel,cambrioleur, boursicotier, multimillionnai¬re, organisateur d'orgies, bailleur de fondsd'un quotidien libertaire, chef d'une« troupe » anarchiste qui s'en va en Ex¬trême-orient pour se mettre au servicedes aspirations du peuple chinois et quifinira, Gazly étant devenu président dela république jaune, par constituer lenoyau d'une immense armée orientalequi détruit la civilisation capitaliste pourinstaurer à sa place une civilisation anar¬chiste trop vaguement estompée. — Cou¬pant le récit, la description du supplicede Berthe Germain, preuve qu'A, du Biefconnaît les classiques du genre. — Ayantainsi libéré (?), très provisoirement, l'an¬cien continent, le diable se fait ermite, jeveux dire que Gazly se convertit à Dieu,tanl et si bien qu'il finit par être la vic¬time du dévouement et de l'amour lesplus purs. Les dernières lignes du livreannoncent la colonisation de l'ancienmonde par les américains. Au fond c'estl'ouvrage d'un pessimiste: or, nous ne con¬cevons l'individualisme qu'optimiste et im¬pulsé vers la « joie de vivre ».
Renée Dunan : LA PAPESSE JEANNE(Ed. de l'Epi. 12 francs).Renée Dunàn croit, comme nous, que laPapesse Jeanne exista. De là ce livre quiévoque la vie de l'Europe au neuvièmesiècle et qui continue la série des romanshistoriques commencé par « Le Sexe etle Poignard ». Cette résurrection d'un as¬pect du Moyen-Age est d'une lecture at¬tachante et porte à réfléchir, d'autant plusque nous aimons à penser que Renée Du¬nan a puisé à une documentation sé¬rieuse.
Pierre Bellevales : LE JEUNE HOMMEAUX CHEVEUX BLANCS, roman (Ed.du Fauconnier, 8 francs).Dans un style ramassé, condensé, l'au¬teur nous raconte l'histoire d'un gendar¬me qui a fait la guerre, menant la vie d'u¬ne bête traquée en pays envahi, puis em¬mené en Allemagne, du prisonnier quideux ans durant attend, au fond d'un ca¬

chot. l'exécution de la sentence qui lecondamnait à être fusillé. Les cheveuxblanchis comme celui d'un vieillard, ilrevient dans son pays natal pour se fairechasser de chez sa fiancée par le nou¬veau prétendu qu'elle a élu : force luisera de refaire sa vie. La conclusion del'auteur est qu'il faut faire « une grandebarre sur le passé ». Certes, mais puis¬qu'on remet la guerre sur le tapis, que nenous parle-t-on un peu plus de la vie deceux qui n'ont pas voulu la faire.
Albert Daenens : VINGT LINOS PAM¬PHLÉTAIRES (Ed. du Repds bien mé¬rité ». 20 francs).Vingt linos où, sans prétentions artis¬tiques l'auteur exprime ce qu'il voit, com¬me il le voit. Plusieurs de ces linos ontété d'ailleurs reproduits dans certainsjournaux d'avant-garde. Nous ont pluparticulièrement : l'auto-mitrailleuse, jus¬qu'au bout, l'ordre règne, l'homme ma¬chine, jouet, le berceau, solstice, greatamérican exhibition. •— E. A.
LES LOUPS DAMS LA VILLE

par E. ARMAND, pièce en 4 actes, tirée à un nom¬bre restreint d'exemplaires : 3 fr. 50 (franco etrecommandé : 4 fr. 10).
...Pour indiquer la tendance générale decette pièce, nous pouvonsmentionner qu'el¬le est parue déjà (en partie) dans unjournal français sous le titre suggestifLes Illégalistes et nous ne dissimuleronspas le fait qu'après l'avoir lue avec unextrême intérêt, nous l'avons trouvée unedes meilleures études traitant ce sujet.C'est une étude psychologique des di¬vers types de militants qu'on rencontredans le mouvement anarchiste, et un hom¬me comme E. Armand qui a vécu tantd'années parmi eux les comprend et està même de les décrire.Non seulement apparaissent et évoluentdans cette œuvre les différents caractè¬res d'anarchistes qui existent dans cemonde à part, mais aussi les diverses sor¬tes de bourgeois qui résistent à leurs ac¬tivités. Il y a le bourgeois propriétaire etpatron ; le politicien fin et respectable,membre puissant du gouvernement, unministre de la justice, s'il vous plaît, etc.A côté de ces illustres personnages semeut la basse police, commissaire, agentsde la sûreté, etc. Tous parlent et exposentleur idées et leurs conceptions, les uness'opposant aux autres ; c'est un tableaudes plus intéressants que les camaradesne pourront qu'apprécier par eux-mêmesen lisant la pièce.
— Non seulement le militant sincère etdésintéressé joue son rôle, mais le traî¬tre est également présenté avec sa psycho¬logie spéciale. La scène est à Paris cen¬tre actif d'idées et d'anarchisme prati¬que. H s'agit de billets de banques fauxfabriqués par des camarades, des artistes,avec l'idée de faire concurrence à la ban¬que de France. Ils offrent ces billets àun propagandiste estimé, éditeur pauvred'un journal d'idées, et celui-ci examineles diverses raisons qui peuvent le déter¬miner à s'en servir et à en tirer l'argentnécessaire pour poursuivre son œuvre depropagande intensive, ses compagnons etlui décident d'accepter l'offre et on don¬ne les raisons expliquant et justi¬fiant leur acte. Il y a là une dis¬cussion des plus intéressantes.Mais parmi les camarades composantle groupe se trouve un type de viveur et



ENTENTE ANARCHISTE

de traître qui finit par tout perdre et quisera la ruine de ce milieu sain et intellec¬tuel, Lui aussi donne ses raisons pour agirdans son intérêt personnel et it est aussilogique que les autres, davantage intéres¬sés dans le reste du monde qu'en eux-mêmes. La cocotte du bourgeois se trou¬ve mêlée dans l'affaire, les billets sontémis maladroitement et la police survient.Il y a la fillette innocente victime du pa- mois> ttu premier, au bar, 77, boulevard Barbés,tron lascif, il y a la bonne et sincère ca- 4 h- 30 Marcadet ou Poissonniers),marade qui n'hésite pas au dernier acteà faire la justicière et à tirer sur le traî¬tre. Tous ces gens constituent un mondeet agitent des idées qui valent la peined'être examinées. Et tout cela est traitécomme seul un anarchiste pouvait le fai¬re.Nous ajouterons que E. Armand écri¬vit ce drame il y a une vingtaine d'an¬nées, dans une prison parisienne, qu'ill'édita tout récemment, changeant et cor¬rigeant divers points et que, déjà pources raisons, cette pièce constitue un docu¬ment anarchiste doublement intéressant.E. B. (Intuicion, New-York).

Service de Librairie nowea.vtés et divers
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % de re¬mise à partir de 25 exemplaires du même prix, ou25 % à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un délai de quelques

, jours est nécessaire pour l'expédition des volumes,PARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DE mal, NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXL'EN DEHORS se réunissent le 2" et le 4» lundi du INDIQUÉS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en¬vol à la commande.

franco12 6012 6010 61

Dimanche 8 décembreLes 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.E. Fournier sera convoqué à cette réunion :Dimanche 12 janvier (à 14 h. 30). Les après-midide « l'en dehors », 49, rue de Bretagne.Lundi 13 janvier :E. Armand : Comment et pourquoi j'ai écrit
« Les Loups dans la Ville ».Lundi 27 janvier :Roger Dévigne : L'empire protohistorique desIbères, la plus ancienne civilisation de l'Europe.
Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à parUr de 15 heures Jus¬qu'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.

12 6015 60

5 60

LE SEMEUR, boite 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 20'GERMINAL, G. Bastien, place Fauvel, 12,Amiens.La 3* édition de QUAND LES CLOCHES BLAS¬PHEMENT est parue. 3 fr. le cent, 25 fr. le millefranco. Aux éditions de « La Sauvagette »,Gour-dez-Luisant (Eure-et-Loir), C. C. P. 541-02, Paris.C. Spiess et I.. nigaud : PSYCHO-SYNTHESEET OCCULTISME (Ed. André Delpuech).P. N. Roinurd : LE DONNEUR D'ILLUSIONS,féerie tragique. LA LEGENDE ROUGE, synthèsed'idées et de caractères révolutionnaires (à la
« Maison des écrivains », 6 fr. 75).Gustav MeyrinK : LE GOLEM, traduit et adaptéde l'allemand par le Dr E. de Etthofen et MllePerrenoud (Chez Emile-Paul frères, 12 fr.).Francis Garco : IMAGES CACHÉES, Jean Martet:DOLORES, roman (Chez Albin Michel, 12 fr.). Souscription permanente. — Excédent entréesJean Cocteau : LES ENFANTS TERRIBLES, ro- réunion rue de Bretagne, 254.50. Collecte spéciale,
man ; Albert Marchon : TCHOUK, roman (Chez kl., 160. Collectes réunions Bd. Barbès, 29. P.Grasset, 12 fr.). Voisset, 12.50. Madeleine F., 3. Gontard, 5. L.Ernst Johannsen : QUATRE DE L'INFANTERIE, Mollet, 5. Martin, 15. Saucias, 20. M. Lesage, 100.traduction Emile Storz et Victor Meric (aux édi- Danjaume, 10. A. Kieffer, 5. R. Meylan, 2.50.

ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1" vendredi-du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 & 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.ÎTk/mo'tù ojm—Jjyyrilù
tions de l'Epi, 12 fr.).Han Ryner . EL SUBJBTIVISMO (Bib^iotecaEditorial Estudios, Valencia).Benjamin de Casseres : THE SUPERMAN IN

H. Ramella, 2.50. A. Beaure, 6. Liste n° 700, parBabinot, 10. L. Manier, 5. E. Coupé, 10. K. Kretzs-chmar, 4.50. G. Lanoire, 5. L. Baron, 4.45. R.Bleizac, 5. Liste 717, par Da Roit, 45. Trois mili-AMERICA (n° 30, University of Washington Chap- taires, 10. A. Bianco, 5. F. Herpin, 2.50. W.Looks) .Angela Graupera : GAMIXO DE AMOR ; MauroBajatierra : EL HOMBRE QUE PERDIO EL AL-MA (nos 172 et 173 de la Novela Idéal, Bareelona).
VIVRE !

Vivre loin de la foule stùpideet de toute autorité ;à l'abri des uniformesdes soutiens de la société ;loin de l'éducationqui tend à faire, des petits d'hommes,des êtres sans personnalité.
Vivre loin des villes et des usines,des serfs tremblants et lâches,des ventres repuscomme de ceux qui sont affamés ;

ne plus coudoyer Jes êtres vils,bouffis de préjugés,qui gonflent des baudruchespour en faire de grands hommes.Vivre loin des guerriers et de la politique,des palabreurs à gages,des hypocrites et des jaloux.Vivre en pleine nature,là-bas, dans la montagneoù l'air est vif et sain,où les fumées de la ville ne parviennent pas.Vivre entre camaradesqui auraient fait « table rase »et commenceraient une vie nouvelle ;vivre à son gré,tantôt en courageux, tantôt en paresseux.S'ébattre nu dans l'herbesans crainte et sans pudeur ;s'aimer librement,chanter et jouer et vivre !
Se baigner dans le ruisseau,courir follement jusqu'à essouflement,grimper aux arbres ou, sans effort,flâner à l'ombre de l'olivier ;rêver, lire ou s'instruire à volonté ;ou encore taquiner Mozart et Rossini ;respirer à pleins poumonset se gorger de soleil ;être soi, en un mot, car on ne vit qu'une fois.

Greenberg, 15. Mratchny, 35. Ph. Dambrine, 5.P. Estaque, 25. J. Bernard, 10. Liste n° 500, parJ.- Ochoa, 35. V. Spielmann, 5. J. Hernaez, 5.A. Vergelde, 5. C. Bonvalet, 10.50. L. Faure, 5.A. Përez, 5. L. Bréhammet, 5. R. Redon, 10. R.Boilon, 8.10. F. Faye, 10. A. Buy, 5. Grimond,2.50. Gironde, 10. I. Guillé, 15. J. Fouillade, 1.Bettoni, 5. A. Dumas, 5. Léon Marius, 10. M.Bousquet, 50. E. Roux, 20. H. Maginot, 5. H.Bedys, 9.50. D. Dugne, 40. Grupo libertaria idista,30. Un solitaire, 10. Rarnon, 8.50. Héry, 2.50.Turmeau, 30. G. Bayle, 6. Gallano, 5. Marchadier,12. Bardina, 10. G. Gourbeyrej-p. M. Laroche, 5.R. Fortunel, 10.90. F. DuboiSt'1 10. Total arrêté
au 30 novembre : 1.250 fr. 45

NOS EDITIONSLivres et Brochures diversesfrancoE. Armand. — Fleurs de solttude et Pointsde repère
— Ainsi chantait un en dehors.
— L'Initiation Individualisteanarchiste, envoi recom.
— Realismo e Ideallsmo mez-clados
— En marge du Vice et de laVertu A paraître
— Les loups parmi les hommes(pièce en 4 actes) 3 75
— L'éternel problème A paraître
— Discussioni sull' amore ... 0 60
— A l'encontre du bon sens,thèse en un acte
— Le refus de service militaireet sa véritable signification
— Poèmes charnels et fantai¬sies sentimentales. — J.Claude : Sous Bois
— Le Combat contre la jalou¬sie et le Sexualisme révo¬lutionnaire
— Où II est question del'Illégallsme anarchiste, del'affaire des Bandits tragi¬ques, de < Chez les Loups »,etc., etc 0 75
— Mon athéismePierre Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonactionDarrow (Cl.). — Qui jugera le Criminel.Inconséquences des loispénalesDamiani (Gigi). — L'histoire du Soldat in¬connuDesprés (Marguerite). — L'amour libre(français et ido)Goldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine ....Clare (Hope). — La Virginité stagnante..Dr Axel Robertson Prosciiowskv. — Com¬ment éviter les maladies vénériennes. Lamentalité des prostituées et la vie sexuellede l'avenir (avec notes de E. Armand)..Divers auteurs. — Différents visage del'Anarchtsme 2 »Ixigrec. — Peut-on établir une moralesexuelle rationnelle ? à paraîtreBarnard (F. A.). — La pluralité en amour. 0 60Coryell (James L.). — La valeur de la chas¬teté 0 60

i iLES LANGUES AUXILIAIRESL'IDO ET S'Y PERFEG-

0 75
t 31
0 60
2 40

0 15
1 50
0 30
0 30
0 80
0 300 35

3 50

SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution deDEHORS.

POUR APPRENDRETIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 (IExercaro (recueil d'exercices) 0 66Vocabulaire usuel et grammaire 1 61Dictionnaire français-ido 16 »Han Ryner. — La Libro dl Petro 1 56GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le Groupe In¬forme les camarades qu'un cours gratuit de « Lln-guo Internaciona Ido » a lieu tous les vendredisà la Bourse du Travail, 3, rue du Chàteau-d'Eau,à 20 h. 30, salle A des Cours professionels. Cecours est ouvert à tous. Camarades qui désirezL'EN supprimer pratiquement la frontière des langues,venez assister au cours de vendredi prochain.Les camarades de province ou trop éloignés
CERTAINS de mes correspondants m'excuseront peuvent suivre le cours gratuit par correspondancede ne répondre à leurs lettres que tardivement, en écrivant au camarade H. A. Schneider, rue des Senancour.1 .. . >. r..,,.- /.I » \ Dinrloo AI

Renée Dunan. — La papesse Jeanne.....Edouard Nicard. — De Darwin à VoronoffCharles Malato. — Les forainsHan Ryner. — Le Sphinx rouge 12 60
— Les Surhommes 12 60
— Songes perdus 12 60L. Barbedette. — A la recherche du bonheur. 0 60
— Le règne de l'envie 0 60Dr A. Hesnard. — La Psychanalyse 12 60Marie Goldsmith. — La psychologie com¬parée 16 »Marc Stéphane. — La Cité des Fous 12 60Lionel d'Autrec. — L'Outrage aux mœurs.. 12 60D* B. Liber. — L'enfant et nous 12 61Mad. Pelletier. — Dépopulation et Civilisa¬tion o 36Sylvain Bonmariage. — Les Buveuses dePhosphore 15 61Stephen Mac Say. — La Fable 2 25Victor Margueritte. — Le Talion 12 60Stephan Zweig. —< Tolstoï 12 60Laurent Tailhade. — Meilleures pages 20 60Le bon sens du Curé Mbslier 6 »Aurèle Patornl. — Les Fécondations crimi¬nelles » 12 60
— La Grande Retape 10 60Fernand Kolney. — Marianne à la curée.. 10 60

— Le Salon de Madame Truphot 10 60Havelock Ellis. — Le Monde des Rêves 12 60
— La femme dans la Société.. 20 60André Gide. — Si le Grain ne meurt 15 60

— L'Ecole des femmes 9 60Henry Thoreau. —■ Désobéir 12 60
— Walden ou la Vie dansles Bois 12 60Berl. — Mort de la Pensée bourgeoise.... 12 75Fauny Clar. — La maison des 7 compagnons(pour enfants de 8 à 16 ans) 10 60Sig. Freud. — Le rêve et son interprétation 12 60

— Ma vie et la psychanalyse.. 12 60B. de Ligt. — Contre la guerre nouvelle.... 12 60Le Dantec. — Qu'est-ce que la Science ?.. 5 60Charles Gide. — Les colonies communisteset coopératives 10 75Journal psychanalytique d'une petite fille.. 12 60E. Gascoin. — Les religions Inconnues.... 12 60Erich Maria Remarque : A l'Ouest rien denouveau : 12 60. — Johannsen : Quatre del'Infanterie 12 60Marcel Ollivier : Spartacus 12 60Georges Ploch : La Paix inconnue et do¬lente 12 60Eugène Relgis. — Un livre de paix... 0 60Léo Claude. — Albin 0 60Julien Guillemard. — Le Mystère de l'Oi¬seau noir 12 60Pierre-Joseph Proudhon. — Lettres 15 60André Demaison. — Le livre des bêtes qu'onappelle sauvages 12 60R. Krieglinger. — Evolution religieuse del'humanité 9 60André Du Bief : Le Destructeur 12 60Victor Spielmann : Les Grands Domainessud-africains 7 60H. Nadel. — Devons-nous vivre nus? tome I. 20 60
— — — tome II. 20 60Louis Estève. — Les bains de soleil à l'usa¬ge de tous 5 60Collection « Schoenheit ». — L'idéale nu¬dité, reproductions naturelles ducorps humain, 4 fascicules, 40ou 20 pages, chacun 15 »
— — La culture physique en film,1 fascicule 40 p 7 MQuelques Ouvrages Sexolugiques :francoG. Quartara : Lois du Libre Amour 60 60Jean Marestan : L'Education sexuelle 12 60Dictionnaire de l'amour 27 25Dr Gaubert Saint-Martial : Traité pra¬tique et complet des maladies véné¬riennes 27 21G. Bessède. — L'initiation sexuelle 12 75R. de Gourmont. — La physique de l'amour 12 75De l'amour

très fatigué que je suis actuellement, conséquencede surmenage prolongé. — E. Armand.EN COTE D'AZUR, on louerait, (ou céderaitpour 9.000 fr.), propriété avec petit logement, en¬tièrement planté d'arbres ou vignes, eau partout,ileurs, primeurs, élevage, bois, vue rare sur mer,etc. Ecrire : L. Roualdès, à Péoulier, Vence, prèsNice.EXISTE-T-IL une camarade voulant échangeraffinités sérieuses — intelligente,, esprit affranchi

Chalets, 7, IVRY (Seine).L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhension Im¬médiate — Origine, principes, comparaison avesl'esperanto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires ? par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 11,MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPON-TIE, par L. M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 80.

9 759 7521 >

Miss il
— Adresser tous les articles d'argent ou corres-même des conventionnalismes ou illusions anar- pondance recommandée au nom de E. ARMAND, L abstinence sechistes, décidée à vivre « en liberté _». Si oui, J(Jns aucune indication de prénom. La Prostitution,IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprend desnoms d'abonnés « à l'essai » ou n'ayant pas renou¬velé leur abonnement depuis plus d'un an. Si nousne recevons rien d'eux d'ici une quinzaine dejours, nous leur ferons présenter par la poste

qu'elle écrive à Errico, rue Tête d'Or, 87, Lyon-6e(Rhône).CAMARADE de la République Argentine achète¬rait d'occasion ouvrages Séverine. Faire offres àE. Armand.ROMIEU dit K. X. est prié de faire connaître une quittnnce de recouvrement pour les 1, 2 ou 3 D, SimoD"

Charles Albert. — L'amour libreHavelock Ellis. — Impulsion sexuelle
— Inversion sexuelle
— Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoéro-tisme 21sélection sexuelle chez l'homme 21
— Symbolisme erotique, Mécanisme de ladétumescence
— L'Education sexuelle
— Etat psychique pendant la grossesse. .
— L'Evaluation de l'amour. La chastetéL'abstinence sexuelle

ses causes, ses re¬mèdes 21 »Dr Caullery. — Les problèmes de lasexualité 11 »Key (Ellen). — Amour et mariage 6 75Je t'aime — (Recueil de lettres d'amour),Anthologie 16 25

21

212121
21

à G. Auboire, 9, rue du Calvaire, Bolbec, la destination de la somme de 10 fr. qu'il lui a faitremettre.AVONS BESOIN pour quelques mois, pour travailadministration, écritures, quelques besognes ména¬gères, du concours d'une camarade, s'intéressant
années dues. Elle sera augmentée des frais, cela
va sans dire, soit 2 fr. 50 par quittance.Abonnements de 2 ans : L. Descarsin, Ameilla,Richebon, L. Froville, M. Lavantureux, Brancon,R. Mars, P. Parizot, R. Pipourier, Ed. Van Hyeste,~ L. Simon,

ardemment, pleinement.Vivre A. Guiton.

REÇU directement pour Adrien Bonneau : Cons¬tant Maler 5 fr., V. Spielmann 5 fr.CAMARADE pourrait-il prêter ou céder à Ste¬phen Mac Say, à Gourdez-Luisant (Eure-et-Loir),
CroquignolesSongo perdu.
Il parait qu'il y a une carte de combat- f'ouvrage de g! de Riolle : La Mythologie compa-tant qui confère je ne sais quels avaxita- rée ?ges. Or, il y avait eu ejt tout et pour tout gérard de lacaze-duthiers serait recon-au 22 octobre dernier 1.588 demandes naissant aux camarades habitant localités (commede cartes (dont 200 ont reçu satisfaction, Amiens, Bourges, Tours, etc...) où se trouventsoit dit en passant). Quand'on le rapporte églises ou monument civils ornés de sculpturesan nombre des encore-survivants de la érotiaues de lui faire parvenir par 1 entremise de

naraae, s mieressam H Prétrierj M„ Pedr0j Moisson, Bauer,œuvre de l'en dehors et pour laquelle camaraderie pradel L Prudhomme, L. Legros, M" Bronner,n'est pas dilettantisme, mais réalité. Editeur et La Renette, G. Thévenet, Robert Louis,rédacteurs du journal n'ayant jamais ete appointés, R0di»r, Garoidelli, V. Roucoux, G. Pilon,pouvons uniquement garantir nourriture sud.j et - - -logis campagne. — Ecrire : E. Armand, cité .Saint-Joseph, 22, Orléans.

La syphilis 11Sig. Freud. — Trois essais sur la théoriede la sexualité 12 75Marro. — Puberté chez l'homme et chez
la femme 42 51Caufeynon. — L'amour chez les animaux. 12 75Dr a. Nystrom. — La vie sexuelle et seslois 10 75Dr a. Hesnard. — L'individu et le sexe,psychologie du narcissisme 12 75

Leguay, A. Melet, R. Marre, P. Pidot, E. Chaillou, Dr A. Hesnard. — Psychologie homosexuel-Conimunier, Surtcl, A. Trachsel, A. Vazeilles. le 15 75

grande boucherie mondiale, ce chiffreapjiarait comme plus que ridicule. En ap¬prenant cette nouvelle, j'ai immédiate¬ment laisser vagabonder la folle du logis. ^ uJ MUHH -,Sans doute, imagiliai-je, les anciens corn- Sade> Hétif de la Bretonne, Havelock Ellis, Rut-battants ne veulent-ils pas du pourboire gerSi' Robert Michels, Eeckoud Bonardi ; Rut-qiie leur offrent les fondés de pouvoir des F. E., au bureau du journal, ajouter timbre.manieurs d'argent, les adjudants des ca- compagnon, membre « Assoc. c. 1. .yvifrtinp rlHTuhitfrip lp.<i fnpfntlITtTR fJPR TtlCt- MiPrcHp cfirrp«n lp-rtr mêmes idées. s'

érotiques de lui faire parvenir parl'en dehors cartes postales ou gravures les repro¬duisant. Remboursement frais par retour du cour¬rier.J'AIMERAIS connaître lect. de l'en dehors, Pa¬ris ou environs, intéressés œuvre l'Aretin, de
jalousie »,

Abonnements d'un an : J. Fanonnel, F. ThuU-lier, G. Montenat, H. J. Cerise, O. Laguerre, L.Guido, Y. Le Gai, Schiltges, P. Broquin, Goust,Martiny, O. Couturier, < Bernard, Selve, L. De-sandré, P. L. Grenier.
Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?

1° Les amis de L'EN DEHORS. Envol de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contre1 franc en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St-Joseph, 22. à Orléans.2" L'Association Internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme «hamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbre

C. Spiess. — Le sexe androgyne ou divin. 20 60F. Kolney. — L'amour dans 5.000 ans.... 12 75De Sade. —• Pages curieuses, recueillies etpréfacées par Balkis 26 »Dr H. C. Raymond. — Psychologie et Evo¬lution de l'Amour sexuel 12 75Dr Galtier-Boissière. — La femme. Confor¬mation. Fonctions. Maladies et hygiènesspéciales 30 75Dr Galtier-Boissière. — Pour soigner lesmaladies vénériennes, sexuelles et uri-naires 5 75André Gide. — Corydon 12 75Louis Estève. — Aberrations de l'amourromantique 6 75
— L'enigme de l'Androgyne 15 75Dr J. Rutgers. — The sexuqj^life 65 »

— Eugenics diuèÉbirlh con-trol ,.>V^... 32 56Diffusion de < l'en dehorsVetts ses Édition!Les éditions de « l'en dehors » sont en vents
Paris-XVIIlet à La LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, Paris IH», qalreçoit également les abonnements.

pitaine d'industrie, les factotums des ma- Cherche corresp. lectr. mêmes idées, s'intéressant . A E. ARMAND, au bureau de L'EN DEHORS, ^ (a librairie Jean CLAR 27 rue Eugène-sùegnats dit commerce — sans doute estir j j • *— ^ Jment-iis que les bénéficiaires et les pro¬fiteurs des hécatombes organisées secroient quittes à trop bon compte en s'entirant par l'octroi d'une gratification àceux que le hasard a épargnés. — Sansdoute... hélas, je crains fort que ce man¬que d'empressement soit tout simplementune marque d'irréflexion ou de je m'en-foutisme. — Candide.

discussion, au pt de vue anarch., questions cou- d'Ame adresse.cernant soi-disant « perversités sexuelles ». Cor;'. L'admission comporte, entre autres, l'abonnementfranç., allem., ang., ltal., écrire : Jong, Wagen -ir. en règle et l'adhésion préalable aux « Amis da146 a, La Haye, Hollande. l'en dehors ».CAMARADE convalescent dans un sanatorium de 3" Les Compagnons de L EN DEHORS . enoolBercx désire corresp. avec lectr. de l'en dehors *•" ™ntrat ~ *cx e <*° et, fr,ançn'8 ,_i« 2pour réconfort moral. Henri Raggi, hôpital annexe citions d'admission et résumant les charge, «maritime, Service 3, Bercx-Plage (Pas-de-Calais). £ c"é°t'nf-jLeph. ItèOnéans'.JEUNE CAMARADE dés. entrer en corresp. av. -gùvol v-,Iement à nos abonnés en règle.compagne partageant point de vue de l'en dehors. j admission comporte, entre autres, l'adhésionPerrière, rue Montgolfler, 37, Lyon-VI». ... lalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.
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