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Itée 3Si la liberté Illimitéeexistait en amour, il ya des personnes quicroient que l'on aime¬rait moins les enfants,parce qu'on ne sauraitbien souvent qui en estle père. Qu'est-ce quecela peut bien faire,pourvu que les enfantsreçoivent les soins quileur sont dus par lamère, qui est sûre dereconnaître les siens ?

RAVACHOL.ÎHOL.
iiuiuiHaS

En guise d'épilogue Les Historiens romains ont=i!s connu Jésus ?...Vingt nations engagées pour quoi ?La civilisation sauvée de quoi ?Elle n'était pas sauvée d'elle-même.La patrie à défendre, un marché à re-£rendre. Le destin du monde, une affaire,e règlement se chiffrait en dollars. Et cen'était pas à tant par tête. Une formed'impérialisme abattu, la flamme du sou¬venir allumée, des remaniements de fron¬tières, la liberté des peuples à disposerd'eux-mêmes, sauf Egyptiens, Albanais, Sy¬riens, Monténégrins, Bessarabiens, Alle¬mands d'Autriche et de Silésie ; d'autresimpérialismes, une autre flamme, d'autresfrontières en élaboration. Il y avait desguirlandes à Locarno, des mitrailleuses auSaint-Gothard, des colombes au Vatican,des grandes manœuvres dans les Alpes,des accords à Genève, des grandes met-nœuvres en Rhénanie. Une Société desNations, confrérie des plus fortes. Un pac¬te Kellog, démenti le jour même. Les funé¬railles de Foch, en attendant celles d'Hin-denburg, égalaient celles de Napoléon,éclipsaient d'avance la gloire du savantque tuerait le cancer, montraient des po¬pulations toujours orgueilleuses de tro¬phées, dignes de nouvelles rencontres etde nouvelles victoires. Et la Belgique sefortifiait, la Pologne construisait dix-neuf camps retranchés, les missions mili¬taires françaises rayonnaient, la Turquiese modernisait, l'Angleterre équipait les In¬des, l'Allemagne débordait, la Russie s'ins¬truisait, l'Italie s'agitait, le Japon hiver¬nait en Mandchourie. La Suède et la Suisseelles-mêmes doublaient leur budget dit dedéfense. Effrayant concert des puissances.Beaucoup moins de salles de musiques,beaucoup plus de laboratoires. Des res¬sources accrues, des exécutants presti¬gieux, des chefs infatigables, des diplo¬mates inassouvis, un esprit public endor¬mi, une foule veuve et muette, une jeunesseexaltée, des survivants immobiles. Et lesmêmes vieillards au pouvoir, les mêmesdoctrines, les mêmes entreprises, les mê¬mes complicités. Une mercante orageused'où jaillirait la foudre... ■— JosephJolinon (Les Revenants dans la Boutique).
Déclin fatal

Malgré les sauces opposées auxquelleson l'arrange, la religion est un produit demoins en moins réclamé. Des rites et dog¬mes variés le déclin s'accélère ; la reli¬giosité, leur commune souche, dépérit etmeurt ; nulle pousse nouvelle n'obtiendrala prodigieuse hauteur des anciens troncspresque deteséchés. Agonie lente et quin'exclut pas des reverdissements passa¬gers ; agonie fatale qu'aucun printempsn'enrayera, car un ver est à la racine. Leterme religion subsistera peut-être, dé¬signant des philosophies rationnelles, l'èredes prophètes inspirés d'en haut sera closedéfinitivement ; arts, sciences, techni¬ques morales ou utilitaires fourniront, aubesoin d'idéal, un aliment très supérieuraux mythes, trop vantés, des religions. Dé¬jà nous sommes loin des vieux pontifesqui rudoyaient les souverains, des croyantsqui sacrifiaient fortune et bien-être audésir du ciel ; sens du mystère, peur del'inconnu sont, chez beaucoup, les seulsvestiges d'une religiosité quasi disparue.Elle ne fut pas tuée par la science, lavérité n'étant pas de même ordre que lesentiment ; néanmoins les idées ont dé¬teint, à la longue, sur les affections et,pour se satisfaire, les plus hautes inclina¬tions modernes doivent dépasser décalo-gue et credo des anciens. Ce que la scien¬ce a détruit radicalement c'est la foi, laCroyance en des affirmations garantiescertaines par les théologiens : création,déluge, naissance miraculeuse de Jésus,transsubstantiation eucharistique, etc.Tous les fabuleux récits de la Bible et del'Evangile rentrent dans ce cas, commeaussi maints dogmes absurdes ayant coursdans l'Eglise romaine. Cosmologie, phy¬sique, histoire, philosophie ont quelquechose à dire à leur sujet ; sur ce terrainla théologie, quoi qu'on veuille ou quoiqu'on pense, rencontre l'expérience et laraison. Et, dans les heurts de la bataille,les prétendues certitudes religieuses sonttombées en poussière, telles des statuettesde bois entièrement vermoulues.L. Barbedette.

Les écrivains païens de Rome ne nousont fourni aucune référence probante àl'égard de Jésus. La première mentions'y rapportant se trouve dans une let¬tre de Pline le Jeune à l'empereur Tra-jan, écrite en l'an 111 ou 112, alors quePline avait été envoyé comme legatuspropraetore dans les provinces de Bi-thynie et du Pont, et il y est dit qu'ily rencontra un grand nombre de chré¬tiens. Mais peut-on tenir cette lettrepour authentique ? Nous devons obser¬ver ici que l'unique forme sous laquelleelle nous est parvenue est celle d'unmanuscrit complètement séparé du res¬te de ses lettres. En outre, en faisantallusion aux chrétiens, il parle dé « Clé¬ment de Rome » comme d'un hommebien connu, qui a réellement écrit lesépîtres qui lui sont attribuées. Or, lesentiment de l'opinion éclairée est que,de ces épîtres, seule la première del'église de Rome aux corinthiens pour¬rait peut-être être considérée commeauthentique. Et cette épître ne fut pasconnue avant l'an 170. Comment Plineaurait-il pu savoir quoi que ce soit àson suj'et ? Cette circonstance frapped'intense suspicion ce qu'a écrit Plineconcernant les chrétiens. Voici d'ail¬leurs ce qu'il est supposé avoir com¬muniqué à Trajan (lettre 96) :« Quant à ceux qui nièrent être deschrétiens, je me sentis disposé à lesmettre en liberté aussitôt qu'ils eurentadoré les dieux et fait le sacrifice àvotre statue. Tous ceux-là rendirenthommage à votre statue et blasphémè¬rent Christ. Mais ils affirmèrent queleur unique erreur et faute consistaità s'être réunis, selon la coutume éta¬blie entre eux, à l'aube d'un jour fixéd'avance, pour entonner à tour de rôle,des chants (carmen) à Christ commes'il avait été un Dieu (Christo quasiDeo). »Si ce passage était authentique, cequi parait excessivement douteux, il enrésulterait que Pline voyait dans la con¬duite des chrétiens une menace publi¬que personnifiée en ce nouveau dieuqui avait été greffé sur l'àncien dieujaloux des juifs et auquel ils chantaientdes cantiques, lequel dieu paraissaitincompatible avec les autres dieux del'empire, auxquels les adorateurs duMessie refusaient l'encens et le vin, d'oùégale incompatibilité avec le culte duCésar divinisé.Quoi qu'il en soit, il n'existe que deuxréférences à Christ dans toute la litté-
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rature latine. Toutes deux se trouventdans les œuvres d'écrivains romainsqui vécurent dans la période de tran¬sition du premier au 2* siècle. Ces écri¬vains sont Tacite et Suétone, tous deuxamis de Pline le Jeune.Dans les Annales de Tacite (XV, 44),rédigées en un style particulièrementdramatique, on lit ce qui suit relative¬ment à l'incendie de Rome sous le rè¬gne de Néron :« Néron suspecta certaines personnesqui étaient responsables de ce crime.Il les condamna aux tourments les pluscruels. Ce sont des gens que tout lemonde hait à cause de leurs infamieset qu'on dénomme vulgairement Chres-tiani. Celui qui donna naissance à cenom (Christus) fut condamné à mortpar le procurateur Ponce-Pilate, durantle règne de Tibère. » (1)Il nous semble impossible qu'un cri¬tique impartial quelconque puisse dou¬ter que ce passage représente une in¬terpolation, une fausse addition au tex¬te, y intercalé longtemps après l'époquede Tacite, par quelque moine ou tra¬ducteur chrétien. Ce passage est rédi¬gé en parfait accord avec la traditionchrétienne qui avait fini par s'établirgraduellement. Cjhrestiani, qui est l'é-graduellement. Chrestiani, qui est l'é-cable que Tacite aurait pu difficile¬ment connaître lorsqu'il écrivit LesAnnales. Le mot grec Christ, au lieude Messie, n'entra en usage que versl'époque de Trajan. Aucun des Evan-gélistes ne se sert du terme chrétiensconcernant ceux qui suivaient Jésus.L'unique passage (Actes XI, 20) où ilest question de la conversion des Gen¬tils indique qu'on a commencé à dé¬nommer les chrétiens comme tels à l'é¬poque d'Antioche. Tacite ne mentionnepas le nom de Jésus et, apparemment,n'en a jamais entendu parler. Il paraîtregarder Christ comme un nom per¬sonnel et ignorer qu'il signifie Messie.De plus, ce qui est singulièrement sus¬pect c'est que, tel un chrétien de fraî¬che date, il parle de Pilate comme sice personnage devait être familier à seslecteurs sans aucune explication addi¬tionnelle.Aucune œuvre de Tacite n'est parve¬nue à nous, sans interpolations apo¬cryphes. Il y a longtemps qu'a été ré¬duite à néant la confiance que Gibbonaccordait aux anciens manuscrits deTacite. Il existe les raisons les pluspuissantes pour croire que ledit passa¬

ge est une falsification parce que les al¬lusions que fait — ou paraît faire Ta¬cite quant à ses relations avec les chré¬tiens ne peuvent être véridiques. On nesaurait concevoir qu'en des temps aussiéloignés que ceux de Néron, les adep¬tes de Jésus à Rome eussent pu for¬mer une communauté suffisammentnombreuse pour attirer l'attention pu¬blique et susciter à un tel point la hai¬ne du peuple qu'on eût pû les chargerd'une accusation telle que d'incendierla ville. A en croire Tertullien, Taciten'avait jamais pris au sérieux les doc¬trines des juifs : il croyait que leurdieu, qu'il n'avait jamais distingué decelui des chrétiens, était un homme àtête d'âne, comme le personnage dufameux graffitto de la crucifixion (2).Comment aurait-il pu considérer laprésence à Rome d'une petite secte jui¬ve comme une menace pour l'empire ?Aucun contemporain raisonnable n'a¬joute foi à la légende qui fait de Né¬ron l'incendiaire de Rome. Suétone,qui prétendait suspecter quelque cho¬se à cet égard, n'avait entendu aucunbruit qui l'eut signalé comme coupa¬ble. Il n'existait aucune raison pour queNéron accusât les chrétiens d'avoir pro¬voqué l'incendie : ceux-ci s'appelaienteux-mêmes Jessés ou Nazaréens, ce quiveut dire élus ou saints. Communé¬ment, ils étaient considérés commejuifs. Ils observaient la loi mosaïque etle reste de la population ne pouvaientles distinguer d'autres juifs. Ils se ca¬chaient et tâchaient d'attirer sur euxle moins d'attention possible.L'histoire des torches vivantes ouanimées parvenue jusqu'à nous depuisTacite, semble le produit d'une ima¬gination excitée par la lecture d'unmartyrologe chrétien des plus récents.Le supplice du feu n'existait pas à Ro¬me aux temps de Néron. Les jardinsoù l'on suppose que furent érigées cestorches servaient de lieux de refugespour les malheureux restés sans gîteà la suite de l'incendie de la ville. Ilsétaient entassés dans des tentes de cam¬pagne et des baraques en bois entrelesquelles il ne serait venu à l'espritde personne de dresser des bûcherspour y brûler des criminels.Les écrivains païens n'ont pas con¬naissance de ces horreurs. Les plus an¬ciens des auteurs chrétiens savent bienpeu de chose de ces « torches vivan¬tes », qui auraient fourni un si excel¬lent matériel de propagande. On y ren-

DIMANCHE12JANVIER
à 14 h. 30

Les après-midi d© l'en dehors
MAISON COMMUNE, rue de Bretagne, 49

Salle du étage (Métro Temple)
CONFÉRENCE CONTRADICTOIRE surL'HUMANITÉ, la SCIENCE et la RELIBIONpar Camille SPIESS

Contradiction assurée deM- de GRANDPREY, Suzanne LÊVY, D"ie M. PELLETIER, IXIGREC, E. F0URNIER, etc.Seront convoqués pour participer à la controverse : M"" DAREL, Renée DUNAN,.Florian PARMENTIER, André GIDE, Louis RIGAUD, D' Pierre VACHET.
Participation aux frais s 3 francs
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Contre la pins ancienne allusion dansline falsification bien connue du 4"* siè¬cle... la correspondance totalementimaginaire entre Sénèque et l'apôtrePaul (3). Sulpice Sévère, qui mourut©n 403, y consacre une mention plus'étendue, mais elle se trouve mêlée àd'autres légendes chrétiennes, tellesque la mort de Simon le Mage et l'épis-copat romain de Saint-Pierre. Commeil est naturel, les paroles employées parSulpice sont celles attribuées à Tacite.On délite que le texte de Tacite, em¬ployé par Sulpice, ait contenu la fa¬meuse allusion aux chrétiens : odiumgeneris humani (objets de haine dugenre humain). Sinon, elle aurait étéconnue par d'autres écrivains chrétiensqui ont cité Tacite. Le plus vraisembla¬ble est que le passage des Annales (XV,44) a été transféré de Sulpice à Tacitepar quelque ècrivaillon monastiquepour la plus grande gloire de Dieu etpour raffermir la tradition chrétiennepar le canal de l'évidence païenne.Des conséquences à tirer de tout ce¬la, c'est qu'il n'existe dans la littéra¬ture romaine du temps aucune réfé¬rence authentique soutenant l'existen¬ce historique de Jésus.î Georges Brandês.
(1) Voici comment Arthur Murphy rend ce pas-aage (version confirmée par une référence à unetraduction allemande) : « Afin de détruire l'ac¬cusation, si cela était possible (que Rome avaitété incendié par son ordre), il (Néron) se déter¬mina à rejeter la faute sur autrui. Dans ce but ilchAtia, avec des tourments inédits, une race d'hom¬mes abhorrés à cause de leurs mœurs perverses,connus communément sous la dénomination vul¬gaire de chrétiens. Ce nom dérivait de Christ, le¬quel durant le règne de Tibère, souffrit sousPonce Pllate, procurateur de Judée ». — (Note dutraducteur anglais de Jésus est un mythe).(2) Selon l'Encyclopédie Britannique Graffitoc est un mot italien... accepté par tous les archéo¬logues comme terme général pour les écrituresaccidentelles, signes et dessins grossiers sur lesédifices antiques, pour les distinguer des écritu¬res plus sérieuses et mieux tracées connues sousle nom d'inscription... jusqu'ici le plus fameuxgraffito découvert est oelui qui, selon l'acceptiongénérale, représente une caricature de Christ sousla croix, trouvé sur les murs de la Domus Gelo-tiana, dans le Palatin en 1857. Dessinée grossière¬ment et en creux sur la paroi on aperçoit la fi¬gure d'un homme vêtu d'une tunique courte, lamain levée, indiquant qu'il salue une autre figureavec une tête d'âne, ou peut être de cheval, pen¬dant d'un croix. Dessous est écrit en frustres ca¬ractères grecs : Anaxamtne adore (son) dieu ». —ad.)(3) Le chapitre m des Epitres de Paul et Senè-que fait bien allusion à l'incendie de Rome et auchâtiment des juifs et chrétiens comme coupablesde ce crime, mais il ne contient rien A l'égarddes « torches vivantes ». — (Ibid.).

« Vivre » et « les milieux libertaires »
Au début de septembre j'envoyai à M.Kienné (de Mongeot) un article sur le 70*anniversaire de Havelock Ellis. Cet articleque le rédacteur en chef de Vivre lut« avec le plus grand intérêt » devait pas¬ser dans le n° du 1er octobre de cette re¬vue : les épreuves me furent envoyées etje les retournai en temps voulu à l'intéres¬sé.Quelle ne fut pas ma surprise en rece¬vant de M. Kienné (de Mongeot), portantdate du 19 octobre, le petit poulet ci-dessous :
« Je regrette de n'avoir pu passer votrearticle et de ne pouvoir le passer dansl'avenir.
« Les gens qui m'entourent et avec les¬quels je dois compter m'ont demandé dene plus insérer quoi que ce soit provenant'de milieux libertaires ».Inutile d'épiloguer au sujet de monétude sur Havelock Ellis, elle a paru dansle n° 1 de la Revue Anarchiste.J'avoue que j'augurais mieux de... di¬sons la vaillance de M. Kienné (de Mon¬geot)... et de son évolution.En effet, je comprends que comparésaux « gens » qui l'entourent — les Andréde Fouquières, les princes de Kapurthala,les Maurice de Waleffe, etc., etc., — lesmilieux libertaires ne soient guère relui¬sants. Même au regard de M. Charles Au¬guste Bontemps, qui, de rédacteur occa¬sionnel à Vivre, ce qui est parfaitementadmissible, est promu rédacteur en chefde cette revue, ce qui se comprend moins.Peut-être les membres des « milieuxlibertaires » comprendront qu'étant don¬né des gens aussi argentés que ceux quiconstituent l'entourage de M. Kienné (deMongeot), il est tout indiqué qu'ils réser¬vent, le cas échéant, leurs gros sous à desœuvres où on les tient en meilleure es¬time.Pour ce qui nous concerne, nous avi¬sons nos amis que nous n'insérerons plusaucune communication où il sera questionde M. Ch. A. Bontemps.E. Humbert fait-il également partie del'entourage de M. Kienné (de Mongeot) ?Il s'affiche volontiers rédacteur permanentà Vivre. Nous ne pouvons oublier qu'ila payé de plusieurs années d'emprisonne¬ment son attachement à la cause néo-mal¬thusienne. Nous ne pensons pourtant pasqu'il ait eu à se plaindre des « milieux li¬bertaires » ? — E. A.

Glanes, Nouvelles, Commentaires Usas Mali sur le Seuialiae, le Couple, la Fails, le Mae, «le.
Les Sooiefs et les anarchistes.Récemment, la nouvelle nous parvintqu'une poignée d'anarchistes restés enco¬re en liberté à Moscou, avaient été ar¬rêtés et exilés en divers recoins de l'Em¬pire bolcheviste. Seul, Borovoï échappa.Aujourd'hui, il subit le même sort :exil pour 3 ans.Qui était donc A. Borovoï 1 II appar¬tient à ceUe vieille pléiade de libertairesqui militaient en Russie déjà avant laguerre. Ses ouvrages littéraires de la pé¬riode d'avant-guerre sont imbus de ten¬dances nettement individualistes. Bientôtaprès la révolution d'octobre, il se ral-lia au mouvement anarcho-communiste.Mais, intellectuel jusqu'au bout des doigts,il_ ne se décida pas encore à participerdirectement au mouvement ouvrier de1917. De concert avec quelques autres in¬tellectuels, il organisa 1' « Union de lapropagande idéologique de l'anarchis-ine ». De ce groupe, deux hommes seule¬ment refusèrent de se soumettre à la tou¬te-puissance bolcheviste. L'un d'eux,Archinoff, de plateformiste mémoire, réus¬sit à fuir à l'étranger. L'autre fut Borovoï.Dès que l'anarcho-syndicalisme orga¬nisa son mouvement a Moscou, Borovoïs'y joignit et lui resta fidèle jusqu'au bout.Au cours de ces dernières années, il pritune part active aux quelques rares manifes¬tations de l'idée anarchiste suivies régu¬lièrement de répression impitoyable àl'égard de tous ceux qui osaient y partici¬per. Ainsi, sa voix se fit entendre auxréunions annuelles en mémoire de Kro-potkine, et aussi lors de la commémora¬tion de Bakounine.Professeur de l'Université de Moscouavant la guerre, Borovoï dut abandonnersa chaire après l'installation au pouvoirdes bolcheviks, ces derniers n'admettantpas qu'un non-marxiste fasse des coursd'économie et de philosophie. Incapabled'un travail manuel, il fut obligé d'entrerdans les rangs de l'innombrable arméedes fonctionnaires soviétiques, pour nepas mourir de faim. Mais il ne cachaitjamais ses opinions et les exprimait àla moindre occasion.De lettres de déportés anarchistes,nous extrayons les lignes suivantes :...« La vie, ici vous taquine à tout ins¬tant. Ses « petits inconvénients » sontinnombrables. Constamment, il faut s'yfaire. Nous y sommes obligés mille foisplus que tous les autres. Les indigènesdisposent, au moins, de quelques provi¬sions. Mais nous autres ne possédons rien.Or. la ration de pain est de 300 grammespar homme et par jour seulement, et ilest absolument impossible de se procurerne serait-ce qu'une livre de pain ou de fa¬rine, à aucun prix. Le beurre et les œufssont si chers qu'ils restent pour nous ina¬bordables. Donc, nous nous en passons.Le sucre manque, sa vente est rationnée.Macaroni, riz, gruaux, font défaut. No¬tre alimentation habituelle, c'est les pom¬mes de terre, le millet et le lait. Il nousfaut, constamment, inventer de nouveaux« plats » avec les mêmes produits qui fi¬nissent par nous dégoûter... »...« Seuls ceux qui sont assez richespour pouvoir manger au restaurant, vi¬vent tranquillement. C'est ainsi, non seu¬lement ici, mais aussi à Moscou et par¬tout... »Pour tout ce qui concerne les anar¬chistes et anarcho-syndicalistes empri¬sonnés et exilés en Russie, s'adresser àA. S. Bergmann, Amexco, 11, rue Scribe,Paris (noter la nouvelle adresse).Dernières nouvelles des Douhhobors-

VII
Dans le III de cette série d'articles, fatdemandé pourquoi l'Etat et ses institu¬tions traquent ceux qui s'insurgent contrela morale sexuelle officielle — les révo¬lutionnaires en matière de sexualisme ?Un événement s'est produit récemmentqui donne la réponse à cette question :L'Amicale laïque de Firminy {Loire)avait, paratt-il, fait figurer sur son pro¬gramme de conférences éducatives, uneconférence sur le problème de l'éducation(anarchiste-individualiste de l'en dehors).Nous ignorons de quoi il s'agit et, à vraidire, ce libellé nous parait assez curieux.D'ailleurs, cette Association démentit lefait en réponse à une attaque-protesta¬tion décochée par le D' Chouptn, de Saint-Etienne, président de la Ligue de Préser¬vation de l'enfance et de la famille {re¬connue, nous le supposons, d'utilité publi¬que).Le D' Choupin est ce dénonciateur (com¬me le lui fit remarquer Suzanne Lévy)dont l'insistance fit condamner notre ca¬marade Marius Jean par le tribunal cor¬rectionnel de Saint-Etienne pour le crimede distribution de tracts féministes à laporte d'une usine de ladite ville. Je disavec raison insistance car, dès l'abord, leparquet de Saint-Etienne n'avait pas vou¬lu poursuivre. Ce ne fut pas la faute du DTChoupin si l'auteur dudit tract — unecamarade — ne fut pas englobée dans lespoursuites.Le D' Choupin a joint à sa protestation-attaque la liste des associations adhérentesà la Ligue dont il est le plus bel ornement.Celte liste est édifiante et trop longueà reproduire, citons cependant quelques-unes desdites associations :
Ligue de» Femmes françaises ; Chambre de com¬merce de St-Etienne ; Chambre syndicale des com¬missionnaires -en rubans ; Chambre syndicale destissus et matières textiles ; Chambre syndicale des

Nous avons inséré dans le numéro 169de l'en dehors une lettre de Mme PeteMaloff, racontant comment son mari avaitété arbitrairement emprisonné parcequ'appartenant à la secte des Doukho¬bors.Nous apprenons aujourd'hui qu'il nesortira probablement jamais de prison.De plus, environ 400 de ses compagnons
— hommes, femmes, enfants même —arrêtés à la suite d'une protestation publi¬que contre le gouvernement canadien quiavait arraché leurs enfants aux Doukho-bors pour les faire éduquer sous le con¬trôle de l'Etat, ont été envoyés à Porto-Rico, lieu presque inhabitable, où ilssont étroitement surveillés. On leur four¬nit d'abord de la nourriture, en quantitéinsuffisante toutefois. Bientôt on n'endonna plus qu'aux enfants ; ensuite on neprocura plus rien à personne pendantcinq jours. Ce sont des fermiers d'alen¬tour, Doukhobors également, mais non ex¬trémistes. qui, émus par cette tragique si¬tuation. ont secouru leurs frères en leurapportant des vivres. Mais, étant donnéle nombre des prisonniers, pourront-ilsleur assurer un secours suffisant ?Ces renseignements sont extraits d'unelettre adressée à Paul Biroukoff par undes « Fils de la Liberté », Jean Perepel-kine.On nous informe en même temps qu'unmouvement analogue à celui qui s'est pro¬duit en Colombie britannique a eu lieuchez les Doukhobors extrémistes dans laprovince de Saskatohewan, où plus decent personnes se trouvent en prison pen¬dant que leurs enfants séparés d'ellessont placés dans les casernes militaires.Les emprisonnés dans le camp de Por-to-Rico « font appel à tous les hommes etfemmes de conscience afin de protestercontre l'injustice et la violence dont ilsont à souffrir ». — (S. D. P. de la C. I. A.)

fabricants de tissus élastiques de St-Etienne etde la région ; Cercles paroissiaux de St-Etienne ;Syndicats chrétiens féminins ; Association duTiers-Ordre ; Groupement des associations d'an¬ciens élèves de l'enseignement libre ; Groupementdes associations d'anciennes élèves ; Union dela jeunesse catholique de la Loire ; Union Jean¬ne d'Arc ; Union sociale d'ingénieurs catholiques;Club alpin de St-Etienne ; Chambre syndicale desliquides de la Loire ; Ligue des droits des catho¬liques ; Fédération des petits et moyens commer¬çants et industriels de la Loire, etc.Cette énumêration confirme ce que nousn'avons cessé de ressasser tant de fois ences colonnes : que le libre examen desproblèmes relatifs au sexualisme menaceà un point tel le conservatisme social quedès qu'il est question de résoudre la ques¬tion dans une direction anarchiste (le DrChoupin nous reproche de faire l'apologiede l'union libre, de l'adultère, « de nier »toute autorité et toute morale) les soutiensde la domination et de l'exploitation sedressent comme un... menhir... pour cla¬mer leur indignation. Que voyons-nous fi¬gurer côte à côte dans cette liste ? Lessouteneurs de l'entité Etat et de l'hypo¬thèse Dieu, associés aux mainteneurs durégime capitaliste. Si nous n'avons pasènumèrè les diverses associations defamilles nombreuses, c'est parce que noussavons comprendre — Dieu ne les bénis¬sant que spirituellement — les actes aux¬quels peut les mener leur situation éco¬nomique. Situation que nous révèlent lesdemandes d'allocations croissantes dontretentissent les échos de la Foire parle¬mentaire.Qui avait raison, camarades aveugles ?Forts de l'expérience historique, nousnous évertuerons à proclamer que les Gou¬vernements et les Eglises, leurs privilé¬giés, leurs favoris et leurs protégés se dres¬sent contre la liberté des mœurs — dèsque cette liberté sort d'un cadre restreintet aisément surveillable — parce qu'ils
PURIFICATION

Levant vers le grand Christ ses paupières battuesUne des soeurs du cloître est montée & l'autel...Mystique, — blanc fantôme échappé d'un pastel—En la paix de la nuit les autres se sont tues...
O I les lubricités vainement combattues !...Jésus est son époux : ses sens l'acclament tel LElle enlève à la Croix le Cadavre ImmortelDont la dalle reçoit les formes dévêtues...
Et la vierge, tremblante, et de fièvre et d'effroi.Couvre le Rédempteur, comme s'il avait froid,D'un corps prêt à mourir afin qu'il put renaître I...
Alors, dans la Ténèbre où son œil terne a lui,Exorcisée enfin, le calme la pénètreDe se purifier eu se pâmant sur Lui I...(Messes Païennes). Lucio Dohnàno.
POURQUOI N'ÉTABLISSEZ-VOUS PASUN DÉPÔT DE L'EN DEHORS DANSVOTRE LOCALITÉ ?

Amie d'une heure
Amie, oui, tu le fus, bien que d'un court InstantsQue j'ignore ton nom et que je t'aie perdueDans la foule impassible, Image du grand Temps.C'est déjà le passé, mon amie inconnue ;Mais pourquoi m'attrister s je veux «hasser ma[peine.Merci de ta bonté, bien que sans lendemain.D'ailleurs, est-ce ta faute et peut-être des chaînesTe retenaient lorsque tu me tendais les mains TC'est pour te remercier que j'alignai ces rimes,N'osant trop espérer qu'un jour tu les liras ;Et puis, j'aurais pour moi, un peu de mésestimaSi je ne désirais clamer sur l'agoraTon geste sororal, trop rare en notre monde,Ou sur le libre amour les • honnêtes gens » gron-[dent.Sans questionner, tu m'abandonnas de tes yeuxLa douceur et ta voix et ta flexible taille.Une heure j'ai vécu comme vivent les DieuxDont, éternel, en nous le souvenir tressaille.Merci. Amie, adieu. Que ce pauvre poème,Né d'un trop court bonheur, puisse te parveni»Avant que las d'attendre, achevant de jaunirIl meure en un tiroir auprès d'un chrysanthème.Novembre 1929. André EGO.

CONTRIBUTION A

Chapitre | à IV de (HISTOIRE du SOCIALISME aux ÊTRTS-DHISpar Morris HILLQUIT
Chapitre Iir : Communautés sectaires(Suite)

III. Zoar.
La communauté de Zoar, rommmecelle d'Economy, fut fondée par des emi-grants séparatistes venus du Wurtemberg.Pendant un certain nombre d'années, lesfondateurs de la secte soutinrent une lut¬te obstinée contre le gouvernement de leurpays. L'inimitié dont ils étaient l'objetavait été provoquée, en premier lieu, parleurs doctrines religieuses particulières,mais principalement par leur refus de ser¬vir dans l'armée et d'envoyer leurs en¬fants dans les écoles publiques. Ils furentarrêtés et envoyés en prison, puis errè¬rent de villages en villages, jusqu'au mo¬ment où ils se déterminèrent à aller auxEtats-Unis chercher mn refuge contre lespersécutions et l'intolérance de leur paysnatal. L'assistance généreuse de quelquesriches quakers anglais leur permit depayer leur voyage et, en 1817, le premierdétachement de la société (200 membresenviron) arriva à Philadelphie, conduitpar Joseph Baumeler, leader choisi pareux.Immédiatement après leur arrivée, ilsachetèrent plusieurs milliers d'acres deterre dans la région de Tuscarawas (Ohio),et en défrichèrent la plupart, ils bâtirentun certain nombre d'habitations pour lesmembres de la communauté _ dont beau¬coup. en attendant de les rejoindre, tra¬vaillaient pour les fermiers voisins.Le village ainsi édifié s'appela Zoar.La terre, sur le montant de laquelle unepetite somme seulement avait été versée,fut achetée au nom de Joseph Baiimeler,

puis distribuée entre les membres pourêtre cultivée, étant convenu qu'il appar¬tiendrait à chaque détenteur d'une parcel¬le de terre de la payer. Les zoarites n'a¬vaient pas l'intention de former une so¬ciété communiste. Mais parmi eux se trou¬vaient un certain nombre de personnesvieilles ou maladives auxquelles la tâcheapparut lourde de payer leur part de ter¬rain. H devint aussitôt évident quel'entreprise échouerait si une autre orga¬nisation n'était pas adoptée.En avril 1819, après une examen con«tradictoire de la situation, ils résolurentde mettre en commun leurs produits etleurs efforts, et à partir de ce moment, ilsprospérèrent. Ils organisèrent des entre¬prises de charpentiers, de forgerons, démenuisiers, gardèrent le bétail et gagnè¬rent un peu d'argent en travaillant pouijles fermiers du voisinage.La construction d'un canal, à traversleur propriété en 1827, fut une véritablebonne fortune pour eux. Ils passèrent uncontrat pour exécuter une partie du tra¬vail. ce qui leur rapporta 21.000 dollars(525.000 de nos francs actuels) et s'assu¬rèrent un débouché pour plusieurs de'leurs produits. En un temps très court, ilssoldèrent l'hypothèque qui pesait sur leurçpropriété et acquirent d'autres terrains.Leurs premiers succès sont dus en gran¬de partie à la sage administration de leurleader : Joseph Baumeler. C'était un hom¬me d'une éducation peu étendue, maisdoué de grandes qualités naturelles. Du¬rant les dernières années, il écrivait sonnom Bimeler. Ce fut le chef temporel etspirituel de la communauté. Il avait ladirection générale des affaires, surveil¬lait les marchés entrepris avec le milieuextérieur, et le dimanche faisait des dis¬cours aux Zoarites sur la religion et au¬tres sujets connexes. Beaucoup de ses ser¬mons furent recueillis, et imprimés aprèssa mort. On en forma 3 volumes impor¬tants qui furent conservés précieusementpar ses adeptes.Les Zoarites prohibèrent le mariage dèsle début, mais après dix ou douze annéesde célibat, ils pensèrent qu'il n' « était pasbon pour l'homme de vivre seul » et ilsabolirent cette prohibition.



savent mieux que nous qu'une fois les pré¬jugés d'ordre sexuel soumis au libre exa¬men, passés au critère de la conceptionmécanique de la vie, dégonflés et crevés —les autres préjugés (d'ordre économique,religieux, politique, intellectuel, récréatif)les suivent nécessairement dans leur dé¬route et leur débandade. Un groupement,civil ou religieux, ne fera aucune objec¬tion à ce qu'un manuel de cuisine soit ré¬panda à des millions d'exemplaires : ils'opposera toujours à la diffusion d'un ma¬nuel d'èrotisme expérimental. Le conser¬vatisme social n'a rien à craindre du pre¬mier : il a à redouter du second qu'il éclai¬re et détruise les t valeurs établies » enfait de morale sexuelle officielle. Aussi n'ya-t-il pas de discussion contradictoire pos¬sible comme il n'y en avait pas aux tempsde l'Inquisition religieuse. L'Inquisitionmorale ne connaît pour les hérétiques oules révolutionnaires sexuels que l'amendeou la privation de la liberté.De quel côté êtes-vous ? .. Etes-vous denotre côté, avec nous qui voulons que tou¬tes t les valeurs morales » puissent êtreremises en discussion, examinées contra-dictoirement, soumises à l'épreuve de l'ex¬périence — nous qui revendiquons, pourchacun, dès l'âge de conscience, la pleinepossibilité de résoudre sa question sexuel¬le, comme il l'entendra, isolément ou enassociation ? Etes-vous de notre côté, avec
nous qui considérons, du fait qu'elle estimposée (par la coutume, l'éducation, lacoercition légale) que la morale sexuelleofficielle est un facteur d'esclavage, deservitude, de dégradation — avec nous,qui voulons que cette morale d'ilote soitremplacée par une éthique autre, maté¬rialiste, athée, relative au déterminisme del'individu ou du groupe, se moquant despréjugés de secte, de caste, de classe, derace, s'insouciant autant des conventionsbourgeoises que du statisme du populaire?Etes-vous avec nous, les hérétiques et lesrévoltés ou contre nous, avec les conserva¬teurs sociaux, les souteneurs et les mainte-neurs du statu quo en matière de sexualis-me ? Que le tri se fasse, une fois pourtoutes. — E. Armand.

Le credo des hommes de l'intelligence
« Les vœux de pénitence, de chasteté,de virginité, n'aboutissent qu'au triomphede l'hypocrisie. Ne vaut-il pas mieux alorsrépudier un idéal mensonger : rejeter lejeune et les mortifications inutiles et en¬lever à la virginité sa prétendue auréole ?Les actes nécessaires de la vie, même lesplus répugnants ne peuvent entraîner nimérite ni démérite. Dieu est partout, doncil est dans la pierre, comme dans les par¬ties sexuelles de l'homme et de la femme,dans l'enfer, comme dans l'eucharistie. »Ils ajoutaient que « le pain ordinaire etle pain de cène peuvent également nourrirles porcs ». Ils disaient encore : « Si auxextrémités de l'autel ont lieu d'une part,la consécration de l'hostie, et de l'autrel'union sexuelle d'un homme et d'une fem¬me. ces deux actes ont identiquement lamême valeur »...

NOS ASSOCIATIONS UNE CONCEPTION LIBERTAIRE
Le» Amis de « l'en dehor. » de '* «_Compaflne »et de l'entente anarchiste Réponse an camarade SaJkonnt*lnADHESIONS (25* liste) :Hello», Alx-en-Prorence ; Alexis, Puis 2S>.

Enwot du formait» d'adhésion Itsxle françaistt occidental) contre deux timbres de • fr. M tl'administration de L'EN DEHORS.N.-B. — Les »dh<rent» reçoivent : un accusé deréception, destiné à servir de moyen de reconnais¬sance — la liste de nos agents, correspondants,dépositaires en France, aux colonies et à l'exté¬rieur. ils ont toute faculté de faire des annoncesdans la rubrique : Trots Mots aux Âmls.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons, le cas échéant, de demander référaneescomplémentaires.N.-B. — Les adhérents reçoivent : un accusé dsréception, destiné h servir de moyen de reconnais¬sance — la liste de nos agents, correspondants,dépositaires en France, aux colonies et à l'exté¬rieur. Ils ont toute faculté de faire des nnnoaoaadans la rubrique : Trots Mots aux Âmls.
Association Internationale de Combatcontre la lalonsie et l'Exclusivisme en RmonrModification» à la liste :(107)) : rue Sadi-Carnot, 23, Montrouge (Saint).

N.-B. — Pour éviter ton» malentendu», é partirdu l,p Juillet 1028, l'admission comporte Vadhisionpréalable aux AMIS DB L'EN DEHORS et la dé¬livrance d'une carte numérotée dont la confronta¬tion avec la liste fournie aux associés permettoute identification désirée. Envoi des conditionsd'admission contre deux timbres de 0 fr. 80 àR~ARMAND, au bureau de L'EN DEHORS.
Aucune annonce compagi»e désir, faire coa¬ssai». camarades ou vice versa, n'est inséré# all'annoncier ne fait pas partie de « l'AssociationInternationale de combat contre la jaloasiesexuelle et l'exclusivisme en amour ». Les com¬pagnes Jouissent de la faculté de donner sommeadresse : au bureau de l'en dehors.les C0MP3BN0NS de l'en dehorsModifications à la liste :(20) : rue Sadi-Carnot, 23, Montrouge (Selnt).Nous réservons aux membres du Milieu « LeaCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse< au bureau du journal ».Le contrat des Compagnons de l'en dehors (texteido et français) est expédié franco contre envoide 0 fr. 00, mais seulement à nos abonnés en règle*N.-B. — A partir du l#r juillet 1028, aucune de¬mande d'admision n'est examinée si la candidateou le candidat n'appartiennent pas préalablementsux AMIS DE L'EN DEHORS et à l'ASSeCIA-TION DE COMBAT CONTRE LA JALOUSIE, etc.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative on Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscriptton : « Les Compagnons de l'endehors », laquelle est incluse en une seconde enve¬loppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle estIndiqués dans le numéro de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que te*oit, est fait audit nom de E. ARMAND.

|JhJ* éjé éj» «J» 4*0
(Les « Hommes de l'Intelligence » —Homines intelligentiœ — sont des héré¬siarques de XIII8 siècle, auxquels les chro¬niqueurs reprochaient la pratique de lapromiscité économique et sexuelle ainsique le nudisme intégral. Ces maximes sontcitées par Louis Maeterlinck, dans sonouvrage sur les Péchés Primitifs).

Dans le numéro 170 de l'en dehors,Sakountala constate la rareté des femmesqui cherchent les motifs de la situationqui leur est faite. C'est pourquoi il appré¬cie davantage celles qui acceptent dejouer le rôle de compagnes de l'homme.Mais je ferai remarquer à ce camarade,avec preuves à l'appui, que si « la compa¬gne » constitue une exception si rare,exception qui la différencie des femmesordinaires — exceptionnels sont les com¬pagnons dignes de cette appellation. Leshommes, en effet, et dans toutes les clas¬ses de la société — que ce soit par préju¬gé, par égoïsme ou par inaptitude menta¬le — considèrent la femme, non comme unêtre humain, mais comme un jouet créé(spécialement pour la satisfaction de tousleurs besoins, apte à jouer tous les rôles.Tantôt chair à plaisir et tantôt servante.Bien peu nombreux sont les hommes quiassocient la femme à leurs travaux in¬tellectuels.Cependant, si la nature a produit lesdeux sexes, n'est-ce pas dans le but de lesharmoniser dans l'existence ?C'est pourquoi j'estime à mon point devue que lorsque deux individus de sexedifférent se rencontrent et se sentent at¬tirés l'un vers l'autre par un fluide sym¬pathique, c'est parce qu'une force natu¬relle les pousse à s'unir. Qu'ont-ils besoinalors d'une convention sociale îNul n'a droit de se poser comme arbi¬tre dans le domaine de l'amour.L'amour ne se commande pas. On n'estpas amoureux quand on veut — ni de quil'on voudrait. L'amour est une inspira¬tion.L'amour n'existe dans les rapportssexuels qu'à condition d'être accompagnédu sentiment (je veux dire : d'affection,de tendresse, etc.). Généralement, c'estl'instinct bestial qui domine, principale¬ment chez l'homme. Plus l'homme est por¬té sur le sexe, moins il est sentimental.C'est justement cette catégorie de mâlesqui n'ont d'homme que l'apparence phy¬sique, qui constitue l'entrave à toute éman¬cipation féminine.Pour que la femme puisse devenir « lacompagne » — il faut qu'elle rencontre« le compagnon », l'âme sœur.Femme, je parle en femme ; en femme
iilIllIllllllllllimillllllUiMiDlIlHIIIIllllllllllllllllllinilllllllllllllllllll
Nous pensons qu'un mUieu humain oùLA'CAMARADERIE AMOUREU8E

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

qui a fait tous ses efforts pour s'affran¬chir des préjugés religieux et sociaux»en femme qui est vieille aujourd'hui eln'a pas connu le bonheur d'être une com¬pagne — parce qu'elle n'a rencontré qusdes mâles sur sa route — jamais de com¬pagnons dignes de son affection.Voilà l'explication de mon scepticismeà l'égard de la camaraderie amoureuse.Pour que la femme puisse être la com¬pagne idéale, il est nécessaire qu'elle soitaffranchie de l'esclavage économique. Cetrésultat ne peut s'obtenir que grâce auxefforts conjugués des deux sexes — pardessus tout, grâce à la transformation dela mentalité du sexe fort. En dehors de
ce principe, il n'y a pas de salut pour lafemme du peuple.J'espère que Sakountala voudra bien ré¬pondre à mes modestes observations.Clémentine Sautiqcet.

En attendant la réponse de notre amiSakountala, je voudrais faire observer com¬bien ta terminologie de Clémentine Saa-tiquet diffère peu de celle des moralistes,bourgeois, moralistes de la chaire ou desdistributions de prix. Eux aussi parlent dé.fluide sympathique, d'amour-inspiration,de la bestialité de l'érotisme, d'âmes-sœurs,d'hommes ou de femmes dignes ou indi¬gnes de l'amour d'individus de l'autresexe.Ce n'est pas que je doute de la bonne foi,de Clémentine Sautiquet, certes, mais n'àt-elle pas remarqué que toute « compa¬gne » qui a rencontré l âme-sœur, le com¬pagnon unique, devient — en se sous¬trayant aux recherches, aux désirs affec¬tueux et sensuels des autres membres mas¬culins du milieu où elle évolue —■ uneétrangère pour ces derniers, une étrangère,sentimentalement et érotiquement parlant?,C'est ce qui se produit actuellement dansle milieu bourgeois. Cela soulève la ques¬tion du couple, de la cohabitation commefacteurs d'une camaraderie plus expansive.Il faudra g revenir.Le concept de la camaraderie amoureu¬se constitue une éthique sexuelle autre ?voilà où gît tout le problème. Il n'est pasquestion, dans une coopération de produc¬tion et de consommation de camaraderieamoureuse de tenir les coopératrices àl'écart des travaux intellectuels qu'ailleurspeuvent poursuivre les coopérateurs. Nousposons en thèse que pareille coopérativeconstitue, pour des « camarades », uneréalisation qui raffermit les relations né¬cessairement arides qu'engendrent des rap¬ports purement intellectuels.J'entends chaque jour des « compa¬gnons » se lamenter parce qu'ils ne trou¬vent pas en leurs cohabitantes des asso¬ciées intellectuelles. Ces compagnons nesont pas tellement tourmentés par la re¬cherche des joies bestiales : ils préten¬dent avoir fait tout ce qui était en leur,pouvoir pour émanciper intellectuelle¬ment les femmes qui partagent leur exis¬tence, lesquelles compagnes s'efforcentsurtout de les accaparer pour elles seu¬les ; cherchant, sous mille prétextes, à leséloigner ou à les détourner de la lecture ;de la fréquentation des camarades ou desréunions ; de la propagande. Et elles n'ontde cesse, paraît-il, qu'elles aient obtenugain de cause. Il g a sans doute, là com¬me ailleurs, des vérités de rechange.— E.A,
On raconte que le changement d'opinionconcernant la question du mariage est dûà ce fait que Joseph Bimeler, à un âgeassez avancé, devint amoureux d'une jolieservante que la communauté lui avait as¬signée. Le fait est que le leader de Zoarfut un des premiers à user du nouveau pri¬vilège.En 1832. la société tomba sous le coupdes lois de l'Etat d'Ohio et adopta le nomde « Société des Séparatistes de Zoar »(The Society of Separatists of Zoar).L'administration des affaires de la so¬ciétés fut donné à trois administrateursqui nommèrent les surveillants des diffé¬rentes entreprises et qui assignèrent àchaque membre son travail, en tenant tou¬jours compte des aptitudes et des inclina¬tions de chacun. Ils eurent un comité d'ar¬bitrage permanent de cinq membres, au¬quel tous les différends étaient soumis ;ils avaient aussi des meetings annuelsdans chaque village où tous les membreshommes et femmes d'âge voulu, avaient ledroit de voter.L'apogée de leur développement sem¬ble avoir été atteint au moment où le nom¬bre des membres surpassa cinq cents. En1874. selon Nordhoff, ils étaient encoretrois cents et possédaient une propriétévalant plus de un million de dollars (25millions de francs).Aussi longtemps que la communautéfut pauvre et qu'il fallut lutter âprementpour l'existence, une parfaite harmonierégna entre les membres. Mais quand elleeut acquis une richesse considérable,« la tentation vint » et, de temps en temps,des membres mécontents essayaient d'a¬mener la dissolution de la communautéet le partage de la propriété. Ainsi en 1851et en 1862 des demandes de partage fu¬rent portées devant les tribunaux del'Ohio par les plus anciens membres, maisles tribunaux les déboutèrent.Les mécontents ne renoncèrent pas ce¬pendant à poursuivre la dissolution de lacommunauté ; en 1895 leur mouvementprit une extrême importance, grâce à l'ap¬pui de Levi Bimeler, un descendant^ duvénérable fondateur de Zoar et lui-mêmeeoarite. ^

La discussion continua pendant troisans. Au bout de ce temps elle devint trèsacrimonieuse et cela dura jusqu'à ce queles mécontents eussent obtenu gain de cau¬se à l'assemblée annuelle de 1898. Troiszoarites à la demande générale furent éluspour effectuer un partage équitable. Cha¬que membre reçut environ 1.500 shillings(à peu près 9.000 de nos francs stabili¬sés !). IV. Amana.
Amana fut la plus importante des com¬munautés sectaires au point de vue dunombre. Elle fut fondée, dans la premièremoitié du XVIH8 siècle, par une secte re¬ligieuse, venant d'Allemagne, et dénom¬mée : « La Société de la Véritable^ Inspi¬ration » (The True Inspiration Society).Le dogme principal de leur croyanceest que Dieu, de temps en temps, se révèleaux hommes, qu'il inspire certaines per¬sonnes qui deviennent ainsi les instru¬ments directs de sa volonté.De 1820 à 1840, un grand nombre decroyants accoururent vers les inspirés dela société : Christian Metz et Barbara Hey-nemann, en un lieu appelé Armenburg, enAllemagne. Ils trouvèrent des emploisdans les usines du voisinage et leur exis¬tence matérielle semblait bien assurée,mais la fréquence des persécutions qu'ilseurent à subir de la part des autorités,rendit impossible leur séjour en Allema¬gne.A ce moment, Metz eut deux inspirationssuccessives, l'une l'incitant à conduire lacommunauté toute entière, hors d'Allema¬gne ; l'autre, lui désignant les Etats-Uniscomme la future résidence des inspirés.Vers la fin de 1842, Metz accompagnéde quatre autres de ses fidèles, arriva àNew-York et acheta environ 5.000 acresde terre — 2.025 hectares — près de Buf-falo. Duurant les deux années suivantes,ils furent rejoints par plus de six centsde leurs « frères » d'Allemagne, et se grou¬pant sur la terre achetée par Metz, ils for¬mèrent la communauté d'Ebenezer.Comme les zoarites, ils n'envisagèrentpas, tout d'abord, la formation d'un grou¬pement communiste. Mais parmi leursmembres, il y en avait quelques-uns qui,

accoutumés au travail des usines ne pou¬vaient se faire à la vie agricole. Pour re¬tenir ces membres, il fut nécessaire deconstruire des ateliers et des usines etceci ne put être réalisé que par la miseen commun de leurs efforts et de leur tra¬vail.
« A ce moment, raconte un de leursmembres, l'inspiration nous vint de mettreensemble nos forces et de vivre en com¬munauté ; nous nous aperçûmes aussi¬tôt qu'il était impossible de faire autre¬ment ».Le nombre des membres s'accrût rapi¬dement et la superficie de terrain qu'ilsoccupaient ne suffisait plus aux besoinsde leur population croissante.Dans ces conditions, il n'est pas éton¬nant que « l'inspiration leur commanda »d'aller vers l'ouest.En 1855, ils achetèrent environ 18.000acres de terre près de Davenport, dansl'Etat d'Iowa, et là, établirent la sociétéd'Amana — Amana Society — qui existeencore, florissante, ayant plus que dou¬blé sa population du début (1). Actuelle¬ment, la communauté comprend sept vil¬lages séparés et peuplés d'environ 1.800habitants.Les noms de ces villages sont Amana,East Amana (Est-Amana), Middle Amana(Moyen-Amana), Amana near the hill(Amana-près-la-colline), West Amana(Ouest-Amana), South Amana (Sud-Ama-na) et Home Stead (Foyer).Ces villages s'étendent sur un espaced'un mile et demi (2 kil. 500) et chacunpossède séparément école, hôtel, magasinset usines. Chaque village administre ses•propres affaires et tient ses comptes par¬ticuliers. Mais ceux-ci sont envoyés cha¬que année à la direction générale d'Ama¬na pour vérification. Le chef et les an¬ciens du village tiennent conseil chaquejour, préparent le travail pour le lende¬main et désignent à chaque membre letravail à accomplir selon les saisons.L'administration centrale de la commu¬nauté est confié à treize administrateurs
(1) Ne pas oublier que cela a été écrit au débutdu 20* siècle. Il n'existe plus actuellement, croyons-nous, que des yesUges d'Amana. — E. A.

élus chaque année par le vote des hom¬mes. Les administrateurs élisent un pré¬sident.Chaque famille vit dans une maison sé¬parée. Mais ils ont une salle à mangercommune, (habituellement il y en a plu¬sieurs dans chaque village) où les hom¬mes et les femmes mangent à des tablesdifférentes « pour prévenir la conduitelégère et les conversations niaises ouoiseuses. »Pour subvenir à leur entretien, on ac¬corde un certain argent de poche à cha¬que membre de la communauté. Un hom¬me adulte reçoit de 40 à 100 shillings paran (250 à 625 fr.) selon sa situation et sontravail ; une femme reçoit de 25 à 30 shil¬lings (150 à 200 fr.) et un enfant de 5 à10 shillings (30 à 65 fr.).Les entrepôts du village contiennenttoutes les marchandises nécessaires auxAmanites, et il peuvent s'y procurer cequi leur plaît jusqu'à concurrence de lasomme qui leur est allouée.S'il reste une partie de lâ somme au bé¬néfice de l'acheteur, cette somme estreportée à son crédit pour l'année sui¬vante.Dans leurs écoles, ils accordent une éga¬le importance à l'éducation intellectuelleet â l'éducation manuelle. Les enfants de7 à 14 ans fréquentent l'école toute l'an¬née ; de 14 à 20 ans, ils la fréquententl'hiver seulement. Ils s'habillent et viventsimplement, mais confortablement etjoyeusement ; ils font cinq bons repaspar jour. Ils sont peu actifs au travail et,durant la moisson, ils emploient des
« auxiliaires » salariés.Us ne défendent, ni n'encouragent le•mariage. On raconte même qu'ils ont unefois expulsé leur grand et divin « inspi¬ré » parce qu'il avait trop de complai¬sances pour les jeunes gens.En tout cas le mariage n est permis,qu'avec le consentement des administra¬teurs et alors que l'époux a atteint 24ans. Les noces sont de tristes cérémoniesqui ressemblent quelquefois aux funérail-les. [sait,*).Traduction Marguerite Picard. Notes E. A. .](♦) Consulter l'en dehors à partir du n* 170, J



PROPOS D'UN BOURGEOIS Points de RepèreSi du fait de leur injuste conditionéconomique, les exploités souffrent deprivations et subissent mille vexations,par contre ils eurent toujours l'ultime con-tolation d'être plaints, adulés et flattés.Cette considération morale, mais peucomestible, constitue la seule revanche dumiséreux sur l'exploiteur, possédant etjouissant sans vergogne. Le bourgeois lui-même adopte cette attitude de flatterieenvers le travailleur ; attitude hypocri¬te, intéressée sans nul doute, mais qui plaîtcependant à ce dernier et contribue, pourune large part, à la béate tranquillité detous.Les littérateurs, dans leurs divers for¬mes de production, entonnent égalementles louanges des déshérités qui ne s'enportent pas mieux et stigmatisent les pro¬fiteurs qui n'en digèrent pas plus mal.Et les religions, de tous temps, assignè¬rent aux pauvres un paradis éternel etaux riches — non repentis — un suppli¬ce infernal. Mais ces idées spiritualistessont en déclin. Les miséreux ne veulentplus accepter, comme réelle valeur, laviande creuse d'une admirative pitié oud'une future félicité. Ils prétendent, avecjuste raison, qu'une plus équitable répar¬tition économique ferait bien mieux leuraffaire. L'esprit révolutionnaire tend àsupplanter la croyance religieuse, dans lepeuple. Mais cet esprit ne semble pas ap¬porter une compréhension nouvelle de lavaleur de l'être. Il se maintient égalementdans ce même travers moral qui consisteà louanger, encenser inconsidérablementceux que l'on prétend servir.Quoi que puissent prétendre les vaillantschampions de leur cause, nous ne son¬geons nullement à mépriser les exploités,mais nous estimons cependant que plain¬dre et excuser systématiquement ceuxd'entre eux qui conservent et cultivent eneux-mêmes de funestes habitudes, impli¬que une compréhension sectaire et déma¬gogique du problème moral.Si les causes n'en sont pas identiques,les tares sont égales et les responsabilitésde même valeur. Si un bourgeois s'enivreavec le produit de l'exploitation ; si unouvrier s'enivre avec le produit de sontravail ; ni la richesse, ni la misère nesauraient contraindre des hommes — di¬gnes de ce nom — à s'arsouiller. Sansdistinction de classe, ils ne sont l'un etl'autre que deux êtres incapables de sediriger eux-mêmes.Les seuls facteurs possibles d'une huma¬nité plus harmonieuse sont les individussobres et réfléchis ; leurs revendicationss'affirment parfaitement logiques. — Quantaux inconscients, malgré toutes les flagor¬neries des démagogues, ils ne devraienttout d'abord prétendre qu'à se révolution¬ner eux-mêmes. — Senex.

LA COUTUME

Est-ce la fin d'une légende ?Paul Savigny a—t—»l existé ?C'est vers la fin de 1918 que j'entendisparler pour la première fois de Paul Sa¬vigny. Un camarade venait de traduired'un journal anglais, lequel la tenaitlui-même d'un magazine américain l'his¬toire douloureuse que tous les camaradesconnaissent. Je me rappelle fort bienque, d'après le reporter américain, l'af¬faire s'était passée à Montdidier.En 1921, mon travail m'ayant conduitdans cette petite ville, je me rendis à l'é¬cole communale pour rendre visite au Di¬recteur. Je désirais, si la chose était pos¬sible, avoir un portrait de Paul Savigny,photographier l'école où s'était produitl'arrestation, prendre aussi un cliché de latombe près de laquelle avait eu lieu l'as¬sassinat.Le Directeur auquel je m'adressai, ayantl'air, pour employer une expression po¬pulaire. de tomber de la lune, je lui contaisuccinctement l'histoire de Paul Savigny :« C'est bien la première fois que j'en-tend pareil récit me répondit-il. Je n'étaispas là en 1915, mais si on avait fusilléun instituteur à Montdidier cela se sau¬rait à l'école ».Après avoir interrogé un adjoint, le Di¬recteur reprit : « Il y a dans l'est une peti¬te commune de 2 ou 300 habitants appe¬lée également Montdidier, écrivez là ».Je n'écrivis pas, me souvenant qu'ilétait question d'une petite ville.Je fis part, peu après, de mes doutesà Georges Bastien lequel ayant interrogéplus tard Vidal ou Colomer n'en obtintque des réponses vagues.Il y a environ deux ans j'ai fait la con¬naissance de deux charmants compa¬gnons ; la sœur de l'un d'eux passa en con¬seil de guerre pour avoir, par lettres, adres¬sées à des soldats du front, en 1917 ou1918, exalté, donné en exemple l'héroïs¬me de Paul Savigny.Le jour de l'audience on fit connaîtreque le rapporteur auprès du eonseil defuerre avait fait faire une enquête suraul Savigny afin, sans doute, de dénigrersa conduite, il lui fut répondu <jue l'his¬toire était inventée ; on n'avait jamaisfusillé d'instituteur appelé Paul Savigny.Paul Savigny a-t-il existé, ou est-il sor¬ti, tout désarmé, du cerveau d'un repor¬ter en mal de copie. La parole est auxcamarades qui seraient documentés à cesujet. — A. L.

Le Réveil du 30 novembre a publié, sousla signature d'Errico Malatesta un articleintitulé : < Quelques considérations surle régime de la propriété après la révolu¬tion ».Nous ignorons la date de cet article.Nous le considérons comme excellent.Bien que communiste, Malatesta fait mon¬tre d'une impartialité louable en se te¬nant (jusqu'à un certain point, il est vrai)à égale distance de l'individualisme et ducommunisme ; nous souscrivons de toutcœur et sincèrement à sa conclusion :« l'important, l'indispensable, le point d'oùil faut partir, c'est d'assurer à tous lesmoyens d'être libres. » Voilà qui est parleren anarchiste.Malatesta écrit cependant, au cours dece lumineux article que « le communismese substituera automatiquement, presqueinsensiblement à l'individualisme pour leplus grand avantage, la plus grande liber¬té effective et la plus grande satisfactionde tous les individus. »Malatesta fait erreur en réduisant l'in¬dividualisme à € de minutieux calculs surce qui revient à l'un et à l'autre ». L'in¬dividualisme économique, au sens anar¬chiste du mot, est tout autre chose quecela. Il veut, l'Etat et ses institutions ayantdisparu, que l'individu demeure économi¬quement indépendant du milieu, qu'il soitmis en situation de traiter en tout tempsd'égal à égal avec ce milieu, sans se sentirson obligé, même s'il devait en souffrir,quantitativement parlant.L'individualisme économique ne se fon¬de pas sur la fraternité ni sur la solidari¬té obligatoire ou imposée ou suggérée(par l'éducation, par exemple), il se basesur la faculté que veut l'individu de dis¬poser de son effort producteur comme ill'entend, autrui étant assuré de la mêmefaculté. L'individualisme ne veut pas rem¬placer le privilège ou le monopole de laclasse dominante par le privilège ou lemonopole de l'ensemble ou du groupe so¬cial. La-dessus, les individualistes sont in¬transigeants.Le communisme anarchiste économi¬que garantit-il ou non le producteur in¬dividuel contre ce privilège ou ce mono¬pole ? La question est là et non ailleurs.Autrement dit, l'être est-il compréhensi¬ble sans l'avoir, quelles que soient lesmodalités de cet « avoir » ?Il ne me semble pas que Malatesta aittranché cette question.Dans l'association individualiste anar¬chiste, le problème ne se pose pas. Quel quesoit le but de l'association, elle est unmoyen, une expérience, non une fin, unterminus. Au point de vue économique,lorsqu'il quitte l'association, l'associé seretrouve en possession de son avoir —peu importe que ce soit l'outil de produc¬tion ou autre chose. Même alors que l'as¬sociation fonctionnerait de façon com¬muniste, le communisme économique nesaurait exister que pendant la durée del'association, durant le séjour qu'y faitl'associé. Une fois sorti de l'association,l'associé, redevenu un isolé, doit être enmesure ou de ne pas ou plus s'associer, oude se joindre à une autre association. Sansun avoir ou apanage personnel inaliéna¬ble, imprescriptible, insaisissable, invio¬lable, cela ne peut se réaliser.J'estime qu'il se trouvera toujours desindividualistes qui préféreront la qualité àla quantité, l'autonomie économique per¬sonnelle aux avantages économiques ducommunisme.Sans doute, ce sont des questions dontla solution est lointaine. Mais il est bon —lorsqu'on se trouve en face d'exposés aussilarges et aussi pleins de bon sens quel'article auquel nous faisons allusion —de se rendre compte de sa situation in¬tellectuelle personnelle — de clairementconcevoir ce qui différencie l'individua¬lisme du communisme anarchiste, non pasdans un vain but de polémique, mais pourdéfinir une position qui pourrait resterconfuse. L'individualiste pense que si cha¬que individu tend à se pleinement réali¬ser pour lui-même et par lui-même, l'en¬semble des individus évoluera nécessai¬rement dans ce sens, « la réciprocité-camaraderie » constituant la ligne de con¬duite-sauvegarde et des isolés et des asso¬ciés. — E. Armand.
Si la bande de votre Journal porte l'aots :« Voire abonnement expire le » SVIV1 D'XJSBDATE et que cette date toit dépassée,payez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.

Le « Travail sanctifiant ! ! »
Je ne crois pas au travail c sancti¬fiant » I Le « travail » ne saurait être« sanctifiant » qu'à la condition d'êtrelibrement choisi, de correspondre vrai¬ment aux fibres les plus intimes de l'être ;d'être, en un mot, la manifestation indi¬viduelle de ce que l'on a de meilleur ensoi. L'œuvre que l'on fait pour son plaisiret dans la joie (œuvre manuelle ou intel¬lectuelle, voire les deux à la fois) cetteœuvre-là peut être, sinon « sanctifiante »

— le mot est un peu grand —- du moinsennoblissante. Mais le travail mercenaireque l'on fait souvent à contre-cœur, dansdes conditions souvent aussi désastreuses,ce travail-là est digne tout au plus de sonappellation, du mot de bas latin dont ildérive : tripallium : INSTRUMENT DESUPPLICE. — Pierre Larivière.

Chaque être humain grandit au dedansd'un fourreau d'habitudes qui l'enserrecomme les langes qui emmaillotent l'en¬fant. Les habitudes de ses premières an¬nées — comme elles semblent sacrées etimmuables à l'enfant ! Il pense certaine¬ment que le monde entier, de tous temps,a suivi les mêmes règles que celles quiprésident à sa chétive existence. Il considè¬re un manquement à ces règles (à quel¬ques-unes d'entre elles, au moins) comme« un saut dans le noir », une entreprisetéméraire conduisant à des dangers in¬connus.Mais à peine les yeux de son intelli¬gence se sont-ils ouverts qu'il s'aperçoit,non sans en ressentir un choc, que, tandisqu'à la salle à manger, la viande précèdetoujours le pouding, à la cuisine ou à lacampagne, on mange le pouding avant laviande ; ou que si son père, invariable¬ment, place, au printemps, l'engrais pardessus ses semences de pommes de terre,son voisin, non moins invariablement, pla¬ce ses pommes de terre sur l'engrais. Tou¬te sa confiance dans la sainteté de sa viede famille et la vérité des choses est bou¬leversé. Il doit sûrement y avoir une « bon¬ne > et une « mauvaise » manière de man¬ger à table, et de planter les pommes deterre ; et non moins sûrement c papa »ou « maman » doit savoir quelle est labonne. Les parents ont toujours affirmé(et, à vrai dire, cela ne semble que rai¬sonnable) qu'à notre époque toutes cho¬ses ont été si parfaitement mises au point,que les meilleures méthodes pour arrangernotre vie — nourriture, vêtement, prati¬ques domestiques, conventions sociales,etc. — ont été déterminées depuis long¬temps. S'il en est ainsi, pourquoi ces di¬vergences sur des sujets aussi simples, aus¬si évidents ?Ensuite, d'autres choses ne résistent pasdavantage. Les coutumes sacrées et appa¬remment universelles dans lesquelles nousavions été élevés se révèlent usages d'uneclasse ou d'une caste étroite ou restreinte;ou ce sont des traditions limitées à unelocalité peu importante, auxquelles il nousfaudra renoncer quand nous partirons envoyage ; ou elles font partie du credod'une petite secte religieuse ; ou ellessont les produits d'un siècle, et de celui-là seul. Et, tout naturellement, des ques¬tions surgissent : — N'existe-t-il pas delimites naturelles ? — Notre vie n'a-t-ellenulle part été basée sur la raison ou lanécessité ? Ou a-t-elle été uniquement fon¬dée sur l'arbitraire des habitudes ? L'é¬cossais prospère grâce à la farine d'avoi¬ne, mais le métallurgiste de Sheffield mour¬rait de faim plutôt que de toucher à cetaliment. L'escargot rampe sans être in¬quiété dans le jardin du paysan du centrede l'Angleterre et, cependant, il faisait lesdélices des nobles campagnards romains ;les lapins sont c tabou » en Allemagne ;n'allez pas parler de grenouilles chez lesanglais ; la choucroute n'est pas de con¬sommation courante dans le midi de laFrance... Des races entières, de petites co¬teries affirment qu'elles périraient si ellesétaient privées de viande ; certains pen¬sent que les spiritueux d'un genre ou d'unautre sont une nécessité — alors que pourd'autres, viandes et spiritueux sont en abo¬mination. Chaque province a sa nourri¬ture particulière ; le paysan regarde avecla plus grande méfiance tout nouveau plat;il est difficile de lui faire adopter un ali¬ment nouveau... Je sens moi-même queje préférerais mourir d'inanition que deme nourrir d'insectes, tellement est ancréle dégoût que nous éprouvons, nous au¬tres insulaires, à l'égard de ce genre denourriture. Il est notoire, pourtant, quede nombreuses races humaines font figu¬rer les insectes à leur menu et je connais
un ouvrage traitant des excellentes quali¬tés nutritives de certaines de ces proven¬des que nous rejetons si dédaigneusement
— chenilles, hannetons et ainsi de suite.Quand on y réfléchit quelque peu — peut-on qualifier autrement que de préjugé lemotif qui fait préférer à tout un peuple lebigorneau à l'escargot ; estimer la frétil¬lante crevette et prescrire la joyeuse sau¬terelle ?Il est inutile de soutenir que ces diver¬gences locales ou autres ont leurs racinesdans les nécessités des milieux et destemps où elles s'avèrent. C'est inexact.Pour la plupart, ce sont de simples habi¬tudes, créées à l'origine par une nécessi¬té quelconque, acclimatées aujourd'hui parl'usage et l'inhérente paresse humaine.Rien n'illustrera mieux ce point de vuequ'une incursion dans le règne animal. Siles habitudes sont ancrées chez les hom¬
mes, elles le sont encore bien davantagechez les animaux. Le mouton vit d'her¬be, le chat existe en se nourrissant de sou¬ris et autre alimentation animale. On ac¬cepte généralement que ces « régimes »sont ce qu'il y a de plus « naturel »pour chaque animal, qu'ils sont les mieuxadaptés à son développement, qu'il ne

pourrait pas vivre s'il en changeait Or,c'est inexact. Des chats peuvent très bienvivre en se nourrissant de farine d'avoi¬ne et de lait, sans alimentation carnée ouà peu près ; on a vu un ovin très bienprospérer en se nourrissant de côtelet¬tes... de mouton et en s'abreuvant de por¬to ! Les chiens dont l'alimentation « na¬turelle », à l'état sauvage, est animale, seportent incontestablement beaucoup mieux(tout au moins en domesticité) lorsqu'ilssont nourris de substances farineuses sansviande ou à peu près ; ils se font si bienaux végétaux qu'ils sont parfois de vérita¬bles pestes dans les jardins — arrachant,dévorant fraises, groseilles à maquereaux,pois, etc., dès qu'ils en ont pris l'habitu¬de. Quiconque a élevé des « favoris » saitquelle étonnante variété d'aliments onpeut les amener à s'assimiler ; or, cha¬cun de ces animaux, à l'état sauvage, estfarci des préjugés les plus étroits à cesujet, et mourrait plutôt que de désobéir,aux coutumes de sa tribu... Le faisan man¬ge des racines de fougère en hiver, quandla neige couvre le sol, mais le coq debruyère « ne mange pas de racines défougère » et périt. Un loup à la tournured'esprit curieuse trouverait probablementpois et fraises aussi bons à manger queles trouve un chien, mais il est non moinspratiquement certain que n'importe quelindividu ordinaire du genre périrait dansun jardin rempli de ces comestibles, s'ilétait privé des os qu'il ronge ordinaire¬ment.Tout ceci semble indiquer quel rôle im¬mense la simple coutume joue dans la viedes hommes et des animaux. La plus gran¬de partie de la puissance de l'homme surles animaux, il l'acquiert en leur incul¬quant des habitudes qu'ils ne penserontjamais à enfreindre, une fois adoptées.La quasi insurmontabilité de la coutumechez l'animal éclaire le rôle qu'elle jouedans la vie humaine.Naturellement, dans les remarques ci-dessus, je ne discute pas le fait qu'entreun chien et un mouton il n'y ait pas de dif¬férence en ce qui concerne leurs organesdigestifs, et que, par sa nature corporelle,l'un ne soit pas plus approprié que l'au¬tre à tel genre d'alimentation spéciale ;ce que j'ai voulu dire, c'est que nous ne de¬vons pas négliger l'importance de l'habi¬tude en pareille matière. Ce fut d'abordla coutume qui se modifia ; le changementde structure physiologique s'opéra ensui¬te et lentement. Voici vraisemblablement
ce qui dut se produire. A un moment don¬né dans le lointain passé un groupe d'animaux, peut-être pressés par la nécessité,se mit à chasser en troupe dans les bois ;cette action modifia leur structure phy¬sique dans un sens approprié et engendrades habitudes spéciales lesquelles, par lasuite, se fixèrent profondément dans larace. Un autre groupe n'entrevit de salutque dans l'herbivorisme. L'herbe est unpauvre aliment, mais c'était la seule chan¬ce qui restait audit groupe et il s'accoutu¬ma à un tel point à l'alimentation herba¬cée qu'il ne put concevoir d'autre formede nourriture et que, dès l'abord, il rejet¬terait même des huitres, si elles se trou¬vaient sur sa route ! Un troisième grou¬pe aperçut un débouché dans les feuillesdes arbres ; son cou s'allongea et ce futla girafe. Mais le fait que la girafe se nour¬rit de feuilles, le mouton d'herbes et leloup de viande — que cette coutume estsi profondément enracinée en chacun deces animaux qu'il refuse dès l'abord tou¬te autre espèce d'alimentation — ne prou¬ve pas en soi que cette nourriture est lameilleure ou celle qui lui convient lemieux, physiologiquement parlant. End'autres termes, c'est pure hypothèse desupposer que « l'adaptation à l'environ¬nement » est l'unique ou même le princi¬pal facteur dans la formation des variétésou genres bien définis ; ce serait négli¬ger (entre autres choses) la puissance del'usage ou de l'accoutumance qui possèdeà peu près la même importance, en matiè¬re d'évolution raciale, que « le moment »
en matière de dynamique ; cette puissan¬ce est telle que la race, impulsée dans unedirection donnée, maintient sa ligne demouvement — souvent malgré son en¬vironnement — durant des milliers d'an¬nées.Pour en revenir à l'homme, nous levoyons emmaillotté en une myriade decoutumes — coutumes locales, coutumesde classes, coutumes raciales, coutumesfamiliales, coutumes religieuses ; coutu¬mes alimentaires, vestimentaires, mobi¬lières ; coutumes relatives au logement,à l'art, à la production industrielle ; à lavie sociale, municipale, nationale, etc. —D'où cette question : quel est le fond denécessité qui se dissimule sous tout cela ?Comment délimiter, en chaque cas, la partqui revient à une réelle adaptation àla nature — et celle attribuable àla paresseuse habitude ? La premièrechose que rencontre mon regard, dès



la fenêtre ouverte, est une tuile surla maison voisine. Pourquoi les tui¬les sont-elles en forme d'S en certai¬nes localités et plates en d'autres ? Lapluie et le vent sont cependant à peu prèsles mêmes partout. Peut-être dans unpassé lointain il y eut une raison, maisrien ne demeure aujourd'hui que — lacoutume. Pourquoi nous asseoir sur deschaises au lieu de prendre place sur desnattes, comme au Japon, ou sur des cous¬sins, comme en Orient ? C'est une coutu¬me et peut-être cadre-t-elle avec nos au¬tres coutumes. Plus nous regardons ennos vies, plus nous considérons l'immensevariété des habitudes qui s'y manifestentdans tous leurs détails — même dans descirconstances qui, extérieurement, parais¬sent absolument semblables — plus noussommes frappés par l'absence de toutenécessité vraiment sérieuse dans les usa¬ges auxquels nous sommes habitués. Cha¬que race, chaque classe, chaque milieu,chaque individu même, vante ses habitu¬des particulières de vivre et les présentecomme supérieures aux autres, commeétant les seules et légitimes formes d'exis¬tence ; des peuples et des classes se fontla guerre pour soutenir leurs croyances etpratiques particulières. Mais la questionqui s'impose à l'esprit curieux et non pré¬venu est celle-ci : qui sont ceux d'entrenous qui vivent d'une vie quelque peuvraie, réellement authentique ? Ne serions-nous pas plutôt comparables à des varié¬tés multiples de phryganes, emmitouffléesdans les peaux abandonnées, dans les vê¬tements hors d'usage, dans les débris deceux qui nous ont précédés, avec très peude vitalité nous appartenant en propre ?Combien de fois par jour accomplissons-nous une action originale, qui ne soitpas un geste mécanique, un acte de répé¬tition ? Si nos diverses actions et prati¬ques étaient originales et découlaient dela nécessité réelle, peut-être ne nous que¬rellerions-nous pas autant à leur sujet etaussi souvent que nous le faisons ?Venons-en maintenant à la morale. Làaussi il y a des coutumes — profondé¬ment différentes selon les races, les épo¬ques, les lieux ; coutumes pour lesquel¬les il est souvent difficile de trouver unfondement raisonnable, une « adaptation
aux circonstances ». Le vol est soi-disantréprouvé parmi nous, cependant la mora¬lité commerciale actuelle le sanctionne
sous mille formes différentes ; et l'usu¬rier respectable (qui n'est guère autrequ'un voleur) occupe une des meilleuresplaces au banquet de la vie. La chasse aété* de temps immémorial, considéréeco.nme le droit (de naissance) et le privi¬lège de l'homme et il en fut ainsi jusqu'àce que la classe des propriétaires fonciers(dont de méchants extrémistes font main¬tenant le procès) inventât le crime de bra¬connage et le réprimât par la pendaison.

Quant au mariage, les coutumes à son su¬jet ont été, selon les temps et les peuples,simplement innombrables. Dans ce do¬maine, le sens de l'inviolabilité est plusaffirmé que dans les autres sphères. Lespénalités les plus sévères, l'opinion pu¬blique la plus stricte, empiétant profondé¬ment sur la conscience individuelle, ontbeau fortifier les divers codes des diverstemps et lieux : ils se contredisent touscependant les uns les autres. La polyga¬mie tenue en honneur dans une certainecontrée, la monogamie régnant dans lepays à côté ; le mariage entre frère etsœur autorisé à un moment donné de l'his¬toire d'un peuple, l'union entre cousinsgermains défendue à un moment autre ; laprostitution considérée comme sacréedans les temples de l'antiquité, bafouée,foulée aux pieds dans nos grandes villes ;la monogamie tenue comme respectabledans tel pays, envisagée comme une preu¬ve d'infériorité de classe dans tel autre ;le célibat méprisé dans certains milieux,exalté dans d'autres. Et ainsi de suite.Que conclure de tout cela ? Est-il possi¬ble, après avoir loyalement envisagé l'im¬mense variété de la vie humaine dans tou¬tes les branches de l'art, de mœurs, de lamorale —••variété se manifestant, dans unnombre immense de cas, dans des cir¬constances à tous points de vue analo¬gues ; est-il possible que les pratiques par¬ticulières auxquelles nous sommes accou¬tumés soient tellement meilleures (ou, sil'on veut, tellement pires) que les usagesspéciaux auxquels les autres sont habi¬tués ? Nous sommes nés, je l'ai fait remar¬quer au commencement de cette étude,dans un fourreau de coutumes qui nousemmaillote comme des langes. Parvenusà maturité, nous comprenons ce qui est :nous sommes enserrés en une vieille cos¬
se. Elle ne peut supporter l'examen ; elleest pourrie, inconsistante, indéfendable ;très vraisemblablement, force sera denous y adapter. La larve de la phry-gane s'est adaptée à son fourreau etne peut plus en sortir. Petite étincelle devitalité au sein d'une masse de matièreinerte, tout ce qu'elle peut faire est derendre son logis un peu plus confortablepour elle même ou (tel le polype du co¬rail) prolonger sa croissance dans la di¬rection la plus favorable pour ceux quiviendront après elle. La classe, la caste,le lieu, le siècle où nous sommes nés ontdéterminé notre forme de vie, et très pro¬bablement, il nous faudra continuer cetteforme. Mais voici qu'un changement s'o¬père en notre esprit. Nous abandonnonsnotre jactance du début. Nous, nous toutau moins, ne sommes pas meilleurs quen'importe qui d'autre, et en prenant leschose au mieux nous ne sommes qu'à de¬mi vivants.Si ce sont nos conclusions, n'est-ce pasjustement que les enfants et les races pri¬

mitives s'en tiennent si rigidement à l'é¬troit sentier que la coutume a tracé poureux ? Ne nourrissent-ils pas un sentimentinstinctif que l'abandon de la coutume lesjetterait dans un océan inexploré, où lavie cesserait d'avoir une direction ou unbut déterminé, où la moralité serait en¬tièrement engloutie ? La coutume leur estla ligne de leur croissance ; c'est la bran¬che de corail à l'extrémité de laquelle lenouveau polype commence à bâtir ; c'estl'écorce durcissante de la petite branchequi détermine la direction du bourgeonqui pousse. Cette coutume peut être toutsimplement arbitraire, mais ils l'ignorent ;son apparence de finalisme et de nécessi¬té peut être tout à fait illusoire ; maisl'illusion est nécessaire à la vie et l'arbi¬traire est exactement ce qui différencieune vie de l'autre. Jusqu'à ce qu'il soitparvenu à maturité, l'être humain ne peuts'en passer.Et une fois parvenu à maturité qu'ar-rive-t-il ? Il meurt, et, ce faisant, naît à lavie. La phrygane abandonne son fourreauet prend son essor dans l'air ; l'anatifeabandonne sa coquille collée au rocher etnage en liberté. Car il est équitable, lors¬que nous mourons à la coutume, que, pourla première fois, nous nous élevions à lahauteur de la vie de l'humanité. Il estéquitable, lorsque nous abandonnons tousles préjugés concernant notre supérioritésur autrui, que nous devenons convaincusde notre entière impuissance personnelle,que le monde ne nous offre alors,de tous côtés, que des physionomiesde camarades. Il est équitable lors¬que nous nous rendons compte del'arbitraire fondement de notre vie,que s'effondre l'édifice sur lequel re¬posait notre isolement d'autrui et quenous puissions passer facilement et tout desuite dans le vaste océan de la liberté etde l'égalité...Peut-être est-ce une loi de l'histoire —lorsque l'homme a expérimenté toutes lesvariétés de coutume, que le temps viennepour lui d'en être libéré totalement —c'est-à-dire qu'il s'en serve selon ses be¬soins, qu'il n'en soit plus l'esclave ; toutesles pratiques bumaines ont alors leur uti¬lité, aucune n'est prescrite. A ce momentlà, toutes les fois qu'on y atteint, la « mo¬rale » disparaît et l'humanité prend sa pla¬ce — autrement dit : il n'existe plus de co¬de d'action, mais le seul et unique objet del'être humain, l'établissement de l'égalitéentre soi et autrui, l'entrée dans une vienouvelle, laquelle vie nouvelle, lorsqu'ony pénètre, se révèle joyeuse et parfaite,du fait qu'elle ignore l'effort ou la con¬trainte ; elle est l'éternelle reconnaissan¬
ce de soi dans les autres.Pour aussi loin que la coutume ait en¬traîné l'homme de son semblable, aussi¬tôt que dans la série aux incessantes ra¬mifications, l'être humain complet émer-

La folle du logis
Je voudrais être une fleur, "7une petite fleur :pas une fleur d'appartement,pas une fleur de serre ou d'apparat,pas mime une fleur de Jardin —mats une de ces fleurs sauvages qui ieloseni surle bord des sentiers,le long des chemins de halagtou encore sur les banquettes des routes.Une de ces fleurs qu'on ne cultive ni soigne,dont le vent capricieux a transporté lu grainen'importe oùsans souci de son destin.Une petite fleur dont aucune Intempérie n'u en-travé l'épanouissement —basse ou hante sur tige —une petite fleur bleue ou rouge ou Jauneou rose ou violette ou mauve :une fleur nature.
Je vondrats être la fleur qu'un passant cueille.Non pas la fleur qui se fane,se flétrit et meurt, ternie, sur sa tige,dès que s'achève l'été ou que s'assombrit Pasttomne.Non IJe voudrais être la fleur qu'un passant cueille,parce que charmé par sa couleur >ou séduit par sa fraîcheurou ému par son parfum.Et peu m'importerait le passant trustre ou délicat,lourd ou affiné,pourvu qu'il me cueille.Peut-être que ce passant m'effeuillerait Sur >4champ,que mes pétales joncheraient le sol,et seraient foulés aux pieds avant que le Jour <(|pris fin ;peut-être qu'il m'emporterait chez luttel un trésor,qu'il me logerait en un vase,
— précieux ou d'argile, n'importe —et que de temps à autre,mon ravisseur viendrait se pencher sur metpour me humer, me contempler,se contenter enfin,et cela jusqu'au moment où
— suivant le sort des petites fleurs qu'on cueille -*j'eusse perdu mon éclat ou mon odeur.
Je voudrais être une fleur, une petite fleur,nature,sauvage,qu'on ne soigne ni cultive,s'inquiétant peu T 1de vivre quelques matins ou toute une saisonpourvu que me cueille un passant -
— un quelconque passant —pour la joie de ses yeux, de son odorat ou de soitcœur I E. Amund,
15 décembre 1029

géra, il prendra immédiatement conscien-ce de sa parenté avec tous les autres hom¬mes. « J'ai promené mon esprit — dé¬terminé et compatissant — tout autouflterminé et compatissant — tout autour dé[la terre, et je n'ai rencontré que des égaux!et des amants ». Plus encore, il prendraconscience de sa parenté avec les ani¬maux. Il comprendra que c'est seulementl'habitude — l'illusion de la différence ■—qui différencie; il s'apercevra, somme tou¬te, que c'est launême créature humaine quivole dans l'air, nage dans les eaux, onmarche, verticalement, sur le sol. —Edward Carpenter.

GYMNOMYSTIQUE ou religion, philosophie, elle nous donne, ici, la clef desdivergences de ses sociologues et de ses politiciens.
De la part d'un nudiste de pricipe, voilà bien descritiques et des réserves, pensera-t-on !...Les unes et les autres, je ne saurais trop le répéter,s'inspirent de la plus profonde sympathie et des vœuxmêmes que je forme pour le plein succès de cette croi¬sade de régénération sociale. Je crois l'idéal nudistefoncièrement sain, — un peu trop exalté, seulement,de mysticisme, — et pas tout à fait dépouillé, encore,d'une certaine rémanence sensuelle, tout au moins deplan mental.Un des caractères qui, chez lui, m'a conquis d'em¬blée, c'est sa tendance franchement individualiste. Jem'empresse de reconnaître, du reste, qu'on peut êtreamené à l'interpréter tout autrement : comme en tousles domaines qui frisent l'érotisme, il y flotte une cer¬taine ambivalence affective et volitive. C'est ainsi quevolontiers extrémistes, en politiques, les nudistes sontparfois de droite, mais, surtout de gauche, — leurs ten¬dances variant de cette autre mystique (pragmatisée parles dominismes nationaux) qu'est le patriotisme chau¬vin ( v. Vivre n° 47, p. 3) à l'utopisme et à l'uchronis-me anti-sociaux les plus éperdus (ibid, p. 4).Mais, parmi les politiques « avancées », il est permisde se demander, malgré que ce soit loin de rendre leproblème d'une moins brûlante acuité, si, de, par sesaffinités psychologiques, le nudisme s'apparenterait plu¬tôt au collectivisme ou à l'anarchisme, ces deux gran¬des formules opposées de la subversion sociale, telleque la rêvent les classes opprimées par le pouvoir ré¬gnant... * ii * *Une évocation du Docteur Pascal, de Zola, illustregénialement l'ambiguïté érocratique de la pratique dunu : « Toute sa nudité limpide et TRIOMPHANTE ex¬primait la sérénité de la SOUMISSION, le DON tranquil¬le, absolu, qu'elle faisait de sa personne, DEVANT LEPEUPLE ASSEMBLÉ, à la PLEINE LUMIÈRE DUJOUR » (p. 208).Pesons les principaux termes de cette phrase : parleur choix ils suggèrent tout ensemble l'exaltation per¬sonnelle et l'abnégation quasi-servile de 1' « exhibitio-niste », face à la multitude, — l'orgueil cabré et lasujétion sans remords. M. Barrière note aussi : « le nuexprime aussi bien l'abandon que la force, l'alanguis-sement que la fougue ». ^dette équivoque psycho-érotique basale, il serait in¬téressant de la rechercher dans toutes les superstruc¬tures intellectuelles du nudisme théorique : éthique,

*★ +Humiliation ou infraction tonifiante ? Tels sont lesdeux versants de l'énigme du nu systématique. Insolen¬te obscénité, ou honteuse mortification, par son inti¬me mélange de crainte pudique et de cynique ostenta¬tion, l'anudation représente, en quelque sorte, le sado¬masochisme élémentaire, l'amour, chez chaque sujet, ày bien regarder, comportant à la fois emprise subie etcaptation imposée, — quoique à doses variables.L'érotomancien Casanova connaissait bien cette tran¬
se guerrière, lui qui vantait « l'impudique bravoure » ;et C. Spiess la comprend bien aussi, quand il invoquele « courage gymnique ». Incontestablement, en un sens,la plus belle audace, — la plus méritoire, est celle del'impudicité ! Corrélatrice de la chasteté, qui, nous l'a¬vons vu (Vivre n' 48, p. 3) conserve l'individu, « lapudeur est une réserve » d'ordre potentialiste : ainsile déclare, du moins M. A. Gide, le corydoniste relati¬vement transi ; tel était encore le sentiment de son ému¬le plus libertain G. Eekhoud, qui aimait citer cet apho¬risme de Nietzche : « L'excessive générosité ne va guè¬re sans le sacrifice de la pudeur ! » (Les Libertins d'An¬vers, p. 252).Avec ces éminents penseurs, la double dispositionéroto-gymnique prend conscience d'elle-même, mais,entre la farouche indépendance et l'obédience sociale,la balance reste hésitante. La voici, toutefois, qui pen¬che du côté de cette dernière.H y a un an. ici même, sous le titre de Pudeur et Nu¬dité, M. Acharya ne concluait-il pas que celle-là est unbrutal instinct, une forme personnalisée du sentimentcapitaliste de la propriété, bref une manifestation d'iné¬galité ? Par contre, sans doute, la pratique du nu le plusostensible serait une haute vertu sociale, la communionavec la Nature appelant la communion, non moins mys¬tique, avec les autres hommes, — sous les espècesvisuelles.Et qu'on aille pas croire cette thèse unique en songenre : il serait facile de relever quantité de gages of¬ferts par le nudisme à l'esprit grégaire ou « collecti¬viste ». Royer (op. cit., 107) nous relate qu'à l'Ecole deKoch, le centre naturiste le plus démocratique d'Alle¬magne, le tutoitemènt est de rigueur entre participants.Dans La Dépêche de Toulouse du 8 novembre der¬nier, M. P. Hue a publié un article intitulé Nudité etSnobisme. A mon sens, le critique de mœurs a tropmacroscopiquement jugé le mouvement gymnocultural,en le tenant pour un engouement niais et une fantaisie

passagère, alors que la belle mystique qui l'anime est,peut-être, la plus vénérable qui ait stimulé l'humanitédans ses destinées ascendantes, ainsi que je crois l'avoirmontré. Néanmoins, il voit assez juste quand l'égalita-risme in naluralibus lui fait remarquer : « Après le ni¬vellement par la base, celui par la nudité ! ».Le règlement de la Deutsche Luftbadgesellschaftprescrit qu'au bout de six mois, tout adhérent mâle enpouvoir de femme doit emmener celle-ci au bain d'aircollectif : « c'est dans le seul but de ne pas provoquer,inquiétude ou jalousie chez les épouses », nous assureM. P. Simon (Vivre n" 50, p. 12). Touchante prévenan¬ce ! Je me demande s'il n'y a pas là plutôt une vaguétendance à la promiscuité communiste, toujours limi¬tée aux rapports sociaux extra-sexuels, s'entend !Dans le même numéro de la même revue (p. 4), M. déMongeot reproduit une' lettre d'un nouvel initié duCentre gymnique : elle chante une « joie tranquille etsimple, puisée dans la confiance réciproque et dans léclair et franc regard de ses nouveaux amis ». Cette im¬pression rappelle à s'y méprendre celle des néophytes!des communautés religieuses, — milieux plus exigeants,;sans doute, que le « siècle », mais beaucoup plus res¬treints, circonstance qui, sous une règle stricte, maiésans complications, rend à tant de névropathes les sen¬timents de calme et de radieuse sécurité.Enfin, quand les protagonistes du nudisme intégralinsistent tant pour spécifier qu'ils ne souhaitent nulle¬ment étendre la pratique du nu dans la vie publique,ne serait-ce pas qu'ils entendent s'en tenir aux petitescommunautés quasi-religieuses où on célèbre sans voi¬le le culte à la Vie ? Il semble que c'est de la sorte queRoyer (p. 16) comprend la solidarité humano-nudiste.Peut-être, est-ce l'occasion de noter que tout indivi¬dualisme qui, s'évadant du strict érémitisme, s'engagedans la réalité sociale, se transforme nécessairement eucommunisme mitigé. De là, ces infimes chapelles con¬ciliant au mieux le maximum d'individualisme au mi¬nimum de « collectif », de là l'anarchisme communiste,cette aristocratie démocratique que je saluais il y;
a 15 ans dans mes études sur Nietzsche dans la Bataillesyndicaliste.(à suivre) D' Louis ESTÈVE, de la S. G. L.
Vivre préparant une brochure de réfutation de laGYMNOMYSTIQUE de L. Estève. — A l'usage de ceuxque la controverse intéresse, les Editions de l'en de¬hors réimprimeront cette étude en brochure dès que lenombre des exemplaires souscrits couvrira les frais decette réimpression. Envoyer fonds au DT Estève, raeMontfort. à Gaillac-sur-Tarn (Tarn).



PORTRAITS
Han Ryner (1) vient de nous donner unlivre magnifique, un livre qui fera penserctux qui aiment penser. Dans ce livre, oùii'illustres disparus songent diversementsur quelques particularités de leur vie,l'auteur s'essaie, en une forme admirabled'expression et d'ingéniosité, en une lan¬gue précise et riche de poésie, à dégager■ tileEsubtilement sa philosophie.Les lecteurs peu enclins aux méditationsar trop abstraites choisiront, au hasard dea lecture et selon leur penchant naturel,tels songes plutôt que tels autres. Les en¬nemis de Dieu et de l'Eglise y feront unebelle moisson et les ennemis du matéria¬lisme et du monisme également.Si Bossuet, en un songe, s'acoquine avecle pyrrhonisme pour, rester catholique.Loche, dans un autre songe, enfonce dansla terre un gland, un grain de blé et unpignon de tulipe qui donnent naissanceà trois chênes et lui permettent de direà Leibnitz ahuri : « tout vient du de¬hors ».En toute justice, il manque ici un son¬ge : celui de Leibnitz. C'est probablementun oubli de notre ami et voici ce songe :Leibnitz reprend le gland, le grain de bléet l'oignon de tulipe et les ayant placésdans le vide parfait (nous sommes dansles songes), chaque germe, tirant de lui-même sa propre substance, parvient à soncomplet développement. Le gland devientOn chêne immense, le grain se multiplieen d'innombrables épis et l'oignon fleuritdélicieusement pour la plus grande joiede Leibnitz qui s'écrie, tandis que s'ef¬fare le pauvre Locke : « tout vient du de¬dans ».La Mettrie est également endormi parHan Ryner mais le songe du malheureuxse ressent encore de l'indigestion du pâtéfatal et notre ami profite fort à proposde ses cauchemars pour construire sonédifice rynérien. Si le songe de Cléanthe,si celui de Carnéade participent plus ef¬ficacement à la construction de ce sageédifice ; si dans ce dernier songe, il fautvoir non seulement la nécessité de la di¬versité organique pour rester physique¬ment sain, mais encore pour penser sai¬nement, le songe de Descartes et de Monis-tès me séduisent grandement par l'ob¬jectivité des pensées qui veulent n'êtreque subjectives.Sous le charme de ces songes divers,sous ces subtilds critiques destructriceseffectives de dogmes, de croyances et desystèmes le lecteur s'achemine tout dou¬cement vers la conception rynérienne deschoses, conception qui veut que rien nesoit connaissable, hors l'objectivité évi¬dente des faits usuels ; que tout ne soitque mystère, hors ce domaine limité. Lesexplications métaphysiques ne sont quedes poésies, fruits aussi multiples et di¬vers qu'il y a d'êtres pensants, et la vérité,jaillie du choc des hétérogénéités subjec¬tives contre l'objective hétérogénéité, nepeut être une, mais varie avec chaque in¬dividualité puisque varient les élémentsqui la construisent. Il n'y a qu'une véritéabsolue : savoir qu'il n'y a pas d'absolu.Il faut quelques efforts pour échapperà cette magie du verbe, aux embûches in¬génieuses de cette dialectique grecque,souriante, habile, pleine de souplesse etde subtile ironie. Et le premier effort con¬siste à se demander : cette philosophie sa¬tisfait-elle ma curiosité ? N'y a-t-il pasd'autre solution qu'une ignorance défi¬nitive, ou une dispute éternelle ? Il mesemble que ce que nous propose Han Ry¬ner est l'opposé de ce que cherche la cu¬riosité humaine et si sa généreuse philoso¬phie veut nous préserver de la fureur cri¬minelle des fanatismes et des systèmesplus ou moins fanatisants, il supprime lacuriosité elle-même en ce sens que ce queveut l'homme curieux, comme explicationde l'univers, ce n'est pas n'importe quellehistoire à dormir debout, sous le prétexteque toute explication extra-sensuelle n'estque poésie, mais au contraire une explica¬tion conforme à ce sens intime de la con-préhension des choses, laquelle veut quel'univers soit d'une façon donnée en untemps donné, et non mille autres chosesà la fois dans le même temps.Dire que la variété individuelle entrai¬ne la variété des conceptions et des véri¬tés, c'est dire qu'il est impossible à l'hom-de connaître quoi que ce soit, c'est dé¬truire l'évidence objective des faits eux-mêmes, c'est supprimer sa curiosité. Carce qu'il veut, ce n'est pas connaître sa pro¬pre imagination, c'est comprendre le fonc¬tionnement des choses, c'est pénétrer leurssecrets, c'est connaître la vérité.Cette vérité, Han Ryner paraît la re¬connaître en certains passages, la nier encertains autres. Tantôt, il accorde à l'ex¬périence quelque valeur, tantôt il nie cettevaleur, car l'expérience suppose des iden¬tités et le pluralisme supprime toute iden¬tité. Bref, il est assez difficile de saisirsa pensée qui, en certains endroits, relè¬ve du pur mécanisme (voir sa conceptiondu moi dans : Les synthèses suprêmes) et,en d'autres endroits, se contente de flot¬ter entre la négation et l'affirmation.Une chose m'étonne chez Han Ryner :c'est qu'il parle et qu'il écrive. Toute pen¬sée est une généralisation, toute généra¬lisation repose sur des identités. S'il n'ya pas d'identités, toute pensée est fausseet erronée.S'il n'y a véritablement rien de sembla¬ble dans l'univers, si rien ne peut se com¬parer à autre chose, aucune compréhen¬sion n'est possible, aucune explicationconcevable, aucune parole intelligible.Dire qu'il n'y a que des choses différentesce n'est même pas expliquer le bois par le

bois, le fer par le fer, le feu par le feu, lalumière par la lumière, la vie par la vie,l'intelligence par l'intelligence, c'est ne rienexpliquer du tout, puisque ce sont encoredes généralités. Si chaque chose est uni¬que, le savoir s'anéantit et disparaît irré¬médiablement. Savoir c'est connaître etla connaissance d'une chose inapplicableà autre chose, nous laisse perpétuellementignorants avec des milliards d'images,inutiles, d'innombrables représentationsstériles, inutilisables pour la reconnais¬sance d'irreconnaissables objets. C'est l'ir-remplissable tonneau des Danaïdes.Ainsi le pluralisme ne conduit à aucuneexplication de l'univers, à aucune satisfac¬tion intellectuelle ; il est une collectiondisparate de faits, de sensations, sansliaisons dans l'espace et dans le temps,lesquels n'ont un sens pour nous que pardes mesures, des équivalences supposantdes identités.Rosny aîné dans son livre « Le Pluralis¬me » réfute un monisme plutôt curieux etconstruit avec beaucoup d'habileté et d'in¬géniosité un pluralisme encore plus cu¬rieux. Comme aucune pensée ne serait pos¬sible sans identité, l'auteur, délaissant cetabsolu, se sert de l'analogie qui se rap¬proche de l'identité d'aussi près que pos¬sible sans l'atteindre jamais. Or, je suis ab¬solument incapable de concevoir com¬ment deux choses peuvent être reconnuesanalogues s'il n'y a entre elles des res¬semblances, des similitudes, des identitésà côté des dissemblances et des différen¬ces les séparant. Si tous les éléments lescomposant sont différents, où sera l'ana¬logie ? Et s'il y en a quelques-uns s'iden-tifiant, pourquoi nier l'identité ?On voit que c'est le problème même dela connaissance qui est en cause, mais ceproblème est assez mal présenté concer¬nant la thèse moniste. Ainsi Rosny penseque puisque le moniste admet l'identité dutout, il doit admettre que toute matièrepensante doit tout connaître, puisqu'elleest semblable au tout ; c'est faire tenir aumoniste un langage dualiste car pourque l'Un se pense et se reconnaisse il fautdédoubler l'Un et lui donner une cons¬cience. Se connaissant il connaîtra toutpuisque tout est identique. Mais l'Un parsa définition même ne peut être multipleet la critique de Rosny porte à faux.Qu'est-ce alors que la connaissance ?C'est le rapport de nos éléments sub¬jectifs avec les éléments objectifs. Ce rap¬port met en présence des nombres fabu¬leux d'Uns et la connaissance est la syn¬thèse de leurs chocs. Nos éléments or¬donnés probablement selon nos rythmesparticuliers, sont dérangés, modifiés pardes rythmes objectifs ; c'est la sensationbase de toute connaissance. Nous ne pou¬vons rien connaître hors des sensationset toutes nos pensées sont des jongleriesde sensations, d'images, d'identités. Nousne saurons jamais ce qu'est l'Un, ni lemouvement de cet Un, car nous ne pour¬rons jamais le sentir et partant l'imagi¬ner. Lorsque Han Ryner affirme à Monis-tès que toute distance est divisible à l'in¬fini il sait très bien que parodiant Zénond'Elée avec son Achille et sa tortue, ilgrossit et recoupe sans cesse de l'étendue,sinon il franchirait, véritable Sur-Dieu,des infinités d'infinis à chaque pas. Lors¬qu'il nous dit avec Louis Prat qu'il neconçoit pas un nombre actuellement infi¬ni qui ne soit pas augmentable d'une uni¬té, j'avoue éprouver, en ma pauvre lo¬gique, des déchirements tragiques. Pourmoi le mot concevoir, signifie se représen¬ter et je me demande par quelle grâceplurale ou quelles multiples ingéniositésnotre subtil ami peut se représenter l'in¬fini, ou un nombre infini, et lui ajouterUn.Le défaut de cette mauvaise présenta¬tion de concept vient de l'emploi de deuxmots, dont l'un exclut l'autre. Le mot nom¬bre signifie toujours et d'une façon abso¬lue, dans notre entendement, quelque cho¬se de concret, de mesurable, de sensuel.Le mot infini signifie, et d'une façon aus¬si absolue, exactement le contraire, c'est-à-dire ce qui n'a pas de mesure. On nepeut ajouter un à ce qui n'a pas de mesu¬re.Lorsque Han Ryner critique et nie l'af¬firmation que la nature « ne fait pas desaut », il a apparemment raison. Encorefaut-il qu'il se place sur le même plan queles affirmateurs. J'accorde à Han Rynerque sur le plan visible et sensuel, deuxphénomènes différents, dont l'un est an¬térieur à l'autre d'une fraction de tempsirréductible, présentent dans leur évolu¬tion un saut formidable, une sorte d'ap¬parition, de création, de petit miracle.Mais la nature est saturée de ceS" petitsmiracles qui à notre échelle ne sont plusdes miracles ; nous y sommes habitués,nous les trouvons normaux et nous appe¬lons cela successions d'événements, dansle temps, causes et effets, sans^ avoir ja¬mais compris le mécanisme même de latransformation des choses. Mais nous ap¬pelons « saut » une succession des faitstelle que l'écart entre eux nous paraît siconsidérable qu'il nécessite d'autres écartsintermédiaires.La nature fait-elle de grands sauts ?Tout est là.Si nous quittons ce plan objectif pourerrer sur le plan imaginatif, c'est tout au¬tre chose. Supposons qu'un Un se dépla¬ce entre deux Uns. Aucun repère n'exis¬tant entre ces deux unités, il semblera, àun témoin percevant, sans appréciationde durée, le premier choc, puis le deuxiè¬me que cet Un progresse par bond. Han

VERLAINE
Dans la philosophie nietzschéenne, laculture est ou apollinienne ou dionysia¬que. Apollon symbolise la Science, Dio¬nysos l'Art. Apollon est contemplatif. Dio¬nysos est extatique, créateur, éternelle¬ment bourgeonnant. Apollon est le Soleil.Dionysos est la Terre. Apollon est le cer¬veau. Dionysos est le sang.Hs ne se font pas la guerre. Ils se com-plémentent. Un génie peut être tour àtour l'un et l'autre. Nietzsche lui-mêmeétait apollinien dans sa vie privée, dyo-nisien dans sa philosophie. La psycha¬nalyse explique la poésie frénétique deZarathoustra comme l'explosion des dé¬sirs congestionnés d'un malade contempla¬tif. Tout ce qui est, est son propre para¬doxe. Chez les grands artistes, on appellecontradiction le paradoxe immanent deleurs natures, exposées si crûment de¬vant le monde. Mais il n'y a pas de con¬tradiction dans la nature ou dans la vie.Toutes choses engendrent leur opposé,afin de former un tout. »Les vies de Poë, Swinburne, Musset,Hugo, Whitman, Villon, Rimbaud, Lafor¬gue, Gœthe, Dowson, Verlaine, Wilde, By-ron, Shelley, Blake, Francis Thomson etShakespeare sont qualifiées de « massesde contradiction ». C'est le jugement desmoralistes, des critiques de la règle et ducordeau, des méthodistes euclidiens. C'estle jugement de Chantecler sur les mouve¬ments giratoires désordonnés, sur les volsinsensés de l'aigle qui s'élance à l'assautdu soleil. Psychiquement parlant, le géniepoétique est parfait en soi. Au point devue artistique, il peut y avoir des lacunes,mais les vies des génies sont parfaites enelles-mêmes, car la perfection est l'expres¬sion de soi tout entier, sans aucun égardaux conséquences ou aux étalons moraux.Byron disait que son génie était basé surses « vices » et non sur ses « vertus ».Tous les grands poètes, d'Homère à Whit¬man, pourraient souscrire inconditionnel¬lement à cette déclaration. Le Brummeldes poètes et des penseurs, Ralph WaldoEmerson, écrivit de son côté : « Si je suisl'enfant du Diable, je vivrai selon le Dia¬ble ».Paul Verlaine, le grand poète lyrique,frère par l'esprit de François Villon, estl'un des plus grands sujets de paradoxeque l'âme poétique nous ait jamais offerts.C'était un mystère. C'était une personna¬lité humaine en laquelle se concentraienttoutes les contradictions de la sensibili¬té. C'était un Pan mystique, un Silène saisipar le divin, le Délire et la Vision sur lesruisseaux des rues de Paris. Sur le sommetde ses circonvolutions cérébrales était ju¬ché le démon de la Perversité, ce démonqui avait mené Poë, Baudelaire et Wilde,il vivait dans une étrange fosse charnelle,en compagnie de Satan et de Marie-Made¬leine.Ce piétiste lascif, à l'instar de Villon,de Dowson et de Poë, était un vagabond-né. Il n'était attaché à rien, son instinctle poussait à n'élire aucun domicile, saufles cabarets de Paris, C'était là où il com¬posait la plupart de ses exquises poésies

— où il les récitait devant son patron,Saint Absinthe. Le Vagabondage est le com¬plexe le plus profond des natures poéti¬ques. Leurs cerveaux écument l'univers,leurs corps vacillent comme des ivrognessur les grandes routes ou le long des ruesdes cités de la terre. Jadis, nous pirationspour consommer ; les poètes, eux, piratentpour produire. Des sensations toujoursneuves, toujours vives, leur sont indispen¬sables pour alimenter les idées et les ima¬ges en gestation dans le ventre de leurimagination. Ils sont les pierres qui rou¬lent en amassant mousse, les trimardeursqui font jaillir la musique de leurs ta¬lons, les chevaliers du Graal — lequel, ence qui concerne Verlaine, était remplid'absinthe.Verlaine ne fut jamais respectable. Cefut un mauvais mari ; un mauvais père ;il dormait dans les caboulots, vivait dansles hôpitaux, il fit de la prison, il eutd'innombrable maîtresses — il eut sa fa¬
meuse affaire avec Arthur Rimbaud. SiVerlaine n'avait pas fait tout cela •—s'il n'avait pas été tout cela — il au¬rait été un poète à l'eau de rose — quelque
Ryner paraît avoir raison. Mais pour qu'ilait vraiment raison il faudrait qu'aucunintervalle de temps, aucune durée nes'écoule entre les deux chocs. Il faudraitque cet Un soit pour ainsi dire dans lemême temps en deux endroits différents,qu'il y ait simultanéité. Ce qui est contra¬dictoire et supprime tout mouvement, tell'argument fameux de la flèche qui voledu non moins fameux Zénon d'Elée.(à suivre). Ixigrec.
(1) Han Ryner : SONGES PERDUS, envoi recom¬mandé contre 12 fr. 00.

chose comme le Longfellow de Paris.C'était du fumier de ses agonies, de sesremords, de sa mollesse, de son impuis¬sance, de sa misère, de son satyriasis quesortait la musique. N'est-ce pas « le mal »tout cela ? Si vous voulez — mais alors,plus de poésie, plus d'univers, plus decaractère, plus d'art !Le mysticisme de Verlaine, comme lemysticisme de tous les poètes sensuels,était impressionniste — on l'acclama com¬me un des fondateurs de l'école parnas¬sienne —«■ révolte contre le Romantisme.Mais je n'emploie pas ici le mot « im¬pressionniste » dans le sens où s'en sertle jargon du mouvement. Je l'emploiedans le sens universel : « Ma vérité estla Vérité... »L'univers extérieur était tout simple¬ment le corps de ses sentiments. Ses rêves,érotiques, tendres, religieux, philosophi¬ques, créaient le monde où il évoluait,comme l'alcool ou la morphine créent unempire fantaisiste qui se réalise au fondde la conscience avec dix fois plus devie que n'en possèdent les objets du mon¬de extérieur. Les rêves s'épanouissentdans les emboîtures même de l'âme. L'u¬nivers extérieur vient en second lieu. Lessens mentent. L'humeur, les dispositionsd'esprit ne mentent jamais. C'est la paroleinterne, le discours secret. Amiel disaitqu'un paysage est un état d'âme, Verlaineaurait pu dire que tout ce qui est, est unedisposition d'esprit.
Je suis un berceauQu'une main balanceAu creux d'un caveau...Silence I silence I

La littérature verlainienne croît avec lesannées (le poète mourut en 1896) commec'est le cas pour Baudelaire. C'est ArthurSymons, son ami, qui le fit d'abord con¬naître en Angleterre, Edmund Gosse adécrit ce que fut une nuit avec Verlaine,et raconté comment ce dernier, sale, dépe¬naillé, la barbe infestée de vermine, sor¬tit de la stupeur où l'absinthe l'avait plon¬gé, pour saluer son visiteur et lui réciterquelques-uns de ses poèmes les plus ex¬quis.La poésie française a toujours été em-maillottée dans des formules. Il y a tou¬jours en France, une école « qui domine »comme en peinture. Le classicisme a ré¬glementé la poésie française jusqu'à lavenue de Victor Hugo, qui balaya le clas¬sicisme d'un souffle de feu prométhéen.Il mit l'expression personnelle à la placedes formules de beauté académique. LeRomantisme fut la renaissance de l'ego.Ses extravagances détruisirent sa puis¬sance. (Le Romantique est éternel : le Ro¬mantisme n'est qu'une formule). Le grou¬pe parnassien émergea de la débâcle etVerlaine fut son prophète. Ses « PoèmesSaturniens » furent imprimés en 1866.Théodore de Banville raconte qu'il avaitlu le volume dix fois sans interruption.De Guernesey, Victor Hugo écrivit que soncouchant saluait l'aurore de Verlaine.Les Parnassiens décrétèrent la con¬trainte, l'objectivité, la perfection artis¬tique. C'était le triomphe de la coiffureà la vierge sur la coiffure à la Pompadour ;le Parnassisme fit place à son tour auSymbolisme, qui est le triomphe de la per¬ruque sur la coiffure à la vierge. Verlai¬ne l'appelait « cymbalisme ».Aucune étude sur Verlaine n'est complè¬te sans mention d'Arthur Rimbaud, dé¬mon et ange à la fois, poète, ribaud, mau¬vais génie de l'existence de Verlaine.Rimbaud est l'une des apparitions les plusextraordinaires de la littérature. Il vint àParis sur les instances de Verlaine. Celui-ci quitta sa femme pour vagabonder encompagnie de ce rustre lyrique. En Bel¬gique, Verlaine tira sur Rimbaud et récol¬ta, de ce fait, un an de prison. Il par¬lait toujours de sa prison comme si c'eutété un château.Y eut-il jamais existence pareille àcelle de Rimbaud ? Il trimarda à traversle monde — vendit des anneaux de clésdans les rues, en Italie ; il mendia ; ildéserta ; il fit du commerce en Afrique ;il finit à trente sept ans, à Marseille, suriun lit d'hôpital. Il s'arrêta d'écrire à dix-neuf ans, clamant que la littérature étaitun divertissement d'idiots. La force et laconquête étaient ses dieux. Il est en train,en France, de devenir légendaire. PauvreVerlaine ! Il cherchait Dieu — il rencon¬tra Rimbaud.Voici condensée l'existence de Verlai¬ne : quarante ans de guerre entre les puis¬sances du « ciel » et les légions de « l'en¬fer ».
— « Il est fou » —■ dites-vous îJe le crois certainement. Et si j'en doutais,je déchirerais les pages que je viens d'é¬crire. Certes il est fou ! mais souvenez-vous que ce pauvre fou a créé un art nou¬veau et qu'il y a des chances qu'un jour,l'on dise : c'était le meilleur poète de sontemps.Laissons le dernier mot à cette opi¬nion d'Anatole France. — Benjamin D^Casseres. I
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Le Législateur est un homime en mêmetemps <ju'un individu. Son action peutaussi bien exprimer l'éternelle aspirationhumaine que l'élément variable qui la com¬plique. La loi positive peut aussi bienformuler d'inéluctables lois qu'une volontéissue de circonstances éphémères qui dis¬paraîtront demain, oui sont inconnues ail¬leurs. La loi peut être une superfétationde la loi naturelle, la loi éternelle, ouune complication dangereuse des condi¬tions de notre existence. Le législateur réé¬dite la nature ou il l'empêche de se mani¬fester. Il est donc un rouage inutile.A quoi bon répéter les lois naturelles etrenforcer leur redoutable impératif parune ridicule sanction humaine? Peu leurimporte notre consentement, elles nous en¬serrent à l'insu de, ou malgré notre volon¬té : Oui, pourquoi ajouter à ces lois na¬turelles et collaborer à l'œuvre de cettefatalité ? Votre volonté particulière, déter¬minée par les circonstances que j'ignore,ne peut qu'embarrasser ma volonté. Nem'imposez pas votre individu ; mon in¬dividu a les mêmes prétentions à l'exis¬tence, votre loi le heurterait péniblement.Les circonstances qui m'entourent mecommandent tel ou tel acte ; laissez-moiagir selon mon milieu, m'adapter aux exi¬gences ambiantes ; faites-en autant de vo¬tre côté ; mais pour vous seul, et sansvous efforcer d'obtenir une assimilationimpossible.Nous sommes identiques et divers : deslois préexistantes assurent notre identitéet sauvegardent notre minimum humain ;le surplus, l'élément de différenciation, nepeut appartenir qu'à chacun de nous.Qu'une loi prétendue se dresse à côtéet en surplus, édictée par la force provi¬soire d'une majorité, immédiatement larévolte, la résistance deviennent légitimes,parce qu'elles deviennent possibles.Je le répète pourquoi cette loi ? Parceque vous la voulez 1 Pourquoi la voulez-vous ? Parce que votre sensibilité actuellevous la rend désirable t Mais si ma sen¬sibilité à moi ne l'accepte pas I ! 1 Etqui vous garantit la persistance de la sen¬sibilité qui vous détermine ? Qui me etvous garantit que, tout à l'heure — votresensibilité ayant varié — cette loi ne vousparaîtra pas injustifiée, trop lourde à sup¬porter ? Car, de deux choses l'une, ou vousen avez trouvé la raison dans votre huma-nUé, dans l'élément commun à nous tous,q li fait l'unité de notre espèce et alorsv< tre consécration n'était pas nécessaire,puisque,— cette loi m'obligeait avant votrefrrmule. J'obéis, mais à moi-même.Ou au contraire, c'est de vous, individu,qu'émane la loi. Vous, c'est-à-dire l'élémentvariable, circonstanciel, superficiel. Danset cas, la loi usurpe son caractère univer¬sel, elle m'est abusivement appliquée, votrefo ce actuelle en est la seule justification,ve îs êtes mon ennemi et vous serez touta l'heure le vôtre, quand sera modifiéel'attitude provisoire de votre individu.Que chacun agisse selon sa nature —tempérament, caractère — autrement ditselon son déterminisme, que chacun soità lui-même sa propre autorité. Toute ac¬tion humaine est une résultante, elle n'estpas l'absurde émanation du néant ; unmotif, une réalité lui est toujours sous-jacent. qui la justifie.Notre acte est une réponse aux exigencesdu dehors, une réaction, une « accommo¬dation » du milieu ; la réponse sera exac¬te, la réaction suffisante, si les exigencesdu dehors demeurent sincères, si une loiartificielle, un supplément arbitraire d'o¬bligation ne vient pas rompre l'équlibre.Une loi voulue par moi ; par nous, lamajorité ; pour nous tous, l'unanimité ;une loi que nous cristalliserions par uneffort de volonté, que nous projeterionsdans l'avenir pour régir l'acte futur, seraitcertainement un embarras, un obstacle ànotre véritable déplacement-évolution.Demain nous agirons pour satisfaire auxexigences qui pourront survenir. Si cesexigences sont nouvelles, nous agirons au¬trement qu'aujourd'hui et jsi nous_ trou¬vons devant nous la loi d'aujourd'hui, con¬crétisation de notre actuel, nous ne pour¬rons voir en elle qu'une ennemie.Par conséquent plus de lois humaines
— œuvres d'individus, quand on les ana¬lyse à fond — plus de lois éternisant l'ins¬tant passager et insaisissable. Abstenons-nous de prévoir l'avenir ou de dirigerautrui. Agissons pour nous et pour le pré¬sent. .Tout à l'heure point, avec ses lois nou¬velles, que celles d'hier ou de ce matinpourraient contredire. La loi est au-dedansde nous : ne l'extériorisons pas. Projetéeau dehors de nous, extériorisée, elle s'im¬mobiliserait. C'est folie que d'oublier quela vie nous entraîne, qu'à mesure qu'elle sedéroule, notre évolution se modifie avecnos conditions nouvelles, qu'elle se trans¬forme, que nous sommes emportés commeun morceau de bois que charrie un torrent.Voilà pourquoi, extériorisée, la loi inté¬rieure retarde bientôt sur notre actualitéfugitive, devient toujours et toujours plusnéfaste. Vivons, marchons, en compagniede notre loi, tout ce qui n'est pas en nousest contre nous. Le code est une ancre oùnous avons imprudemment accroché notreêtre d'un jour ; maintenant il nous retientet empêche notre marche.Coupons donc le câble ; repartant im¬médiatement, nous n'apercevons plus quedans la brume du passé — comme unrivage s'éloignant toujours plus — les loiscontingentes dans les rêts desquelles nous

Toutes choses, ma foi, arrivent à leur fin,voici l'hiver,Plus de tennis, plus de golf, plus de bainssur la plage ;Plus de randonnées, plus de déjeuners àl'ombre de quelque grand chêne.Il n'y a réellement plus rien à faire, je metourne les pouces.Le bridge m'ennuie et je ne puis me faireaux danses nouvelles.Que pourrals-je bien fairePour passer le temps ?Un bal ? Un souper dansant ? Tout celaest battu et rebattu.Tiens / si je faisais de l'antialcoolisme ?liais c'est ce que les fabricants de li¬queurs ont de l'argentEt ils sont bien capables de riposter ;D'ailleurs, mon compte en banque manqueun peu de solidité.Si j'instaurais une croisade contre le Vi¬ce ?La société se pervertit de plus en plus.Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ?Epatante, cette idée-là.Je pourrais, sans déroger à ma positionsociale,Avoir affaire... eh l eh !... aux filles dejoie,Sans avoir à dépenser une chope de bière.Je n'ai pas une tête de michè, moi.On parlera de moi dans les journaux,Je passerai pour un nouveau christ, unmoraliste en action,J'interrogerai les prostituées et elles meraconteront toute leur vie ;Je me ferai, bien sûr accompagner parun agent de police.Je raconterai à mon tour à ma femme, toutce que m'auront dit ces pauvres filles.Je lutterai contre le vice comme un lion.Comparé à la répression du vice,Tous les autres sports sont de la banalité,ne valent pas tripette.Je forcerai de ces pauvres filles à déména¬ger et à se loger dans leur quartier.Peut-être bien leur louerai-je une maisonà moi, que j'y achèterai.De sorte que je pourrai à mon tour,Parler du quartier réservé en connaissan¬ce de cause.En comparaison de s'occuper à empê¬cher les gens de s'embrasser dans lessquares,C'est une idée épatante.Et je ne comprends pas pourquoi je n'yai pas songé auparavant.Ah ! que la société se pervertit, quandmême IAdapté de l'américain de Harry Turner.
TOLSTOÏ MLOÔxl? LIBIDINEUX
H vient de paraître à Londres un livreintitulé « le dernier journal de la com¬tesse Tolstoï » (1891 à 1897). L'auteur du« Salut est en nous » n'est pas ménagépar sa femme, personne peu sympathique,d'intelligence médiocre, mais dont les no¬tations n'ont que plus de valeur. Que Tols¬toï fût un égoïste recroquevillé sur lui-même, ne tenant aucun compte de sa fa¬mille et de ses amis, vivant dans un mon¬de de pensées abstraites relatives à unmonde abstrait — rien d'étonnant, tousles moralistes ont été des « narcisses ».Qu'elle n'éprouvât pour son mari qu'unattachement sentimental et intellectuel etque Tolstoï la dégoûtât à cause de sesexigences sexuelles de sexagénaire vigou¬reux. voilà qui est intéressant à connaî¬tre. La comtesse Tolstoï s'était attachéeplatoniquement au compositeur et chefd'orchestre Taneyeff, qui incarnait pourelle le charme de la musique ; d'où jalou¬sie coléreuse de son mari, que le physiqueseul de la comtesse intéressait, indiffé¬rent qu'il était à sa personnalité morale.« Ce matin (1er août 1897), Sasha (laplus jeune fille, qui avait alors 13 ans) adit : — Voyez comme papa est contentaujourd'hui et quand il est content, toutle monde Test dans la maison. Si elle sa¬vait que ce qui cause la joie de Papa, c'estcet amour qu'il condamne dans ses li¬vres... »64 mots ont été supprimés par les édi¬teurs russes, lesquels se référaient sansdoute à des détails sur le genre d'amourque Tolstoï réclamait de la comtesse. Pu¬deur et censure bolchévistes. Mais pour¬quoi mettre l'eau à la bouche des lecteurs?D'ailleurs, pour ma part, j'aime mieuxTolstoï comme cela. 11 est davantage « l'unde nous ». Mais quel démon le tourmentaitde clamer si fort sa haine de la chair ?Etait-ce une pénitence intellectuelle ? Maisvoilà qui nous apprend à nous méfier descontempteurs de l'érotisme. — E. A.
Vient de paraître : NOS CHANSONS (n° 17).Au sommaire : Le Chant du Pain (Pierre Du¬pont et J. Darcier) ; S'il est vrai (E. Blzeau etGuméry), chœur ; Quand les Gueux le voudront(Fredy) ; Pour faire plaisir au colon (Baston Cou-té) ; Vade rétro (Marc de Larregny de Civreux) ;Le Chapelet, histoire berrichonne (Jacques Mar¬tel) ; La Commune a passé par là (E. Pothier) ;etc., etc. Adresser commandes et montant à Cola-dant, 47, rue du Château-d'eau, café Granier, Pa-ris-X» C. C. P. Paris 501-31.

avions sottement voulu enfermer la vie.En route vers l'inacessible perfection l'hu¬manité traverse des phases qu'il lui fautoublier — leur utilité étant caduque —sous peine de voir sa marche alourdie etralentie par le poids d'un passé qui a faitson temps. — Maurice Imbard.

D est toujours noble de chercher à neplus être la commune mesure au pays desplus tendres caresses... C'est vouloir neplus être « quelque chose » que de com¬prendre qu'il est un temps qui amène desdésirs nouveaux... Mais n'oublions pointqu'il n'est pas toujours aisé de se fairegrand jusqu'au point de ne blesser per¬sonne quand sonne l'heure du choix pourles débats intimes.
Prends garde de ne point te faire l'in¬consciente méchante, toi, qui te laissesaller jusqu'à jouer avec Tardent emballe¬ment de celui qui ne sait point lire sur lacarte des farces féminines.
Il est un couple qui se veut banal àl'excès en usant, abusant même des procé¬dés les plus grégaires pour souder la chaî¬ne de l'habitude : c'est la tradition qui faitfigure d'amour.Il est un couple qui se hausse jusqu'àla plus élevée des hypocrisies, en laissantcroire que chaque partenaire est pleine¬ment libre d'agir à son gré sans jamaisattaquer la dignité d'autrui... Madame n'é¬tant pas assez capable pour se faire valoirpar ses propres moyens ; trop chatte pourne point tenir son rôle aux jeux de l'amour,comédie qui démontre la chute complète"de sa personnalité, n'hésite point à rem-lir le rôle de menteuse et aguicheuse... —Monsieur, qui ne porte dans sa tête quel'entière confiance de sa vanité, laquellese charge de cacher aux cours de ces jeux,l'éclatante nullité de son « moi », est prêtà toutes les bassesses pour ne point courirles risques d'une franche discussion :c'est la prostitution légale qui s'ébat surle terre-plein de la salauderie, où la sécu¬rité ne se peut gagner qu'avec l'aide despires vilenies.Il est un couple-association minimumqui comporte l'usage des plus dignes agis¬sements réciprocitaires — qui n'a pointla prétention d'exclure de son sein la mar¬que essentielle de chaque originalité...Là, la vitalité ne s'enlise point dans lesmarais de la banalité et de l'indifférence,puisque les heurts idéologiques savent tou¬jours s'annoncer à temps quand la piètretranquillité qui semble bien être la sœurde la lâcheté, cherche à faire des siennes :c'est la nécessité de la marche des fonc¬tions organiques qui se lie au non moinsnécessaire besoin de l'échange des plus fol¬les et des meilleures pensées.
Ce n'est point se mentir que de croireque les étreintes amoureuses sont dirigéespar les « lois » tangibles du plus actifmécanisme universel... Mais c'est aussi nepoint se mentir que de dire que la tendres¬se et l'affection sont des besoins que leshumains recherchaient avec avidité.Qui pourra donner à ces désirs si diffé¬rents, la possibilité d'une rencontre hé¬roïque et sensible sur le terrain d'une syn¬thèse claire et lucide, aura accompli unegrande œuvre.Prends garde, ô si envieuse candide,quand sonnera l'appel de tes sens ardents,de n'être point dupe du masque masculin,qui cache sous un port d'homme, la gou¬jaterie si fréquente chez la gent mâle.
Bien sûr, que le couple n'est pas unefin, ce ne peut être qu'un moyen.Il est, au-delà des frontières de cetteunion, des esprits et des cœurs qui, parleur noblesse et leur grandeur, se doiventd'être attirés vers le lieu où la francheamitié rayonne.S'il existe quelque part, des êtres qui sesont élevés jusqu'au point d'être surhu-mainement capables d'être les artistes qui,

— dans le domaine de l'Amitié transcen¬dante — savent et peuvent vibrer auxappels de toutes les cordes de la lyre duplus beau et du meilleur humain, tout enayant comme animateur principal, la néga¬tion de tout ce que la sociabilité grégaireimpose à l'Individu ; ces gens-là peuventdire qu'ils ont détrôné les dieux de paco¬tille pour donner naissance au Surhomme.

(1) Voii l'm dehors, à partir du n» 168.

J'aime ton esprit frondeur, ô cérébraleamie 1... J'aime ton corps qui semble nejamais vouloir céder le pas à l'esprit, puis¬qu'il se veut toujours le compagnon del'intellect qui cherche conquête au paysde l'impossible... J'aimerais çouvoir goû¬ter aux délices de ta chair, ô très capti¬vante amie... Mais, crois bien que monexigence ne pourrait jamais admettre ledon que tu m'offrirais avec pitié ou cha¬rité : « — M est des actes qui ne sontvraiment grands que stimulés par la no¬blesse — ».Laisse, — à celui qui sut te bien com¬prendre — ce que tu voulus bien lui offrirdans un instant de griserie, c'est-à-direcette amitié solide qui peut résister à tou¬tes les tempêtes.Sache, chère amie, que l'homme qui œu¬vra si courageusement pour s'individuali¬ser à l'extrême, peut comprendre qu'il eutbien légitime de voguer_vers_ ses préféren¬ces, sans, pour ce, qu'il soit utile de sefaire légère et stupide.N'allons pas oublier que celui qui n'apoint saisi qu'il est des choses qui ne peu¬vent s'entreprendre que dans la pleine réa¬lisation du surhumain, est loin, encore bienloin de sa réalisation. — A. Bailly.

Valentin Bresle et Fernand Laplaud ïCONSIDERATIONS PARADOXALES SURLA POESIE (Mercure de Flandre, 12 fr.).Voici un livre qui vaut la peine d'êtrelu par tops les_ amants de la poésie nonpure, mais vraie, — c'est-à-dire par tousceux qui pensent que la poésie, pour êtrepoésie, doit être la forme d'expression lamieux adaptée à l'extériorisation de l'émo¬tion individuelle. Je suis d'accord avec lechapitre V de ces considérations qui « veutqu'il n'y ait « aucune règle en poésie »,et que le poète ne doive obéir qu'à son« intime et personnelle poésie ».La poésie est plainte, souhait, cri de joie,aspiration, désespérance, exaltation, maisnon calcul ou raisonnement, et c'est d'êtrecalcul ou raisonnement qu'on peut repro¬cher à la poésie classique, avec sa rimeet son code poétique. A notre humbleavis lorsqu'il y a finalité et prosélytisme,il n'y a plus de poésie, mais de laprose. « Ce que Ton conçoit bien s'énonceclairement » écrivit Boileau, mais il fau¬drait se demander si ce qui se conçoitsi clairement que cela est de la poésieet si on voulait approfondir le sujet onarriverait à se rendre compte que l'çzrfpoétique est un traité écrit en phrases dedouze syllabes, dont la dernière ou avant-dernière a le même son que celle de laphrase précédente ou suivante, peu im¬porte ; ce qui n'a que de vagues rapportsavec la poésie. Quant aux relations de lapoésie avec la musique ou avec le chant,il faudrait selon moi commencer par lesanimaux. Pourquoi les oiseaux, les insec¬tes, certains quadrupèdes, etc., chantent-ils, modulent-ils les sons qui sortent deleur gosier ? Parce qu'ils éprouvent unejsorte de soulagement à extérioriser la pas¬sion qui les domine sur le moment (amour,faim, colère, etc.) ? Y a-t-il tant de diffé¬rence entre les hurleînents du chien quiaboie à la mort et les chants « immortelsqui sont de purs sanglots »? Et ainside suite. Le chant m'apparaît comme unsoulagement, une issue au trop plein dutbouillon mugissant qui menace de fairesauter la marmite subconsciente. Et vo'ci.
ce qu'est l'inspiration ! Et voilà ce qu'estla poésie ! Toujours selon moi. Mais jem'aperçois que je nie suis laissé entraîner,pour ne pas dire grand' chose de neufd'ailleurs. Valentin Bresle et Fernand La¬plaud ont bourré leur travail de citationsqui n'ont de valeur autre que celles d'opi¬nions personnelles, mais qui sont des réfé¬rences utiles; d'ailleurs, la méthode qu'ilsiont suivie permet à chaque lecteur de con¬clure dans le sens qui lui convient lemieux. II faudrait revenir sur ce livre.E. A.Marcel Ollivier : SPARTACUS (Ed. dél'Epi, 12 francs). Préface de Henri Bar¬busse.Autre récit historique. Le caractère deSpartacus, l'horreur de l'esclavage anti¬que, l'état de la société romaine au tempsde Crassus et de Pompée, tout cela est fortbien décrit. Reste à savoir si la guerre desesclaves fut autant un épisode de la lut¬te de classes que Marcel Ollivier le sup¬pose. Imaginons Spartacus emmenanthors d'Italie les esclaves libérés par lui ;imaginons-les rentrés en leur pays, y au¬raient-ils aboli l'esclavage, à leur tour ?Rien ne le prouve. L'esclavage fut da¬vantage la conséquence d'une mentalitéque des conditions économiques, commeTest le fonctionnarisme, qu'en se hissantau pouvoir, les bolchévistes n'ont pasaboli. Il y avait chez les esclaves révol¬tés beaucoup plus de haine et de désinde vengeance — tout à fait justifiables —-que la manifestation d'une mentalitétransformée.Stephan Zweig : LA CONFUSION DES SENTI¬MENTS roman, traduit de l'allemand par AlzirtHella et Olivier Bournac (Editions Stock, 12 fr.CO,
au bureau de l'en dehors).Rudyard Kipling . SIMPLES CONTES DE LAMONTAGNE, traduits par Madeleine Vernon etHenry D. Davray, introduction de H. D. Davray ;Georges Duhamel : LE CLUB DES LYONNAIS,roman (Editions du « Mercure de France », 12 tr,60, au bureau de l'en dehors).Philippe Kah t L'AFFAIRE GERMAINE DUROUEN, plaidoirie, préface de Henri Robert (Edi¬tions du « Mercure de Flandre », 12 fr.).Alexandra Kollontay : A GREAT LOVE (Edi¬tions « Vanguard Press ». New-York, doll. 2.50).

25 JAAR OORLOG AAN DEN OORLOG (25 ansde Guerre à la Guerre-. (Edition de Noël dujournal hollandais De Wapens Neder (Bas lesArmes I) Nombreux dessins et portraits. Texterésumant l'activité des antimilitaristes des Pays-Bas au cours du dernier quart de siècle. Articles depropagande antimilitariste.Regina Opisso : DEL1TO DE AMOR ; FedericàMontscny : EL JUEGO DE L'AMOR Y DE LAVIDA ; M. Noguerol y A. Romero : TODO LOVENGE EL AMOR (n»" 174, 175 et 176 de laNovel Idéal, Barcelone).
LE SEMEUR, boite postale. Falaise (Calvados).LE FLAMBEAU, René Martin, Maison du Peu¬ple, Brest.LUCIFER, A. Lapeyre, rue Lagrangc, 125, Bor¬deaux.LA VOIX LIBERTAIRE, R. Darsouze : 16, che¬min de la Borie, Limoges.LE LIBERTAIRE, rue des Prairies 72, Paris 204GERMINAL, G. Bastien, place Fanvel, 12,Amiens.NOTRE POINT DE VUE du 30 novembre estparu (Marie et François Mayoux, rue Horace-Bertin, 48, Marseille).On annonce pour le 1" janvier l'apparition dûjournal TTERRA, organe d'un groupe de langnaespagnole créé à Madrid. L'adresse est P. O Box19, Station U, New-York (Etats-Unis).



LAIDEURPourquoi donc se moquer des laideurs de la[chair TLa laideur a sa place auprès de la beauté :La nuage épaissi fait resplendir l'éclair.Et la montagne sombre a la neige au sommet.
Les traits tors et hachés d'un torturant YlsageEnsemble sont fondus dans la même harmonie,Comme les flots tordus d'une mer en furieDont les heurts apaisés glissent sur le rivage.
Car la laideur s'allie à la beauté contraire.Comme les rideaux blancs aux tentures de deuil.Le reflet du divin la soutient et l'éclairé :La chair laide à le droit de vivre avec orgueil.
Savez- vous que l'esprit la marque du stigmate,Auguste, du génie ou de la charité 1Qu'importe si la chair est rude ou délicate :N'est-ce pas toujours la chair d'humanité f
Laide ou Sfelle, il lui faut désirer et jouir ;Laide ou belle, il lui faut rayonner et souffrir ;Laide, au devoir parfois elle sait mieux s'offrir :Sa misère souvent lui sert à mieux mourir.
Quaslmodo maudit, pourquoi donc te cacher TTa bosse a sa vertu, ton ombre a son soleil ;Ta grimace qui rit a le droit d'éclater :
Sous ta carcasse d'os, bat ton grand cœur vermeil 1

Conséquence incarcérations passées etsurmenages trop nombreux. AVONS BESOIN pourplusieurs mois, afin assurer bonne marche dujournal, pour travail administration, écritures,courses, besognes matérielles, du concours d'unecamarade, s'intéressant œuvre de l'en dehors etpour laquelle camaraderie n'est pas dilettantisme,mais réalité. Editeur et rédacteurs du journaln'ayant jamais été appointés, étant donné étatcaisse, pouvons uniquement garantir nourrituresimple et logis campagne. — Ecrire : E. Armand,cité Saint-Joseph, 22, Orléans.PAUL, 5007. — C'est comme dans la sociétébourgeoise. Quand un producteur est malade oufatigué, parce qu'il s'est trop dépensé, on n'aplus besoin de ses services. Mince de solidarité IEt mort à l'exploitation, n'est-ce pas î — E. A.A VENDRE : L'Homme et la Terre, par EliséeReclus : six volumes reliés en parfait état. Prix :360 fr. Ecrire à A. Bailly, Riant (Yat).A PLUSIEURS CORRESPONDANTS. — Nous nepouvons pas toujours répondre par « retour ducourrier ». Que vous l'imaginiez ou non, noussommes débordés de travail et, pour le moment,nous avons tout notre temps occupé par la con¬fection de l'en dehors et l'attention qu'exigent sesramifications. — E. A.

ou Ion se retrouve]où l'on discute

ATMOSPHERE
Or, au début des temps, Eve berçait Caln,Et voulait l'endormir sur ses genoux en vain.L'enfant méchant criait, se tordant de colère.Et de ses poings fermés voulait battre sa mère.
Adam chassait au loin les panthères féroces.On entendait rugir des menaces atroces.L'air était lumineux pourtant aux horizons,Et le soleil dorait la neige sur les monts.
De Caln la voix grêle attirait le courrouxDes aigles affamés et des grands fauves roux.Mais la femme comprit que l'enfant avait faim :A Caïn le maudit, Eve tendit son sein.
Et Caïn goulûment s'apaisa. Dans leurs aires,Les grands aigles troublés rentrèrent solitaires.Et les lions calmés s'endormirent, rêvantAux pieds de cette femme allaitant son enfant.Alphonse Lamarre.(Extrait de LA CHAIR, poèmes. Nouvelle éditionillustrée de 6 dessins, hors texte par Rolland.Edition du s Mercure de Flandre »).

Souscription permanente. — Angèle, 10. L. Ma¬nier, 1. Devaux, 6. G. Lebrun, 5.90. V. Battesti, 5.Cabrolier, 5. J. Rigaux, 5. A. Duschek, 10. L.Diart, 5. L. Smikl, 10. P. Estaque, 40. Camion, 10.L. Giaucoli, 5. J. Vergobbio, 5. Copains de Thiers,14. Descartes et Henri, 5. M. G., 40. Sol Vlviente,5. Mayol, 5. M. Kazanovich, 5. F. Gomez, 2. J.Casas, 8. Marzolc, 2. L. Mauclair, 5. L. Desroses,5. E. Neveu, 5. S. Mac Say, 20. Liste n° 702, parG. Lamy, 45, Pedro, 1.50. A. Deloble, 10. D. Louis,5. L. Apcher, 35. N. Laplaze, 10. Adolphe B., 5.Grupo Iibertaria idista, 30. Reliquat entrées réu-uion rue de Bretagne, 261. Collecte réunion rue deBretagne, 66.30. Tliooris Laurent, 10. P. Celton, 5.L. Charrier, 5. M. Laroche, 6. R. Guilloteau, 10.Cuvillier, 5. M. Lagaillarde, 2. P. Voisset, 2.Doyen, 5. Laborde, 10. Collecte réunion Bd. Bar¬bés, 10. A. Bailly, 2. Bourrillon, 5. A. Dubuis,20. A. Ego, 20. H. Turpin, 10. Cornillon, 10. R.Faad, 2. E. Desombre, 2. J. Taupenas, 10. Listen" 694, par Ch. Alexandre, 28.50. R. Torras, 10.E. Pillon, 10. J. L. Louis, 7.40. J. B. Girod, 5.Total arrêté au 17 décembre : 924 fr. 60.
— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet-talent leur tâche à demain, il ne paraîtrait fa-mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envol d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. TToutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aubureau de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.
— Nos correspondants nous faciliteront la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres,AVIS IMPORTANT. — A la suite de divers abus,t ous avons dû nous décider à limiter l'insertiondes avis, informations, annonces qu'on nous de¬mande de faire paraître dans nos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisantpartie de l'une ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors ; — 2» aux souscripteursà nos abonnements de propagande ; — 3° à nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsabilité, & titre dereprésentants d'une association d'études, de pro¬pagande ou de réalisations ; — 4° à nos collabo¬rateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir à « L'Association internationale deCombat contre la Jalousie », etc. (voir cette ru¬brique) .Nous n'acceptons l'adresse » poste restante » —publique ou privée — que pour les camarades quinous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'insertion doit être accompagnée d'un timbre.Nous nous réservons de modifier le texte envoyé.Au sommaire du n» 1 de la REVUE ANARCHIS¬TE (un exempl. : 2 fr., R. Robert, rue St-Maur,110, Paris-11').Le 20" siècle contre l'Individu (Ganz-Allein) ;La famille n'existe pas (Maximilienne) ; Deux poè¬mes de Georges Vidal ; Les 70 ans de HavelockEllis (E. Armand) ; La mort de la druidesse (HanRyner) ; A propos de Corydon, réflexions surla sexualité (Ixigrec) ; En ce temps-là (Banvilled'IIostel) ; Dans le jeu de Quilles, etc., etc.
Correspondance internationale î allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido.interllngua, italien, occidental, portugais.

NAPLAZ. — Bien reçu les 20 fr.
Nous cherchons pour LILLE un correspondantsérieux, aimant et désireux de diffuser l'en dehorsdans la région, s'occupant dépôts et règlements.MATTHIEU, 5445. — Oui, mais un peu plus deréciprocité ferait bien mieux l'affaire. On veutbien profiter des bons offices de telle feuille oudes relations de tel animateur, mais quand 11s'agit de donner un peu du sien, sous forme d'ai¬de physique ou matérielle, même accidentelle,il n'y a plus personne. Nous ne sommes pas au¬tant <■ dans la lune » que vous le croyez, hélas IE. A.
PETIT GROUPE de camarades français désir,f. connaissance copain castillan pour pratique lan¬gue espagnole. Roger Lhuillier, r. Davy, 38, Paris-17 .HENRIETTE, 609. — Je connais tous ces bruits.Il s'en moque. Il estime que tant qu'il sera enmesure de procurer et de ressentir du plaisir parlesdites marques de tendresse — orthodoxes ouhérétiques — non seulement il pourra traiter de

« sexualisine appliqué » mais le pratiquer, iso¬lément ou en association, dussent en sécher surplace les débitants de « conformisme en amour ».Est-ce clair î — F. E
EXISTE-T-IL une camarade voulant échangeraffinités sérieuses — intelligente, esprit affranchimême des conventlonnalismes ou illusions anar¬chistes, décidée à vivre » en liberté ». Si oui,qu'elle écrive à Errico, rue Tête d'Or, 87, Lyon-6"(Rhône).CAMARADE de la République Argentine achète¬rait d'occasion ouvrages Séverine. Faire offres àE. Armand.ROMIEU dit II. X. est prié de faire connaîtreà G. Auboire, 9, rue du Calvaire, Bolbec, la des¬tination de la somme de 10 fr. qu'il lui a faitremettre.GERTRUDE, 128. — Nous payons comptant ceque nous achetons chez les éditeurs, il est doncnaturel que vous nous envoyiez montant en mêmetemps que commande. Par ailleurs, puisque béi:flce il y a, ne vaut-il pas mieux en faire profiterune œuvre de propagande de préférence à unlibraire î
EN COTE D'AZUR, on louerait, (ou céderaitpour 9.000 fr.), propriété avec petit logement, en¬tièrement planté d'arbres ou vignes, eau partout,fleurs, primeurs, élevage, bois, vue rare sur mer,etc. Ecrire : L. Roualdès, à Péoulier, Vence, prèsNice.COMPAGNON, membre « Assoc. c. 1. jalousie »,cherche corresp. lectr. mêmes idées, s'intéressantdiscussion, au pt de vue anarch., questions con¬cernant soi-disant « perversités sexuelles ». Corr.franç., allem., ang., ital., écrire : Jong, Wagenstr.146 a, La Haye, Hollande.CAMARADE convalescent dans un sanatorium deBercx désire corresp. avec lectr. de l'en dehorspour réconfort moral. Henri Raggi, hôpital annexemaritime, Service 3, Bercx-Plage (Pas-de-Calais).
JEUNE CAMARADE dés. entrer en corresp. av.compagne partageant point de vue de l'en dehors.Perrière, rue Montgolfler, 37, Lyon-VI".
UN CAMARADE Amérique du Sud, désire cor¬respondre avec jeune et sympathique compagne,bonne éducation, aimant la vie d'intérieur et lanature, et si c'est possible pianiste. Ecrire Dr. D.C., au bureau du journal. Ajouter timbre 1 fr. 50pour transmission.
AUX AMIS DE L'EN DEHORS A PARIS. — Ayantaugmenté le chiffre des exemplaires mis en vente,prière aux camarades que la diffusion du journalintéresse de s'inquiéter s'il est affiché, etc.
CARTOTHECA GAMICA RAVASINI. — La col¬lection de la législation gamique internationale(Cartotheca gamica Ravasinl), inaugurée dans l'hi¬ver 1923-1924 à l'Académie « Science et Art » deTrieste, par Georges-Joseph Ravasini, a été enri¬chie par une collection nouvelle sur les mœursgamiques de l'Amérique précolombienne et despeuples américains autochthones contempo*'aiiv-Dans cette collection il y a des documents trèsintéressants sur les Indiens (Peaux-Rouges) del'Amérique du Nord, où règne la polyandrie. Lanation des Nadovesses avait un culte spécial pourla polyandrie. Cette nation vénérait une femmequi accomplit pendant la nuit l'acte sexuel avecquarante guerriers de la nation. On sollicite l'envoide matériaux et. indications bibliographiques surles mœurs et la législation gamique. Correspon¬dance en toutes l&ngues. Langue officielle : fran¬çais. S'adresser personnellement à Ravasinl, Vienne(Autriche) -Heldenplatz.
A propos du FAMILISTERE DE GUISE. — Ceuxqui cherchent encore dans le Familistère la con¬jonction a heureuse » du capital et du travail ;ceux qui le regardent même comme une associa¬tion ouvrière-type ont été fortement surpris parles événements de ces dernières semaines. — liss'étonnent que plus d'un millier de travailleursde l'usine Godin puissent entrer en conflit violentavec la direction et en viennent à soutenir par lagrève leurs revendications. — Pour comprendrela possibilité de cette situation antagonique, onlira avec profit in brochure récente de StephenMac Say : DE FOURIER à GODIN (Le Familis¬tère de Guise), où l'auteur examine avec à-proposl'esprit initial de l'œuvre, son évolution, sonfonctionnement, ses catégories, etc. On y trou¬vera en même temps d'intéressantes considéra¬tions sur le passionnant problème du travail etde la production.Cette forte brochure est en vente, au prix dedeux fr. franco, aux Editions de la « Sauvagette »,à Gourdez-Luisant (E.-et-L.). Ch. post. 541-02 Pariset à notre service de librairie.

ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2» et le 4» lundi domois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbés,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).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 protohistortque 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 partir de 15 heures Jus¬qu'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.
AMIS DE L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE (Ré¬gion parisienne). — Mardi 14 janvier 1930, à 21h., au restaurant coopératif < La Solidarité », 15,rue de Meaux (métro Combat). Sujets examinés :la situation de l'E. A. ; la propagande possible ;placement de timbres, réabonnements, souscrip¬tions, abonnements, etc. — Causerie par PierreBesnard sur l'organisation post-révolutionnaire dutravail.
CLUB ANARCHISTE D'ETUDE. — Réunion tousles mercredis à 8 h. 1/2. Salle Fargette, 23, ruedes Fontaines (métro Arts-et-Métlers ou Temple),à partir du 11 janvier.
ORLEANS. — Compagnons et amis de e l'en de¬hors ». — Réunion le l,r vendredi du mois, nubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., au bureau du jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Château-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.
LES LOUPS DANS LA VILLEpar E. ARMAND, pièce en 4 actes, tirée à un nom¬bre restreint d'exemplaires : 3 fr. 50 (franco etrecommandé : 4 fr. 10).Cette pièce & thèse d'un intérêt soutenu décritla propagande désintéressée et généreuse des Li¬bertaires d'il y a vingt ans. On pense aux « Oi¬seaux de passage », au « Grand Soir », au « Chantdans la Prison »... (La Vie Universelle, oct. 1929).Œuvre d'ambiance anarchiste, qui fait réflé¬chir sur les méthodes, les idées, la tactique. Cer¬tains personnages sympathiques comme FranckDumont et Henriette, et Emllienne, d'autres ré¬pugnants tel Pierre Marais. Il nous semble avoirvu en plus d'une occasion le tableau qu'E. Ar¬mand nous décrit et ce n'est pas la première foisque nous perdons un Frank Dumont ; c'est pourcela que nous crions contre l'emploi de certainsmoyens dans la propagande, pour cela et parceque nous avons réalisé que ce ne sont pas lesmoyens, mais les hommes qui manquent pouraccélérer la marche vers l'idéal de nos rêves.(Supplément bi-mensuel de La Protesta, Buenos-Aires).
« ...Je voulais vous parler à Paris de la possi¬bilité de monter votre pièce... Elle m'a emballéà la lecture. Comme ça change de l'ordure théâ¬trale contemporaine. Il y a en elle une puissanced'émotion qui surpasse la puissance d'action. Jesuis persuadé de son succès à la scène. Et celaconstituerait un moyen de propagande magnifi¬que... — S..., en tournée théâtrale.
LES LANGUES AUXILIAIRESPOUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 SiExercaro (recueil d'exercices) 0 51Vocabulaire usuel et grammaire 1 6iDictionnaire français-ido 16 »Han Ryner. — La Libro di Petro 1 SI
A. Vous qui êtes abonnés et changez de domi¬cile, faites-nous savoir votre nouvelle adresse.Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGÉ DE DE¬MEURE que l'en dehors ne vous INTERESSEPLUS 1 Pour nous épargner l'inutile et accablantfardeau financier, nous avons besoin d'abonnésSTABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note publiéeen huitième page et par circulaire envoyée à votredomicile, ne nous laissez pas envoyer de quittan¬ce de recouvrement si vous n'êtes pas disposé Ala payer. SAVEZ-VOUS QUE VOTRE REFUS NOUSOCCASIONNE 2 fr. 50 DE FRAIS T Et cela alorsqu'il est si simple et ne coûte rien de nous ren¬voyer ce Journal s'il ne vous plaît pas ou plus.C. Vous qui êtes un abonné stable et persistant,faites un effort pour nous trouver UN NOUVELABONNE. Nous sommes convaincus qu'en sitemois, vous pouvez faire cela. — l'en dehors.
Voici, à titre d'indication, quelques typesd'associations volontaires dans l'esprit deL'EN DEHORS, dont nous suggérons la créa¬tion :Associations de RELATIONS ECONOMIQUES.Echanges de produits entre consommateurs-pro¬ducteurs des villes et producteurs-consomma¬teurs des campagnes sans passer par aucun in¬termédiaire.MILIEU D'AFFINITÉS depuis l'achat ou la lo¬cation d'une maison ou d'un terrain dans unebanlieue de grande utile (pour s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), Jusqu'à lalocation ou l'acquisition de terrains ou de mal¬sons en pleine campagne, soit que chacun (indi¬vidu, famille d'élection, groupe affinltatre à ef¬fectif restreint) vive sur sa parcelle, en son logisparticulier — soit qu'il y ait existence commune.Syndicats ou associations d'IRREGULlERS DUTRAVAIL. — Recherches d'occupations on debesognes appropriées. Mise en rapports avec descamarades disposés à fournir renseignements surle travail ou à héberger les passagers.Associations pour l'étude des questions d'ÉDU-CATION dans un sens anarchiste. Livres, mé¬thodes, « écoles ».Associations pour l'étude des QUESTIONSd'éducation et d'éthique SEXUELLES. Thèses dsla < camaraderie » ou « pluralité amoureuse »considérées comme un aspect de bonheur indivi¬duel, comme facteur de camaraderie plus efficace.

Croquignoles
Cernant» tout la monde.
M. Antoine Borrel, député de la Savoie,nous a rassuré, dans Cyrano, sur les prodi¬galités de M. l'Aga Khan à l'égard de safiancée. Il n'est pas vrai qu'il lui ait offertun trousseau de 850.000 francs. C'est toutjuste s'il a dépensé pour ledit trousseaudeux ou trois cent mille francs < commttout le inonde ».« Comme tout le monde ». Nous ne sa¬vions pas que_ les électeurs de M. Borrelfussent aussi riches. On m'avouera en effetque pour mettre deux ou trois cent millefrancs dans le trousseau de sa fiancée, ilfaut se nourrir d'autre chose que de pom¬mes de terre, de châtaignes, de lard auxchoux ou habiter ailleurs que dans unechaumine enfumée.Heureux Savoyards ! Ailleurs, après desmois d'économie, la veille du mariage, ons'achète, chez le premier confectionneurvenu, un complet plus ou moins à la mo¬de. une robe plus ou moins fraîche. JStfl'on s'en va, à la mairie, se mettre la cordeau cou, comme dit l'autre, sans discours,sans préfet, sans iman.Nous ne nous étonnons plus si le si-gnor Mussolini revendique la Savoie. Tu-dieu ! un pays de millionnaires où toutle monde se fend de deux à trois cent millefrancs quand il s'agit d'offrir un trousseauà sa fiancée. Voilà de quoi remonter lesfinances de Z'Impero.Plaisanterie à part, qui sont les plusgourdes, — des fidèles, remplisseurs descoffres-forts du pape qu'est, somme toute,l'Aga Khan; ou des électeurs de M. Borrel?Candide.
NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 6clichés et 26 textes par Lacaze-Duthiers, Flaubert,La Bruyère, Paul Paillette, Pierre Chardon, Vic¬tor Hugo, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber-tad, Ugo Foscolo, Tolstoï, Georges Clemen¬ceau. Deux feuilles : 50 centimes ; dix feuille*»2 fr. 15 franco.

Service de Librairie
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % de Ta¬mise à partir de 25 exemplaires du même prix, ou25 % à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un délai de quelquesJours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mats NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXINDIQUÉS.Dans tous les cas, Joindre le montant de l'en¬voi à la commande.Brochures de Propagande individualiste anarchistepar B. Armand francoL'anarchisme comme vie et comme activitéindividuelles 0 15La valeur et les conséquences de son abo¬lition 0 68Mon point de vue de l'anarchisme indiv. 0 25Les ouvriers, les syndicats, les anarchistes 0 40La vie comme expérience. Fierté 0 39La procréation au point de vue individual. » sA vous, les humbles (placard papier cou¬leur 0 50Mon athéisme 0 15L'Illégalisme anarchiste, le mécanisme ju¬diciaire et le point de vue individual. 0 40Amour libre et Liberté sexuelle 0 69L'A B C de nos revendications Individua¬listes 0 25Qu'est-ce qu'un anarchiste 9 58L'illégaliste anarchiste est-il notre cama¬rade ? 0 35Subversismes sexuels 0 59Entretien sur la liberté de l'amour 0 50La Camaraderie amoureuse 0 35par E. Armand et Marguerite Després.Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Ruse. L'en dehors.L'amour libre (en français et en Ido). 0 80par E. Armand et A. Jordan.La Liberté de l'Amour 0 15par Voltalrine de Ci.eyreL'idée dominante (Edition augmentée).... 0 65par Albert LibertadLa Joie de vivre 0 25La liberté. Nous allons. Ultime bonté...T 0 60par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en français eten ido) 0 20par Benj. R. TuckbrCe que sont les anarchistes individualistes.
— La liberté individuelle 0 59Socialisme d'Etat et Anarchisme comparésA paraître.par Dikran Elmassian, Ai.ba Satterthwaite, etc.Dieu n'existe pas. Le Grand Fléau, LeChristianisme 0 5*par Pierre ChardonCe qu'est la Pattie ^ 0 49par Stirner, Tuckbr, MackatContre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. A paraître.LES 30 BROCHURES OU TRACTS ASSORTIS t5 fr. (recommandé : 6 fr.).Collectionspar delà la mélée, la mêlée, 10 à 20 n", l'endehors du début au n° 150 (début janvier 1929),en tout 130 à 140 numéros, envol recom¬mandé 80 »

DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.Diffusion do < l'en dehors > et de ses éditionsLes éditions de « l'en dehors » sont en vent»à la Librairie Jean OLAR, 27, rue Eugène-8ue,Parls-XVIII-et à La LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, Parla m», quireçoit également le* abonnements.
Ce numéro est tiré à 5.750 exemplairesLe prochain numéro sera daté mi-janviei

Le Gérant : O. DUCAUROY
Imp. Coop. « La Laborieuse ».7, rue du Gros-Anneau, OrleahsTéléphona : 33-09 j


