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: Pour conserver un■: camarade, trois choses■ 'm! sont nécessaires : se
■
■ ranger de son côté■: quand il est là, pren-
: dre son parti quand il■
■ est absent, lui venir■; en aide quand il en a■i besoin.■I PROVERBE ORIENTAL.

:n guise d'épilogue Réalités, Vérités lirai, la Science el la Religion
Dans un département de ta Normandieprospérait un de ces industriels qu'on dé¬nomme « gros cultivateur » sans douteparce que leur corpulence croît en raisondes profits que leur procure la vente descéréales. Je suppose que dans son village,il se conduisait comme le font tous les au¬tres gros cultivateurs, ses frères : payerle moins cher possible ceux qui travail¬lent pour lui et se montrer intraitable surle chapitre des mœurs. J'imagine que no¬tre homme était marié, qu'il élevait sesenfants dans le respect de la religion etdes institutions établies. S'il n'allait pas àVègltse du lieu, son épouse ou sa bonne nemanquait pas un fête religieuse. De tempsà autre, même, le curé était reçu à sa table.Et il ne me faut pas un grand effort de spé¬culation pour concevoir qu'il regardait duhaut de sa richesse les filles-mères et lespupilles de l'assistance publique.J'imagine ce tableau non dans un espritde dénigrement, mais parce qu'on nerencontre nulle part de gros cultivateursqui ne rendent un culte à Dieu et à l'Etat,quitte à tricher sur des points de détail.Je ne crois même pas qu'on puisse s'enri¬chir actuellement si on jujt manifeste pasune déférence extérieure et appropriée auxinstitutions et aux chargés d'affairesde ces deux concurrents. C'est indispensa¬ble pour inspirer confiance.Il y a quelques jours je lisais justementdans un journal quotidien qu'un gros cul¬tivateur normand consommait dans unebrasserie des boulevards extérieurs. Làil fit connaissance d'une jeune femme,sans nul doute charmante. La conversationprit bientôt une tournure intime et ils dé¬cidèrent de passer la nuit ensemble. S'é-tant endormi, le paysan fortuné eut, à sonréveil, la surprise de constater que sonamie de rencontre avait disparu, empor¬tant comme prix de ses faveurs, une baguede platine de 18.000 francs et 30.000 francsen billets placés dans son portefeuille.Je ne crois guère à la justice tant trans¬cendante qu'immanente et j'ai malheureu¬sement peur qu'en revenant du commissa¬riat où il est allé nécessairement porterplainte, notre homme n'ait pas saisi laleçon infligée par cette moraliste qui s'i¬gnore, qu'un croyant pourrait considérercomme envoyée du ciel pour lui inspirerl'horreur du péché. Je redoute, que de tou¬te cette aventure, il ne conclue à la sim¬ple nécessité, la fois prochaine, d'éviterde s'endormir sur le rôti. Je crains fortque tout comme devant, il ne continue àse montrer sévère vis-à-vis des gens de mo¬ralité douteuse ou qui traitent par dessusla jambe les commandements du dècalo-gue ou les articles du code. Car c'est unecaractéristique de notre pauvre humanitéd'expier ses inconséquences en exigeantd'autrui ce qu'on est incapable de fairesoi-même. — Qui CÉ.
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Chaque année, au 1" janvier, les Pari¬siens reçoivent leurs étrennes, sous la for¬me d'impôts nouveaux. Nul ne proteste,ou si peu, que leurs maîtres auraient bientort de se gêner. Ces derniers ne font qu'u¬ser du droit qu'ils ont pris de puiser dansla poche de leurs « administrés » chaquefois qu'ils en sentent le besoin, sous n'im¬porte quel prétexte, et cela à l'improviste,sans crier gare, avec une discrétion dontils ne sont guère coutumiers. Leurs victi¬mes, trop peu conscientes pour s'organisercontre le fléau, se laissent docilement me¬ner.... jusqu'à la prochaine fois.
Pour faire croire qu'ils travaillent, nos

« édiles » tiennent en fin d'année desséances de nuit. Ces séances sont consa¬crées à augmenter, au moyen de mesuresplus ou moins vexatoires, ce que l'on ap¬pelle la vie chère. Ils ne craignent pas des'assembler, dans l'omlbre, comme des hi¬boux, pour aller plus vite en besogne. Là,ils retrouvent toute leur énergie, et ils vo¬tent, au grand complet, ces mesures vexa¬toires. Pour toute autre mesure il n'y aplus personne, et les séances de nuit sontinutiles.
La bande de voleurs légaux qui détientle pouvoir, sous tous les régimes, profitede l'inertie du bon populo pour faire sesaffaires. Cette inertie, elle l'entretient partous les moyens : fêtes grotesques, distrac¬tions stupides, coutumes surannées, his¬toires abracadabrantes dont sont farciesles feuilles bourgeoises... Pendant que Jebon populo se distrait, on lui distrait sonporte-monnaie.
Nous constatons de nos jours le triom¬phe du charlatanisme sous toutes ses for¬mes. Du bluff, toujours du bluff, et encoredu bluff ! Quand donc nos contemporainsse décideront-ils à prononcer une parolesincère et à faire des gestes non équivo¬ques ? Il faudrait pour cela qu'ils renon¬cent à leurs plaisirs, à leurs préjugés, àleurs prébendes. Ils préfèrent vivre enpaix dans ié mensonge, plutôt que de sebattre pour la vérité.
La liberté individuelle est un mythedans notre démocratie d'esclaves. Quandl'autorité tolère certaines « libertés », parfaiblesse ou calcul, les dénonciations ano¬nymes vont leur train et les Ligues de mo¬ralistes se mettent en branle pour l'obli¬ger à sévir. Il se trouve toujours des imbé¬ciles pour se mêler de ce qui ne les regar¬de pas et faire une besogne de basse po¬lice.
On a beau préconiser des remèdes :abstention, non participation, refus d'o¬béissance et autres moyens à la portée detous, pour conjurer les maux d'origine so¬ciale qui nous accablent, les gens se bou¬chent les oreilles et ne veulent rien enten¬dre. Ils continuent à accomplir les mêmesgestes mécaniques, et à subir les mêmesvexations plutôt que de réagir tant soitpeu. Il leur en coûte de se dérober aux« devoirs » que la société exige d'eux, etqui les prive de leurs « droits » les plusélémentaires.
L'art d'amuser les gens est un art qui,de nos jours, tend à éclipser tous les au¬tres arts. Quiconque veut diriger ou com¬mander doit être passé maître en cet art.La culture de la bêtise humaine exige dela part de ceux qui s'y adonnent une sé¬cheresse de coeur absolue, l'absence detout scrupule et un égoïsme sans frein.Avec cela on conduit les hommes, et onest un grand artiste... de la politique oude l'administration.

Cher camarade (1) — Le sujet à proposduquel vous voulez bien m'interroger est sivaste que pour en dire quelque chose ilfaut d'abord le limiter. Et puis, même li¬mité, on n'est pas très certain de respec¬ter l'intention qui vous l'a fait choisir.■La science et la religion devant l'hu¬manité ne peuvent d'ailleurs permettre dedire que des généralités fort abstraites.Car l'humanité, c'est un mot aussi incer¬tain que si l'on disait le règne animal. Ily a en effet des humains qui en sont àl'âge de la pierre éclatée, d'autres qui uti¬lisent les techniques modernes avec desâmes aussi primitives que les tasmaniensanthropophages. Que signifie aussi le mot« science » pour des millions d'êtres ?Rien du tout. Beaucoup d'esprits religieuxnomment même leur religion une science.On ne s'y reconnaît donc ni en « humani¬té », ni en « religion », ni en « science »,tant la matière est mal saisissable.Si vous me dites qu'il faut envisager lascience, la religion et l'humanité d'unégard purement conceptif et selon la ter¬minologie du rationalisme le plus rigide,je vous dirai que devant l'humanité future,en « devenir », je ne reconnais alors au¬cun sens au mot « religion ». La science,c'est la connaissance calculée, méthodiqueet rationnelle du monde. La religion, c'estle reliquat, plus ou moins camouflé deverbiages pompeux, des croyances pri¬mitives des humains. Je ne fais aucune dif¬férence entre un cardinal et un féticheurdu Gabon. Le croyant de n'importe quellefoi dite civilisée m'apparaît identique ausauvage le plus arriéré qui adore un cail¬lou. Il n'y a précisément qu'une religion,elle date de trente ou quarante mille ans,et, dépassée, ne peut plus être jugée qu'enbibelot de vitrine. Impossible de la com¬parer à la science, qui, elle, tout insuffi¬sante qu'elle demeure, satisfait en son prin¬cipe aux besoins et aux désirs fonciers del'intelligence, ou, si vous préférez, des hom¬mes intelligents.
(1) N'ayant pu se rendre à la conférenceCamille Spiess, notre amie Renée Dunan nous aadressé par écrit les réflexions que lui inspiraitle sujet.

Que si vous me rétorquez ici la puissan¬ce réelle des religions, je vous répondraique là est précisément la valeur de lascience que la loi du nombre et les ap¬parences de la force contre elle ne sau¬raient lui paraître des arguments. L'hom¬me est jeune sur terre. Il est toujours sau¬vagement poussé vers le respect des vieuxtabous et longtemps encore il sembleraraisonnable de comparer un prêtre et unsavant. J'entends un savant qui ne tiennepas la religion pour un complément dusavoir, comme il en est. Mais cela , c'est
un reste des antiques respects devant lesgriots magiciens. La religion a, en quel¬que sorte, été une préfiguration de la scien¬ce, c'est-à-dire un stade de l'évolution spi¬rituelle du bipède humain. A ce titre ellea des titres, mais lointains et désormaispérimés. Son rôle est accompli comme lemoyen de faire du feu en frottant deuxbouts de bois l'un sur l'autre, et cela, quoi¬que il y ait des peuples ne connaissantpas d'autre moyen de penser que religieu¬sement, comme il en est pour ignorer lesallumettes. L'humanité évolue lentement.Elle sera peut-être encore religieuse danscent siècles. Peu importe. A cette heure,la religion est morte. Jam fœtet.Vous pourriez me dire que la religionrend service (c'est une idée très répandue).Mais c'est précisément en cela qu'elle se¬rait méprisable et condamnée, même si ces« services » n'étaient pas surfaits ou toutartificiels. Les vespasiennes aussi rendentservice, et les réveils-matin. Faut-il pour,cela se prosterner ? Le plus haut degré decivilisation se confond au vrai avec l'inu¬tilité. L'honwne va du pratique à l'abstrait.Si l'on peut tirer des avantages matérielsde la science, ces avantages sont horsd'elle. C'est dans la limite où elle pensera,sans monnayer d'emplois immédiats lefruit de sa pensée, que l'humanité s'amélio¬rera. La gratuité, tel est le secret de du¬rée de la science.Le sens de la gratuité du pur savoir,propre à créer en s'étendant une concep¬tion nouvelle de la vie, telle est égalementla route humaine.Ou alors, l'humanité, pourrie de reli¬gion et d'utilitarisme, crèvera, en invo¬quant stupidement ses dieux.Renée Dunan.

Réactionnaires de gauche ou réaction¬naires de droite prennent tour à tour le souci que ceiui ue k iumm yir,c ^pouvoir. Quelles que soient les étiquettes rien faire pour sortir de sa torpeur ?des hommes qui gouvernent ils ne peuventqu'être « réactionnaires », c'est-à-dire in¬capables d'avoir des idées neuves et de lesmettre en pratique.

ma, aux courses, ou ailleurs, sans autresouci que celui de se laisser vivre et de nerien faire pour sortir de sa torpeur ?

A certaines heures de la vie, un granddécouragement vous prend, et toute ac¬tion semble inutile. On a peine à remonterle courant et à « se ressaisir ». Si ceux quiluttent connaissent de telles tortures quepeut-on exiger de la masse qui va au ciné-

Encore des « reines de beauté » quin'ont rien à voir avec la beauté 1 Tousles six mois, des gens éprouvent le besoind'élire des reines de beauté dans le butd'amuser le monde. On nous assomme avecles vertus de Miss Ceci ouMiss Cela. Pen¬dant ce temps, le public ne pense pas àautre chose, la politique fait son œuvre,et Léon Daudet continue.

DIMANCHE9FÉVRIERà 14 b. 30

Les après-midi d© J'en dehore
■MAISON COMMUNE, rue de Bretagne, 49 ■■Salle dis i" étage (Métro Temple)

CONFÉRENCE CONTRADICTOIRE surQu'est-ce que l'Anarchie ? {
une philosophie complète ? S

une sociologie ? J
une éthique (sagesse ou morale) ? ■par- KEA3NT RYNER 2

PLEINE LIBERTÉ EST GARANTIE A LA CONTRADICTION J==========^=============================== ■Participation aux frais : 3 francs *



NOS CENTRES D'INTERETS Compagnons et Compagneset les réflexions qu'ils suscitent
HOS ASSOCIATIONS
Les Amis de « l'en dehors »

et de l'entente anarchiste
ADHESIONS (26» liste) :André Deloble, Lyon.Envol de» formulée d'adhésion (texte françaisst oeetdental) contre deux timbres de 0 fr. SA àl'administration de L'EN DEHORS.N.-B. — Les adhérents reçoirent : un accusé deréception, destiné & servir de moyen de reconnais¬sance — la liste de nos agents, correspondants,dépositaires en France, aux colonies et à l'exté¬rieur. Us ont toute faculté de faire des annoncesdans la rubrique : Trois Mots aux Amis.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons, le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.
Les frais d'inscription sont de 5 fr. Payés unefois pour toutes, ils donnent droit à la liste desAmis de l'en dehors, établie au début de l'annéecourante.

Association Internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en AmourMODIFICATIONS A LA LISTE :(II) : rue du Dauphiné, Lyon ;(14) : 39, boulevard' Gambetta, même localité ;(18) : adresse inexacte pour l'instant ;(24) : compléter : chapelle Saint-Lambert (Bra¬ient) Belgique ;(27) : adresse inexacte ;(28) : adresse inexacte ;(29) : éditorial Somo, Premia 44, Sans, Barcelone(Espagne) ;(30) : rue du Pot-de-Fer, 10 Paris 5e ;(67) : café Canac, même localité ;(72) : au bureau de l'en dehors ;(79) : rue des Cendriers, 30, Paris 20» ;(91) : n'appartient plus à l'Association ;(III) : adresse inexacte ;(124) : adresse inexacte.N.-B. — Pour éviter tous malentendus, à partirdu 1"' Juillet 1928, l'admission comporte l'adhésionpréalable aux AMIS DE L'EN DEHORS et la dé¬livrance d'une carte numérotée dont la confronta¬tion avec la liste fournie aux associés permettoute Identification désirée. Envol des conditionsd'admission contre deux timbres de 0 fr. 60 <kE.ARMAND, au bureau de L'EN DEHORS.Les frais d'affiliation sont de 5 fr., payés unefois pour toutes, ils donnent droit à la liste desmembres de l'association établie au début de l'an¬née courante.
Aucune annonce compagne désir, faire con¬nais. camarades ou vice versa, n'est insérée siL'annoncier ne fait pas partie de « l'AssociationInternationale de combat contre la jalousiesexuelle et l'exclusivisme en amour ». Les com¬pagnes jouissent de la faculté de donner commeadresse : au bureau de l'en dehors.

[es COMPAGNONS de l'en dehors «»
REÇU : Cotisations : (56), (59). — Caisse desCompagnons : Berthe B., 5 fr. Alzina, 5. PierreMadel, 9.Nous réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors > l'usage de l'adresse« au bureau du journal s.Le contrat des Compagnons de l'en dehors (textetdo et français) est expédié franco contre enootde 1 franc, mais seulement à nos abonnés en régie.La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.N.-B. — A partir du 1" juillet 1928, aucune de¬mande d'admlsion n'est examinée si la candidateou le candidat n'appartiennent pas préalablementaux AMIS DE L'EN DEHORS et h l'ASSOCLA-TION DE COMBAT CONTRE LA JALOUSIE, etc.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscriptlon : « Les Compagnons de l'endehors », laquelle est incluse en une seconde enve¬loppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle esttndtquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envgt d'argent, sous quelque forme que «•soit, est fait audit nom de E. ARMAND.
Contrat des COMPAGNONS DE L'ENDEHOES.Les modifications annoncées concer¬nait le contrat des Compagnons de l'endehors paraîtront dans un prochain nu¬méro. Nous ajournons tout envoi de ren¬seignements, tout examen de candidaturejusqu'à ce qu'elles aient été insérées. Lemilieu actuel prend fin le 31 décembre1930. Le nouveau contrat sera valablepour 5 ans, du 1" janvier 1931 au 31 dé¬cembre 1935.
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant àcette réalisation écriront à Fred Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée). —Des camarades de province et étranger peuventwxctptlonnellement être admis comme associés,mais seulement sur la base de connaissance etaprès entretien personnels.
La coutume qui consiste à exprimer dessouhaits de nouvel an aux personnes qu'onrencontre' est surannée et, qui plus est,hypocrite. On ne pense pas un traître motde ce que l'on dit : < Je vous souhaite unebonne année » est une formule aussi vi¬de de sens que : « Comment allez-vous ? »<jue des gens répètent machinalement, at¬tendant toujours la même réponse : < Pasmal, merci. Et vous ? »Gérard de Lacaze-Duthiers.

CORRESPONDANCELe point de pue « autre ».Aynac, le 6 décembre 1929. — Cher Ca¬marade. — Veuillez bien excuser mon re¬tard à payer mon abonnement, retard quin'est dû qu'à une longue absence.Aussi, je joins 10 fr. de plus pour ré¬parer le préjudice que ce retard a pu cau¬ser au journal et pour l'aider à se tirer deses embarras financiers.Veuillez bien m'excuser, n'étant qu'unabonné à votre journal, d'exprimer masimple opinion sur l'anarchie.Je ne suis pas anarchiste, je suis com¬muniste. Je dois avouer cependant que sij'avais le choix entre une société com¬muniste et une société anarchiste je choi¬sirais cette dernière» Je considère en ef¬fet que la vraie société anarchiste repré¬senterait un stade de civilisation bien plusélevé que le communisme, et bien tropélevé pour être accessible aux masses igno¬rantes.Le communisme d'ailleurs est presqueirréalisable, surtout sans employer lesmoyens violents, opresseurs mêmes, et quin'ont rien de communiste — telle « ladictature du prolétariat » par exemple —mais indispensable quand même pour ré¬sister à la contre-révolution une fois lecapitalisme renversé. Si je suis communisteet non anarchiste c'est que j'ai peine àcroire qu'un jour viendra où tout le mon¬de sera assez raisonnable et conscientpour se passer d'un Etat et de ses gen¬darmes, lesquels pourtant me répugnentbeaucoup. Enfin, si je lutte aux côtes duparti communiste c'est parce que il est,je crois, le seul qui soit capable de ren¬verser la barbarie capitaliste. J'ai, malgrétout, beaucoup de sympathie pour les ca¬marades anarchistes qui bravent le régi¬me et les lois pour clamer une vérité quel'on cherche à étouffer par tous lesmoyens... — Norbert Laplaze.Tout en parcourant nos Mures.Argenteuil, le 6 janvier 1930. — Camara¬de E. Armand. — Je viens de lire votrebrochure intitulée MON ATHEISME.Résumée, voici mon opinion : la ma¬tière et le mouvement sont éternels et uni¬versels et il n'en saurait être autrement.La matière, la force et le mouvement rem¬plissent l'espace infini, n'ont pas eu decommencement et n'auront pas de fin. Ilest forcé que cela soit ainsi parce que cene peut pas être autrement. Dans la natureil y a des cycles, des transformations etc'est tout. Pour cela, les millions d'annéessont peu de chose en face de l'éternité. Lavie est un résultat de la combinaison chi¬mique de la matière. Elle a un commen¬cement et une fin sur chacun des astres,mais comme la matière, elle est éternelleet infinie.Voilà la conception qui me paraît laelle qumal devrait épôusser. Comme pour la majo-plus logique et celle que tout homme nor-
rité des hommes mon esprit avait été faus¬sé au début et c'est par ma seule raisonque je suis parvenu à me débarrasser detout ce fatras de préjugés et de faux rai¬sonnements.Hélas 1 pourquoi n'en est-il pas de mêmepour tous les hommes qui ont l'amour dela vérité ?Je crois que si tous étaient com¬me vous et moi. il y aurait moins dedrames passionnels occasionnés le plussouvent par la jalousie que vous combat¬tez avec raison. L'amour je le conçois àvotre manière, et je crois que c'est la meil¬leure pour que les hommes aient la paixentre eux. Pourquoi tout être qui raisonnen'est-il pas de cette trempe ? Je me le de¬mande bien souvent. La jalousie est unechose exécrable qui ne devrait pas exis¬ter. On n'est pas jaloux pour une femmepublique ; pourquoi en est-il autrementpour les autres ? Cela est ainsi parce queles hommes sont illogiques et inconsé¬quents avec eux-mêmes. — Tracol.

La QuarantaineTRIOLETS D'AUTOMNE

C'est un véritable cri de détresse queClémentine Sautiquet jette en écrivant enfemme qui a vieilli et n'a pas connu lebonheur d'être une compagne — parcequ'elle n'a rencontré que des « mâles »sur sa route — jamais de « compagnonsdignes de son affection ». Plus haut, elledéclare : « Bien peu nombreux. sont leshommes qui associent la femme à leurstravaux intellectuels ». Elle a raison, maisE. Armand en donne l'explication dans saréponse. Si sont rares les hommes qui ontvraiment à cœur des intérêts intellectuels,c'est-à-dire œuvrent de façon désintéresséepour un idéal ou s'adonnent à des re¬cherches scientifiques, combien plus raresencore sont les femmes ayant à cœur detels intérêts ? Je crois ne pas exagérer endisant que pour une femme, on rencontrecependant cent hommes poursuivant desintérêts intellectuels d'un genre ou d'unautre.Clémentine Sautiquet doit avoir été enproie à une grande malchance, car le rêvede tels hommes est justement de rencon¬trer de ces femmes-là ; ils n'y réussissentque bien rarement.Dans un article intitulé L'amour et lebonheur humain (n° du Semeur, 7 août1929), j'ai mentionné le cas d'une femmed'une grande valeur intellectuelle et scien¬tifique qui a poussé, elle aussi, ce cri dedétresse, en disant qu'elle n'avait jamaisrencontré l'amour. Clémentine Sautiquetqui se plaint de n'avoir rencontré que desmâles, recherchant uniquement la satis¬faction de leurs besoins sexuels et qui laconsidéraient simplement comme de « lachair à plaisir », a dû posséder les attraitsphysiques que la femme à laquelle je faisallusion ne possédait vraisemblablementpas, puisqu'elle parlait de préférence don¬née à des femmes insignifiantes.Quoi qu'il en soit.' on a raison en ap¬puyant sur la valeur des ^ttraits d'ensem¬ble. Mais la conclusion à laquelle j'aboutistoujours en cherchant la solution de la« question sexuelle » est que seulementlà oà la vie matérielle est garantie, il y apossibilité pour le plus grand nombre detrouver le bonheur en le cherchant cha¬cun comme il l'entend et sans entraves.Actuellement, dans l'abominable sociétéCapitaliste, il arrive que pour obtenir lavie matérielle que garantit le mariage, despersonnes s'abaissent jusqu'à jouer la co¬médie des « intérêts intellectuels ». Unefois parvenues à leurs fins — c'est-à-direune fois mariées — elles jettent le masque,brutalement et cyniquement. Je connais uncas de ce genre, si extraordinaire que celapuisse paraître. Le vrai lui-même peut nepas paraître vraisemblable. J'y reviendraipeut-être une autre fois, c'est de la viesexuelle vécue et, dans ce domaine commeailleurs, ce sont les documents, les expé¬riences qui permettent de « voir clair ».
De tous les écrivains féminins, c'est ladoctoresse M. Pelletier qui m'a toujours leplus intéressé. On sent la sincérité percerdans tout ce qu'elle écrit, sans concessionaucune. J'ai, ici et ailleurs — et depuis delongues années exposé mes idées sur la« question sexuelle ». J'ai eu quelquefoisdes controverses avec elle, mais toujourscourtoisement, comme il convient à despersonnes cherchant la vérité.M. PeHetier a eu l'occasion de fréquen¬ter des hommes intelligents et à idées d'a¬

vant-garde. C'est pourquoi elle me paraîtexagérément pessimiste, à moins d'avoirété desservie par une malchance extraor¬dinaire, en écrivant qu'elle n'a jamais ren¬contré, parmi les hommes, que la mentalitéqu'elle décrit. Je lui certifie — et beau¬coup d'hommes pourraient confirmer mondire — que nombreux sont ceux qui ap¬précient dans une mesure très élevée l'af¬fection et l'intelligence d'une femme. M.Pelletier a cependant raison d'écrire qued'dne façon générale la femme appréciedavantage l'affection que ne le fait l'hom¬me.Heureusement la jouissance sexuelledont est capable la femme est d'un degrébeaucoup plus prononcé que chez l'hom¬me. J'ai cité à ce sujet, dans le Journal desPraticiens (1er juin 1929) un cas extraor¬dinaire sous le titre : « Une femme peut-elle ressentir l'orgasme sexuel avec sonpropre fœtus ? »Quant à la nécessité de la disparition,non seulement du couple, mais de la fa¬mille, j'ai déjà répondu à M. Pelletier, dansLe Semeur. Loin de croire à la disparitiondu couple dans une société rationnelle, jecrois que la vie sexuelle ne s'y manifeste¬ra guère, que sous cette forme. Bien en¬tendu, le couple sera complètement libreet sa durée dépendra uniquement du dé¬sir des participants. A part cette forme devie sexuelle ■— la plus répandue, selon moi
— existera l'absolue et illimitée facultéde pratiquer toutes les autres formes,comme le souhaiterait E. Armand. Evi¬demment pareil état de choses impliquenécessairement la garantie de la vie ma¬térielle, que ce soit des associations quirésolvent le problème, comme le voudraitE. Armand, ou la collectivité, comme je lecrois. — Dr Axel Robertson-Proschewsky,
Nous publierons dans le prochain numé¬ro une réponse de Clémentine Sautiquet.Nous ferons remarquer encore une foieque la question de la maternité n'a rienà voir avec la pratique des différentesformes de vie sexuelle -—que l'associa¬tion entre un homme et une femme pourrésoudre plus facilement le problème deleur vie matérielle ne ?aurait influenceren rien teur vie sexuelle — enfin quel'attente de la société rationnelle est. dudomaine de la résignation et qu'elle ne secomprend pas parmi les anarchistes, leurmilieu étant déjà en existence. — E. A.

Nous pensons qu'un milieu humain oùLA CAMARADERIE AMOUREU8Eserait réalisée conformément à nos thèses procu«reraif à ses constituants une sociabilité et une joie^de vivre plus amples. Pour vous en rendre compte»,procurez-vous la brochure ci-dessous, la première-sur le sujet qui ait été éditée, et qui est une mise-au point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne où de mauvaise fol.E. Armand : LA CAMARADERIE AMOUREUSE 520 cent, franco.

CONTRIBUTION Al'Histoire des Milii
Les lAukhobors.

Nous interrompons pour cette fois l'ou¬vrage de Morris Hillquit pour insérer uneétude de A. Laforge sur les Doukhobors.Ce camarade connaît fort bien la vie etles mœurs de ces sectaires et il nous a sem¬blé que son travail serait lu avec profit, àl'heure*où le gouvernement canadien sem¬ble dépasser l'ancienne administrationtsariste dans les vexations dont il acca¬ble « les lutteurs de l'esprit ». Nous n'en¬tendons soulever aucune polémique à l'é¬gard de la conception que les Doukhoborsse font de la vie ou de leurs croyances : cefeuilleton est donné à titre purement docu¬mentaire....H n'existe pas à proprement parler depropagandistes parmi les Doukhobors.Ils savent combien peu efficaces sontles discours et les écrits. Ils ne publientrien ou presque rien, même pas pour sedéfendre. Par contre, ils connaissent l'ef¬ficacité de l'action et, en bonne logique —vivent leurs idées ! Réfléchissons que les« Fils de la Liberté » vivent l'idée liber¬taire, harmonieusement, comme nulle partles anarchistes n'ont pu le faire. Pour¬quoi ? Parce qu'ils acceptent, littérale¬ment, le verbe du Christ. Qu'importe poureux que Jésus soit un personnage fictif,Ïiar exemple, pourvu que les paroles quiui ont été attribuées leur fassent décou¬vrir la puissance de l'amour ?Et voici précisément ce qu'est le ddû-khobor : un Jésus prêchant l'amour. Plusexactement, il parle, vit et démontre la

Nous avons vécu nos printemps,Nous avons aimé les cerises :Il est bien loin, cet heureux temps,Nous avons vécu nos printemps.O 1 les longs soupirs de vingt ans ILes amoureuses convoitises !Nous avons vécu nos printemps,Nous avons aimé les cerises.
Nous avons vécu nos étés,Nous étions la nature ardente IJours de grands soleil, regrettés,Nous avons vécu nos étés.Qu'ils sont courts, ces duos chantés,Mais que là musique est puissante INous avons vécu nos étés,Nous étions la nature ardente.
_ /L'automne est là qui nous attend-Mais il est des beaux jours d'automneQui vous ont des airs de printemps.L'automqe est là qui nous attend.Il fut fait pour aimer longtempsEt, tant qu'il bat, le cœur se donne.L'automne est là qui nous attend,Mais il est des beaux jours d'automne.Quand les hivers seront venusNous aimerons encor, ma Lise.Nous toucherons nos revenusQuand les hivers seront venus :En redisant les airs connus,Au éoin du feu, le coeur se grise ;Quand les hivers seront venusNous aimerons encor, ma Lise.(Tablettes d'un Lézard). Paul Paillette.

que vous soyez uti président d'Universitéou un illettré. H ne prophétise pas, commele font les prédicateurs de plusieurs sec¬tes, que le Christ va bientôt revenir, maisil dit, symboliquement : « Jésus est reve¬nu, je le sais, puisqu'il vit en moi ».En effet, un doukhobor est censé savoirque le Christ revit en lui — y naissant, ycroissant, y enseignant, y mourrant, enfinmontant au ciel I Tout cela pour recom¬mencer. Si vous demandez où. commentet pourquoi ? vous êtes un impertinent,cela regarde seulement le Père Eternel.Le doukhobor veut vivre sans artifice rpas de vêtement quand le temps le permet;pas d'art, vu qu'il n'y a rien de plus beauque la nature ; pas de science, vu que toutce qui contrarie les desseins ou les arran¬gements de la nature n'apporte que dé¬senchantements.Mais tout est relatif ; tout extrémistesqu'ils soient, les Doukhobors se servent decertains outils en métal et profitent ainsidu travail des techniciens de la métallur¬gie et autres arts et sciences connexes.Ils ont leurs tissages, attendu qu'ils ne veu¬lent ni tuer d'animaux ni porter de four¬rures. Ils ont également des moulins etdes scieries. S'ils n'ont pas d'instrumentsde musique, ils chantent et leurs choralessont , dit-on, parmi les plus belles et lesplus impressionnantes. Leur refus d'userde violence ou de tuer s'étend jusqu'auxinsectes nuisibles, chose absurde à pre¬mière vue, attendu que la nature, bien sou¬vent, ne multiplie la vie qu'en faisant

possibilité d'une vie d'ameur ; il ne de¬mande pas qu'on le .suive ; la critique nele trouble pas. Il demande qu'on le tolère,puisqu'il tolère les autres. Sans jamaischercher à vous convaincre, il répondraà vos questions avec une patience infinie,

souffrir et mouÉh-, Mais ici, une force mo¬rale entre en jeu : fait que seules les cons¬ciences élevées peuvent comprendre et quevoici : celui sur qui la haine n'a plus deprise, et dont l'amour se répand sur tous,ne saurait faire souffrir sans souffrir lui-même. Son amour s'étend à tout ce quivit, c'est une conditiou nécessaire à sonpropre bien-être moral» Unthoittme esttolérant ou ne ,4'est pas, cela dépend dudegré de conscience qu'il, possède.In a prétendu que « la tolérance desDoukhobors est voisine de la résignation ».Voisine assez éloignée. La résignation est



Les excitants
Deux de ces substances, l'alcool et le ta¬bac, ont été reconnues depuis longtempsnocives, surtout étant donnée la grandeconsommation qu'on en fait. On peut endire autant de l'opium, de la cocaïne, dela morphine. Mais l'opinion en a étendu laliste, et y a fait entrer l'ail, l'oignon, le poi¬vre, et analogues, couramment employésdans nos cuisines, et des sommités médi¬cales n'ont pas hésité à en déconseillerl'emploi.Or. j'ai eu l'occasion de me demandersi véritablement ces dernières substancessont vraiment plus ou moins antihygié¬niques, et quelle différence il convenait defaire entre un excitant et un aliment.Le pain est un excitant, en somme, puis¬qu'il répare les forces perdues. Mais, di-ra-t-on, il les répare en fournissant ducombustible à la machine humaine, com¬me le charbon fait pour la machine à va¬peur. Il fournit des calories. C'est à celaqu'on reconnaît l'aliment.Mais, dirai-je à mon tour, la machineexige aussi de l'huile, de la graisse. Lescalories ne sont pas tout. Qu'est-ce quiprouve que le corps humain n'a besoin quede calories ?Le corps humain se compose d'oxygène,d'azote, de carbone et d'hydrogène, com¬me corps simples principaux, mais seu¬lement principaux ; il lui faut encore dufer, sans quoi on devient anémique. Il luifaut aussi du chlore, qui abonde dans lesuc gastrique, et qu'on lui donne sous for¬me de sel (chlorure de sodium). Même, ilsemble bien qu'il lui faudrait du magné¬sium, puisque l'emploi du chlorure de ma¬gnésium semble favoriser son fonctionne¬ment ; et aussi du phosphore, du soufre,et un assez grand nombre d'autres corps,connus ou non. et dont je ne puis donnerla liste.Qu'il manque un seul de ces corps, ouqu'il soit en quantité insuffisante, destroubles se déclarent. Qu'est-ce qui nousprouve que l'ail, l'oignon, le poivre, nedonnent pas à notre corps... ces substan¬ces dont il ne réclame qu'une minimequantité, mais qui cependant lui sont uti¬les, en aiguisant l'appétit ou de toute au¬tre manière.Telle substance, le café par exemple,donne ou semble donner subitement desforces. Excitant, dit-on : Le café donnemomentanément des forces, mais il estsuivi d'une période de dépression. Est-ce bien sûr qu'il est suivi d'une périodede dépression ?Ces réflexions me sont venues à raisonde ma maladie de cœur. Le médecin m'or¬donna des cachets de caféine. Je lui ex¬primai mon étonnement. lui disant que jecroyais le café interdit aux cardiaques.« Le café, oui, me répondit-il, mais pas lacaféine. Le café est mauvais pour les car¬diaques à raison d'autres substances no¬cives qu'il contient. Mais la caféine est untonique du cœur, elle régularise les pulsa¬tions et donne des forces. »Donc, je pris de la caféine. Et je consta¬tai ses bons effets. J'en prends régulière¬ment depuis plus de deux ans, à raisonde 20 centigrammes par jour. Et, aujour¬d'hui, grâce à elle, et malgré ma maladiede cœur qui n'est pas complètement gué¬rie, puisque j'ai toujours de temps entemps, — à peu près toutes les quinzaines

— une crise cardiaque que je fais cesserpresque instantanément avec l'éther, jefais, sans fatigue sensible, des travaux queje n'aurais fait avant ma maladie qu'avecune peine considérable.

Et, malgré que j'en prenne régulière¬ment, 7e ne m'y habitue pas ; elle me pro¬duit toujours le même effet, sans qu'il soitbesoin pour moi d'augmenter la dose.De sorte que j'imagine que les musclesne peuvent donner leur effort qu'avec unesubstance que les aliments ordinaires luifournissent, mais souvent en quantité insuf¬fisante, substance qui est sans doute con¬tenue dans la caféine.Et je me dis que, lorsque j'étais jeuneet que je ne pouvais rester seulement uneheure debout, obligé que j'étais de m'as-seoir après ce laps de temps, c'était sansdoute cette substance qui me manquait.Aujourd'hui, moi cardiaque, je tiens par¬fois cinq ou six heures sans m'asseoir ■—et je monte les escaliers quatre à quatre.Donc, tout en ne prenant pas de café —qui m'est défendu — je comprends main¬tenant ceux qui en prennent, et le succèsde cette graine qui a conquis, en dépit desfoudres médicales, la moitié des popula¬tions civilisées.Le café, dira-t-on, est cependant nocif.Il coûte de l'argent, et cet argent on nel'a plus pour se payer une alimentationplus substantielle, un logement plus sain,etc.Evidemment, mais qui sait si le café netient pas lieu de cette alimentation plussubstantielle, et ne permet pas de résistermieux aux mauvaises conditions d'hygiè¬ne ?Il en est ainsi de nombre de préjugés.Parlons maintenant, si l'on veut, du vinai¬gre.C'est un acide étendu d'eau (acide acé¬tique). En sa qualité d'acide, il attaque lestissus. Donc, disent les médecins, n'abusezpas du vinaigre, et si vous avez une mala¬die d'estomac, abstenez-vous-en.Or, j'ai eu une maladie d'estomac. Quel¬que temps après le repas, je sentais commeune sorte de brûlure — même sans avoirpris du vinaigre. Il y a quarante ans quej'en étais atteint. Mais, il y a vingt ansenviron, elle prit une telle acuité que je medécidai à aller voir un médecin. Il diagnos¬tiqua une dilatation d'estomac, compli¬quée d'un commencement d'ulcère, et m'or¬donna un régime. Surtout pas de vinaigret¬tes ! Je suivis le régime pendant huit joursenviron, et la maladie, au lieu de guérir,semblait s'aggraver. Justement il se trou¬vait devant moi une bonne salade, bienaillée, bien vinaigrée, qui me tentait...Après tout, me dis-je, ça ne peut guère ag¬graver mon mal... Et je pris de cette sala¬de. Non seulement elle n'aggrava pas lemal, mais je me sentis mieux. Je continuaidonc à prendre de la salade à chaque re¬pas. Trois semaines après, j'étais guéri.Plus de douleurs. J'allai voir le médecin,qui constata que j'allai beaucoup mieux.Je lui expliquais ce que j'avais fait, et luidis : Voilà selon moi, comment les chosesse sont passées. L'estomac, pour digérer,fabrique des liquides acides (suc gastri¬que). Ces liquides tapissent la paroi inté¬rieure et l'attaquent, en attendant qu'ilspénètrent la masse des aliments et la trans¬forment. Si nous donnons, au contraire,des aliments imprégnés préalablement d'a¬cides, comme les vinaigrettes, la salade,l'estomac n'a pas besoin de fabriquer desacides, ou moins, et les acides ingérés nesont que fort peu en contact avec la paroide l'estomac et ne l'attaquent pas.Le médecin me dit qu'après tout j'avaispeut-être raison. « La médecine, ajouta-t-il, n'est pas une science exacte ».Conclusion : Tenez compte de ce quevous disent les médecins, mais ne les re¬gardez pas comme des oracles infaillibles.Et n'abusez pas des « excitants », mais

L'areoir de la langue mondiale
En principe — depuis la publication demon livre Auf dem Wege zur EuropaischeSprache (Sur la route de la langue euro¬péenne) — j'ai renoncé à toute activitéconcernant une langue universelle et mesuis tout à fait retiré des organisationsqui s'en occupent.Une langue universelle unitaire — lan¬gue auxiliaire ou langue officielle — estun but très désirable et il sera un jourréalisé. Mais j'ai le sentiment que notreépoque n'est pas encore mûre pour cetteréalisation : d'une part, pour des raisonstechniques, parçe que la science linguisti¬que compte à peine cent ans d'existence etnous ne connaissons pas encore suffisam¬ment la formation et la vie des langueshumaines, pour pouvoir procéder de fa¬çon assez constructive — c'est ce que dé¬montre l'insuccès qu'ont rencontré jus¬qu'ici les systèmes de langue artificielle.Plus tard la science linguistique sera enétat d'être une science normative : c'est-à-dire d'expliquer rationnellement les lan¬gues nationales et de recréer des languessupra-nationales. Les essais actuels sontprématurés et ont aussi peu de chancesde réussir qu'en avaient il y a trois centsans les essais tentés par de hardis inven¬teurs, pour créer des véhicules aériens.D'autre part, les langues servent aujour¬d'hui à l'Etat, et il en sera de même pen¬dant quelque temps, d'instrument de pou¬voir national et elles ne peuvent guère seconcevoir en dehors de leurs intérêts po¬litiques. Je présume que par la suite, oncomptera cinq à six grands états terres¬tres — probablement un état moyen-asia¬tique, un état est-asiatique, un état ouest-asiatique, un état anglo-américain, un étatafricain et peut-être un état ouest-euro¬péen. Il en résultera — soit sur un planculturel, soit sur un plan politique, ou pa¬rallèlement -— cinq ou six langues ter¬restres : le russe, le chinois, l'anglais, lebantou et peut-être un roman-européen.Toutes ces langues non sous la forme ac¬tuelle, mais simplifiées et unifiées. Il fau¬dra alors s'attendre à la grande lutte pourla possession du monde. C'est elle qui crée¬ra l'unification de la langue mondiale —soit comme langue seconde, soit commelangue unitaire officielle. Selon toute pré¬vision, cette langue définitive ne sortirapas d'une des langues vivantes d'alors. Cene sera pas une langue mélangée (un sa¬bir) mais une langue philosophique,- com¬me celle des anciens précurseurs de l'idéede la langue universelle, qui ont précédéles Schleyer, les Zamenhof, etc. Alorscommencera l'avènement de la véritablelangue rationnelle et logique, celle donttous les hommes ont besoin — peut-êtreavec la persistance des langues nationalessubsistantes à titre de dialectes populai¬res.Tout cela peut paraître un rêve fantas¬tique, mais depuis vingt ans que je mepréoccupe du problème j'en suis venu àcette conception.

usez-en dans la mesure où vous sentezqu'ils vous font du bien. Les « excitants »sont des aliments comme les autres, saufqu'ils doivent être priç en petite quantité.Quand on ne dépasse pas la dose, ils fontdu bien. Quand on la dépasse, ils font dumal. Le pain aussi fait du mal quand onen mange trop. — V. Coissac.

Il est compréhensible que je considère)passivement, étant donné ma position, lesefforts tels que l'Occidental, l'Espéranto,l'Ido ou encore le Novial, très bon en soi.Pour désirable que soit l'instauration d'unelangue mondiale, ce n'est pas tout, pour yarriver, que de considérer l'utilité et laraison ; il y a d'autres facteurs qui inter-viennent — dont beaucoup même peu¬vent nous être inconnus. C'est probable¬ment de la coopération approfondie et dela consultation d'idéologues des différentesnationalités que naîtra la langue mondial^de l'avenir. — Dr Walter Borgius.
— —Galante invite

Vivez, si m'en, croyez, n'attendez à demain;Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vit,(Ronsard.)
Lorsque sur les grands bois et les prés reverdi»Une aurore nouvelle a brillé, triomphale,Et que des chants d'oiseaux, dès l'heure matinale,Ont éveillé partout les échos endormis ;
Lorsqu'après les rigueurs d'une saison moroseLa Nature s'éveille et vibre de gaieté,A quoi songez-vous donc, parmi tant de clarté,O Vous, à qui le Ciel offrit un teint de rose î
Pour jouir de la vie, alors qu'elle est si brève,Hâtez-vous... n'attendez pas les proches hiver»,Pour goûter au Bonheur, en ses côtés divers :Ici-bas, les plaisirs passent comme en un rêve...
Aimez en leur saison, aimez en leur beauté,Les fleurs, les chants, l'amour, avec une âme ar-[dente....,.Comme le coin discret, où, près d'une eau[fuyante,Il fait si bon rêver, par les beaux soirs d'été 1..,Louis Foucault.

LA THÉOLOGIE
Fables de la révélation, chimères du mys¬ticisme parurent insuffisantes, dès quel'humanité sortie de la prime enfance ap¬précia mieux la haute valeur de la raison.Alors fleurit la théologie, fausse sciencequi introduisit un peu de logique dans lefatras des mythes sacrés : aux plus insi¬gnifiantes pensées on découvrit un sensprofond ; légendes sanguinaires et liberti¬nes se muèrent en symboles mystérieux ;la cause unique des contradictions appa¬rentes, c'était la faiblesse de nos espritsbornés. Ne jugeons point Dieu à notre au¬ne, disaient les prêtres sous mille formes,devant les monstrueuses erreurs des li¬vres saints ; et, pour que leur enseigne¬ment rajeuni n'apparut plus contraire àla raison, ils codifièrent dans un déca-logue les préceptes d'apparences utiles,dans un credo d'allure sensée les dogmesfondamentaux. Périodiquement d'adroitspontifes revisent les textes' avec discré¬tion : d'anciennes formules reçoivent unsens inédit ; des croyances nouvelles sur¬gissent et d'autres, passées de mode, ga¬gnent le magasin des antiquailles ou le mu¬sée fermé des mystères. Un badigeon ra¬tionaliste procure, au bois pourri des dog¬mes, un air de solidité qui inspire confian¬ce aux chalands. Mais si les peintres ontle travail facile avec une religion peu spé¬culative comme la musulmane ou libéralecomme la protestante, ils se lassent sansprofit lorsqu'une autorité çentrale émetdes oracles infaillibles et parle au nomd'un dieu omniscient. A ces ruses de bam¬bins, les grands esprits ne se laissèrentpoint prendre ; c'est de l'intelligence seulequ'ils attendirent une réponse aux suprê¬mes pourquoi de toute existence.L. Barbedette.

l'attribut des consciences médiocres, tan¬dis que la tolérance ne se voit guère quechez des mentalités supérieures. Il estvrai que la majorité des Doukhobors agis¬sent surtout sous l'influence de la foi chré¬tienne ; car ils sont même peut-être lesseuls vrais chrétiens qui existent actuelle¬ment ; mais il faut dire que les plus avan¬cés d'entre eux, les « Fils de la Liberté »,sont des esprits éclairés qui savent trèsbien où ils vont, sont prêts à se sacrifierpour leur cause, la cause de Inhumanité,et ils me semblent, sur plus d'un point,plus anarchistes que beaucoup des dis¬coureurs de certaints petits groupes tapa¬geurs. Certainement, s'ils étaient des ré¬signés, ils subiraient les lois canadien¬nes et anglaises plutôt que de pratiquercette résistance passive qui les expose auxcruelles tortures des geôliers anglo-saxons.Je crois qu'ils donneraient leur vie pourla protection des leurs. Ils ne chercherontpas à supprimer un; ennemi ou un animaldangereux, mais ils feront tout leur pos¬sible pour le mettre hors d'état de nuire,s'ils ne peuvent l'éviter ou se protégerefficacement.L'un des rares cas d'inconséquencecités parmi eux est celui d'un pauvre exaltéqui, à la suite d'une discussion violente aucours d'un® meeting, avait décidé de tuerYérighine 1 II sortit pour revenir un ins¬tant plus tard armé d'une hache. Des mainsvigoureuses le désarmèrent. Vérighine ap¬pela le chef de police, lequel refusa d'a¬bord d'intervenir. Vérighine insista, di¬sant : « cet être est de votre monde, il n'arien de commun avec nous, reprenez-le ».•Devant le juge, il fit promettre au mal¬heureux de ne plus se mélanger aux Dou¬khobors, attendu qu'il ne pourrait jamaislies comprendre. Il demanda alors au jugede remettre l'accusé en liberté, ce qui futfait.I Les Doukhobors n'ont ni églises, ni prê¬tres, ni images sacrées. Ignorons pour•l'instant leur verbiage religieux, leurs allé¬gories et leurs prières. L'anarchiste quine peut vivre parmi eux est celui qui est

intolérant ou a le préjugé de certainsmots, celui qui veut des machines per¬fectionnées, du confort, est attaché a lascience, etc., en un mot celui qui appar¬tient tout entier ou aux trois quarts à lacivilisation.Où sont les Anarchistes qui vivent leursidées, comme les Doukhobors vivent lesleurs, aujourd'hui et en dépit de toutes lespersécutions ?Certes, les chrétiens de la « FraternitéUniverselle » sont des mystiques. Ilscroient que l'esprit est tout, que l'amourguérit tout. Par exemple : une jeune poé¬tesse occultiste négligea son être physiqueau point de devenir tuberculeuse. Un dou-khobor, D., entreprit de la soigner :« Dans trois mois, dit-il, elle sera en bonnevoie. L'amour est le grand remède quirépare tout. Il n'est pas nécessaire de sa¬voir quel est l'organe atteint ; l'esprit, lapensée, la volonté, la foi, les forces du•monde invisible enfin, tout cela agit surle corps entier. »Un soir, nous nous entretînmes de su¬jets élevés et passionnants ; la malade semontra très intéressée et fit preuve debeaucoup d'intelligence ; la discussion quise prolongea assez tard dans la nuit l'avaitbeaucoup stimulée et encouragée. Elle ex¬prima sa confiance dans l'avenir de sonexistence : « Je suis malade parce que jel'ai voulu », dit-elle, « maintenant que jeveux être bien portante, je vais guérir ».Je le souhaitais vivement, pour elle etpour sa délicieuse fillette de sept ans, siintelligente et aux goûts si artistiques.Mais hélas, dans ma pensée, je la voyaisfaire un voyage... dont on ne revient pas.Quelques mois passèrent. Je voulus sa¬voir ce qu'elle était devenue... Elle étaitmorte. Je ne reproche rien à D. en lacirconstance ; il était trop tard pour queles « puissances occultes » aient pu re¬construire l'organisme déchu. Si la foiéclairée sauve quelquefois, la foi aveugletue !Pour beaucoup de Doukhobors l'idée deDieu et d'immortalité de l'âme sont des

vérités absolues. Cela explique en grandepartie pourquoi plusieurs ont été obser¬vés jubilant de plaisir à la pensée de pou¬voir être martyrisés pour la cause.« Ce n'est pas l'inaction qui modifierale système social », objecte-t-on : c'estvrai. Les doukhobors n'ont-ils pas brûléleurs armes en 1895 ? N'ont-ils pas retiréleurs enfants des écoles bourgeoises et re¬fusé de payer les impôts ,de guerre en1928 ? Chez eux, l'action accompagne lapensée, tandis que d'autres se contententde rêver aux choses de la fociété future.Trop souvent, ceux qui aperçoivent l'ac¬tion sous forme de barricades et de cada¬vres dans les rues sent incapables d'envisager le résultat final.Durant une séance orageuse où prirentpart Vérighine et le comité directeur del'organisation économique, un jeune et ti¬mide secrétaire pensant que quelque cho¬se de terrible allait se passer, s'éclipsasans bruit. Il était encore tout tremblantquand Verighine le rejoignit : « Comment,tu avais peur... pour si peu 9 Tu en ver¬ras bien d'autres ! Dans trois mois tu mar¬cheras sur les cadavres dans les rues deNelson. »Trois mois plus tard, les écoles fer¬maient leqrs portes ; la police montée dis¬persait les meetings privés, employant legourdin préhistorique de compagnie avecles gaz, dernière formule. Tous ceux quiparlaient l'anglais, et de ce fait servaientd'interprètes à leurs camarades, furent ar¬rêtés et torturés dans'les prisons. Douzed'entre eux en sont morts. Il n'y eut pas,pour parler exactement, de cadavres dansla rue, il y en aurait eu, à n'en pas douter,si au lieu de discussions à l'intérieur desalles de réunion il y avait eu manifesta¬tions dans la rue, avec cris et bannières.Pour vivre selon les lois de la nature,en parfaits doukhobors, il suffirait d'ob¬server nos frères inférieurs. Les oiseauxse soucient-ils des conventions sur l'a¬mour ? Y a-t-il pour ehx un problème depopulation ?En Afrique existe encore, dit-on, une

tribu où hommes et femmes ne font l'a¬mour qu'au printemps. Il est certain qu'àune époque préhistorique assez éloignée,toute l'humanité en était encore là ; autre¬ment dit, les jeux de l'amour n'étant pasencore inventés, la reproduction était lerésultat d'un mécanisme purement ins¬tinctif. Le cerveau et l'appareil sexuelétant, pour ainsi dire, les deux manifes¬tations d'une même organisation, le fonc¬tionnement accéléré de l'un contribua audéveloppement de l'autre. Résultat : la¬dite invention nous fît gagner en activitécérébrale et en intelligence, mais perdreen puissance physique.Le doukhobor proclame son désir d'in¬activité cérébrale, de paresse intellectuel¬le, de calme. Il veut ignorer, oublier tousles artifices, tous les soucis et les problè¬mes de la civilisation, vivre simplementet en pleine liberté afin de retrouver l'ins¬tinct primitif perdu, puis arriver à cequ'il appelle la régénération spirituelle.Bien qu'ils ignorent les moyens anti¬conceptionnels, les membres de la « Fra¬ternité Universelle » ont peu d'enfants, etvoici pourquoi : ils s'occupent presquecontinuellement de questions spirituelles(le nom de doukhobors leut fut donné,croit-on, par l'évêque d'Ekaterinoslaw, en1785. Il signifie : lutteurs de l'esprit). Ilstravaillent durement, ne mangent jamais deviande et ne consomment pas de boissonsalcooliques. Ils ignorent également les_ vê¬tements confectionnés en vue d'exciterl'appétit sexuel. Autre chose : contraire¬ment à ce que peuvent penser les esprits« pervers », il n'y a rien de tel que lanudité pour prévenir le désir morbide ouexcessif. Ajoutons que le Tolstoisme et leDoukhoborisme diffèrent peu. et sans dou¬te l'idée tolstoïenne que l'acte sexuel estun péché abominable prévaut-il chez cesesprits simples. II est possible égalementque beaucoup de ceux qui sont attirés parcette religion soient, par nature, des fri¬gides. — A. Laforge. (d suivre).
(*) Consulter l'en dehors h partir du n» 17t. J



L'amour... sans amour
The Vangaard Press, de New-York, vient de pu¬blier un livre se composant de trois nouvelles, parAlexandra Kollontay, qui fut ambassadrice del'U. R. S. S. au Mexique et en Norvège. AlexandraKollontay a défendu avec passion le droit de lafemme à une complète égalité avec l'homme, tantpour le travail que pour l'amour. La première deces nouvelles est intitulée Un grand Amour, la se¬conde Sœurs, la troisième L'Amour de Trois Gé¬nérations. Dans cette dernière, A. Kollontay dé¬crit les trois stades de l'amour émancipé : l'amourlibre, ancienne conception ; l'amour plural, idem ;et une nouvelle sorte d'amour libre et plural, quidiffère totalement du romantisme amoureux. Pourle mieux faire saisir nous traduirons quelques pa¬ges de l'Amour de trois Générations. Pour les fairecomprendre, expliquons qu'une jeune mili¬tante communiste, Génia, a entretenu des rela¬tions sexuelles avec l'ami de sa mère, Olga Ser-gejewna, militante éprouvée elle aussi. Elle nelui en a rien dit ; Olga Sergejc'wna s'est sentieblessée, elle dénomme cela de l'immoralité, de l'hy¬pocrisie, parce que dans leurs rapports, l'amourni la passion ne jouaient aucun rôle. Génia exposeson point de vue ; le lecteur verra en quoi il serapproche et diffère de notre thèse coopérative dela camaraderie amoureuse, qui admet aussi bienl'existence de la passion et de la durée en amourque son absence. —- E. A. (2 doll. 50, à The Van-guard Press, New-York)....Génia vint me voir le lendemain ma¬tin, la seule partie du jour, dit-elle, quifût sienne, l'après-midi et la soirée étaientprises par son œuvre dans le district.Elle était de taille élevée et mince avec

une petite figure très expressive et sonport de tête rappelait l'assurance de sagrand'mère. Elle était un peu pâle, lesyeux fortement cernés, les mains froideset humides. Evidemment elle n'était pasencore remise des suites de son avorte-ment.Ses manières étaient plaisantes, sim¬ples, empreintes de camaraderie.
— Je suppose que, comme maman, vousn'approuvez pas que je me donne sans êtreamoureuse. J'ai lu des romans et je saiscomment l'amour s'empare des facultés dequelqu'un à l'exclusion de toute autre acti¬vité. Mais je n'ai pas le temps. Notre tra¬vail dans le district, nous occupe si com¬plètement que nul parmi nous n'a le tempsde penser à quoi que ce soit d'autre, ni àses affaires personnelles. Nous couronsd'une tâche à une autre. Il est des momentsoù il y a un peu moins à faire... où il resteassez de temps pour que celui-là ou celui-ci vous semble plus attractif que le reste.Mais avant que ce soit devenu davantagequ'une fantaisie passagère, nous voilà enroute, pour un nouveau travail. Nous nedépassons jamais les premières phasesd'une camaraderie affectueuse. Tel est ap¬pelé au front, tel est envoyé autre part.Excitation nouvelle, impressions neuves,nous oublions. Nous profitons simple¬ment des quelques heures de répit quinous sont accordées — rien qui lie, aucuneresponsabilité... Naturellement, il y a ledanger de contracter une maladie. Mais iln'y a pas un homme qui vous mentira à cesujet — je veux dire un camarade — sivous le regardez droit dans les yeux et sivous l'adjurez de dire la vérité. J'ai eudeux expériences de ce genre. Un de ceshommes m'était très attaché — il me sem¬ble même parfois que je l'aimais réelle¬ment. Je pus me rendre compte que celui était très pénible d'avouer la vérité.Mais nous n'eûmes aucun rapport. Il sa¬vait que je ne lui aurais jamais pardonnécela. »Les yeux de Génia — ces yeux si atti¬rants, grands ouverts — émanaient l'hon¬nêteté et la franchise.
— Mais, dites-moi, camarade Génia —interrompis-je — pourquoi n'en avoir pasparlé de suite à votre mère. Pourquoi en¬trer en relations clandestines avec An-drei, derrière son dos, et continuer ainsides mois durant jusqu'à ce que, par acci¬dent, elle découvre la vérité ?
— Simplement parce que j'ai senti queces relations n'étaient pas son affaire...Si Andrei et moi, nous nous étions aimés,j'en aurais avisé maman de suite, cela vasans dire ; ou ce qui est plus vraisembla¬ble, j'aurais disparu entièrement de sa vie.Je ne voulais pas la rendre malheureuse.Mais rien, dans nos relations mutuelles,ne changea les sentiments d'Andrei à sonégard. Ce qu'elle se refuse à comprendre,c'est que, si ce n'avait été moi, ç'auraitété une autre. S'imagine-t-elle qu'elle puis¬se enchaîner si étroitement son ami à ellequ'il n'entretiendra aucune autre relationhumaine ? Il m'est impossible, quant àmoi, de comprendre cette sorte d'amour.Que je sois dans des termes amicaux avecAndrei, qu'il se confie davantage à moiqu'à elle, qu'il soit intérieurement plusproche de moi que d'elle — cela ne latrouble en quoi que ce soit. Mais qu'ilm'ait caressée signifie que je le lui ai enle¬vé. Or, maman n'a même pas le temps des'occuper de lui. Croyez-moi, le temps luimanque. De par son âge également, Andreiest plus proche de ma génération que dela sienne : nos goûts sont les mêmes. Ilest donc tout naturel que nous nous soyonsaccordés.
— Peut-être n'êtes-vous pas très autclair sur vos sentiments à son égard ?

Etes-vous certaine de ne pas aimer An¬drei ?Génia secoua vigoureusement la tête.
— Je n'ai jamais ressenti ce que vousappelez l'amour. Mais je suis certaine quece que je ressens pour Andrei n'est pas del'amour. Ceux qui aiment désirent se trou¬ver réunis, ils brûlent de contenter mu¬tuellement leur moindre désir, ils pensentl'un à l'autre, ils se tourmentent concer¬nant leur bien-être mutuel.. Si Andrei meproposait de vivre avec lui, je refuseraistout en le remerciant. Je jouis de sa com¬pagnie, je me sens heureuse et joyeusequand je me trouve avec lui — il est si dé¬licat, si fin et éthéré, comme maman a cou¬tume de dire. Mais il devient ensuite ininté¬ressant... somme toute, je préfère Abracha.Si je l'aime ? Non, je ne l'aime pas nonplus, quoique, pendant un certain temps,il ait eu une certaine influence sur moi.Il y eut un moment où je faisais tout cequ'il demandait de moi, parce que je nepouvais pas supporter de le voir malheu¬reux. Il était irrésistible...Génia fronça les sourcils et devint son¬geuse.
— Maman se fâche quand j'avoue queje ne ressens d'amour ni pour l'un, ni pourl'autre. Elle prétend qu'il est immoralpour quelqu'un de mon âge de se donnersans amour, mais je crois qu'elle a tort.Je veux dire par là que j'estime ma façond'agir plus simple et bien meilleure. Je mesouviens très bien de mon enfance, alorsque vacillant entre Constantin et mon pè¬re, maman se désespérait, se rendant mal¬heureuse elle-même et rendant malheureuxceux qui l'entouraient. Comme tout lemonde souffrait ! Constantin ! Grand'mè¬re ! J'entends encore la voix de grand-mère suppliant que maman se décide :« Ne sois pas lâche — avait-elle l'habi¬tude de dire — choisis une fois pour tou¬tes ». Mais maman ne pouvait pas se dé¬cider car elle aimait l'un et l'autre et lesdeux hommes l'aimaient. Ils s'aimèrentdonc et se torturèrent tous trois jusqu'àla séparation — en ennemis. Je ne veuxpas me séparer de mes amis en ennemie.C'est fini et je ne m'en soucie plus : voilàmon principe. Lorsqu'un ami commenceà montrer des signes de jalousie, je mesouviens des souffrances de maman, dela jalousie de Constantin et de celle de monpère et je me dis alors : « Tu ne passeraspas par pareil chemin ; dès l'abord, illeur faudra comprendre et accepter queje n'appartiens à personne qu'à moi-mê¬me. »
— Mais n'avez-vous jamais réellementaimé quelqu'un ? Je ne puis le croire.Vous décrivez très bien l'amour. On n'ena pas une telle connaissance simplementen lisant des livres.
— Qui vous fait croire que je n'ai jamaisaimé personne ? — rétorqua Génia avecun loyal étonnement. — Je dis simple¬ment que je n'ai jamais aimé aucun deshommes avec lesquels j'ai été en relationsintimes.
— Qui aimez-vous, alors ? Est-ce indis¬cret de vous interroger ?
— Qui ? D'abord et avant tout ma¬man — plus que n'importe qui d'autre aumonde. Je n'aime personne comme je l'ai¬me. Dans un sens, elle est plus que Léninepour moi. Il y a quelque chose qui rayon¬ne d'elle... Je ne crois même pas queje pourrais vivre sans elle. Son bonheur,,m'est plus cher que n'importe quoi d'au¬tre au monde.
— Eh bien, vous avez sacrifié son bon¬heur et l'avez indiciblement frojissée.Comment pouvez-vous concilier celaavec ce que vous venez de me dire ?
— Voyez-vous — répondit Genia son¬geuse — si j'avais pensé, si j'avais cru quemaman prendrait cela ainsi, que cela luiferait autant de peine, je crois réellementque je me serais abstenue, mais j'ai tou¬jours considéré ma mère comme bienau-dessus de ces choses. Je vois que je mesuis trompée, et j'en suis plus affligéeque je puis vous l'exprimer, plus malheu¬reuse qu'elle ne comprendra jamais.Des larmes perlèrent dans les yeux deGénia, les premières depuis le début denotre entretien. Elle les essuya du boutde ses doigts, à la dérobée, afin que je nem'en aperçoive pas.
— Je donnerais ma vie pour ma mère.Ce n'est pas une phrase, simplement. Ma¬man pourrait vous parler du temps oùnous crûmes que le typhus l'avait frappée.Savez-vous ce qui me heurte plus que toutle reste ? Je regrette de l'avoir froissée,je m'en veux de n'avoir pas imaginé quelsseraient ses sentiments. Je donnerais jene sais quoi pour défaire ce que j'ai fait,mais au tréfonds de mon cœur, je ne puissentir autre chose que ceci : qu'il n'y avaitrien de mal dans ce qui est arrivé entreson ami et moi. On peut envisager le faitd'un autre point de vue que le mien, cer¬tes, mais si maman essayait de le consi¬dérer comme je le fais, sans préjugés, jesuis certaine qu'elle reviendrait de son er¬reur. J'aime maman autant que jamais,mais je ne puis m'empêcher de sentirqu'elle a tort et c'est ce qui me blesse le

Interprétations erronéesde l'Individualisme itaarthisteIl est extrêmement curieux d'entendretoutes les fois qu'on converse ou qu'on dis¬cute, de nous voir opposer l'ordinaire etinfondé argument suivant : « L'individune peut vivre en marge de la société,c'est-à-dire se procurer par soi-même toutce qui lui est nécessaire pour son exis¬tence ».Pareil argument doit son origine à quel¬ques soi-disant individualistes, qui com¬prennent l'individualisme à leur façon.Il y a quelque cinq ans — je ne compre¬nais alors rien à l'individualisme — j'en¬tendais un de ces soi-disant individua¬listes soutenir qu'il se suffisait à lui-même,non seulement parce que capable de tra¬vailler comme typographe, mais aussi decultiver un jardin et, à l'occasion, de rac¬commoder une paire de souliers.Je ne comprends pas comment un hom¬me apte à faire deux ou trois métiers peutvivre isolé et se suffire à lui-même. Con¬naissant le métier de typographe, le susditindividu devrait savoir que ni les carac¬tères, ni les machines, ni l'encre ne tom¬bent du ciel. De même pour les souliers ouune production quelconque, à moins devivre à la manière de Robinson, se vêtirde « peaux de bêtes » et se nourrir d'ali¬ments venant en pleine nature ; à moinsde vivre, en somme, comme les sauvagesde l'Australie et de l'Afrique : de chasse,de fruits et de quelques produits de grai¬nes semées avec des instruments rudimen-taires confectionnés par lui-même.Un grand nombre de personnes, aprèsavoir entendu ces soi-disant individualis¬tes, ne peuvent faire moins que d'associerindividualisme et robinsonisme. Certainesd'entre elles, quand on parle d'individua¬lisme, pensent tout de suite à l'isolement.L'individualiste antiautoritaire associa-tionniste ne prétend pas vivre en isolé —il ne prétend pas non plus produire isolé¬ment tout ce qui est nécessaire à la vie :il est persuadé, en effet, que pareille cho¬se est impossible, absurde.L'individualiste anarchiste veut s'asso¬cier avec d'autres individus grâce à uncontrat établi et accepté librement —former de libres associations de produc¬tion, de consommation et d'échange deproduits et cela en marge de toute institu¬tion établie qui gouverne ou régente la viede la société où il évolue. L'associationqu'il préconise n'enchaîne pas l'individu,n'exige aucun sacrifice de lui. Tout indi¬vidu est libre de s'en retirer quand il lecroit convenable et de se ré-associer avecd'autres individus (toujours selon con¬trat accepté librement) pour accomplirune besogne donnée, d'ordre économique,cultural ou artistique.L'association volontaire de productionet d'échange assure à tout individu la li¬berté complète — elle ne l'assujettit à au¬cun programme formulé sans son consen¬tement, elle ne le force pas à l'accepter,a subir des conséquences ignorées de lui.En résumé : liberté de s'associer volon¬tairement; liberté de produire et de con¬sommer ; liberté d'échanger avec d'autresassociations d'individus qui produisent etconsomment en marge de toute institu¬tion établie : — voilà ce que revendiquel'individualiste anarchiste sur le terrainéconomique.
Beaucoup de personnes sont persuadéesque l'individualiste antiautoritaire, domi¬né par l'égoïsme, a extirpé tous les bonssentiments de son cœur. Tous les senti¬ments nobles ayant disparu, seul demeureson égoïsme brutal et inhumain, qui en faitl'égal d'un bandit. Tout cela, parce quel'individualiste nie le principe de la soli¬darité obligatoire.La solidarité forcée, autrement dit l'obli¬gation d'être solidaire avec ses sembla¬bles ne répond, n'équivaut à rien — puis¬qu'elle est produite par la coercition mora¬le et matérielle et n'éclôt pas spontané¬mentDe sa naissance à son trépas, l'individuentend répéter ce vocable SOLIDARiTlïlTous écrivent et parlent sur « la solidari¬té » : qui, au nom de « Dieu », père dugenre humain; qui au nom de « la patrie »,

plus. Je l'ai toujours regardée comme in¬faillible, et maintenant ma confiance eu sasagesse est ébranlée. Comment croire,après tout cela, que maman est au dessusde nous, qu'elle connaît et comprend tou¬tes choses 1 Vous ne vous imaginez pasla profondeur de la blessure. Je ne puiscesser d'aimer ma mère. Je ne puis perdrela confiance que j'avais en elle, sinoncomment avoir foi dans les autres ? Vousne pouvez vous représenter comme cettepensée me bouleverse... non pas le regretque maman ait insisté, mais les doutes etles questions que toute cette histoire ontsuscités dans mon esprit... — AlexandraKollontay.

parce qu'elle englobe des individus de mê¬me race, de mêmes mœurs, de même lan¬gage ; qui au nom de la « classe » où, dnfait du hasard, est né l'individu et à la¬quelle il appartient.La « solidarité de classe » — pour moitout au moins — implique me solidariseravec l'argousin, le gendarme, le jaune, lemouchard, attendu que c'est ma classe quifournit l'élément indispensable à la viede l'Etat et du Capital.La « solidarité de classe » comporte queje me solidarise avec ceux de ma classequi accomplissent des « sacrifices » pourque leurs enfants abandonnent la classeà laquelle ils appartiennent et passent à laclasse de ceux qui « commandent ».La « solidarité avec le compagnon detravail » implique ma solidarité avec celuiqui fait toutes les besognes, s'humilie,rampe, espionne pour s'attirer la sympa¬thie du patron, tout cela parce qu'il aspi¬re à la place de contre-maître.L'individualiste antiautoritaire « n'en¬caisse pas » la solidarité forcée parce qu'illui oppose et aime et pratique la solidaritévolontaire, c'est-à-dire la solidarité aveccelui qui pratique le même principe desolidarité volontaire, étant entendu quede cette pratique il reçoit un bénéfice mo¬ral ou matériel et qu'en même temps sa li¬berté individuelle ne souffre aucune di¬minution. En somme, ses actions sont ba¬sées sur l'égoïsme, se situent au delà dubien et du mal, et il se comporte de ma¬nière que ses actions lui fournissent dessatisfactions tant morales que matérielles.Ceci ne veut pas dire que l'individua¬liste anarchiste ait cessé de posséder uncœur qui souffre pour les douleurs d'au-trui. L'individualiste anarchiste est l'êtrele plus sensible — je dirai le plus humain
— et il est facile de se rendre compte qu'ilressent davantage les maux d'autrui queles siens propres. La sensibilité de l'indi¬vidualiste anarchiste est telle qu'elle l'in¬cite parfois, à certains gestes, où il vajusqu'à sacrifier sa vie et cela pour vengerle peuple massacré, tyrannisé, affamé auprofit du Moloch capital et état.Ennemi de la violence, il arrive que sasensibilité l'incite à la violence. La tour¬mente s'accumule dans son cœur, l'oura¬gan éclate avec fureur et lui même se trou¬ve emporté... — Salvatore Cortese.
LES MESKINES. — Roman, par notre camaradeCh. Boussinot, instituteur à Bordeaux. En sons»»cription jusqu'au 31 mars 1930, à la Librairie duTravail, 17, rue de Samhre.et-Meuse, Paris 10*»Chèque-postal : 43-08.Prix : 10 francs (sera majoré à la parution).C'est une étude très fouillée, très documentée etimpartiale sur la vie misérable des indigènes del'Afrique du Nord. Livre d'actualité, au momentoù l'on s'apprête à célébrer le centenaire de laconquête de l'Algérie. Nous engageons vivementnos camarades à souscrire.

Les lendemains
Errant au hasard des chemins,J'ai rencontré les lendemainsDes jours éclatants qui nous leurrent...Et je les ai vus d'un tel œilQu'ils sont là, dans mon cœur en deuil,Comme des fantômes qui pleurent 1
Au fond du cloaque empestéOù tu vas perdre ta santéEt ton innocence un peu gauche,J'ai vu, jeune homme au front mutin,Se lever le triste matinDe tes lendemains de débauche.
Sur un grabat d'humble garniOù la misère a fait son nidEt règne en puissante maîtresse,J'ai vu, fillette aux seins flétris,L'épouvantable mise à prixDe tes lendemains de tendresse.
A l'hôpital, triste maison,Où ta douleur mise en prisonAttend l'ultime délivrance,J'ai vu, poète au pur talent,L'inexorable isolementDe tes lendemains d'espérance.
Dans l'horreur des champs dévastés,Où le sang des morts, des blessésRougit les yeux bleus des pervenches,J'ai vu, conquérant, les vautoursAppesantir leurs vçntres lourdsSur tes lendemains de revanches.
A la campagne, à l'atelier,J'ai vu la plèbe, à plein collier,Œuvrer sans espoir de récolte ;Et le charlatan qui l'endortS'approprier la gerbe d'orDe ses lendemains de révolte...
Errant au hasard des chemins,J'ai rencontré les lendemainsDes jours éclatants qui nous leurrent...Et je les ai vu d'un tel œil,Qu'ils sont là, dans mon cœur en deuil,Comme des fantômes qui pleurent 1Eugène Bizeau.

MUSIQUE ET CHANT. — Vient de paraître taux Editions musicales de la Maison des Arts,un recueil de chansons d'Eugène Bizeau, misesen musique par le maître compositeur F. L. deCardelus. IUcomprend cinq œuvres, piano et chanttRêve Creux ; Chanson virile ; Chanson couleur,des jours (avec apcompt. de flûte; ad libitum) ;Aubade mélancolique ; Dans les bois. Prix net :15 francs. Pour les lecteurs de l'en dehors, franco10 francs. S'adresser à E. Bizeau, à Massiac, (Can¬tal) (C.-C. 844 Clermont-Ferrand).



Ni Dieu extérieur, ni Maître intérieurDans le dernier numéro de l'en de¬hors j'ai inséré un petit article du ca¬marade Petitlaurent, qui se proclame àla fois quaker et anarchiste. J'aimecette crânerie. J'aime moins, je l'avoue,sa classification hiérarchique de cequ'il appelle « les autorités intérieu¬res ». Il ne m'en voudra pas d'examinerde plus près ses définitions.Ce n'est pas tant l'usa^ courant quela logique qui dénomme, « anarchiste »quiconque nie ou ne reconnaît pas l'au¬torité extérieure. Toute autorité quipeut s'imposer, en effet, participe de lanature de l'Etat ou du Gouvernement ;celui-ci et celui-là ne possèdent de puis¬sance ou d'influence que parce qu'ilssont en mesure d'infliger des sanctionsà ceux qui ne veulent pas obéir à leurinjonctions, qu'elles soient ou non deleur goût. Dépourvu de la capacité depunir ou de châtier les contrevenantsà ses décrets, un état ou un gouverne¬ment devient une simple société, sansportée autre que celle que veulent bienlui attribuer ses partisans — c'est-à-dire qu'il rentre dans ila catégorie des« associations volontaires, » L'impôt, ladouane, le service militaire, l'état-civilne sont des obligations que parce qu'ily a, en nombre suffisant, des policiersd'un genre ou d'un autre pour appré¬hender les réfractaires ou les récalci¬trants, des juges pour les condamner,des prisons pour les enfermer. Touteautorité qui se fonde sur l'astreinteou sur la violence offensive partici¬pe du caractère de l'Etat ou du Gouver¬nement. La définition étymologique etphilosophique de l'anarchie — néga¬tion ou absenée de l'autorité gouverne¬mentale — reste donc entière.Il est évident qu'un anarchiste netrouvera jamais rien à objecter au fonc¬tionnement d'une association dont lesmembres se conforment aux clausesd'un contrat, qu'ils estiment le mieuxapproprié à la réussite du but qu'ilspoursuivent. Les clauses de ce contratpeuvent être les plus draconiennesqu'il soit possible d'imaginer ; elles nejouent que pour ceux qui les ont sous¬crites. L'Etat ou le Gouvernement agittout autrement : IL EXIGE de tous —et c'est là l'archisme — l'obéissance
aux divers règlements, conventions, lois,institutions — même de ceux qui lesconsidèrent, quant à eux, comme irrai¬sonnables, inutiles, désagréables ounuisibles.Ceci entendu, Petitlaurent affirmeque personne ne peut se soustraire àune autorité intérieure. J'avoue qu'in¬

térieure ou extérieure, l'autorité quim'est imposée m'est ennemie. Le Gou¬vernement ou l'Etat « intérieur » m'op¬prime autant que le Gouvernement oul'Etat « extérieur ». Je suis contre tou¬tes les autorités.Allons donc, s'écrie Petitlaurent, pro¬cédant de bas en haut, sans autorité in¬térieure on ne peut exister. C'est ainsiqu'il y a l'autorité des sens (celle ducochon et du chien). Je crois qu'à cetteautorité-là n'échappent ni le philoso¬phe, ni le catholique, ni le protestant,ni le quaker — ni moi-même, d'ail¬leurs. Mais est-ce bien une autorité ?Je me demande ce que serait un êtrehumain auquel feraient défaut les nerfstactiles, visuels, acoustiques, olfactifs,gustatifs, pour nous en tenir là. Je medemande comment il entrerait en rap¬port avec le monde extérieur, le non-moi. Je me demande comment, igno¬rant ces outils de relation, son cerveaupourrait élaborer des images et des as¬sociations d'idées ? Je me demandequelles seraient les représentations mo¬rales, intellectuelles, spirituelles de l'ê¬tre qui ne posséderait pas leseHioyensde toucher, de voir, d'entendre, de goû¬ter, de sentir.On me dira qu'il y a des aveugles etdes sourds. Certes. Mais ce n'est qu'unaccident et ceux qui en sont victimessuppléent partiellement à cette priva¬tion par le développement hypertrophiédes autres sens.On me dira que chez le chien Je sys¬tème olfactif est bien plus développéque chez l'homme — Certes, mais j'i¬gnore son influence sur les révélationsdu « dieu intérieur » canin.Je ne vois pas que les sens exercentd'autorité sur moi, puisque sans eux,je ne pourrais être ce que je suis. Ilsfont partie intégrante de mon organis¬me : ils sont moi. Privé de mes sens,je suis inconcevable et inimaginable,puisque c'est grâce à eux que je medifférencie consciemment de mon am¬biance extérieure. Je n'aperçois rien,dans l'exercice de mes sens quLpartici-pe de la nature de l'Etat ou du Gouver¬nement. Ils n'exercent sur moi aucuneviolence, aucune contrainte, aucune co-action. Ils me sont indispensables pourexister, me réaliser en tant qu'être sen¬sible.On peut, sans Etat ou Gouvernement,spéculer sur la couleur, le son, l'odeur,la constitution du globe, la nature del'univers, la chose en soi. Le ferait-on,si l'on était dépourvu de sens ? Suppo¬sons une humanité insensible, ignorant

la sensation, comment aurait-elle puimaginer des morales, des religions, desmystères ? Le fait même que toute mo¬rale, toute religion, tout mystère tendà organiser, à canaliser, ou à atrophierl'exercice des sens démontre sa basesensuelle. Il n'y a d'esprit que parcequ'il y a de la chair. Il n'y a du spiri¬tuel que parce qu'il y a du sensuel. Lespirituel se présente toujours commeune entrave ou un frein au sensuel. Le
« monde moral » se situe toujours enopposition au « monde matériel ».Mais à vrai dire, c'est une querelle demots. Le mystique est aussi sensuelque le mécaniste, sinon davantage. Jerenvoie à Thérèse d'Avila et à MmeGuyon, etc., ceux qui .en douteraient.Je ne vois donc pas en quoi les sensconstituent « une autorité intérieure ».Le cochon ne subit pas l'autorité inté¬rieure de ses sens, non plus que le chien.Ils sont ce que les détermine leur na¬ture de cochon et de chien. Ils ne sontpas au bas d'une échelle au sommet delaquelle serait hissé un George Fox, parexemple. Les uns et les autres sont àl'échelon qui leur est propre : ils ne peu¬vent pas se tenir en équilibre ailleurs.Qqand Petitlaurent s'imagine êtresous l'autorité de son dieu intérieur, il
ne fait en réalité, qu'agir conformé¬ment à son déterminisme personnel,autrement dit à la constitution chimi-co-physique de son corps. Ce qu'il tou¬che, ce qu'il voit, ce qu'il entend, cequ'il sent, ce qu'il goûte porte à son cer¬veau des afflux, des excitations que cetappareil coordonne, associe, trie, as¬simile conformément à l'hérédité et auxacquis nouveaux de notre ami. Petit¬laurent nomme « dieu intérieur » lamanifestation de ce travail ou de cetteactivité qu'il m'indiffère ou non qu'onnomme mécanique. C'est une questionde vocabulaire. Heureusement ! Sinon,dans toute assemblée de quakers oùchacun se présente avec son « dieuintérieur », il nous faudrait voir unemanifestation de polythéisme.Pour en revenir au sujet qui me tientà cœur, un individualiste anarchiste neveut pas plus d'autorité intérieure qued'autorité extérieure, pas plus d'unDieu en lui que d'un Dieu hors de lui.Internes, le gouvernant, le juge et legeôlier sont autant tyranniques queleurs collègues du dehors. Si l'indivi¬dualiste anarchiste ne veut pas se con¬duire de façon à nuire à ses intérêts ouaux intérêts de ceux de « son monde »,
ce n'est pas parce qu'un dieu intérieurle lui a révélé ou qu'un impératif inter¬ne le lui a enjoint, c'est parce que l'usa¬ge de ses sens lui a enseigné à évitercertains gestes nuisibles, à lui, contrai-

SONGES PERDUS
RÉPONSE A IXIGHEC

Si je cédais à ma pente, jé louerais etremercierais Ixigrec d'être le lecteur idéal.Mais il m'a honoré d'une critique trop ser¬rée et trop nombreuse pour que je ne luifasse pas la politesse de quelque reprochesouriant.Ixigrec, vous prenez trop au sérieux :Han Ryner et sa pensée vagabonde, lesmétaphysiciens et les lourds écroulementsde leurs systèmes, les savants et leurs pro¬visoires et tremblantes synthèses ; peut-être même, s'il faut tout dire, vous pre¬nez trop au sérieux Ixigrec et son méca¬nisme.Certes, je la trouve élégante, jusqu'àéprouver la tentation de l'imiter, cettejolie gravité d'homme qui se tient lui-même par la barbichette. Mais, à discutersérieusement toutes vos profondes objec¬tions, j'écrirais quatre volumes, et illi¬sibles.Au hasard donc et en glissant.Vous me blâmez, cher ami, d'accorderfau mot « concevoir », un autre sens qu'auxmots « se représenter ». La semonce meréjouit d'autant plus qu'elle m'arrive àpropos de concepts mathématiques. Neconcevriez-vous pas un myriagone, parexemple, ou réussiriez-vous à vous le re-présenter ? Si je l'imagine de dimensionsassez faibles pour que mon regard l'em¬brasse tout entier, il se confond, à moniéchelle, avec un cercle. Je l'agrandis dqsorte que chacun de ses dix mille côté^devienne en effet pour mes yeux côté}et ligne droite, mais je ne me représentaplus qu'une infime partie du vaste conttour. Contraint d'admettre l'asymptote, 1^géomètre, puisqu'il dit quelque chose enjparlant de cet infini-là, en a donc quel-<que conception, mais il ne peut certes en}réaliser aucune représentation.Pardon ! pardon ! mille pardons ! je3m'aperçois, un peu tard, que je n'ai paslle droit de parler. Terrible sanction quelm'applique le juge Ixigrec. « Une chosem'étonne chez Han Ryner : c'est qu'il par¬le et qu'il écrive. » Pourquoi une peineiaussi terrible ? C'est que, je le sais trop}moi aussi, « toute pensée est une généra¬lisation, toute généralisation repose surides identités. S'il n'y a pas d'identité, touite pensée est fausse et erronée. » Ef-frayant ! Puisque je n'ai pas la prétentionfde dire l'absolu, me voilà condamné atfsilence et seuls désormais auront droit àla parole ceux qui affirmeront comme des
res au maintien de ses relations de bon¬
ne camaraderie avec les siens. C'est l'u¬tilisation de ses sens et non un « dieuintérieur » qui lui permet de trier en¬tre l'inutile et l'utile, c'est-à-dire entré
ce qui est favorable ou non à l'expan¬sion de son égoïsme bien compris.E. Armand.

GYMNOMYSTIQUE (13)
Et, pourtant, elle a été dépassée par une interlocu¬trice de Salardenne (Op. cit., 88), mystique évidente del'érotisme et idolâtre des attributs de la génération,dont la sollicitude de nudiste ne craint pas de s'abais¬ser au-dessous de l'individu lui-même, puisqu'elle vajusqu'à défendre « les droits des organes sexuels » del'homme et de la femme !La « discipline», les « règlements », les « ordres »imposés à leurs adhérents par les diverses organisa¬tions gymnisantes (Salard. 54, 161) vont-elles, cepen¬dant, nous en imposer ? S'engager dans une grégaritéparcellaire, c'est éluder, pour une satisfaisante part, lapesée de la grégarité globale, — tout en bénéficiant duprestige des inféodations de quelque envergure !...En dernier ressort, ce qui se tapit au fond du cœurde chaque nudiste, c'est une impatience subversive d'e¬xaltation personnelle et d'affranchissement. Les hé-liâtres nous assurent qu'une demi-heure de bain desoleil tri-hebdomadaire suffit à maintenir l'équilibre nu¬tritif et vitaminien de notre économie : quelle nécessitéhygiénique y a-t-il donc, — indépendamment de l'at¬trait du jeu (dont je ne conteste pas la vertu stimulante,

— à la condition que ses excitations ne se soldent pas,en définitive, par de trop fortes saignées énergétiques),à se réunir en grand nombre pour batifoler au soleildes après-midi entières, tous voiles corporels bannis ?Je soupçonne là-dessous, le secret plaisir de l'infrac¬tion : comment mieux narguer les convenances qui ré¬gissent les rapports sociaux de la masse, comment s'af¬firmer mieux au-dessus de ses préjugés et de son ser¬vage qu'en se mettant, à plusieurs complices, dans unetenue réputée insolide et contraire à la banale pudeur ?Se promener sans le moindre costume dans son ap¬partement ou son jardin bien clôturé, — mais seul, —fi donc ! ça manque de piquant et de panache ! Cen'est pas assez séditieux ! L'Ecole Steglitz, de Berlin,le sait bien, dont la croisade nudiste entend « abolirtous les préjugés, — pudeur y comprise ! » (Royer, 33).Va-t-on m'objecter le réformisme égalitaire qui ins¬pire quelques autres corporations nudistes ? D'aprèsRoyer (op. cit., 141), « les pauvres bougres de chez Kochse sentent, enfin, égaux, — étant nus ». Eh 1 grands

dieux, que voulez-vous de plus subversivement ambi¬tieux et de plus privativement intéressé que cette pos¬tulation de parité, de la part des gueux ? Je crois avoirdémontré, dans La Psychologie de l'Impérialisme, quetel est le premier parvis dont, — provisoirement, — secontente le dominisme personnel, — en attendant deplus éminents accès sur l'échelle sociale, ou de plusdécisives effractions des cadres établis !Pour l'imprescriptible appétit de puissance qui veilleau fond de fout individu, rien de plus encourageant quel'éloquence libératrice du geste anudateur ? C'est l'ini¬tiation ennoblissante par excellence : ne rétablit-ellepas — en apparence — l'égalité des chances primordia¬les et naturelles, en effaçant, d'un coup, tous les signessociaux distinctifs qui marquent les distances acquisesdans le grave jeu du struggle for life ?*★Réconfortant en tant que rebelle, le nudisme l'estencore d'autant que son réformisme primitiviste, commeje l'ai déjà souligné au début de la présente étude, s'ap¬puie sur une mystique confiance en la Nature rédemp¬trice. L'individualiste fanatique qu'était Montaigne agi¬tait déjà la question du nu — sur le papier ; depuis, lasubversion gymnique est œuvre pie pour tous ceux dontl'impératif essentiel est le « DEVOIR de VIVRE », et laLigue que préside si crânement le Dr Viard ne craintpas de proclamer qu'un tel devoir est le premier detous (Salard., 96). La devise même qu'arbore cette ligue :« Vivre intégralement 1 » n'est qu'une paraphrase mieuxréfléchie, une nuance narcissiste plus fière et plus déli¬cate, un écho plus profond de la grande clameur reven¬dicatrice « VIVRE SA VIE », dont notre néo-romantismepassionnel fait retentir toutes les modernes avenues del'hégémonie humaine.Autrement dit, le nudisme me fait l'effet d'une ma¬nifestation, entre tant d'autres, de cet esprit insurrec¬tionnel, — antèrograde, eut dit Maxwell, — dont, desiècle en siècle, les lames de fond viennent bouleversertous les statuts sociaux, — trop hâtivement cristalli¬sés, peut-être... Si, au lieu de nous tracer le très atta¬chant historique du nu, plus austèrement, M. Nadelnous eût dessiné à grands traits les fastes philosophi¬ques du nudisme lui-même, en tant que théorie, etsystème de vie, nous constaterions, sans doute, unparallélisme troublant entre ce mouvement d'opinionet les crises, d'ordre éthique, que suivant la trace de

M. E. Seillière, j'ai étiquetté romantiques : orphisme,prophétisme judaïque, platonisme, pélasgianisme, ahbigéisme, loïsme, dont G. Eckhoud a écrit les vivantes!annales, première Réforme, Renaissance. Philosophis-me du XVIII" siècle, qui, toutes, largement mystiquesd'inspiration, sont comme autant de raz-de-marées des)impulsions individuelles exagérément comprimées païfles armatures grégaires.A notre époque, le double essor émancipateur et nu«diste, — de caractère corporatif étroit, pastoraliste etascétique — semble s'être ranimé surtout au sein dela secte des Doukhobors, si chère à Tolstoï. Commeles vents vecteurs d'épidémies, les grands courants■mystiques nous viennent de l'Est : le soviétisme russe,soi-disant marxiste, en est un exemple politique. Endé¬mique en plusieurs régions d'Asie, la gymnoculture,elle aussi, serait-elle une invasion de mœurs et de ritesorientaux au cœur de notre civilisation industrialis¬te ? En tous cas, il s'est mieux acclimaté au N.-E. etau Centre de l'Europe.Quant à nous, hommes du vieil Occident, nous noustrouvons à égale distance, physique et morale, de latrop neuve Amérique du Nord et de l'immémorialeAsie, — du fétichisme matérialiste, de l'hyperindustrieyankee et de la myriadaire sagesse orientale, qui, sestitres adirés, ne sait plus invoquer que les révélationsde l'au-delà pour justifier ses errements. Aussi, tout ensouhaitant ardemment le retour à une vie plus sainede simplicité et de liberté, nous cherchons encore lepoint d'équilibre : quel que soit le plan où nous agi¬rons pour notre bien et celui de nos semblables, envoulant affranchir, prenons garde de ne pas com¬promettre l'acquis, déjà réalisé ! Tout en nous rappro¬chant de la vie « naturelle », évitons palinodie commeinnovations téméraires, qui rejoignent dans l'aléa l'a¬veuglement mystique.En ce qui concerne le nudisme, comme pour bonnombre d'autres émancipations légitimes que nous dé¬sirons durables et fécondes, recourons, d'abord, à l'ex¬périence ; ensuite, procédons avec méthode et gra¬duellement.
(à suivre) Dr Louis ESTÈVE, de la S. G. L.
Gymnomystique sera réimprimé en brochure aussitôt que 100exemplaires à fr. 6 l'unité, auront été souscrites. Adresser fondsau D* Louis Estive, Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne).



prêtres. Merci, cher Ixigrec, pour votreindulgence : vous pouviez, du même coup,puisque je ne vois que des apparences,exiger que je me crève les yeux et, si jene connais pas l'essence exacte de la ma¬tière et des aliments, m'interdire toutenourriture.C'est entendu, je ne puis, naturellement,voir et parler qu'à l'échelle de l'homme.Mais le microscope et le télescope m'ap¬prennent, entre autres choses, qu'il y ad'autres échelles et qu'aucun de ces rela¬tifs n'est l'absolu. Suis-je bien coupablesi, en dehors du domaine de la vision, jeréussis à pressentir l'universel relativis¬me et si je souris quand j'appelle « véri¬té » une pauvre apparence humaine, trophumaine ?Et mes flottantes suppositions ne con¬cordent pas toujours avec les intrépidescertitudes d'Ixigrec. Je ne suis monisted'aucun monisme et, si le mécanisme mesatisfait comme explication superficielle,je ne vois en lui qu'une extériorité, uneenveloppe, si j'ose dire, pleine de dyna¬misme. Peut-être parce que je suis athéeet que le mécanisme absolu exige le Dieucartésien pour donner la « chiquenaude »initiale.Une des choses que je tente dans SongesPerdus, c'est d'entraîner à voir sous toutepassivité des activités. Ma passivité estnécessairement fonction d'une ou plusieursactivités étrangères. Mais pourquoi ne veut-on voir en moi que des passivités et m'a-nalyse-t-on jusqu'à m'absorber dans le de¬hors ? C'est là un défaut de la méthodescientifique, dès qu'on l'applique à la phi¬losophie.Le rôle de la science est d'expliquer. Iljui est utile, pour qu'elle aille aussi loinque possible, de supposer que l'objet esttout entier explicable. Mais si de cette utilehypothèse de travail, on fait une philoso¬phie et une explication universelle, il se^trouve qu'on n'a rien expliqué, puisqu'ona tout anéanti.Même sans arriver à la région métaphy¬sique, les grandes hypothèses scientifi¬ques sont moins affirmatives chez les vraissavants. Souvent plusieurs hypothèses s'a¬daptent également aux faits. Dans ce cas,non seulement le sage Epicure mais aussile savant Henri Poincaré nous recomman¬dent de ne pas choisir entre elles.Les points sont innombrables — heureu¬sement pour lui et pour moi — où je suisen désaccord avec Ixigrec. Qu'importe,puisque je ne lui interdis jamais de par¬ler, puisqu'il néglige souvent de me rap¬peler au silence. Et je lui dois d'infinisremerciements. Un homme aussi certainde ce qu'il dit a bien du mérite à suppor¬ter, à écouter, à étudier, à aimer parfoisune parole différente de la sienne. Pourmoi j'aime, bon pluraliste et bon indivi¬dualiste, qu'on pense autrement que moi.O mariages de l'Un et du Multiple ; épou¬sailles du besoin d'être soi-même, du be¬soin de comprendre autrui et d'en êtrecompris ; ô charmes du reploiement del'Unique, de son déploiement dans l'in¬telligence du voisin et dans la camarade¬rie... Quel bonheur qu'un Ixigrec me fassevoyager dans des contrées idéologiques.que, de moi-même, paresseusement je m'ab¬stiendrais peut-être de visiter.Merci, encore merci, cher Ixigrec, lec¬teur idéal et, dès que vous oubliez de m'im-poser silence, critique fécondateur.Han Ryner.

Le silence est aussi un langage
Parce que je me suis tu
pu que je ne prononçais que de banales paroles,vous n'en occupiez pas moins ma pensée.Jamais peut-être je ne me suis senti si proche devous.qu'en ces moments où je n'articulais pas un mot..." Le silence est aussi un langage.
;Les phrases qui montent aux lèvressont de si piètres traductrices de nos états de sentir,que mieux vaut les refouler au-dedans de sot,dans les abîmes de l'Inexprimé,cette tombe de tant d'élans mort-nés...Le silence est aussi un langage.ILes sentiments qui naissent et s'enflent,telles des gouttelettes qui s'échappent de la fented'une roche,et à force de s'ajouter l'une à l'autre,et de se grossir d'autres gouttelettes de même ori-gine,finissent par devenir ruisseau qui murmure,puis torrent dévastateur ;
— les tendresses qui fleurissent ignorées,telles les violettes écloses dans les sous-bois écar¬tés ;

• •— les désirs qui accélèrent les pulsations du cœur,telle la fièvre qui inonde de sueur le front le plus
t p"r *
— il n'est point hélas de plume ou de pinceauaptes à les dépeindre, à les décrire, à les commu¬niquercomme on voudrait qu'elles le soient.
Puisque le verbe est un si traître révélateur,aussi insuffisant pour représenter la solitude d'unenuit d'hiverque pour interpréter l'émotion<qu'enfante une présence aimée,je préfère ne proférer que de banales parolespour éviter d'en prononcer de plus banales encore...Le silence est aussi un langage.20 janvier 1930. E. Armand.

divagations Esclavage antiqueMonsieur est tout à fait décidé à vou¬loir que Madame devienne parfaitementson égale... Il la veut libre de toute entra¬ve ; il déclare hautement qu'il a tout faitpour l'aider à se délivrer du joug des maî¬tres.Il est vrai que ce ne sont que des paro¬les ; passons aux actes :Monsieur gagne cinquante francs parjour ; Madame, pour le même laps detemps de contrainte, n'en gagne que vingtà peine.MORALE : Si Monsieur veut être heu¬reux (socialement parlant), il lui suffirade se prostituer une fois ; mais si Mada¬me veut goûter aux mêmes joies, ellen'aura qu'à se prostituer plusieurs fois.Peut-être est-il possible de mieux ré¬soudre le problème en poussant plus avant.RAISON : d'un côté ne voyons-nouspoint Monsieur œuvrer de son mieux pourque Madame soit plus en plus sa très di¬gne esclave, pour qu'elle se montre à cha¬que instant, la propriété du tyran quijoue à l'affranchi ; d'un autre côté, nevoyons-nous point le maître déguisé(plus dangereux peut-être que le premier)aduler hypocritement la femme ; la fêterjusqu'à lui laisser croire qu'elle est reine.RÉFLEXION : femme esclave ou femmereine, c'est toujours le mâle qui domine.
Quand les humains étaient encore bienen retard, seule Madame savait s'honoreren portant l'anneau représentant la légi¬time sanctification du mariage... Mainte¬nant que le Progrès bat son plein, l'hom¬me ne veut point rester en arrière de samoitié, il porte courageusement et fière¬ment l'insigne des officielles unions.Ces brillants anneaux ne représentent-ils point les mœurs et les coutumes degens qui, au lieu de besogner durementpour combattre les préjugés qui tuentl'Individu, s'enlisent, chaque jour, dansle marais de la plus imbécile des lâchetés ?PENSÉE : Pauvre fou qui dans ses di¬vagations, oublie combien était stupide lavie de ses très éloignés ancêtres, en com¬paraison de la belle ère civilisatrice quicouronne l'époque de l'industrie méca¬nique, de la chimie bienfaitrice et du siartistique ciment armé.—o—Pour pouvoir se hisser jusqu'au pointle plus élevé, dans le domaine de la pensée,il faut savoir se souvenir que les ardentessincérités savent ne pas être toujours surle même terrain.Quiconque veut bien être accompagné,sur les rudes chemins de la vie, de l'idéo¬logie (qui sait toujours l'animer et ne ja¬mais le rendre statique) doit penser quetout homme qui ne châtre point son ins¬tinct de révolte, — jusqu'à se faire le« petit bourgeois » qui ne sait que chu¬choter dans les bas-fonds, — mérite sonattention.CONCLUSION : Sachez, ô hommes ! ôfemmes ! vous délivrer des attaches quivous lient à la commune habitude ; pre¬nez position dans l'immense bataille desidées, afin de montrer que vous n'êtespoint de ces pusillanimes qui ne ferontjamais le pas qui les pourrait situer surles terrains du pour ou du contre.—o—C'est vouloir rendre l'erreur plus viva-ce, que de mettre sur le même pied l'idéede jouissance qui vous pousse jusqu'à ren¬dre la personnalité odieuse à soi-même,et les principes des « jouissants » qui sechargent de rendre l'Un plus puissant etplus harmonieux.Heureux donc ceux qui, sur la grand'place, sauront ne point prendre la routequi les conduirait vers les plus odieusesexploitations et vers les plus crapuleuxagissements, afin de donner libre cours àcette néfaste idée de jouissance qui nepeut s'acquérir qu'au prix des plus hon¬teuses dominations et des plus viles bas¬sesses-Bienheureux ceux qui, au carrefour, ose¬ront ne point prendre l'immense routequi conduit vers l'avachissement total.Pris entre la route de la jouissance desfripouilles et des hypocrites, et le chemindu renoncement complet, l'individu de¬vra tracer le sentier qui le conduira versl'endroit où la canaillerie des jouisseurset la veulerie des résignés n'auront pointle droit de cité.Pour construire cette montée, il faudraà l'Un le courage et la volonté qui vousincitent toujours à ne point battre en re¬traite quand vient l'heure des défaillances;il lui faudra comprendre toute l'étenduede la claivoyance et de la raison, afin debien saisir qu'il est un dû qui se veut légi¬time et magnifique, parce qu'exempt desuperflu.IMAGE : Dans un de ses derniers ouvra¬ges, l'auteur des « Loups dans la Ville »nous a bien montré (quoique son œuvrene soit point d'aujourd'hui) combien lalaideur des arrivistes s'avérait effrayantedevant la beauté héroïque de l'idéologiequi se veut sœur du plus vrai et du plusjuste positivisme.RÉFLEXION : Que ceux qui se laissentaller à l'abandon sans chercher à réa¬gir contre le scepticisme de troisième or¬dre qui les possède jusqu'à les détruire ;que ceux qui ont peur de se situer nette¬ment en faveur du meilleur art de vivre ;que ceux qui veulent bien prendre sans ja¬mais donner : parfaits diplomates qui sa¬vent user, abuser même des profits sansjamais se risquer sur le terrain de la fran¬chise, aient la pudeur de s'enfuir deslieux où l'audace virile prédomine, car ceserait, pour eux, peine perdue que d'écou¬ter nos idées folles. — A. Bailly.

et Prolétariat moderne
Dans un livre très intéressant intituléSPARTACVS (1), M. Marcel Ollivier dé¬crit la condition des esclaves dans l'Anti¬quité. On trouvera ci-dessous les pageséloquentes où il situe la position de cessous-hommes chez les Anciens, ainsi quecelles où il a recueilli les opinions de plu¬sieurs philosophes grecs sur l'esclavage.Les prolétaires contemporains sont-ilsmieux traités ou considérés ? C'est ceque nous verrons dans le prochain numé¬ro.
L'institution de l'esclavage est aussivieille que la société antique elle-même.Elle remonte à l'époque où les groupe¬ments primitifs, abandonnant leur vie no¬made, commencèrent à se fixer au sol, etpassèrent de l'élevage des troupeaux àl'agriculture, en tant que principal modede subsistance matérielle. Elle n'existaitni chez les peuplades primitives, qui vi¬vaient du produit de la chasse et de lapêche, ni chez les tribus pastorales, ouelle n'aurait eu aucune raison d'être. Ellene fit son apparition qu'à un certain sta¬de de développement des sociétés primi¬tives, exigeant une division du travail as¬sez avancée. L'esclavage, en tant que for¬me déterminée de la division du travailsocial, se substitua et s'ajouta à l'anciennedivision du travail entre hommes et fem¬mes.Les esclaves appartenaient complète¬ment à leurs maîtres, qui pouvaient enfaire ce qu'ils voulaient. Ils étaient leurpropriété, leur chose, tout comme leurvache et leur champ. Hs n'avaient aucunepersonnalité civile ou juridique, et nejouissaient d'aucun des droi|ts apparte¬nant aux autres membres de la société.Au début, leur situation n'était pas tropdure. Employés exclusivement aux tra¬vaux domestiques, vivant dans la maisondu maître, mangeant à sa table et le sui¬vant dans toutes les circonstances de savie, ils étaient considérés comme faisantpartie de la famille et traités avec dou¬ceur. Quoique ils fussent théoriquementla propriété du maître, la loi interdisaitcependant de les maltraiter, et punissaitsévèrement, parfois même de la peine demort, le meurtre d'un esclave par sonmaître.Mais au cours des temps, leur situations'aggrava considérablement. Au début,nous l'avons vu, ils étaient employés ex¬clusivement aux travaux domestiques, oùils restaient en contact permanent avecleurs maîtres dont ils partageaient l'exis¬tence. Mais peu à peu, avec le développe¬ment de l'industrie artisane, on les em¬ploya également aux travaux industriels,où ils firent concurrence au travail libre.Enfin, lorsque les guerres, se poursuivantsans arrêt, mirent les petits cultivateursdans l'impossibilité d'exploiter leurs ter¬res, et que celles-ci passèrent peu à peuaux mains d'un petit nombre de grandspropriétaires fonciers, dominant de vas¬tes étendues de terrain (latifundia), lesesclaves furent employés en masse auxtravaux agricoles, d'où leur concurrenceélimina presque complètement le travaillibre. Leur travail était préféré au travaillibre parce qu'il était moins coûteux etparce que les esclaves n'étaient pas as¬treints au service militaire. Le travail ser-vile était tellement avantageux qu'il sedéveloppa bientôt un vaste commerce d'es¬claves, protégé par la loi et entretenu parles guerres continuelles et par de véri¬tables chasses à l'homme, entreprises dansle but exclusif de se procurer des escla¬ves. Les populations vaincues étaient em¬menées tout entières en captivité et ven¬dues à l'encan sur les nombreux marchésd'esclaves que comptait l'antiquité. Ilsétaient tellement nombreux que dans cer¬tains endroits leur nombre était plus de10 fois supérieur à celui des citoyens li¬bres. A Rome notamment, où l'esclavageatteignit son plus haut développement, lesguerres continuelles entreprises par le Sé¬nat romain et l'asservissement de popu¬lations entières à la République romaine,puis à l'Empire, firent affluer dans la villemême et dans toute la péninsule des mas¬ses énormes d'esclaves.Leur situation était devenue, avec letemps, au plus haut point misérable. Con¬sidérés, non comme des personnes, maiscomme des choses, des instruments par¬lants, par opposition aux bêtes, qui étaientdes instruments non-parlants, leurs maî¬tres pouvaient les maltraiter ou les tuer,selon leur bon plaisir. On avait mêmepris à Rome l'habitude de les désignerpar l'instrument avec lequel on les bat¬tait ordinairement, et dont leur dos etleurs membres portaient les marques vi¬sibles. Ils ne pouvaient pas conclure demariage.' mais seulement vivre en concu¬binage avec une esclave, et encore seule¬ment avec la permission de leurs maîtres.Caton l'ancien pratiquait même avec euxun commerce très particulier. H les prosti¬tuait peur une certaine somme d'argent enleur interdisant tout rapport sexuel entreeux. H les forçait à travailler tout le tempsqu'ils ne dormaient pas et ne leur accor¬dait pour le sommeil que le temps stric¬tement nécessaire pour maintenir la ma¬chine en état de fonctionner. Lorsqu'ilsétaient devenus vieux et incapables de tra¬vailler, il les vendait avec la vieille fer¬raille. Enfin, les esclaves ne pouvaient rienposséder en propre, et tout ce qu'ils ga¬gnaient par leur travail, quand ils exer¬

çaient un métier indépendant, appartenaità leurs maîtres.Qu'on était loin des rapports patriar¬caux des temps primitifs ! Contraints detravailler enchaînés de l'aube à la nuit,sous la surveillance de contremaîtres ar¬més de longs fouets, dont ils les frappaientimpitoyablement au moindre relâchementdans le travail, misérablement nourris,parfois marqués au feu, ou la tête à demitondue, pour qu'ils ne pussent pas s'en¬fuir, parqués la nuit dans d'épouvanta¬bles taudis ou dans des souterrains éclai¬rés par d'étroites fenêtres où leurs mainsn'atteignaient $jis, cruellement punis pourla moindre faute, ils étaient traités commedu vil bétail. Toute tentative de fuite étaitpunie de la peine de mort par <-ucifie-ment.Où auraient-ils pu aller d'ailleurs ?Ces tentatives de fuite avaient bien peu dechances de succès, c'étaient des actes dedésespoir qui se terminaient invariable¬ment de la même façon.Arrêtés et ramenés à leurs maîtres il étaitbien rare qu'on se contentât de les mar¬quer au feu. soit aux mains ou aux pieds,soit sur le front, de leur river au couun carcan qui portait une inscription,comme un collier de chien, et de les en¬voyer au travail des mines ou des carriè¬res. La plupart du temps, on les livraitaux bêtes ou on les exécutait au milieudes pires supplices. Cette exécution se fai¬sait ordinairement par la mise en croix.Le délinquant, portant sur ses épaules lepatibulum, lourde pièce de bois qu'onlui emboîtait sur la nuque, était mené àcoups de verges et de bâton jusqu'au lieudu supplice. Là, on fixait le patibulum àun poteau, et le malheureux était clouépar les mains aux deux branches dupatibulum et par les pieds au poteau. Par¬fois, cependant, on variait le mode d'exé¬cution. On jetait le condamné dans unfour, où on ie brûlait vif, après l'avoir en¬duit de poix. Quand un meurtre était com¬mis sur la personne d'un propriétaired'esclaves et qu'on n'en connaissait pasl'auteur, tous ses esclaves étaient considé¬rés comme solidairement responsables dece meurtre et exécutés.Les esclaves qui travaillaient dans lesmoulins étaient de beaucoup les plus mal¬heureux. Couverts de loques informes, lefront marqué, la tête à demi rasée, lespieds étreints dans un anneau de fer, lecou enfermé dans une espèce de canguepour les empêcher de porter la main àleur bouche et de goûter à la farine qu'ilsfabriquaient, ils vivaient dans une at¬mosphère de fumée et de vapeur obscurequi leur laissait à peine l'usage des yeux.Telle était la situation des esclaves àl'époque de l'apogée de la société antique.Et l'on comprend dès lors le mot amer deMommsen : « Sonde qui voudra les pro¬fondeurs de cette mer de douleurs et demisères, il suffit d'un coup d'oeil jeté surla condition de ces plus infimes et plusmalheureux des prolétaires, pour affirmeraussitôt, sans crainte d'être démenti, queles nègres n'ont eu qu'une goutte du caliceà boire, auprès des maux soufferts par lesesclaves romains ».

Peut-être croirait-on que des voix s'éle¬vèrent dans l'antiquité pour flétrir l'i¬gnominie d'un état de choses tellementcontraire à la dignité humaine, et pour enfaire prévoir un jour la fin ? Hâtons-nousde dissiper cette erreur ! Si tout le mondeest aujourd'hui d'accord pour condam¬ner la honte de l'esclavage, il n'en étaitpas de même dans l'antiquité. Certes, onperçoit bien çà et là des voix isoléesqui affirment que les esclaves sont deshommes et qu'il faut les traiter commetels, malgré l'ignominie de leur état, maispas une voix ne s'éleva jamais pour con¬damner le principe même de l'esclavage.Pour nous faire une idée de l'opinioncourante qui était celle de l'antiquité toutentière sur cette question, il suffit d'indi¬quer celle des deux plus grands philoso¬phes de l'antiquité : Platon et Aristote.« L'article des esclaves est embarras¬sant à tous égards, dit Platon. Les raisonsqu'on en rapporte sont bonnes en un senset mauvaises en un autre. Car elles prou¬vent à la fois l'utilité et le danger d'avoirdes esclaves... Il est clair que l'homme,qui est un animal difficile à manier, neconsent à se prêter qu'avec une peine in¬finie à cette distinction de libre et d'es¬clave, de maître et de serviteur introdui¬te par la nécessité. Par conséquent, l'es¬clave est une possession bien embarras¬sante. L'expérience l'a fait voir plus d'unefois, et les fréquentes révoltes des Messé-niens, les maux auxquels sont sujets lesEtats où il y a beaucoup d'esclaves par¬lant la même langue, et encore ce qui sepasse en Italie, où des vagabonds exercenttoutes sortes de brigandages, tout cela nele prouve que trop. A la vue de tous cesdésordres, il n'est pas surprenant qu'onsoit incertain du parti qu'on doit prendreà cet égard. Je ne vois deux_ expé¬dients : le premier, de ne^oinf avoir d'es¬claves d'une seule et même nation, mais,autant qu'il est possible, qu'ils parlent en¬tre eux différentes langues, si l'on veutqu'ils portent le plus aisément le poidsde la servitude ; le second, de les bientraiter, non seulement pour eux-mêmes,mais encore plus pour ses propres inté-térêts ».Si pour Platon, l'esclavage est une né¬cessité dont il faut s'accommoder, il est,par contre, pour Aristote, un principe d'or¬dre naturel. L'homme, dit Aristote, estun être social, il n'est complet que dansl'association domestique, et cette associa¬tion comprend trois êtres : L'homme qui



commande la famille, la femme, qui la per¬pétue, et l'esclave qui la sert.Le but que poursuit le citoyen dans l'E¬tat est de s'assurer le plus de bonheur pos¬sible par la pratique de la vertu. Mais lavertu demande du loisir. Il faut donc quele citoyen soit débarrassé de toutes lespréoccupations de la vie matérielle. Ainsi,d'un côté, les citoyens, accomplissant àeux seuls la destination de la cité, qui estde tendre au bonheur par la vertu au seindu loisir, et de l'autre, les hommes, dontle seul but est de rendre aux citoyensces loisirs possibles, c'est-à-dire les es¬claves.Si l'esclavage est nécessaire dit encoreAristote, ce n'est pas seulement parcequ'il est imposé par la nature, mais aussiparce qu'il n'y a pas moyen de s'en pas¬ser: « Si chaque instrument pouvait, surun ordre donné ou même pressenti, tra¬vailler de soi-même comme les statues deDédale ou le trépied de Vulcain, qui serendaient seuls, d'après le poète aux réu¬nions des dieux, si les navettes tissaienttoutes seules, si l'archet jouait tout seulde_ la cithare, les entrepreneurs se passe¬raient d'ouvriers et les maîtres d'escla¬ves ».Si l'opinion générale dans l'antiquitéétait que l'esclavage était nécessaire, c'estqu'il correspondait en effet aux besoins dela société antique. « Ces besoins, dit Wal¬lon, qui répandirent et perpétuèrent l'es¬clavage chez tant de peuples barbares,dans tous les âges, s'imposèrent avec plusde force encore chez les Grecs, par l'in¬fluence
_ de leurs constitutions politiques.Le loisir et, par conséquent, l'asservisse¬ment d'une classe qui le rendît possible,parut nécessaire non seulement au bienêtre de la vie privée, mais à l'accomplisse¬ment des devoirs publics. Le citoyen sedevait tout entier au service de l'Etat.Toute l'activité de son esprit était récla¬mée par les affaires de la cité, toutes lesforces de son corps par l'obligation de ladéfendre. L'esclavage se trouve donc liéaux principes fondamentaux de l'Etat.Pour le supprimer, il eût fallu que l'hommefût sans devoirs, sans besoins, ou bienencore que la nature elle-même se mît àson service. A cette condition seule, on ad¬mettait l'égalité des hommes, et. pour larétablir dans le présent, on ne demandaitpas moins que de lui rendre toutes les fa¬cilités du passé. Ainsi quand Cratès, au¬teur comique, dans un nouveau projet deconstitution sociale, faisait dire à son ré¬formateur : « En outre, personne ne pos¬sédera aucun esclave homme ou femme. —Un vieillard, répliquait l'autre, devradonc se servir lui-même ? — Point du tout,continuait-il, je ferai marcher le servicesans qu'on y touche. Chaque vaisseau ap¬prochera de lui-même quand on l'appelle¬ra. Il n'y aura qu'à dire : table, dresse-toi,couvre-toi ; huche, pétris ; gobelet, rem¬plis-toi ; coupe, où es-tu 1 rince-toi ; gâ¬teau, viens sur la table ; marmite, retireces bêtes de ton ventre ; poisson avance ;mais, dira-t-il. je ne suis pas encore rôtides deux côtés. — Eh bien, retourne-toiet, te saupoudrant de sel, frotte-toi ensui¬te de graisse ».Ira-t-on chercher chez les épicuriens etles stoïciens une opinion divergente surce grave sujet ? Ce serait en vain. Car lesuns comme les autres étaient partisans del'esclavage, qu'ils considéraient comme labase nécessaire de toute société humaine.Ils recommandaient à vrai dire, de bientraiter les esclaves. Mais Platon et Aristo¬te en disaient tout autant, non par pitiépour eux, mais pour des raisons d'intérêtpratique. Car tous, sans exception, les mé¬prisaient. Varron les comptait parmi lesinstruments aratoires. Quant à Xénophon,il disait qu'il fallait les dresser de la mêmefaçon qu'on dresse les animaux. — MarcelOlliviEr.

(1) Marcel Ollivler : SPARTACUS, préface deHenri Barbusse (Ed. de l'Epi), Franco : 12 fr. 68,pris au bureau de l'en dehors.: iOrdre et Anarchie (1)
Dans l'espace librement offert, les appé¬tits vont s'affirmer ; chaque Moi est lecentre d'une activité distincte des au¬tres ; chacun va donc lutter pour son pro¬pre compte, ignorant d'abord les activitésvoisines, puis les respectant dans une cer¬taine mesure, lorsque la raison l'auraordonné, mais conservant, cette conces¬sion faite, sa direction égoïste et accapa¬rant le plus possible des ressources à saportée.Bientôt les plus aptes et les moins scru¬puleux déborderont de toutes parts le ni¬veau des satisfactions communes ; l'iné¬galité apparaîtra et avec elle le conflitinéluctable. Les uns, plus débrouillards ouservis par les circonstances, auront vitedevancé les autres et rétréci l'étenduedes choses utilisables à cause des satis¬factions exigées par les besoins de leurMoi exagéré.De nos jours, en effet, ils occupent laplace, l'abusive extension de leur Moi, gê¬ne la possibilité du plus grand nombrequi dépérit à l'étroit dans le monde en¬combré.Que faire ?La société actuelle interdit la révoltedes opprimés, elle consacre l'empiétementde quelques-uns, et limite là côncurrence.L'inconscience des âges obscurs favorisaitcette usurpation, nul ne protesta ou, s'ilT eut protestation, personne ne fut assezort pour l'affirmer. Le consentement ab¬surde de la foule accepta le propriétisme,dont la sauvegarde fut, des siècles durant,J'unique préoccupation de l'humanité.
I

Cette absurdité même faisait d'ailleurstoute la force de l'institution. L'hommesoupçonnait vaguement l'illogisme d'unepareille solution : la propriété ne lui ap¬parut pas d'abord comme la conséquencenécessaire d'une situation inévitable, undoute confus surgit en son esprit. Maisl'insolence du fait déconcerta lhntelligen-ce timide de nos aïeux. En face d'une réa¬lisation aussi brutale et générale, l'hommen'osa nier. L'existence même de la pro¬priété, son origine devint un mystère ;l'homme ne comprenait pas, il crut : ledroit divin se substitua au droit humaintrop insuffisant. La propriété, désormaissolidement constituée, ne pouvait provenirdu néant, elle émanait donc de Dieu: et lesreligions y ayant intérêt, la sanctifièrent.L'homme finit par adorer la propriété ;comme les sauvages adorent leurs féti¬ches ; le propriétaire était le mandatairedivin, personnellement investi d'un droit;un dieu pouvait seul justifier l'injusticede son exception ; et la féodalité — lasouveraineté absolue sur les hommes etles choses — ne fut que l'expression, laproclamation cynique de ce principe. Lacritique actuelle est plus exigeante ; lessouffrances, d'ailleurs, ont donné l'éveilet excité l'attention. Les déshérités de lasociété actuelle examinent de plus prèsles droits impitoyables qu'on leur oppose,ils regardent, mais ils ne voient rien ; ilsécartent tes voiles qui dissimulaient lafragilité de l'idole : c'est le néant. Lapropriété chancelle sur les bases méta¬physiques qui, si longtemps, la soutinrent.Elle abdique ses prétentions divines et de¬mande maintenant à la raison cette justi¬fication dont la dispensait l'aveugle adhé¬sion de la foi.Si jamais le propriétaire discute, il estperdu, son abus dépasse les forces humai¬nes. il faut un Atlas pour soutenir ce mon¬de !Or, la Raison se refuse à être ce Dieu...« Je possède et tu n'as rien, mais tu pou¬vais faire ce que j'ai fait, les hommessont égaux leurs possibilités s'équivalent,ou à peu près... Tu n'as rien fait, j'ai tra¬vaillé, nous sommes rémunérés selon nosmérites... » Le raisonn<gnent est inattaqua¬ble ; mais il détruit la propriété qu'il pré¬tend expliquer et fonder.Certainement l'effort, — le travail —sous une forme quelconque, est à l'originede la Propriété : « Tu as ce que j'auraispu avoir, si j'avais précisément fait l'ef¬fort qui te l'a value. Tu as arraché à laïiature rebelle les valeurs dont tu jouis,mon droit vaudra le tien, si à mon tdur jete les arrache malgré ta résistance ; la for¬ce provisoire ne peut fonder le droitéternel, le fait seul demeure et il reste àla merci de là force... Ma mentalité anar¬chiste. la Raison, me dit, il est vrai, de terespecter ; elle me déconseille la lutte,mais seulement'avec mon semblable, avecl'homme en toi, l'élément nécessaire àton humanité comme à la mienne... Je puiste disputer le surplus. Un contrat que maraison accepte, sauvegarde ton minimum,il garantit ta vie, en garantissant la mienneet avec ta vie,ce qu'il te faut pour ne pasdéchpir de l'humanité, c'est-à-dire tout cequ'exigent tes appétits normaux. Ce mini¬mum atteint, rien ne m'arrête, et je puisaller jusqu'au bout de ma force, sans dé¬passer mon droit. »En consacrant le droit définitif du pre¬mier ou du plus fort occupant, la sociolo¬gie moderne n'a pas voulu voir la con¬tradiction finale de son institution ; lapropriété, issue de la force se trouva toutà coup cristallisée, stabilisée par la vertud'on ne sait quelle investiture ; elle cons¬titua un état de choses à jamais soustraità la force : la seule volonté d'un déten¬teur accidentel en pouvait désormais lé¬gitimer la transmission ! Pourquoi ?Franchement, interrogée, la raison est res¬tée muette : « Tu possèdes, pourquoin'aurais-je pas ce que tu possèdes ? Tul'as pris n'importe où, pourquoi ne leprendrais-je pas dans ta poche ? »La raison n'a pas répondu, les défen¬seurs de cet état de choses n'ont rien trou¬vé dans les ressources fécondes de la sai¬ne logique pour soutenir l'édifice fragilede la propriété actuelle, et la force estrestée l'unique et véritable dispensatriceet explicatrice de cette institution.Partant de là, plus de propriété sa¬crée : « Tout appartient à tous » ou plusexactement au « preneur ». « La loid'expansion justifie votre possession, maiscette même loi justifiera mon envahissement. » Si nos deux Mois se heurtent, l'ef¬fort du mien ne sera pas moins moral quela résistance du vôtre. Plus de proprié¬té I Elle n'est pas le vol, puisqu il n'y apas de propriétaire, mais elle n'est pasencore le droit, puisque la raison n'enjustifie pas le respect. Pourquoi m'arrê-ter aux limites de votre possession ?Pourquoi, si la victoire est possible, mecontraindre à chercher ailleurs les fruitssi faciles à cueillir dans votre jardin ?< Tout appartient à tous » c'est-à-direà « personne », je saisis ce qui est préhen-sible autour de moi, ce que vous possé¬dez est à portée de mes appétits — défen¬dez-vous si vous tenez à conserver vos pri¬vilèges. — Maurice Imbard.
(1) Voir l'en dehors, à partir du n» 168.

' 1 ' ■I Marc Francès : INTRODUCTION A L'ENCY¬CLOPEDIE, II, Sylvain Bonmariage et Marc Fran¬cès : LA CHARTE DU SYNDICALISME REVOLU¬TIONNAIRE. — Sylvain Bonmariage : LA MESSEDES OISEAUX (15 fr.). (Ed. de « La Lanterne duMidi).Aux éditions de « la Sauvagette », Gourdez-Lui-sant (E.-et-L.) & C. P. 541.82, Parts : un nou¬veau tract par Stephen Mac Say : LES HERITIERSDU CHRIST ET LA GUERRE. — 4,58 le «ent, 40 fr.le zniHe, franco.

glanes, Nouvelles, Commentaires "îiVFe- wwneni " ei ies •• milieux mm"
qu'est-ce que le totémisme?Selon M. Maurice Besson qui vient defaire paraître un livre sur ce sujet, il estprécisé par l'ensemble des actes et faitssuivants :

« 1° Certains groupes humains, primi¬tifs ou demi-civilisés se nomment d'aprèsun objet déterminé et de préférence unanimal ; celui-ci est le totem du groupe ;« 2" Ces groupes doivent respecter leurtotem, éviter de le tuer, de le manger oude détruire aucun animal ou plante ouobjet de la même espèce ou semblable àlui ;« 3° Ces mêmes groupements croientqu'il existe un lien de filiation entre euxet le totem; aussi les membres de ce grou¬pe se considèrent-ils comme ayant un liende parenté avec tous ceux qui portentle même nom, respectent le même ob¬jet ou le même animal. Ces groupes cons¬tituent comme de vastes familles, pre¬miers conglomérats sociaux, qu'unit uneconfraternelle communauté d'origine ».
Quelles explications donne-t-on des faitstotémiques ? Des théories assez différen¬tes ont été émises.Pour Sir James Frazer l'origine de l'i¬dentification entre les hommes, les plan¬tes ou d'autres choses, a sa base dans lacroyance australienne sur la naissance etla réincarnation ; il attribue dans l'évolu¬tion totémique une grande importance àla croyance des femmes australiennes àla conception sans intervention de l'actesexuel et par conséquent à la perpétua¬tion de la race « grâce à l'interventiond'un pouvoir spécial que garde le totem ».Pour le philosophe français Durkheimle totétisme est une forme élémentaire dela vie religieuse, la plus primitive desreligions, ne pouvant être défini qu'enfonction de l'organisation sociale à basede clan et ayant pour caractère essentielle nom et l'emblème.Pour certains ethnographes le totémis¬me est une forme de zoolatrie, le culte desancêtres ayant été précédé par celui desancêtres animaux.Pour d'autres le totémisme a sa naissan¬ce dans la croyance à la réincarnation desmorts en des espèces animales.Faut-il adopter la théorie du psycho-neurologue Freud pour qui la croyancetotémique doit être ramenée à l'état « en¬fantin de la mentalité des primitifs et àdes survivances préhistoriques de l'épo¬que où, à la horde placée sous le comman¬dement du chef, fut substitué le clan desjeunes hommes libérés par le meurtre duchef ; cérémonies, liens de sang s'expli¬quent par ce fait divers de la préhistoi¬re ».Faut-il comme Saint-Yves, assimiler lestotems à des fétiches ? Ou bien croireque. pour se distinguer entre eux, les pe¬tits groupements humains ou clans pri¬rent un sobriquet, le plus souvent d'ani¬mal, ce qui fit croire plus tard à un lienentre les membres du clan et l'animal ?Ou bien encore adopter la théorie éco¬nomique reposant sur le milieu économi¬que et faisant ressortir que les animauxou plantes totems étaient précisément lesbêtes ou plantes les plus utiles au clan ?Plusieurs autres théories ont été émi¬ses et les opinions diffèrent égalementen ce qui concerne les animaux, végétauxou objets choisis comme emblèmes.On donné donc des phénomènes toté¬miques — qui ont contribué à raffermirles liens sociaux et par conséquent servila cause même de l'humanité ■— des expli¬cations diverses et leur origine reste en¬core assez obscure. Il semble qu'il n'y aitpas eu un totémisme, mais bien des to-témismes très différents suivant lespays et les périodes ; et on explique leurcréation par la nécessité où se trouvaientles groupements humains de garder uneréelle cohésion parmi les graves dangersextérieurs qui menaçaient leur existence.(Larousse mensuel illustré, n" 270,août 1929).

Depuis qu'a été mis sous presse le de'r-nier n° de l'en dehors, M. Bontemps acru bon, à la suite du premier entrefiletparu dans notre n° 173 de faire circulerun « communiqué » où il me met en cau¬se — rien que ça ILes conditions dans lesquelles j'éditel'en dehors et mène ma propagande de¬puis bientôt 30 ans — mon indépendancede toute manigance journalistique : finan¬cière, politique ou autre — me permettentde répondre par le mot de Cambronne àtoute lettre idiote ; à renvoyer à son au¬teur, sans la lire, toute missive qu'il ne mesiedpas de décacheter ; de le rayer dela liste de nos abonnée ; de refuser caté¬goriquement à qui me fait tort d'exploi¬ter les réunions organisées par nos soinspour écouler sa camelotte.Le susdit Bontemps en sait quelquechose.Les individualistes à notre façon sontdes alégaux, des amoraux, des asociaux.Ils ne fourrent pas leur drapeau dans leurpoche et on sait à quoi s'en tenir sur leur■compte. C'est pourquoi ils se foutent — etroyalement — des « dossiers » que peu¬vent élucubrer sur eux les « honnêtes par-ticipationnistes ».Mais le susdit Bontemps a glissé dansson communiqué une phrase ambiguë —digne du stylo du plus abject des « serfsdu Vatican » — où il est question de mes« comportements » à l'égard d'une mai¬son d'éditions bien connue dont il était le« directeur littéraire » (sic).Il est exact que ce « triste sire » a étéquelque temps lecteur à gages de la maisoii,d'éditions L'EPI.Accompagné d'un de nos plus assiduSjcollaborateurs, je me suis rendu, lors d'urtrécent séjour à Paris, auprès du directeurde ladite maison, le priant de bien vouloirme faire savoir s'il était au courant dit,« communiqué » en question.A la suite de ma visite, ce dernier aeu l'obligeance de m'adresser la lettre dont,teneur suit :
« Cher Monsieur, — Comme suite à no¬tre conversation concernant la circulaire}de M. Ch. Aug. Bontemps, j'ai l'avanta¬ge de vous dire que je ne suis pour rienidans cette dernière, que je n'en ai euconnaissance qu'après sa parution et nel'ai pas reçue directement. Que M. Bon-temps ait eu des démêlés avec vous, je neveux pas le savoir, et j'estime que nosrapports qui ont toujours été très cordiauxdoivent le rester. Vous avez toujours fait;pour ma maison la meilleure publicité, ce¬ci gratuitement et je serais mal fondé âjprendre parti pour M. Bontemps en cettejaffaire »On voit où conduit « moralement » pardegrés, le « nudisme » (?) de ces Mes¬sieurs : faux-frèrisme, violation des pro¬messes librement faites, mensonge, jésui¬tisme, diffamation....Mais il y a quelque chose de plus gra¬ve. Si, fidèles à nos principes individualis¬tes, nous ne sommes pas de ceux qui nousmêlons de la vie privée de nos adversai¬res, même les plus indélicats, il en vatout autrement de leur vie publique. C'estpourquoi, dès que nous aurons quelquesinstants de loisir, nous ne nous ferons pasfaute de vérifier certains renseignementsayant trait à des bilans de sociétés finan¬cières ou industrielles, à la compositionde certains Conseils d'administration —documents qui sont à la disposition de quiveut se les procurer. Ces vérificationsnous permettront peut-être bien de nousrendre compte de la marchandise que cou¬vre le pavillon d'un « nudisme » culturo-esbrouffeur-dégonflard qui n'a même paspour lui le mérite de l'originalité. Nous gjreviendrons, ici ou ailleurs. — E. A.

La répression continnc.
L'objecteur de conscience Eugène Guil-lot a été condamné à un an de prison. —-Ghislain et Delobel ont vu leurs condamna¬tions confirmées par la cour d'appel !

Parmi cequise poolte
Stephan Zweig : LA CONFUSION DESSENTIMENTS (Ed. Stock).Après avoir jeté sa gourme, un jeunehomme s'éprend inconsciemment de sonprofesseur en même temps que celui-ci,consciemment et invonlontairement, s'é¬prend de son élève. Le sujet était scabreux,au regard de la morale courante, maisStephan Zweig en des pages qui font par¬fois souvenir de Dostoïewski l'a traitéavec maîtrise et délicatesse. Le professeur,homosexuel, a une femme, qu'il délaisseet qui lui en veut : dans un moment de dé¬sespoir. cette dernière et l'élève se don¬nent l'un à l'autre, mais sans que sorte deleur pensée l'image de celui qu'ils aiment.La description des développements de cedrame à trois personnages n'empêche pasl'auteur de donner des aperçus sur Sha-kespearè et les origines de la littératureanglaise qui montrent que le critique,chez Stephan Zweig, n'est pas inférieurau romancier. Selon l'habitude, la traduc¬tion Hella Alzir - Olivier Bournac alliel'élégance à une fidèle compréhension dûtexte. —- E. A. s
Louis Roubaud : MUSIC-HALL, lllustraUoni daBécan (Edf. liouis Querelle : 12 fr.).

EN ALLEMAGNE. — L'ancien ministre des fi¬
nances de l'éphémère république soviétique de Ba¬vière a publié un livre, dont la parution remontadéjà à quelque temps : Der abgebaute Staat (l'Etatdémoli), ouvrage riche ën idées originales. SilvittGsell réside maintenant dans la colonie Eden,près Oranienburg, aux environs de Berlin. — Sousle titre LIVRE DE SAGESSE, les éditions (de gau¬che) Alldeutscher Verlag viennent de publier unrecueil d'opinions de grands hommes de tous lespeuples concernant le suicide. Le style, très clair,permet de le recommander aux personnes dé¬sirant apprendre l'allemand. Ce volume contientaussi des poésies anticléricales, par Lingg et Bo-denstedt, interdites sous l'empire. Contre 3 marxsà mon adresse : Dr Kuntz-Robinson, Wrohman-nerstr. 15, Spandau, près Berlin.Romain Rolland : LA VIE DE RAMAKRISHNA(Ed. Stock : 12 francs).Marcel Millet : LEONE, ACTRICE DE PROVINCE(Les éd. des Portiques : 12 francs).Etienne Gril : L'AVENTURE SANS VOYAGE(Ed. de l'Epi : 12 fr.).Lady Cynthia Asquith : LA CULTURE DE L'EN¬FANT, traduit de l'anglais par Eugénie Ravet etManuel Devaldès (Ed. de « La Revue Mondiale » t12 fr.).Guy A. AIdred : AT GRIPS WITH WAR (Baku-nin Press, Glasgow),Manuel Devaldès ! LA MATERNIDAD CONS¬CIENTE (Ed. Estudios, Valencia : 2 pesetas).Marin Civera : SOCIALISMO (Ed. « Cuadernoade Cultura », Valencia).Valentin Obac ; UN HEROE DESCONECIDO XFederica Montseny : LA INFINITA SED ; Diego R.Barbosa : LA HIJA DEL SEPULTERO (n" 180j181, i82 de la « Movela Idéal », Barcelona).



Croquignolet
A. la guerre comme à la guerre.
Il paraît qu'en Extrême-Orient les sol¬dats de l'armée rouge ne se sont pas con¬duits autrement que le font les soldats desautres armées et se sont livrés à des re¬présailles qui ne semblent différer en riendes représailles auxquelles se livre la sol¬datesque bourgeoise. Exécution à la grosse,et à l'aide de mitrailleuses, d'hommes, defemmes, d'enfants, à genoux et se tenantembrassés. Achèvement de moribonds àcoups de revolver et de baïonnette. In->cendie des fermes, dispersion du bétail.Toute la lyre guerrière, quoi ! Il est vraiqu'il s'agit d'émigrés, qui ne se seraientpas comportés autrement à l'égard desrouges, s'ils leur étaient tombés sous lamain.L'indignation fait rage chez les paci¬fiques américains des Etats-Unis qui ne serappellent déjà plus — pour ne parlerque de ceux-là —■ et les massacres du Ni¬caragua et les tueries en Haïti.Eh bien je refuse de m'indigner. Primo :Rouge ou blanc, jaune ou noir, un soldatreste toujours un soldat, c'est-à-dire unhomme qui porte des armes pour s'en ser¬vir. Secundo : Toute collectivité qui s'oc¬troie une soldatesque montre par là qu'elleen possède, prête à se manifester, la san¬guinaire et destructrice mentalité ! Et c'estlà et non ailleurs qu'est tout le problèmede la paix. — Candide.

— Ne remettez pas à demain l'envot de votreabonnement on de votre souscription si notretravail tous plaît. Avez-vous jamais riflicht quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tdche à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nêcessiti par l'envol d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?ERRATA : Rectifier ainsi dans la 2® partie ducompte rendu de Songes Perdus, par Ixigrec (der¬nier numéro) les 5 et 6°" lignes de la secondecolonne : mais comment imaginer la constructiond'une pensée avec ce qui n'est pas de la pensée.CLEMENTINE SAUTIQUET, 87, rue des Quatre-Eglises, Nancy, aimerait recevoir nouvelles deW. Jezierski.
CHEMINANT : Que devenez-vous ? Donnez-nous de vos nouvelles. —• Nolard-HigueL
A. SCOTT demande nouvelles de Sca'rcériaux. —BLANCHE ayant écrit à Victor serait heureusenouvelles de lui, ou Marie ou Jojo.A PLUSIEURS. — Veuillez lire le § II del'AVIS IMPORTANT. De récentes déconvenues nousobligent à devenir plus 6tricts encore. Il y aquand même, une différence entre annoncer uneréunion, insérer un sommaire et étayer de notrepublicité une réalisation ou une œuvre où sontengagées toutes sortes de responsabilités. Si l'onavait procédé ainsi dans le passé, maints faitsdéplorables auraient peut-être pu être évités. —E. A.
Pierre CHEMINEAU.journal. — Lettre pour vous au

Souscription permanente. — F. Rolland, 5. Listen® 746 par M. Pijot, 20. Ed. Pasquet, 2,50. L. E.tCarré, 2. Liste 756 par H. Meunier, 20. A. Silly,20. R. Delaporte, 20. Liste 762 par M. Laurent, 52.A. Fouledeau, 5. L. Apcher, 20. P. Estaque, 40.J. Gonalons, 1. Renaud, 10. E. Petit, 5. A. Huys-seune, 5. J. Charier, 5. ,T. Richard, 5. M. Gauthe-ron, 5. J. Viguier, 4,50. Mary, 10. J. Chevant, 5.H. Boulanger, 10. Nousillet, 10. A. Hennequin, 10.Léon Marius, 6. Taupenas, 10. E. Hennequin, 10.566 par A. Bonneau, 29. A. Bonneau, 5 laqué, 5.Zéphirln D., 5. A. Buy, 1. F. Faye, 5. Reveau, 5.Disbatisse, 5. Ch. Fiviau, 3,80. B. Lachmann, 63,50.M. Derouet, 5. G. C., 15. Léon Martin, 5. A. Mas-son, 5. H. Pia, 5. L. Boussard, 2. P. Janot, 10.Aymé Al., 5. H. Dogny, 10. J. Bernard, 5. L. Hu¬bert, 2. J. Chazelle, 15. Bideault, 2. B. Bameul, 5.Fonteyn, 10. H. Varennes, 5. A. P. 10 Marchadier,5. Chauvin, 5. Collecte réunion rue de Bretagne,'84,00. Excédent entrées, même réunion, 288. Col¬lecte réunion Boulevard Barbès, 8,50. M. Cuminal,10. Etienne L. 5. A. Boussard, 2. P. Voisset, 5.Saucias, 10. Grupo libertaria idista, 30. Fr. Fol-goas, 10. E. Frotiée, 10. Noël Gar., 10. Ed. cântrel,5. Cl. Auroy, 10. Le Visage, 5. A. Villette, 5. L. De-vaux. 3. M. Lagneau, 4,50. P. Luthy Gautier, 4,50.Bl. Couder, 10. F. Svensson, 5. Liste 744, parAbadie, 47. Hennequin Dupré, 5. A. Bertrand, 2.H. Faure, 2,80. J. Serru, 10,20. A. Suc, 5. Deram-bure, 10. S. Mac Say, 2. Deloble, 5,50. L. Ché-deau, 5. E. Bedu, 2. V. Nolard, 2.50. G. Courtemi-ne, 5. Liste 768 par Valengeon, 20. R. Weber, 5.J. Lecoz, 2. P. Roujou, 10. Nogret, socialiste, 5.J. Guédy, 5. C. Nottin, 5. L. Gladieux, 5 Larapidie,200, F. Radiguet, 10. A. Bailly, 3. Listes 734 et754, par A. Bianco, 35. A. Verhaeghe, 5. Cl. Der-vieux, 5. André, 5. Boucomont, 4. R. Ribero, 3.J. Tuercke, 5. P. Menu, 2. Dr Durey, 20. A. Boirin,30. Lansade, 5. Dr Dav. Cardenas, 30. E. Ergo, 10.E. Grenier, 5,90. A. Vola, 10. V. Hillion, 4. P.Estaque, 20. Canirenc, 25. Michel F., 5. Liste 692par A. Lapeyre, 30. Ch. Boussinot, 10. S. Ignace, 5.Total arrêté au 25 janvier : 1.739 fr. 30.
t VIS IMPORTANT. — I. A la suite de diversabus, nous avons dû nous décider (sauf en ce qui•concerne les demandes de nouvelles de camarades,réservées h tous nos abonnés, sans exception) àlimiter l'insertion des avis, informations, annon¬ces qu'on nous demande de faire paraître dansnos colonnes :1° îrai individualités ou groupements faisant par¬tie de l'une ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors ; — 2® aux souscripteurs•à nos abonnements de propagande ; — 3» à nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsabilité, à titre dereprésentants d'une association d'études ou depropagande ; — 4° à nos collaborateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir à « l'association internationale decombat contre la jalousie », etc. (voir Cette TU-Ttrique).L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « les compagnonsde l'en dehors » et aux ADHÉRENTES à « l'asso¬ciation internationale de combat contre la ja¬lousie, etc. »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 dans tous les cas de modi¬fier le texte envoyé.Nous ne communiquons en aucun cas et à quique ce soit l'adresse d'aucun camarade (abon¬nés, membres de nos diverses associations ou au-tres) sans son autorisation expresse.II. En ce qui concerne les réalisations de toutenature pour lesquelles on nous demanderait la pu¬blicité ou l'appui de l'en dehors, leurs anima¬teurs, initiateurs ou délégués se conformeront auxdirectives suivantes : 1° Adhésion à l'une oul'autre de nos associations ; 2® Etre conçues dans'le sens et l'esprit de l'en dehors, et de l'une oul'autre de ses thèses fondamentales ; 3® Nous assu¬rer une participation telle à leur activité qu'ellenous mette à même de nous rendre efftçacementcompte de leur marche ou fonctionnement. D'ail¬leurs, nous n'examinerons la demande de publi¬cité ou d'appui que si la e réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un groupe d'amisde l'en dehors et s'engage formellement à s'in¬téresser à la diffusion du journal.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERA DÉROGÉA CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute responsabi¬lité pour les diverses informations qu'à titre pu¬rement documentaire, nous fournissons sur certainsmilieux; ou mouvements. — l'en dehors.! -î o

MIRABEL : Ça va.3. SAVTNI, M. TOULISSE, M. A, SAUVANET. —Votre journal nous revient avec mention : Partisans adresse.
Nous cherchons pour LILLE un correspondantsérieux, aimant et désireux de diffuser l'en dehorsdans la régions, s'occupant dépôts et règlements.MAX LETELLIER : Envoie-moi ton adresse,pour renseignements — Lachèvre, Le Havre.ADÈLE : Le retour de la lettre que t'ai adres¬sée à Nice indique que tu attendais réponse télégra¬phique. Excuse confusion. Récris-moi donc. — Al-zina.
A CERTAINS. — Ne trempant dans aucune com¬binaison journalistique politique, financière ouautre, les individualistes anarchistes peuvent écri¬re partout où on ne les censure pas, ce qui ne lesengage nullement à l'égard du périodique où pa¬raissent leurs articles. C'est ce qui explique que Stir-ner ait collaboré à la Leipziger Allgemeine Zeitung,à la Rheinische Zeitung, au Journal der Oestervei-chen Llyod ; Mackay fait ou a fait paraître desnouvelles ou contes dans La Gaztte de Voss, etc. ;Tucker a exposé plusieurs fois ses idées dans cer¬taines publications américaines, Etc. Des commu¬nistes anarchistes (Emma Goldman, par exemple)ont fait de même, d'ailleurs. — E. A.Un de nos bons camarades serait désireux de *faire connsaissance correspondante allemande.G. V. H. au bureau de l'en dehors (joindre timbrepour transmission).POL MANYLHA veut-il envoyer nouvelles à Pe¬tit-Breton. Urgent.MARIE-LOUISE ORAIN. — Lettre pour vous aujournal.MAURICE HYAN, 14 bis, rue de la Mouzala,Paris (19®), demande nouvelles de Guy Lafaisse.JORAN, BLANCHE : Oui, à votre tour.COMPAGNON DE L'EN DEHORS dés. f. conn.compagne, idées de l'en dehors. Vie saine, simple,agréable à la campagne. — Alcide Héraud, usinede Goulaffre, par Le Breuil-en-Auge (Calvados).Pour tout ce qui concerne la BIBLIOTECA LUZI LIBERTAD, Tambobamba, Cuzco, Pérou, commu¬nications, échanges, envoi d'ouvrages, etc., etc., onest prié de s'adresser BIBLIOTECA LUZ I LIBER¬TAD, Cotabambas, Cuzco, Pérou.
LA JEUNESSE LIBRE DE TOULON nous envoie

une mise en garde contre Laurent Jacques (deson vrai nom Ivan Pau), fauteur, affirment cescamarades, d'indélicatesses envers des camarades,des prisonniers, des organisations sociales et syn¬dicales (412 fr. recueillis en faveur de Vial, 130fr. destinés à un prisonnier, 30 fr. à un journal,63 fr. au règlement d'une facture d'affichage, li¬vres appartenant au groupe et vendus sur le port).
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.
— PRIÈRE à tous ceux qui nous écrivent unelettre réclamant réponse de joindre un timbre-poste. Conséquence incarcérations passées etsurmenages trop nombreux. AVONS BESOIN pourplusieurs mois, afin assurer bonne marche dajournal, 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.Pour éviter toute correspondance inutile, nousappelons l'attention de nos lecteurs sur ;Important publié ci-dessus.

ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2® et le 4® lundi dnmois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbès,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Dimanche 9 février (à 14 h. 30). Les après-midide « l'en dehors », 49, rue de Bretagne.Lundi 10 février .Doctoresse Madeleine Pelletier : La rationalisa¬tion.
Lundi 24 février :Ixigrec : De la pratique de la sociabilité à l'é-sotérisme de la morale personnelle.Dimanche 9 mars (à 14 h. 30). Les après-midide l'en dehors, 49, rue de Bretagne : la fbmmiest-elle l'egale de l'homme 1Lundi 10 mars :R. Petitlaurent : Quakérisme et anarchie.Lundi 24 mars :Dr Legrain : le fou dans la Société.Dimanche 13 avril (à 14 h. 30) : les après-midide l'en dehors, 49, rue de Bretagne.Lundi 14 avril :E. Fournier : Les origines du sentiment reli¬gieux.Les camarades désireux de s'entretenir avec B.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.

Service de Librairie
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 10 % de Ta¬mise à partir de 25 exemplaires du mime prix, om25 % à partir de 100 exemplaires du même titra.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 PRITINDIQUÉS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en¬voi à la commande.NOS ÉDITIONSE. ARMAND :l'Initiation Individualiste Anarchisteoù l'on trouve exposées, décrites ou tout au moinsexaminées les différentes manifestations de lapensée ou de l'aspiration anti-autoritaira, dusimple étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XVI-344 pages. Impression compacte en corps 8.Table analytique et index. — Franco, recom¬mandé : 9 fr. (Extérieur : 10 fr.).
Ainsi chantait un " en dehors "Les meilleurs, les plus expressifs, les plus vi¬vants des poèmes, poésies, proses rythmées com¬posés par l'auteur depuis 1902.Un volume de XVI-196 pages, sur papier bouf¬fant, tirage restreint, Impression soignée.3 portraits de l'auteur, fac-similé, bois, dessins,culs de lampe de L. Moreau et Henri Schneider :12 fr. franco (Extérieur : 13 fr. 50).

B. ARMAND

CLUB ANARCHISTE D'ETUDE. — Réunion tousles mercredis à 8 h. 1/2. Salle Fargette, 23, ruedes Fontaines (métro Arts-et-Métiers), — 5 fé¬vrier, Daudé-Bancel : Ravages de l'alcoolisme surles individus. — 12 février : E. Wiétrich : leSpiritisme. — 19 février : Dr Paul Thorin : laThéoSophie.

Fleurs de solitude et Points de repèreIDÉALISME ET RÉALISME MÊLÉSTahle des matières : I. Science et Philosophie.
— Education et Sentiment. — III. Amour etSexualisme. — IV. Critique sociale et religieuse.
— A. Art et Littérature. — VI. L'individualismeanarchiste et sa vie intérieure. — VII. Libre oucaptif ?Un volume in-8® de près de 200 pages.Préface de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index.
— Hlustrations. — Autographe et portrait d«l'auteur.Franco : 12 fr. 50 (Extérieur : 14 fr.).LE HAVRE. — Le Groupe d'études sociales seréunit les l*p et 3m® mercredis de chaque mois au« Cercle Franklin », 2® étage. Causerie, bibliothè¬que, journaux, etc. Accueil fraternel à tous.AMIS DE SEBASTIEN FAURE : réunon duGroupe le mercredi 5 féprier, cercle Franklin,salle 6, 2® étage, à 8 h. 45. Présence indispensable.

GROUPE DES AMIS DE L'ENCYCLOPEDIEANARCHISTE. — Versements et cotisations reçuesdepuis juillet : S. Munch 10. Pascal-Hennequin,50. Alfred Hennequin, 20. L. Barbedette : 10.A. Deleuze, 15. J. Méline, 60. M. Houël : 60. J.Estour, 50. A. Barbé, 50. Groupe anarchiste deThiers, 20. E. Cotte, 20. Th. Laurent, 15. G. Cour-temine, 50. Ch. Hotz, 100. Gineste, 30. S. M. S.,90. A. Ftlliol, 15. M Durand, 20. Cyril Caillet, 10.E. Dupré, 60. R. Dugne, 75. L. G. (Bagnolet), 60.P. Lacour, 15. (Total, arrêté au 31 décembre-29 :905 francs).Pour le groupe des Amis de l'E. A., adresserdésormais les versements à L. Charbonneau, 22,rue des Roses, Paris-18® (son n® de compte postalsera prochainement indiqué).ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE. — Dans le 28®fascicule, à l'article sur loi (p. 1318, lr® col.) il aété sauté : « Que, dans ces diverses domaines,l'une quelconque de ces conditions essentielles nesoit point réalisée, et c'est à nouveau, etc. »
____ qLe n° 2 de La Revue Anarchiste a paru. Ausommaire : articles de Ganz-Allein (l'amour etl'espèce contre l'individu) ; A. Bailly (poésie hé¬roïque des grands chemins) ; Fernand Kolney (lecloaque Goncourt) ; Lettre de Russie (Vollne) ;Le» périodiques (Aurèle Patorni), etc., etc. — Unn® : 2 fr. — Noël Morin, 110, rue St-Maur, Parls-XI.

MmmmtmntmsmmetammmtMsimeesmammemmnmmsummmuimumtttMtmiesamtÊmmmmmemssiÊMmsÊniÊtsmÊMmiMnmCorrespondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollândais, ldo.Interlingue, Italien, occidental, portugais.

MARSEILLE, Groupe d'action anarchiste. —Les camarades sont inivités à assister à la FêteArtistique qui sera donnée au bénéfice de la pro¬pagande et de la solidarité, dimanche 9 février, à14 h; 30, au Club du Marin, rue Fauchier, 10.ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1®' vendredi du mois, anbureau 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 Chfiteau-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.
LES LOUPS DANS LA VILLE

par E. ARMAND, pièce en 4 actes, tirée à un nom¬bre restreint d'exemplaires : 3 fr. 50 (franco etrecommandé : 4 fr. 10).Quelques appréciations :E. Armand, le camarade français dont le con¬tinu labeur individualiste-anarchiste a réuni lasympathie et l'attention du milieu anarchiste in¬ternational, nous a fait l'envoi de son œuvre LesLoups dans la Ville. Le développement de l'œu-pre d'E. Armand a lieu dans un milieu nettementanarchiste, ce qui la rend doublement intéressantepour l'observation des types qu'elle renferm^.Quoiqu'il nous prévienne lui-même que vingt ansse sont écoulés depuis qu'il l'a écrite, nous nepouvons la lire sans nous rappeler Chez les Loups,de Lorulot, où l'on prétend faire une étude desmilieux anarchistes, laquelle, à cause de l'inten¬tion équivoque avec laquelle elle fut écrite, con¬fine à la diffamation. Dans l'œuvre d'E. Armand,au cours de ses quatre actes, par delà le jeu théâ¬tral obligatoire, on voit décrite avec grande sobrié¬té et courage, la vie d'un militant anarchiste, véri¬table type de l'animateur révolutionnaire, en acti¬vité perpétuelle et toujours intéressé aux choses dela propagande, qui lui sont extrêmement chères etau niveau moral de laquelle il situe toujoursl'emploi des moyens illégaux qu'utilisent lui etses camarades pour faire face aux besoins de lapropagande, qui sont aussi ceux de ses propagan¬distes, toujours à court d'argent et éternellementpoursuivis par les patrons et les policiers. Oncomprend, en lisant cette œuvre d'E. Armand,qu'il a voulu tracer, avec loyauté et réalité, unedescription vigoureuse de certains milieux anar¬chistes défigurés par les journalistes salariés et lacritique mal intentionnée de trop de révolution¬naires. Nous disons « a voulu » et c'est inexact,parce qu'il convient d'ajouter qu'E. Armand aécrit avec une grande maîtrise une oeuvre qui sorttu vaigairej' pUVce qu'elle est réussie et à cause-e la vie, de l'action et des palpitations géné¬reuses qui l'animent. — La Antorchà, Buenos-Aires.
les langues auxiliairesPOUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 ilExercaro (recueil d'exercices) 6 ilVocabulaire usuel et grammaire 1 WDictionnaire françals-ldo 10 »Han Ryner. — La Libro dl Petro il HGRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le Groupe In¬forme les camarades qu'un cours gratuit de < Lln-guo Internaclona ldo » a Heu tous les vendredisà la Bourse du Travail, 3, rue du Ch&tean-d'Eau,à 20 h. 30, salle A de» Cours professlonels. Cecours est ouvert à tous. Camarades qui déliressupprimer pratiquement la frontière des langues,venez assister au cours de vendredi prochain.Les camarades de province ou trop éloignéspeuvent suivre le cours gratuit par correspondanceen écrivant au camarade H. A. Schneider, rue desChfilet», 7, IVRY (Seine).L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhensloa Im¬médiate — Origine, principes, comparaison aveel'esperanto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires T par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 11.MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPON-TÏE, par L. M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 80.
combien d'abonnes nouveauxnous avez-vous amenes depuis ledebut de l'annee t

NOS CARTES POSTALESNotre série de Douze cartes postales ; trait,bols et similigravures : impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Liber-tad, P. Chardon, E. Armand ; reproduction despiqûres d'aiguille de l'anarchie, sur le cliché ori-nal ; carton de choix deux couleurs ; tiragetrès soigné : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinqséries (envoi recommandé).
LE SEMEUR, boite postale, Falaise (Calvados).LE FLAMBEAU, René Martin, Maison du Peu¬ple, Brest.LUCIFER, A. Lapeyre, rue Lagrange, 125, Bor¬deaux.LA VOIX LIBERTAIRE, R. Darsouze : 16, che¬min de la Borie, Limoges.LE LIBERTAIRE, rue des Prairies 72, Paris 20*GERMINAL, G. Bastien, place Fauvel, 12,Amiens.
Leonid Andrenko : L'UNIFORMITÉ DE LA VIEDANS L'UNIVERS (Ed. de l'Association interna¬tionale Bio-cosmique).

Collection « La Culture Moderne »francoDr Anglas. — Depuis darwin jusqu'à nosjours 3 75A. Cresson. — Position actuelle des pro¬blèmes philosophiques 3 75D. Jalabert. — La sculpture romane 3 75Dr Vinchon. — L'art et la polib 3 75Laporte. — Le radium 3 75Dr Logre. -— Toxicomanies 3 75Capitan et Peyrony. — L'Humanité primi¬tive 3 75Hollard. — La chimie moderne 3 75Van Gennep. — Le folklore 3 75P. Brunet. — Le rêve 3 75G. Bolin. — La vie et la mort 3 75M. Halbwachs. — Origine du sentiment re¬ligieux 3 75R. d'Harcourt. — Civilisations disparues(Amérique) 3 75Dr Vinchon. — Hystérie 3 75E. Seillère. — Le romantisme 3 75M. Delafosse. — Civilisations negro-afri-caines 3 75G. Duthuit. — Byzancb 7 50Blondel. — Mentalité primitive 7 50B. Grœthuysen. — Depuis nibtzsche 7 50A. Hesnard. — Vie et mort des instincts 10 50P. Buseo. — Origine et fin des mondes.. 7 50D. Jalabert. — Sculpture gothique 7 50Dr Anglas. — D'euclide a Einstein 7 50A. Dauzat. — La langue française, vie etévolution 7 5gHesnard. — La Psychanalyse 12 60
— L'individu et le sexe 12 68

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

MIEL,Les camarades qu'ÎDtéresse un produit à lafois sain et naturel pourront se procurer dumiel surfin en s'adressant au camarade StephenMac Say, apiculteur à Gourdez-Luisant (E.-et-L.).Il .leur enverra 5, 10, 20 kilos en récipient métal,franco, brut pour net, aux prix spéciaux de 55,105 et 195 francs. Miel 2® récolte : 48, 90 et 175francs. Ajouter pour expédition à domicile s2 fr. 50 — pour remboursement 3 fr. 50 (Utiliser,pour commande et versements, le chèque postal541-02 Paris). Demander prix pour colonies etétranger.Diffusion de < l'en dehors > et de ses éditioniLes éditions de « l'en dehors » sont en venteà la Librairie Jean OLAR, 27, rue Eugène-8ueParls-XVIII'.et à La LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, Paris m®, quireçoit également le» abonnements.
Ce numéro est tiré à 5.800 exemplairesLe prochatn numéro sera daté mi-février
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