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En guise d'épilogue RESPECTABILITÉ
Il y a des objecteurs « de conscience »dans différents domaines : dans le domaineéconomique, dans le domaine militaire,dans le domaine sexuel.Il y a quelques jours, un camarade li¬bertaire, Pierre Odèon, objecteur de cons¬cience à titre militaire — un peu à retar¬dement, il est vrai — comparaissait de¬vant un tribunal militaire pour refus d'ac¬complir une période de réserve.Jugé d'avance, il récolta une année deprison.Quand j'écris jugé d'avance, ce n'est nul¬lement par démagogie. Qu'on en juge parce passage extrait d'une lettre parue dansle Mercure de France du 1er février der¬nier, émanant de M. Jean Maurienne, l'au¬teur des Coulisses du Palais :« J'ai recueilliles confidences d'un colonel de cuiras¬siers à Chartres qui présidait le conseil deguerre de cette région et qui me dit : —Nos jugements sont faits d'avance avec lesdéfenseurs et lorsque les avocats n'accep¬tent pas ces jugements d'accord, le clientest toujours salé. »Dans le cas Odéon, comme il n'y avaitpas de jugement d'accord possible, le clientde Torrès a été salé.Ce qui m'étonne, c'est l'étonnemezt deceux qui trouvent ahurissant, abasourdis¬sant, colossal, que le président n'ait pasvoulu que déposent les témoins à décharge.Eh bien, je trouve moi, que ce présidents'est montré plus honnête, plus franc, plusnet, que les culottes de peau qui, s'étantentendues d'avance sur la peine à infligerà leur victime, acceptent par politesse,d'écouter — tout en somnolant — les dé¬positions des témoins et les plaidoiries desavocats.Tout civil qu'il est, ce président s'estmontré dans son véritable rôle de défen¬seur des institutions bourgeoises : insen¬sible aux déclamations humanitaires : unhomme énergique dont l'inflexibilité nesaurait être ébranlée par le verbe des ora¬teurs les plus diserts. Je l'aime mieux com¬me ça que déférent, onctueux et hypocrite.Je regrette seulement que les objecteursde conscience à n'importe quel titre —économique, militaire, sexuel ou autre —ne s'inspirent pas de l'exemple de ce con¬seiller à la Cour d'appel quand ils... don¬nent des leçons à ceux sans le soutien des¬quels il n'y aurait de juges ou de tribunauximposés. — Qui Cé.
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Il n'y a pas de mot qui. intimide au¬tant que celui de « Respectabilité ».Nous entendons constamment résonnerdes phrases comme : « les élémentsrespectables de la société », les « ci¬toyens respectables », les « gens respec¬tables ». Et nous passons muets le cha¬peau à la main, comme si nous noustrouvions en face d'un temple dédié àquelque dessein sublime, alors qu'enréalité, nous faisons des courbettes de¬vant un paradis de lâches, dont la por¬te de carton est peinte de façon à figu¬rer du fer.Sur les brillants remparts de cire dela Respectabilité, le Conformisme sepavane, habillé comme un domestiqueen livrée. Derrière lui se traîne le la¬quais Hypocrisie, enveloppé dans unefeuille d'or. De l'espace qui s'étend der¬rière les murs, du fond de cet Eden deparasites, une odeur souffle, morbide.C'est celle qu'exhalent les êtres vivantsemprisonnés dans cette enceinte et pri¬vés d'écoulement.L'instinct dominant dans les « cer¬cles respectables » est la peur. La psy¬chologie de la respectabilité est, fil aprèsfil, chaînon après chaînon, la psycholo¬gie de la lâcheté. Les longues généra¬tions de « familles respectables » sereconnaissent à la stupidité que reflè¬tent leurs regards, à l'abjection bilieif-se qui colore leurs joues.La respectabilité est une survivancede l'instinct de troupeau des animauxinférieurs. Le niveau de l'initiative — lacaractéristique spécifiquement humai¬ne — n'a pas encore été atteint. Parmiles multitudes respectables — aux ins¬tincts curieux où se mélangent» le bovinet le vulpin — la différenciation n'a pasencore commencé. La loi de la variationy est inconnue. Cela parce que dans cesvastes troupeaux, il n'y a pas d'indivi¬dus : il n'y a que le type . Il est vraiqu'on désigne chacun par un nom dif¬férent, mais cela n'implique pas da¬vantage l'individualité que marquer lesbœufs de numéros différents signifiedifférence dans l'intelligence.La description de l'évolution de la res¬pectabilité devrait comprendre l'évolu¬tion du mouvement et ses ramificationsà partir de l'incolore Conformité pri¬mordiale, là où était le Néant ; elle de¬vrait raconter en détail l'histoire méta¬physique des premiers tremblementsrebelles dans ce « vide massé » — lespremiers jaillissements de la couleur,les premières aspirations coupables, lespremiers soupçons d'immobilité descoupables atomes originaux.Une idée semblable à celle-ci, je l'ad¬mets, circule à travers la légende deProméthée, qui se révolta contre lemortel ennui du philistinisme des dieuxet qui jeta le gant — ou plutôt le tisonenflammé de la pensée — en pleineface de la respectabilité olympienne, desa morosité, de sa tristesse, de ses can-cannages de portière, et qui en fut punipar le supplice que l'on sait : l'éternelgrignottage de ses parties vitales par lescorbeaux croassants du Statu Quo olym¬pien.Nous retrouvons la même idée sous
une autre forme dans la guerre entre lesarmées du Seigneur et celles de Luci¬fer, dont l'esprit alerte, imprégné dusain byronisme de cet âge pré-byroni-

que, organisa sa mémorable insur¬rection contre la respectabilité catalep¬tique du Ciel.De nouveau, la légende réapparaîtdans la Genèse, où le serpent, la cervellepleine de connaissance et de sagesse,enfonce profondément ses crochetsdans l'arcadienne respectabilité de l'E-den, non seulement bouleverse la séré¬nité d'Adam et Eve, mais ouvre la voie àCaïn, dont le talon, en s'enfonçant pe¬samment dans l'offrande de son douxet docile frère, aplatit le nez de la res¬pectabilité et donne à l'histoire, en sapersonne, le premier Homme.Dans le domaine de la Zoologie, noussommes sur un terrain plus ferme. Ala longue, les mammifères de la mêmeespèce deviennent des bourgeois mili¬tants : ils pensent collectivement et sedéfendent instinctivement contre les in¬cursions du Nouveau. Il existe sans dou¬te des baleines rénégates et des babouinsqui ont des idées de destinées indivi¬dualisées ; des daims qui, sautant par¬dessus les codes calcinés de l'action depopulace, ont disséqué les intentionsde la démarches affectée, des regardsen dessous et des vertus domestiquesde leurs camarades ; mais il y a tou¬jours des restrictions : la mangeaillequi fait défaut, la peau qui se plisse,l'Opinion qui condamne à des enfersdivers. La variation du type n'est ja¬mais respectable. On peut concédersouvent une variante raisonnable, mais,en fin de compte, c'est chose fatale dene point faire comme font les autres.Hennissez selon le rythme du troupeau,grognez à l'unissson de la harde, que vo¬tre grognement concorde avec votre si¬tuation — voilà ou à peu près ce quedoivent être les règlements des prota¬gonistes sous-humains des « élémentsrespectables » de la communauté. Lavie est une gigue qui se danse en mesu¬res de troupeau et l'âme de l'espècesous-humaine luit dans la saumure oùelle est ensevelie.La respectabilité sous-humaine s'in¬filtre ensuite dans l'humain en passantpar d'étroits sentiers et des pistes à mu¬lets. Tels que nous les connaissons, lesrespectables, ils sont les fils de Dieu etleur chez soi est un cimetière. Ils ado¬rent la déesse Autorité, les « choses di¬tes », les mensonges embaumés de l'his¬toire. Ils se tiennent rangés en ordre debataille, coude à coude, faisant frontcontre ce qui varie, se différencie del'esprit de masse, tels leurs frères su¬périeurs à quatre pattes. Tous ont lecourage de rejeter leurs propres con¬

victions. Ils demeurent figés sous leurstoiles cirées morales. Chaque jour, ilsfont des pèlerinages à leurs propresâmes, nullités sans tache. Le faux sem¬blant est la première vertu parmi èux.S'ils courent parfois à des lectures in¬terdites, c'est parce qu'ils y sont im¬pulsés par quelque hypothèse morale.Cette colossale conspiration silen¬cieuse de la médiocrité, ce thésaurusracial de la moyenne, a été, dans tousles temps l'ennemi juré de tout progrèsmoral et mental. La respectabilité estle poids de plomb de la balance du con¬servatisme ; c'est elle qui mit le Christen croix et jeta Byron hors de l'Angle¬terre ; c'est elle qui excommunia Spi¬noza et courut porter au bûcher lesfagots qui brûlèrent Bruno ; c'est ellequi crée les sociétés contre le vice afind'abriter son esprit contre ses pro¬pres instincts pornographiques. Qu'onrécapitule toute l'histoire : la Respecta¬bilité n'a jamais donné au monde uneaction courageuse, une pensée robuste,une belle idée. La nourriture et le sexesont les axes sur lesquels elle pivote ;pour elle la vie n'a de significationqu'au dessous du nombril.Il est impossible de calculer le nom¬bre d'êtres qui ont été chloroformésdans le séjour de la Respectabilité. Su¬bornée, frappée, menacée, l'étincellede révolte mentale ou morale s'en estallée de milliers de jeunes esprits ; etils ont vécu dans ces lieux fétides et ilssont morts, un chapelet de vertus éta¬blies sur leurs fronts, sans devoir un
sou pour leur banc à l'Eglise, le corbil¬lard proprement fleuri.Les javelots qu'à leur naissance, ilsbrandissaient vers le soleil, ils les onttransformés en aiguilles à repriser eten coupe-papier. Enfants trouvé^ d'i¬dées grosses de rêves, ils ont fini parêtre les nourrissons de la Routine, leurssonges s'évanouissant en craintes mor¬telles. Leurs mains se tendaient versles pleines mers de la vie et voici qu'àl'ouïe des coassements des marinsd'eau douce de la Respectabilité, ils ontsenti passer dans leurs muscles le trem¬blement sénile de l'absence de volonté.Le magnifique manteau écarlate de larébellion s'est mué en un veston d'in¬térieur râpé et les sandales de feu sesont trouvées changées en pantouflesqui font franchir silencieusement lesconventions de peluche. Tous ceux quisont entrés ici se sont abandonnés.Les Temples de la Respectabilité sontles abattoirs des vivants et les catacom¬bes des virils.

■■
■■

DIMANCHE9MARS
à 14 h. 30

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

Salle du 1" étaue (Métro Temple)
Grand, débat sur un thème toujours nouveau :La Femme est-elle l'égale de l'Homme 7 jONT ÉTÉ CONVIÉS A PRENDRE PART A LA DISCUSSION IRenée Dunan, Snianne Lévy, A. Maurhofer, Simone Waller,D""e lad. Pelletier, Georgette Ryner, Sofia ZaïkowskaBanville d'Hostel, E. Fournier, Ixigrec, Fernand Kolney, René Valfort, ■E. Armand.

Participation aux frais : 2 francs ■
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ROS ASSOCIATIONS
Les Amis de « l'en dehors »

et de l'entente anarchisteADHESION (27- liste) :Jean Serru, Agen.Envol de* formule» d'adhésion (texte frontal»et ocetdental) contre deux timbre* de 9 fr. 10 àl'administration de L'EN DBBORS.

Association internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en Amour
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. 50 àEJLRMAND, au bureau de L'EN DEHORS.

Les COMPAGNONS de l'en dehors(1)
REÇU :Cotisation 1930 (14), (9).

NOS CENTRES D'INTERETS mission les documents suivants, établis au gler, à chaque parution, DIX EXEMPLAI-
^ début de l'année courante : RES de l'en dehors ; ce chiffre est réduitOt lOS réflexions outils suscitent ^a ?'^e. des documents se trouve dans le à CINQ pour les colonies méditerranéen-d Port)- nés et à TROIS pour les Compagnons ré-

k sidant ailleurs que dans des contrées de. > ^ T—_T ^ 3 21, 22, 23 : annulés et remplacés par le sui-MODIFICATIONS vant : langue française.(texte du nouveau § dans le tiré à part). f) • constituant du Milieu, résidantaux statuts du Milieu en France, en Belgique ou au Luxembourgtoc r.nmnnnnnnc rlr " l'rn rlrhnnc " 5 24 : aiouter au a) : doit s'attendre à être appelé, après enten-UUIlipuyilUlla Ub lbll UtllUl a (texte de i'addition dans le tiré à part). te préalable, à coopérer pour un mois, aunnillf II n6ninrio 1011 10ÏA plus, soit à la confection de l'en dehors,|JUUI lu |lbl lilllb l!JdI-13UU § 25 : modification et addition : soit à l'activité exigée par sa propagande§ 25 : L'admission dans le Milieu im- ou les associations y rattachées. Un in-Le § 3 : est annulé et remplacé par le § suivant: plique : qu'entre chaque visite, il s'écou- tervalle d'au moins vingt mois s'écoulera§ 3 : Le Milieu Les Compagnons de « l'en lera au moins un intervalle dé trente (au entre chaque appel. L'appelé pourra sedehors » constitue un essai d'association- lieu de quarante) jours. faire remplacer, sous sa responsabilité, etnisme d'une durée de cinq ans qui pren- Ces indications sont fournies à titre de après accord, par une personne cohabi-dra fin le 31 décembre 1935. Il pourra être pure sugestion. Il va sans dire que les tant avec lui depuis trois ans au minimum.prolongé pour une période égale ou infé- constituants du Milieu pourront modifier 'J"'Jéérieure, au gré de son animateur, qui pour- c?s arrangements à leur guise ; selon les r ^ loa t'ouve e u ura également y mettre fin II est une ini- clrconstances, et après entente entre eux... § 36 : Tout détenteur d une carte-quit-tiative individuelle, conçue, réalisée et ad- tanc.e est considéré comme ne faisant plusministrée de la même façon que le journal § 32 : 1Ire : parhe du Mlheu lors<ïu 11 est dllment P™u-l'en dehors. en ido, en occidental ou en français... ve' e'c—A un autre point de vue, le Milieu peut Les a> et les ne sont Pas modifiés.et doit être considéré comme une union § 34 : et remplacé par :des amis personnels de son animateur. § 34 : les constituants du milieu pren- § 37 : rédaction nouvelle du début :: nent a L'égard de l'en dehors, de sa propa- § 37 . Tout détenteur d'une carte-quit-§ 7 : addition : GANDE, DE SES RÉALISATIONS, DE SON ANI- * . consi.dz-A Pomme n'anDartenantmateur enfin les engagements suivants: Iance est considéré comme nappai tenant...Les constituants du Milieu admettent a) . ils établissent partout où ils le peu- plus au MiIieu est dûment établique la thèse de la camaraderie amoureuse vent des dépôts de vente de Ven dehors> que son titulaire, etc...est synonyme, dans sa réalisation, de « ç.0Q- traitant directement avec les dépositaires Les nc sont pas mo<lifiés mais ilperative de production, de consomma- et réglant directement avec son adminis- est fé u" e) ahlsi c°1nçu, :tion et d échangé de manifestations spnti- tration • e' '• 'es *alts résulta* d entreprisesmentalo-sexuelles ». Au sein du Milieu lui- ^ . jjs créent, partout où les circons- commerciales ou industrielles ne peuventmême, la pratique de la camaraderie amou- tances le permettent des «roupes d'amis être invoqués contre un Compagnon dereuse, reste, dans tous les cas, facultative. de , Ven dehors de's unions ou'associa- «.l'en d*h?™ »• L®s relations que le Milieu.T.7:r?T?T. TT „ ,, 1 ' . , , , . vise a établir entre ses participants rele-R 10 .. . . . . tions y adhérant, sous reserve que leur but . . . , , ^ ^ , ,g 12 : annulé et remplacé par le suivant : ad , l'esDrit et la Drati- vent uniquement de la propagande, de la§ 12 tout candidat au milieu Les Com- , thionc fnnri0éiPntiio rie 7'e de camaraderie pratique, et de l'éthique. Sipagnons de l'en dehors doit que des theses fondamentales de len de- raT3r,0rts revêtent un caractère indus-. . . , , . hors. Ils font connaître l'association inter- .' , • , , ' ,a) : appartenir depuis un certain temps - „ y . , . triel ou commercial, le Milieu, en tant que( x 1 . . , j nationale de combat contre la jalousie, , ,, .(un an au moins) aux « Amis de Ven de- etc . Milieu, s en desintéresse complètement.hors » puis à 1' « Association Internationa- V. ., f „} . j u dle de Combat contre la Jalousie sexuelle et ... ,, . , , . ,, , § 38 : le c) est annulé.!, 1 - - cription que l en dehors peut emettre dans1 exclusivisme en amour »: *' un but quelconque ; § 39 . addition :b) : ou avoir fait partie du Milieu « Les d) : ils diffusent avec ténacité les vo- D„ , t t memhrp dn Mi]ipi1 ,.e_Compagnons de len dehors » durant la lûmes brochures, tracts édités par l'en fnrmelipmpnt t, Hn l'mîscinnpériode 1926-1930, sans avoir donné lieu dehors ; gage formellement, au cas de démission ou% f„„ . • . ' . , . , . , , radiation a retourner a l'adresse portéea aucune plainte fondée , e) : 1 s préparent et organisent, partout au g 40 sa carte-quittance et tous les do-c) : ou avoir, à cause de la diffusion ou ou ils le peuvent, des réunions privées cuments qui lui ont été transmis. L'inob-de la pratique des thèses exposées dans ou publiques de l en dehors ; ils les font servati0n de cette clause implique unel'en dehors et mentionnées comme telles, connaître dans toute publication ou assevn- ml-se en qarde dans l'en dehors.encouru une sanction pénale ; blée où on les laisse s'exprimer, écrivantd) : ou, à titre d'agent correspondant ou parlant au titre de « Compagnon de § 40 : le a) est modifié, à la fin comme suit :de l'en dehors, avoir, depuis 3 ans au l'en dehors » ; . ... dont les langues usuelles sont l'ido,moins, placé régulièrement, chaque fois /) : a 1 exception du gérant de l'en de- i'occjjdental et le français.qu'il paraissait, dix exemplaires au mini- hors, de ceux dont le temps est pris par 'muin dudit organe ; ia confection de l'administration " dudit s 4I . annuiée) : ou être un collaborateur assidu de 0trSfn.e' de, ses collaborateurs réguliers et TOUS LES'AUTRES CLAUSES ET PA-l'en dehors depuis 3 ans au moins ; attltres> m!1 n.f Pe"1 [aire Par.\e des « Com" RAGRAPHES DEMEURENT SANS CHAN-pagnons de l en dehors » s il ne s'engage GEMENTf) : ou participer à l'édition et à l'ad- formellement soit à recueillir DIX ABON- // est fait un tirage à part de ces MO-ministration de l'en dehors, et résider sur NEMENTS par an, sort à placer et à ré- DIFICATIONS.le lieu même de son élaboration ;g) : sur sa demande le gérant de l'endehors fait de droit partie du Milieu.

Le compagnon (44) se trouvant dans un embar¬ras d'argent, nous lui avons expédié télégraphi-quement, vu le cas, 100 francs, qu'il s'est engagéà rembourser en avril.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : « Les Compagnons de l'endehors », laquelle est incluse en une seconde enve¬loppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle estindiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que t*toit, est fait audit nom de E. ARMAND.
Nous avons remis à notre imprimeur leslistes : Supplément dépôts et correspon¬dants ; Amis de l'en dehors ; Associationcontre la jalousie, etc ; Compagnons del'en dehors ; mises à jour début février1929. Nous comptons les avoir en notrepossession avant la fin du mois.
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressaut kcette réalisation écriront à Fred Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée). —Des camarades de province et étranger peuventexceptionnellement être admis comme associés,mais seulement sur la base de connaissance etaprès entretien personnels.

——

CORRESPONDANCE
" Vivre intégralement" et les milieux libertaires

Bolbec, 29 janvier 1930. — Abonné à« Vivre intégralement » comme je le suisà l'en dehors, j'ai, après l'insertion de tonpremier communiqué visant cette revue,écrit à « Vivre ». pour dire à son direc¬teur tout mon étonnement, « Vivre » nousayant habitués jusqu'ici à plus d'éclectis¬me. Ajoutant que sans partager toutes lesthèses exposées dans ses colonnes, mapropagande lui avait valu un certain nom¬bre d'abonnés et de lecteurs, mais qu'aucas où les imputations d'E. Armand se¬raient exactes, il serait inutile de sollici¬ter mon réabonnement.C'est M. Bontemps qui me répond (tra¬duction libre et résumée) qu'ayant la possi¬bilité d'assouvir une vengeance contre E.Armand, il en profite...Et que... lui, Bontemps, libertaire indivi¬dualiste (?) étant rédacteur en chef d'unerevue de gauche, n'insérera dans laditerevue que des articles propres à satisfairela clientèle électorale. Voilà. — G. Auboire.
La Respectabilité est toujours re¬morquée par l'Esprit du siècle ; elle estl'ennemie invétérée de l'esprit d'inno¬vation. Le pays des Philistins finit làoù commencent les idées. Ce qui paraîtêtre croissance est tout simplement mo¬dification d'environnement. La Respec¬tabilité est la même dans tous lestemps, les mêmes gens qui jetaient Ma¬rie-Madeleine au ruisseau levaientd'horreur leurs mains soigneusementmanucurées à l'audition de la Saloméde Richard Strauss. La Respectabilitén'a accepté de reconnaître la théoriecopernicienne que du jour où il n'au¬rait plus été conventionnel de la mé¬connaître ; elle refusa d'admettre Ibsen

comme un grand voyant et un grandpoète jusqu'au jour où en dirent dubien les critiques littéraires de septièmeordre.Cependant, l'esprit viking — dansla littérature, l'art, la vie — doit bénirla Respectabilité : elle est la citadellecontre les murs de laquelle les fortspeuvent éprouver leur force. C'est uneimage creuse d'airain et sur sa face pas¬sive, les guerriers peuvent exercer leurhabileté au jet des lances. C'est un ter¬rain d'épreuves pour ceux qui vont del'avant. — Benjamin de Càsseres.

CONTRIBUTION A
§ 14 modifié au b) ainsi qu'il suit :b) : son adresse qui ne peut être posterestante, publique ou privée, ou aux bu¬reau d'un journal quelconque. Il ne peutêtre UN NOMADE.f) est annulé et remplacé par ce qui suit :f) Sans que le candidat puisse s'en of¬fenser, il peut lui être réclamé un certi¬ficat médical.
§ 15 : annulé et remplacé par le suivant :§ 15 : Toute demande d'admission estaccompagnée de 25 francs (ou de 1 dollar)pour les cinq années 1931-1935, ou pourtoute période finissant le 31 décembre1935.
§ 16 : annulé et remplacé par le suivant :§ 16 : Tout candidat admis reçoit unecarte-quittance d'un modèle spécial repro¬duit à la fin du présent fascicule.Cette carte-quittance porte un numéro ;elle est établie au nom ou pseudonyme duconstituant du milieu ; elle est rédigée enido, en occidental et en français.Elle est valable jusqu'au 31 décembre1935. Elle sert de passeport pour toutefréquentation que peuvent instaurer etmaintenir entre eux les Compagnons de« l'en dehors ».
§ 18. annulé et remplacé par le suivant :§ 18 : Il existe, une caisse des Amis etCompagnons de « l'en dehors » constituéeet alimentée par les souscriptions de tousceux, membres du Milieu ou non, quicroient utile son existence. Sous la respon¬sabilité de l'animateur du Milieu et selonqu'il le trouve utile et justifié, selon lesdisponibilités également, elle est destinée,dans un cas urgent, à sortir un Compagnonde l'embarras, ou encore à faire face à desdépenses exceptionnelles nécessitées parle fonctionnement du présent Milieu.Les sommes remises ou prêtées, à titrede secours figurent dans l'en dehors, àla rubrique consacrée au Milieu.
§ 20 : annulé et remplacé par le suivant :§ 20 : Il est envoyé à tout Compagnonde « l'en dehors » au moment de son ad-

l'Histoire des Milieux de fie en Comm
Les Doukhobors.

Le doukhobor a beaucoup de bonnesraisons pour désirer le retour à la viesimple et naturelle ; les ravages de lacivilisation sont évidents partout : lesmagnifiques forêts détruites, les terrestrouées et bouleversées ; les fumées et lespoussières; les vibrations destructrices. Enoutre, le travail qui énerve et tend deplus en plus à émousser les sens, le com-merciali&me qui empêche toute joie devivre ; la lutte constante, sans espoir dejustice, sur le fumier d'une société déca¬dente qui exclut toute possibilité de bon¬heur.La côte du Pacifique, de San Franciscoau territoire de l'Alaska, était couverte detrès beaux arbres. En fait d'arbres frui¬tiers, rien, une espèce de noix, très rare,et le gland d'un chêne sessile pouvaientservir de nourriture aux quelques mil¬liers d'indiens qui vivaient en paix dansces parages. L'homme civilisé, venu detoutes les parties du monde, détruisit lesforêts et substitua à la flore indigène desplantes, apportées de partout. Non seu¬lement la destruction des forêts modifiale climat d'une façon défavorable, mais lagrande majorité des plantes importéesn'étant pas adaptées au sol, leur produc¬tion commerciale n'est possible qu'avecdes soins spéciaux, continuels et très dis¬pendieux, ce qui n'empêche pas que lefermier « scientifique » se voit de plusen plus en proie à des difficultés nouvel¬les ; toutes ces plantes ayant une longueliste d'ennemis, de maladies et de « trou¬bles physiologiques ».Si toute la population rurale se retiraitde cette région pendant cinq ans, il neresterait rien du travail de l'homme. Lanature reprend toujours ses droits.Les moyens de transport ont permis àl'homme d'expérimenter sur un territoirelimité des plantes de fotus les climats.Mais les graines des mauvaises herbes ettoutes sortes d'insectes nuisibles profi¬tent de l'occasion pour voyager gratis etfaire l'essai eux aussi de nouveaux para¬ges. Si l'agriculteur profite rarement deces innovations, par contre certaines plan¬tes nuisibles profitent du changement àtel point que nous voyons actuellementbeaucoup de riches terrains abandonnéspour cette raison. L'Australie n'avait pas

de cactus, par exemple, elle en a mainte¬nant ; plus de 10.000.000 d'acres des ter¬rains les meilleurs en sont complètementcouverts ; les offres les plus avantageusesdu gouvernement australien n'ont pas en¬core réussi à persuader les fermiers à oc¬cuper ces régions, attendu que le défri-chage coûte beaucoup plus cher que lavaleur de la terre. La ronce sauvage oumûrier, également importée, constitue uneautre menace du même genre ; cette îleimmense en possède un buisson comp¬tant plus de 500 kilomètres de long.Il en est de même de certains insectesqui, inoffensifs ou à peu près dans leurpays d'origine, deviennent terribles dansleur nouvel habitat. Pour ne citer que lesderniers en date, voici une nématode desrizières qui ne causait pas d'inquiétudeau Japon ; en Californie, elle se multiplierapidement dans lé foie de l'homme, quien meurt ; la punaise de lit chinoise rendles blancs de l'Amérique du Nord très sé¬rieusement malades ; la « veuve noire »,petite araignée de même origine, fît mourirvingt personnes dans une petite localité,près de Los Angeles, avant qu'on pût 'ladécouvrir. Quant aux insectes qui décou¬ragent les agriculteurs, ils sont légion,telle la mouche à fruit méditerranéenne,en train de ruiner l'horticulture fruitièredes régions chaudes de l'Amérique, malgréles efforts et les millions dépensés pouren venir à bout.L'argument des Doukhobors est qu'à uneépoque éloignée, toutes les espèces étaientplus ou moins localisées. L'homme mo¬derne, sans le vouloir souvent, les a répar¬ties universellement. Le retour à la vie desprimates réparerait peut-être le dom¬mage en moins d'un siècle, mais il nousfaudrait d'abord réduire énormément lapopulation du globe. Or, même avec unenatalité dont le taux moyen se tiendraitau niveau de celui des Doukhobors, la po¬pulation tendrait encore à augmenter.Faut-il préférer la famine aux moyenspréventifs ? J'entends bien mes amis dou¬khobors me souffler à l'oreille : « frère,soyons chastes ! » Hélas...Les Doukhobors sont éparpillés sur uneétendue d'environ 275 kilomètres du nordau sud de la Colombie Britannique, lesprincipaux groupements étant West GrandForks, Brilhant et Nelson.Il existe non à Grand Forks, mais plusau nord, sous un climat des plus inhospi¬taliers, une petite colonie, comptant 120doukhobors. Ces 120 personnes, qui occu¬pent moins de 4 hectares de terrain pro¬duisent sans doute tous leurs aliments.



Le Malentendu sexuel
Après avoir lu les trois réponses paruesdans le n" 174 de l'en dehors, je pensequ'il est utile que je fournisse davantagede précisions sur ce que je pense de lathèse de la camaraderie amoureuse.Tout d'abord, je déclare franchementque je ne vois pas du tout les choses sousle même aspect que Mad. Pelletier.Tout en reconnaissant qu'elle dépeintassez exactement les attitudes de l'un etl'autre sexe, je ne puis souscrire à sa con-" clusion.Mad. Pelletier semble considérer la pros¬titution comme le moindre des maux quiaccablent la femme.Certes, la prostitution en amour, com¬me toutes les autres espèces d'exploitation,est d'institution religieuse ; la base de l'es¬clavage de la femme, c'est l'église. Sansdoute, à l'époque du paganisme, la femmesubissait la domination de l'homme. Maisjamais le code du mariage n'a été aussirigoureux que depuis que l'église exerceson empire, l'église considérant le maria¬ge comme un sacrement.L'église est la grande responsable despréjugés en matière sexuelle. Et le but despréjugés qu'elle entretient, c'est la domi¬nation. Par la femme, on tient l'homme.La nature ayant dispensé, à l'homme desdésirs sexuels plus vifs que ceux éprou¬vés par la femme — voilà la cause de laprostitution. La femme ne ressentant pasces désirs, elle se vend.Mais il s'agit de savoir si la prostitutionconcorde avec les lois universelles de lanature.Non, mille fois non, la femme n'existepas pour se prostituer.La femme existe pour aimer l'homme etl'enfant : la femme devrait être un êtretout de douceur et de bonté. Or, les ins¬titutions établies ont détourné la femme de

son rôle, ils en ont fait un « démon ».C'est là l'œuvre néfaste des institutions,tant religieuses que laïques, celles-ci nefaisant que répéter celles-là.Non, la solution n'est pas dans la pros¬titution en amour, laquelle — qu'on leveuille ou non — est la plus abjecte desprostitutions.Je n'ai jamais pu comprendre que, pourvivre, des femmes fassent pareil métier.Si j'avais à choisir entre la prostitutionen amour et la mort, eh bien, je préfé¬rerais la mort.Quelle espèce de mentalité doivent pos¬séder de pareilles femmes ?Mais que penser de lia mentalité del'homme qui offre de l'argent à une fem¬me pour coucher avec elle, puis, ayantainsi obtenu ses faveurs, ose ensuite lamépriser ?Pour ce qui me concerne, je ne recon¬nais aucun droit à l'homme de mépriserune femme, qu'elle se vende ou qu'elle sedonne.L'homme qui sioi^tient la prostitufilbnn'est-il pas plus méprisable, puisque c'estlui le responsable de cet infâme commer¬ce •!Aussi responsables sont les législateursqui légalisent cet état de choses — et la

police des mœurs qui oblige de jeunesêtres à s'ensevelir dans cette fange. Nesont-ils pas, tous, plus abjects que la pros¬tituée la plus abjecte ?Il y a pour la femme, sur le terrain éco¬nomique et social, une meilleure solutionau problème du pain quotidien.On me dira que prostituer nos bras,c'est toujours de la prostitution. Mais cetteprostitution-là nous procure au moins l'a¬vantage de l'indépendance économique.Elle implique que nous sommes libres d'ai¬mer qui nous plaît, qui nous attire par sesqualités mentales.Si je pouvais parler en public aux fem¬mes, voici ce que je leur dirais : « Révol¬tez-vous pour obtenir dans le domaine éco¬nomique un salaire adéquat à vos besoins.Affranchissez-vous des préjugés menteurs :prenez conscience de votre personnalité.Vivez dans l'indépendance et la liberté.Mais ne vendez pas votre chair. Ne blas¬phémez pas l'amour en en faisant un ob¬jet de mercantilisme. »A nous deux maintenant, camarade Sa-kountala.Où avez-vous vu que je sois dépourvued'esprit libertaire ? Si mon tempéraments'oppose à la consommation de l'acte se¬xuel, suis-je tenue, pour avoir l'espritlibertaire, de céder aux désirs du premiercamarade venu ?Ah ! les hommes sont tous les mêmes.Cela me rappelle la réponse qu'un camara¬de correspondant me lit Tannée dernière,lorsque je lui eus exposé que mon tempé¬rament était contraire au sexualisme. Ilme répliqua qu'une camarade a le devoirde jouir de la jouissance de son partenai¬re, même si elle en ressent une souffran¬ce morale ou physique.Certes, je ne suis pas une ingénue, maisil me semble que si la femme doit passeroutre à ses goûts ou à ses préférences,elle perd sa personnalité. Elle devientmarchandise au service d'une collectivi¬té. Je considère cela comme un genre spé¬cial de prostitution.La nature ayant créé un nombre à peuprès égal d'individus des deux sexes, jecrois qu'il n'est pas du tout nécessaire d'a¬gir de façon contraire à nos plaisirs etdéplaisirs.Quant à la famille, je n'accorde sur cepoint avec Sakountala : elle doit dispa¬raître pour faire place à la coopération.Et c'est pourquoi je me rallierais à lathèse d'E. Armand : « coopératives deproduction, de consommation, d'échangede camaraderies amoureuses, formées d'af-finitaires. » Les femmes n'auraient rien àperdre dans cette combinaison dès lorsqu'en compensation de leur concours vo¬lontaire, elles seraient garanties contretous les aléas possibles. Les enfants nonplus.Je crois d'ailleurs que c'est la coopéra¬tion qui est la solution véritable de tou¬tes nos luttes pour une existence meilleu¬re. — Clémentine Sautiquet.
La réponse de Clémentine Sautiquet prê¬te, à mon sens, à plusieurs commentaires :Puisqu'elle n'est pas une sexuelle, sesobservations sur « le malentendu sexuel »n'ont qu'une valeur de curiosité. Elle s'oc¬cupe de cette question en dilettante, c'est

PersoDne ne penl croire en Dieu
Comme tous ceux de mon âge, j'ai eu. ily a une quarantaine d'années, un défautbien agréable : la jeunesse 1 C'étaient, pourainsi parler, les « temps héroïques » ;chaque ville comptait un ou deux groupesassidûment fréquentés, les bourgeois n'é¬taient jamais en sûreté, surtout à Paris.L'activité était grande, c'était animé, c'é¬tait vivant ; il y avait des convictions,trop de convictions puisque beaucoupd'hommes de grande valeur se sacrifièrentpour le « troupeau servile », incapable deles comprendre. On ne peut se rappelersans émotion cette époque d'enthousias¬me ; on peut déplorer, d'autre part, letemps que nous avons perdu faute de sa¬voir discuter avec méthode. Vous, les vé¬térans, vous vous souvenez des joutes ora¬toires que nous soutenions, en réunion pu¬blique, avec les conférenciers bourgeoisles plus réputés ; avocats, curés, profes¬seurs, théologiens, etc... Nous ont-ils fait« marcher », tous ces sophistes, principa¬lement avec le mot : dieu !Dans notre naïveté, nous avions collec¬tionné, par douzaines, les preuves de l'in¬existence de dieu l (comme si on pouvaitprouver l'inexistence de quelque chose).

son droit, certes, mais cela enlève de laportée à ses répliques. Je me méfie d'unéthicien qui fait de la science tout au¬tant que d'un scientiste qui fait de l'éthi¬que. Je ne crois pas un asexuel bien qua¬lifié pour parler de sexualisme.Préférer faire plaisir à voir souffrirpeut être considéré comme un simple actede camaraderie par ceux qui estiment quesupprimer la souffrance — ou au moinsla réduire à un minimum toujours plusdécroissant — est l'acte de camaraderiepar excellence. On peut admettre mêmeque c>et\te pratique fraternelle distingueun « milieu de camarades » du grand mi¬lieu social où l'on s'insoucie de la douleur,de la rancœur et de l'amoindrissementqui accompagnent l'inassouvissementdu désir. La volupté que produit la con¬naissance de la joie ou du plaisir procuréà son camarade ou à ses camarades peutparaître compenser suffisamment les in¬convénients d'une répugnance ou d'un re¬fus dont il conviendrait, à ce point devue de la camaraderie, d'analyser de prèsles motifs. Attention : nous disons peutet non « doit ».N'est-ce pas de la « prostitution » d'e¬xiger d'un homme ou d'une femme qu'ilcontribue à la prospérité d'un milieu sion ne lui garantit pas, en échange, à ti¬tre de réciprocité, la satisfaction de sesnécessités sentimentalo-sexuelles ou eroti¬ques — peu importe qu'il soit, en ce do¬maine, uniciste, pluraliste ou communis¬te ■? Et devra-t-il mourir de faim parcequ'il « objectera », pleinement conscient,à coopérer à la vie de tout milieu qui nelui garantira pas cette satisfaction ? Ets'il devait mourir de faim, à cause de cette« objection », où serait la différence avecla société bourgeoise laquelle, pour éviterque la corde ne se tende de trop, admet outolère la prostitution sexuelle ?Nous présentons notre thèse coopérativede la « camaraderie amoureuse » unique¬ment à titre particulier et valable entreaffinitaires. Cependant nous ne pensonspas qu'en dehors de cette conception oud'une conception analogue, la prostitutionpuisse cesser d'exister. — E. Armand.

Fort d'une expérience de près d'un de*mi-siècle, je voudrais mettre les jeunescamarades en possession du moyen de dé¬jouer tous les sophismes ; ils éviteront ain*si de perdre, en verbiage inutile, des heu¬res qu'ils pourront employer à s'instruire,La règle est extrêmement simple, elleconsiste à donner une définition précisedes mots dont on se sert et à exiger unedéfinition non moins précise des motsemployés par le contradicteur, l'obliger àdire de quoi il parle.Puisque nous avons cité le mot : dieu,prenons-le pour exemple. Examinons lesdéfinitions qui en sont données et voyonsce qu'elles valent :1° Dieu n'est pas seulement un être vi¬vant, mais il est l'Esprit (Hegel, Introduc¬tion à la Logique).2° Saint-Thomas (Somme Théologique)affirme son existence et dit « qu'on ne peutla démontrer » ; Alors ?3° Dieu est un Etre immuable et indé¬pendant (Clarke).4° Dieu n'est en aucun lieu pas plusqu'il n'est en aucun temps (Fénelon, Traitéde l'existence de Dieu).5° Voici la dernière en date, elle setrouve dans un traité de philosophie d'uncertain Alexander, (traduit par M. Devaux,professeur à l'Université de Bruxelles ) :Dieu est le processus d'évolution cosmiqueintime de l'Espace et du Temps actuel enmarche vers le divin, et en voie de résolu¬tion intestine ». Ouf ! Arrêtons-nous à cecharabia ; je pourrais citer les définitionsdonnées par les philosophes les plus émi-nents (Descartes. Leibniz, Malebranche,etc., etc.), on verrait qu'elles sont toutesde la même force, à savoir : qu'elles cons¬tituent un non-sens, un défi à la raison ;qu'elles sont absolument incompréhensi¬ble et inconcevables } qu'elles éveillent desidées contraires aux circonstances, incom¬patibles entre elles, impliquant contradic¬tion.On sait que Laplace disait n'avoir nulbesoin de l'hypothèse dieu, mais ceux quiprétendent y croire ne parlent pas d'hy¬pothèse puisqu'ils affirment que c'est unêtre réel.Dieu désigne-t-il une fiction, un idéal,une abstraction ?Pas davantage, car un être imaginaire,un idéal, etc., on peut se le représenter,c'est-à-dire le concevoir ; or, essayez doncde vous représenter un être immatériel,c'est-à-dire n'ayant aucune forme,- n'ayantpas d'étendue. Accoupler ces deux mots :être immatériel, c'est la même chose quesi on disait nègre blanc ou carré rond,c'est pis que si on ne disait rien puisqueTon émet une absurdité.Dieu, c'est un son et un mot de quairelettres, c'est sous cette forme seule qu'ilexiste, sous cette forme seule qu'il est pos¬sible de se le représenter, mais jamais com¬me être réel, ni comme être imaginaire, nicomme idéal, ni comme abstraction, puis¬que toute abstraction a pour support unobjet matériel.Voilà tout ce qu'on peut vérifier, voilàla seule vérité concernant l'existence dedieu. Cette seule preuve suffit, elle est tel¬lement décisive qu'elle nous permet d'arrê¬ter net l'éloquence des « bourreurs decrâne », de l'étrangler (cette éloquence),suivant le vœu de Verlaine : « Prends l'é¬loquence et tords-lui le cou ! »Albert Lecomte.
P.-S. — Nous examinerons, la prochainefois, comment il se fait que des hommesdoués d'intelligence, voire de génie, ontpu dire qu'ils croyaient en dieu. — A. L.

mais rien d'autre. Une certaine partie dela population masculine travaille au che¬min de fer pendant plusieurs mois chaqueannée, ce qui leur permet d'acheter audehors ce que leur coin de terre ne peutproduire. S'ils travaillent très dur et la¬bourent la terre à force de bras c'est sansdoute à cause de circonstances particu¬lièrement défavorables, car les autresgroupes possèdent des tracteurs, malgréleur mépris du machinisme.Je lis dans un appel adressé en 1907 aupeuple et au gouvernement de l'Etat duSaskachewan, au sujet du vol par leditgouvernement de propriétés appartenantaux doukhobors et évaluées à 3.000.000 dedollars : « A notre arrivée dans votrepays, nous n'avions ni chevaux ni bœufs,nos femmes s'attelaient à la charrue et la¬bouraient la terre. Vous vous en souve¬nez. il en fut assez parlé, même dans vosjournaux. Nous admettons que, vu du de¬hors, cela peut paraître assez amusant,mais nous n'avions pas d'autres moyens.Certes, ce genre de travail ne convient pasà des êtres humains, surtout des femmes...»En 1912, à West Grand Forks (jonctiondes rivières Columbia et Kootenay), quel¬ques centaines d'hommes venus de la co¬lonie Verigin (Sask.), après le pillage offi¬ciel, achetèrent 10.000 acres de bonne ter¬re. Les colons y sont maintenant beaucoupplus nombreux. Un envoyé du New YorkSun écrivait en date du Ie' septejmbre1912 : « Dans tout cela, il y a un système.Système et coordination de l'effort im¬prègnent toute l'existence de leurs com¬munautés. Tout est entrepris après mûreconsidération, aucun travail n'est perduen des efforts individuels isolés, et rienn'est commencé avant que le nombre demains nécessaires puissent être mises autravail pour effectuer la plus grande éco¬nomie de temps, associée au plus hautrendement. Pas un homme n'est laissésans travail, excepté quand il a atteintl'âge de 60 ans, où il peut jouir alors d'unrepos bien gagné. En été, le travail est

suspendu entre 11 et 15 heures, tout tra¬vail cesse le samedi à midi. »On peut voir par ce qui précède que lavie « primitive » des Doukhobors diffèreconsidérablement de celle des primitifsqu'on trouve encore dans certaines por-tions de l'Afrique et du Brésil.Un journal de Victoria, le Daily Times,dut admettre, après enquête, que « Bril-liant n'est pas une ville comme les autres.Là, il n'y a pas à s'occuper du lendemain,et personne n'a à se serrer la ceinture pourprocurer le nécessaire à ceux qui sont audéclin de la vie. Il n'y a pas de différenceentre le « tien » et le « mien » et il n'exis¬te ni jalousie ni envie concernant ce quepossède autrui.
« Les préoccupations d'intérêt sont tota¬lement absentes, vu qu'il n'y a pas d'argenten circulation. Un délégué achète et vendpour tout le monde, et tout l'argent reçudu dehors est versé à la caisse commune.Cet argent n'aurait aucune valeur au seinde la communauté car personne n'en abesoin.«-Le gouvernement est entièrement dansles mains du peuple. Mais en réalité il n'ya aucune organisation gouvernementale ;toutes les affaires sont discutées et régléesaux réunions du dimanche où chaque dé¬légué reçoit ses instructions directementde l'assemblée. Un administrateur est sûrde conserver son poste tant qu'il s'acquittede sa tâche honnêtement et consciencieu¬sement. Dans toutes les affaires sociales ouautres, la femme est absolument l'égale del'homme, et il est rare de voir des famillesde plus de deux ou trois enfants. »Plus loin, je lis encore : « la commu¬nauté de Brilliant possède un hôpital fortbien équipé, mais on n'y trouve ni méde¬cin, ni infirmière, ni malade ».Il convient d'expliquer ici qu'ennemis dela science, les Doukhobors ont cependantleurs propres guérisseurs, naturopathes etcouéistes, dont l'effort consiste surtout à

prévenir la maladie au lieu d'exploiter lesmalades.
Les habitations des Doukhoh'ors sontsubstantielles et très saines, chaque mai¬son est faite pour loger environ trente per¬sonnes. Les gens mariés ont une chambreà coucher double. Il y a une salle de bainavec buanderie par deux maisons. Lesfemmes font le pain et la cuisine à tourde rôle, etc. Cela semble un peu militaire,surtout alors que les maisons sont à peuprès toutes faites sur le même plan etignorent la décoration.Si le doukhobor est socialement éman¬cipé, son genre de vie, son indifférencecomplète à l'égard de l'autorité et des ri¬chesses matérielles en est l'évidence même.Quant aux croyances, certes, il n'est pasexempt de préjugés, mais il n'impose passa manière de voir ; sa tendance au mys¬ticisme ne devient jamais un moyen dedomination ou d'oppression. Les Doukho¬bors sont des croyants à divers degrés ;d'ailleurs certains ne le sont pas du tout.
Les adeptes des « sciences occultes »nous assurent que les événements sociaux,comme les faits affectant la vie individuel¬le, « projettent une ombre devant eux ».Pour parler plus clairement, disons que lesmêmes causes produisant les mêmes effets,une connaissance approfondie de l'histoi¬re permet de prédire les événements fu¬turs avec un certain degré d'exactitude,tout comme certaines « taches » sjjir lesoleil, et leur façon de se comporter, etc.,peuvent permettre de prédire certaines in¬tempéries, sauf erreurs et circonstancesnouvelles et imprévues. Quelques Doukho¬bors semblent s'être spécialisés dans l'artdes prédictions, et depuis longtemps leursprédictions ont été « remarquablementexactes ». Leur grande prophétie, déjà pu¬bliée, n'a rien de rassurant pour leursennemis, ni pour les indifférents incapa¬bles de prendre une décision relativementau choix à faire entre l'enfer de la civi¬

lisation moderne et la liberté dans le com¬munisme chrétien.Voici l'essence de cette prophétie : desévénements terribles vont se produire, cen'est plus qu'une question de quelquesmois, une année ou deux peut-être : guer¬re, révolution, conflagration universelle,lutte sans relâche et finale entre toutes lesforces d'oppression et toutes les forcesd'émancipation. Cela, les journaux com¬munistes l'ont prédit depuis au moins dixans. Mais passons. La lutte sera longue, descentaines de millions d'humains vont pé¬rir. Pas besoin de pessaires, alors ! En finde compte, l'idée de liberté et d'harmonietriomphera, car tous les sincères ennemisde l'exploitation et de la lutte fratricide seseront joints aux Doukh|obors avant ledanger, et ce sera enfin le bonheur, tousles autres ayant enrichi la terre de leurchair putréfiée.Il faut bien comprendre que les Doukho¬bors ne prendront pas part à la lutte, maisresteront isolés dans un endroit très hos¬pitalier et presque inaccessible.Le gouvernement canadien se préoccu¬pe actuellement du problème d'expulsertous ces hors-la-loi et sans-patrie, chosequi ne va pas sans difficultés, et ilsera intéressant de connaître les pourpar¬lers qui vont s'engager entre ce gouverne¬ment civilisé et le « gouvernement » dela terre promise.Tous ceux qui ont écrit sur les Doukho¬bors s'accordent à reconnaître qu'ils sontvifs, sains, intelligents, méticuleusementpropres, sociables et hospitaliers à l'ex¬trême. Us n'ont pas de journaux, pas d'his¬toire écrite et ignorent jusqu'à l'origine deleur secte, mais ils savent lire dans le« grand livre » de la nature et de la viebeaucoup mieux que la plupart des civi¬lisés. Quoi qu'on en ait, ceci demeure :qu'ils ignorent les raffinements et les prin¬cipes subtils qui permettent à une minoritéde vivre aux dépens du grand nombre.A. Laforge.(*) Consulter l'en dehors à partir du n* 178.



Réalités, Vérités
La société d'après-guerre nous a apportéla preuve — une preuve indiscutable —que la guerre n'est pas, comme on l'a pré¬tendu, civilisatrice, mais éminemment cor¬ruptrice. Elle a fait monter à la surfacetoute la boue qui stagnait dans les bas-fonds, et que seul un œil exercé pouvaitapercevoir, à travers les eaux plus oumoins transparentes qui la recouvraient.Aujourd'hui, ces eaux elles-mêmes sontcontaminées, et la boue déborde de par¬tout. Nous sommes littéralement embour¬bés. Seul un miracle pourrait nous tirerde là. Mais il ne se produira pas 1
La guerre n'a fait qu'accentuer la mau¬vaise foi, l'insincérité, le bluff et tous lesvices qui existaient auparavant, ne deman¬dant qu'une occasion pour s'épanouir.Elle a laissé des ruines morales pires queles ruines matérielles qu'elle a accumu¬lées. En sorte qu'après avoir connu unâge d'or relatif avant le grand crimenous connaissons aujourd'hui l'âge de ferdans toute son horreur. Nous vivons dansune société pourrie d'égoïsme, un égoïs-me sans frein que rien ne parviendra àenrayer et qui s'étendra de plus en plus,jusqu'à ce que l'humanité en crève.
On nous amuse avec des « conférences »destinées à limiter les armements, et qui nelimitent que nos libertés. Rien n'en sortque du vent. Les « pourparlers » traî¬nent en longueur, cé qui fournit de la co¬pie aux journaux. Demain, rien ne serachangé. Les diplomates auront une fois deplus mystifié les peuples aussi malheureuxqu'auparavant.
Pendant que les « officiels » font des dis¬cours sur l'organisation de la paix, un com¬missaire de police fait retirer du Salondes Indépendants un « triptyque » re¬présentant les horreurs de la guerre : laMère, le Profiteur, le Mutilé. Sans doutel'auteur est-il coupable, aux yeux del'autorité, du crime de pacifisme. Un mon¬sieur qui préconise la paix, après quatreans de guerre, est dangereux. Compren¬ne qui pourra. Quels farceurs, ces politi¬ciens ! Quels fumistes, ces bourgeois 1 Ilsn'en sont pas à une contradiction près.
Pour avoir reproduit les déclarationsd'Einstein contre la guerre, un journal estcondamné. Cela juge une époque.
Tandis que le « pacifisme officiel »stagne et n'aboutit à rien, 1' « objection deconscience » fait des progrès. En consé¬quence, les « objecteurs » sont pourchas¬sés et condamnés sans pitié par les tribu¬naux militaires. Triste époque, dite de li¬berté et de fraternité, où quiconque refuse.de tuer son prochain dans les formes lé¬gales devient traître à l'humanité.
Ils y a des gens qui vous disent, en par¬lant de la guerre, comme s'ils venaient detrinquer avec vous sur le zinc : « On varemettre çà ! » Les amateurs d'alcool n'ensont pas à une « tournée » près; ils n'ontqu'une idée : recommencer. De même lesinsensés, qui n'attendent qu'une occasionpour refaire la guerre, ou la faire refairepar les autres.

pêche pas de se tromper : ils confondentle sang animal avec le sang humain I
Aujourd'hui, dans notre pseudo-démo¬cratie qui se vante d'avoir tant fait pourl'éducation du peuple, il est bien difficilede s'instruire. Il y a de nombreuses biblio¬thèques, mais point de livres. Pour se do¬cumenter sur un sujet quelconque, onperd un temps précieux ; les ouvragesmanquent en place, ou sont à la reliure.Vous errez d'une bibliothèque à l'autre,sans trouver l'ouvrage que vous cherchez.Finalement, on en est réduit à l'acheter.Or, les livres coûtent cher I
Dans quel journal a-t-on le droit d'ex¬primer toute sa pensée ? Je n'en vois au¬cun aujourd'hui. A la remorque des puis¬sances d'argent, les journaux ne sont paslibres. On s'en aperçoit en lisant les comp¬tes rendus de tel procès, les éloges d'unpoliticien ou d'un administrateur in¬fluent, ou en constatant les « erreurs »commises volontairement par la pressedans une « affaire » qui passionne l'opi¬nion. Les journaux indépendants sont pa¬reils aux autres ; ils ménagent des intérêtset évitent de froisser les susceptibilités.C'est miracle quand on réussit à émettredes idées dans une feuille journalistique.C'est par surprise, ceux qui sont chargésd'insérer l'article ne l'ayant pas lu. L'ar¬ticle passe, la « censure » ayant négligéd'opposer son veto.
Il y a encore des gens assez simples pours'intéresser à « l'intronisation » d'un« Monseigneur », ainsi qu'à la célébrationd'un mariage princier I L'humanité est dé¬cidément en régression 1 Les feuilles jour¬nalistiques, aussi insipides que leurs lec¬teurs, ne nous font grâce d'aucun détailconcernant la cérémonie qui unit devantDieu et les hommes deux nobles souve¬rains. On nous apprend que la « mariée »possède cinquante malles, des centaines derobes artistement brodées et des milliersde bas de soie, sans compter plusieursdouzaines de paires de chaussures ornéesde diamants. Je ne puis lire ces chosessans hausser les épaules, et sans être prisd'un immense dégoût. Voilà ce dont ons'occupe en ce siècle de misère, de men¬songe et de haine.
A partir du vendredi 24 janvier le prixdu pain sera diminué d'un sou : 1 fr, 95au lieu de 2 francs. Bon populo, réjouis-toi. Continue à faire confiance à tes maî¬tres. — Gérard de Lacaze-Duthiers.P-S. — Le tome premier de la philoso¬phie de la préhistoire est terminé. HanRyner m'écrivait le 6 février : « J'ai finila lecture du tome premier de Philosophiede la Préhistoire. C'est admirable. Je vaisécrire la préface ». Les souscriptions nousont donné à peine 5.000 francs (il fautdéfalquer là-dessus les frais d'envoi). Or,l'imprimeur réclame plus du double. Ensorte que je me vois forcé, dans le cas oùde nouveaux souscripteurs ne viendraientpas compléter cette somme, ou de retour¬ner leur argent aux anciens souscripteurs,ou de diminuer de moitié mon ouvrage(250 pages au lieu de 500 pages grand for¬mat), ce qui en atténuerait singulièrementla portée. Avis aux nombreux camaradesqui se sont contentés de souscrire verba¬lement : ils peuvent envoyer la somme de20 francs (25 fr. franco) à E. Armand, quila transmettra.

Les méthodes « policières » sont deplus en plus critiquées, et cela par lesbourgeois eux-mêmes. Ces messieurs enprennent un peu trop à leur aise avec ceuxqui ont le malheur de tomber dans leursgriffes. Ils violent ouvertement « la loi »,et par là tombent sous le coup de la loi.Peu respecteux de la liberté individuelle,ils commettent contre elle les pires at¬tentats. Ils se croient tout permis. Ils neréussissent qu'à se rendre odieux, en at¬tendant d'être l'objet de « mesures disci¬plinaires ».
—o—Les fonctionnaires désignés sous le nomd' « experts » font beaucoup parler d'euxdepuis quelque temps. Comment peut-onavoir confiance dans les expertises quandelles aboutissent à des résultats diamétra¬lement opposés ? Experts, contre-expertsne s'entendent guère, obéissant à des mobi¬les différents, et opérant pour le compted'adversaires. Les plus dangereux ont leslitres les plus imposants, ce qui ne les em¬

Le « bachelier de la nature »Henry Thoreau
Notre vingtième siècle, si plein de fer¬veur pour le mécanisme et l'industrialis¬me, semble malgré tout vouloir donnernaissance à quelques rebelles qui cherchentà s'imprégner de naturianisme.Rebelles est beaucoup dire ; puisque nosquelques agités ont déjà freiné les quel¬ques désirs qui peut-être, les animaient :voyez cet engouement pour le nudisme quicommence à se bien refroidir, puisque larenaissance d'un peu de vêture est venuesatisfaire le dogme de nos nouveaux mo¬ralistes.Combien seront toujours nocives, pourle bien de l'Individu, ces manifestationscollectives, qui ne sont que l'expressiontyrannique et dogmatique de 1' « esprit decorps » !Le naturianisme se doit d'être un mouve¬ment favorable à l'individualiste quand ilest vraiment quelque chose qui reflètela solution du problème : instinct d'isole¬ment-instinct de sociabilité. — Quandce n'est que la résultante d'une mode quicherche à donner naissance à des rites,lesquels viendraient bientôt légitimer lesbesoins de Temples et de Prêtres : c'esttoujours la morale qui vient imposer sesmultiples poisons.Arrière donc cette idée quantitative,puisqu'elle ne peut rien pour la puissancede « l'unicité »! 1 1L'individualiste Thoreau qui sut fairede sa vie une belle œuvre d'art, semblevouloir être un des ces grands amants dela nature .

« C'est de nos jours seulement que l'oncommence à reconnaître la vraie place decet écrivain, puissant, original et savou¬reux. Un peu perdu jusque là dans lerayonnement d'Emerson et du groupe deConcord — le village de la Nouvelle-An¬gleterre où s'écoula toute sa vie — on s'a¬perçoit de plus en plus que, dans cetteconstellation d'esprits brillants et char¬mants, — il est unique et, par une certai¬ne qualité qui nous est autrement, précieu¬se aujourd'hui que le plus lumineux sou¬rire, les dépasse tous, — qu'il « transcend»aisément ces transcendantalistes. Remiseau point qui ne fait d'ailleurs que confir¬mer le verdict d'Emerson lui-même, assezsubtil pour sentir cette supériorité chezson intime ami, et assez sincère pour sel'avouer à soi-même (1). »Henry Thoreau est né à Concord, Mas-sachussets, le 12 juillet 1817. Ses parentsmènent depuis un bon nombre d'annéesune vie relativement agitée, c'est-à-direcherchant à se faire une position, ils vontet viennent d'un côté et de l'autre sans pou¬voir arriver à faire face à leurs affaires.Dans sa prime jeunesse, Thoreau pousse,livré un peu à lui-même, son père occupédans les affaires — qui ne brillent guère.Ce « déjà sauvage » ne peut point se fai¬re aux habitudes communes : son enfancemarque les impérieux désirs d'un tempé¬rament vraiment réfractaire à la tradi¬tion.Le père, la mère, la sœur se saignentpour envoyer ce gars, déjà si volontaire, àl'école. Il èntre au collège d'Harvard.« A 20 ans, l'élève Henry Thoreau quit-
«La condamnée devra être conduite à l'é-chafaud, en chemise, nu-pieds, la tête cou¬verte d'un voile noir ». Vous croyez peut-être qu'il s'agit d'une « sentence » datantde quelques siècles. Détrompez-vous : elledate seulement de quelques jours. La bour¬geoisie met un certain raffinement à pu¬nir les indésirables qui pullulent dans sonsein. Elle s'entoure de formes surannéeset prononce des vocables périmés. Cet« en chemise » est délicieux. En quelleépoque vivons-nous ?

te l'Université avec son diplôme de bache¬lier ès-lettres. C'est la récompense de qua¬tre années d'éloignement, moins les vacan¬ces qu'il est venu passer dans sa famille,pour raison de santé. Ce titre, peut-êtrel'estime-t-il à sa juste valeur, mais, à coupsûr, pas un liard de plus qu'il ne vaut (2). »« Et, au moment de quitter Harvard, àla cérémonie des diplômes, dans son laïus,il s'était attaqué à l'esprit de lucre, l'es¬prit de mufle, avec une vivacité, une con¬viction qui dépassait légèrement le ton dela controverse unversitaire dans laquelleil faisait sa partie : « Pour un homme quiaura les yeux ouverts à la beauté du mon¬de qui l'entoure, il en est quatre-vingt-dix-neuf qui gratteront de leurs ongles lasurface pour en extraire l'or... Ce curieuxmonde que nous habitons est plus merveil¬leux qu'il n'est utile ; il est moins là pourqu'on l'emploie que pour qu'on l'admire,en jouisse. L'ordre des choses devrait êtreen quelque sorte renversé : le septième jourdevrait être pour l'homme celui du travail,où il gagnerait son pain à la sueur de sonfront, et les six autres son dimanche, con¬sacrés à ce qu'il aime et à son âme (.3). »Notre vaillant conquérant ne veut pointse laisser prendre par le « classicisme ».Qu'il est donc peu respectueux des usages,ce farouche individualiste !Il est vrai qu'il n'est point le seul qui sepermette de dire : Classique !... Petit criet non moins petite secousse qui chercheà bien agiter les disciples des maîtres « ès-perroquetage ».Classique semble si bien représenter« classe », laquelle reflète non moins bien« caserne » que je n'y peux voir que despions poussés* par d'autres « pions » surl'immense échiquier de la sottise humai¬ne.Je sais..., il y a les petits coups d'épau¬le et les rires grimaçants de la fine fleurdes ratés qui se traînent dans les salonsde la plus vaine des prétentions et de lareprésentative des ignorances : laissons cesfines fleurs monter en graines, puisqueles petits gommeux qui poussent aurontun jour besoin de se rendre au jardin dela stupide tradition, pour y chercher leurnourriture (— Quelle nourriture ! 1 ! —)Revenons donc à celui qui s'émancipeen sourdine.H faut bien gagner sa croûte. Queva faire pour ce, le bachelier ? Son père,pour le moment, tient une fabrique decrayons, Henry va donc mettre la mainà la pâte... Comme les affaires n'étaientguère prospères, Henry se décide à cher¬cher un autre débouché. Avec son frère,John, il monte une école dans le local desparents. Dans cette école, les deux frèresenseignent de la façon la plus originale,,c'est-à-dire la moins officielle.Henry et John voulant utiliser dicny-siaquement les vacances, se décident àconstruire eux-mêmes un bateau, afin depouvoir faire un beau et long voyage. Unmatin, ils partent pour se rendre jusqu'auxMonts-Blancs, et, par eau du petit Con¬cord, au grand Concord, capitale du Ncw-Hampshire. Pendant quatorze jours, ilsvivront cette belle vie de vagabonds enfranchissant tous les obstacles possibles.L'école qui dure depuis trois ans doitcesser. Pourquoi ? Parce que le frèreJohn est sérieusement malade. Ce frère,cet ami inséparable, meurt en février 1842.« Henry est assis à la maison, avec ce

En Marge de la Foule
Dans la foule, j'ai vuTranchant sur la cohueIsolée même de son groupeQu'elle semblait traîner en poupeUne femme au regard absent.Le bavardage étourdissantD'une compagne prétentieusesNe parvenait à la rêveuse,Pas plus qu'elle ne semblait voirUn ami montrant son savoirEn usant de fausses tendressesAuprès d'une vague jeunesse...

C'est sa tête virile et gracieuse quand mêmeQui retint mon regard, s'évadant du banalDes cheveux bruns l'ornaient, ainsi qu'un lourd[diadème ;Son large front disait un être cérébral.Sur ses mains enlacées son menton reposant...De ses beaux yeux voilés, elle suivait, morose,Des pensées sur fond gris, peine ou souci pesant,Et ses lèvres, sans fard, sans peine restaient closes.
Toi qui m'as intrigué : ô femme l tu as l'âgeOù l'on croit fermement en la vieRéelle est la douleur mais ou chasse les nuages ;Ne lui reste pas asservie.Tu dois aimer toi-même et les autres pour toi !Etre son propre but fait la force de vivre.Lorsqu'on est maître ainsi, l'on contemple, nar-[quois,Le dur réveil de qui... d'altruisme s'enivre.
Tu trouveras très peu, sur les routes du monde,D'êtres libres et fiers qui passent victorieux,Pour avoir su garder leur unité fécondeContre les doux appels d'esclaves contagieux.
Us sont rares, les a Uns » ! Mais à mille hypocritesQui te cajoleront pour t'enchaîner demainNe préfèreras^tu ces compagnons d'élite ?Us vivent s'ils sont peu, ceux qu'on nomme les[« Uns » I

André Ego.

Points de Repère
C'est une erreur de croire que la dis¬cussion et l'échange de vues produisent —dans tous les cas — plus de camaraderieintime. amènent les hommes à se conduireplus fraternellement les uns envers lesautres. La discussion basée sur la tolérance,sur le respect de l'opinion discutée ; l'é¬change de vues qui met chacun en étatde choisir ce vers quoi l'impulse son goûtou ses sentiments, certes cette discussion-là, cet échange de vues-ci peut mener àplus d'intercompréhension. Mais la discus¬sion qui veut qu'il y ait un vainqueur etun vaincu, mais le discuteur qui discuteavec le secret désir de faire mordre lapoussière au camarade dont l'avis et lesméthodes diffèrent des siens, cette discus¬sion-là et ce discuteur-ci engendrent 'ai¬greur, âcreté, éloignement. Il n'y a de re¬lations fraternelles possibles que là où ilest admis que votre antagoniste — indi¬vidu ou milieu — peut, quant à lui, avoirautant raison que vous. Le jour où ce prin¬cipe sera pratiqué universellement, « lavie harmonieuse » sera bien près de saréalisation.
Nous n'étions pas venus vers vous pourdiscuter, discuter, discuter encore. Nousétions venus vous faire visite parce quenous croyions que vous nous rendriez plusagréables, plus plaisantes, plus douces lesheures que nous passerions en votre com¬pagnie. Il en est peut-être parmi nous quisont las du fardeau qu'ils portent et dontla lutte prolongée a courbé les épaules. Ilsne vous demandaient pas de leur faire uncours de philosophie, ces cœurs lassés,mais de leur témoigner un peu de chaude

affection, mais de leur procurer un peu deplaisir, comme ils aiment. S'ils ont répon¬du à votre invitation, ces tourmentés ouces inassouvis, c'est qu'ils comptaient trou¬ver sous votre toit un lieu de délassementet non un laboratoire.
Sois plus modeste quand tu cites les opi¬nions ou les expériences d'un détenteur dechaire d'enseignement officiel. D'abord, tun'es qu'un scientiste à la seconde puissan¬ce, dépourvu des moyens de contrôler les-dites expériences ; ensuite, tu ignores siles doctrines qui en découlent n'ont pas,comme but ultime, de soutenir une insti¬tution gouvernementale, voire un mono¬pole industriel. Si je souris du croyant quim'affirme croire parce que Newton, Pas¬teur ou Bismarck étaient déistes, pourquoine sourierais-je pas du scientiste qui ap¬puie son argumentation sur des doctrineset des expériences d'hommes de science (?)serviteurs de l'Etat ?
Androclès rencontra un lion sur sa rou¬te et lui tira une épine du pied. Bien quele chapitre que /'Initiation individualisteconsacre à la « réciprocité » ne fût pasencore écrit, le lion, plus tard, compensacet effort en sauvant la vie de celui quilui avait rendu service.Ce lion ne savait pas lire, ce lion igno¬rait tout de la religion, de la science, de lamorale, de la loi. Et tout ce qu'il ne sa¬vait pas ne l'empêcha point de pratiquer laréciprocité — dont « la reconnaissance »n'est qu'une face — principe certain dejustice que d'aucuns — les pauvres — es¬timent fade, mesquin, étroit... Ah 1 le bra¬ve lion, il se douta bien que sauver la vied'Androclès était ce qui, à ce moment-là,pouvait, plus que tout le reste, lui faireplaisir. — E. Armand.



poids qui l'accable. Il n'a plus envie derien : tout, au jardin, dans les bois, auxabords de leur école, lui crierait son dé-nûment. Ses sœurs peuvent chercher àl'emmener pour le distraire. Il se laissefaire, inerte. Il est indifférent à tout. Ondirait qu'il a perdu la plus haute raisond'exister : chérir (4). »Alors commence la vie si mouvementéeet si belle de Thoreau. De maître d'école,il rentre chez Waldo-Ralph, Waldo Emer¬son. Là — il remplira les fonctions dejardinier, éleveur de volailles, homme àtout faire, confident, secrétaire et par des¬sus tout ami intime du grand Emerson.Ce sauvage — si plein de sensibilité — està son affaire quand il joue avec les en¬fants de ses amis.
« — La figure d'Henry contribue puis¬samment à son succès auprès de la jeu¬nesse. Petit, maigre comme un loup, busteétriqué, épaules fuyantes, il a l'air d'ungnome sagace et futé. N'importe qui l'euttrouvé laid, d'une laideur dont aucun dessept péchés capitaux n'aurait voulu accep¬ter la responsabilité, parce qu'elle ne leurappartenait vraiment pas. Au bout de seslongs bras de vraies mains d'ouvrier, etle torse grêle planté sur des jambes assezcourtes assises sur de grands pieds. Sonfort nez aquilin désigne une bouche auxlèvres singulièrement expressives et ignorele menton fuyant. Enfoncés sous les sour¬cils saillants, de grands yeux clairs, ou¬verts à deux vantaux, d'un bleu gris assor¬ti à la nuance du ciel, vous regardent depart en part. Cheveux bruns, clairs, abon¬dants et fins, sans reflet de cosmétique.Son teint hâlé, une certaine rusticité dansses manières que le contact des beaux mes¬sieurs à Harvard et ailleurs n'avait pucorriger, l'eussent volontiers fait prendrepour quelque homme de grèves en visitechez les terriens.
« A le voir passer, avec ses gros effets,tenue des jours de semaine et du diman¬che, ses souliers ferrés à lacets de cuir, dupas allongé et rythmé des marcheurs quivont loin, les mains derrière le dos oules poings fermés, souvent les yeux à terre,l'impression de résistance physique quedonne ce petit maigriot est plus convain¬cante que le démenti de la piètre charpen¬te. Lorsqu'il lève son regard sur vous,c'est comme un jet de sincérité et perspi¬cacité qui vous atteint ; l'homme émer¬ge de ces yeux-là » (5).Après deux ans de séjour chez Emer¬son, il part chez le frère de celui-ci afinde remplir les fonctions de précepteurd'un de ses enfants. Là, il s'ennuie, caril n'est plus dans « son monde » La nos¬talgie le travaille, il lui faut partir.Le voilà revenu à son port d'attache :la'maison paternelle. Avide de mouvement,il se livre à toutes sortes de travaux :charpente, terrasse, il plante des clôtures,des arbres, fend du bois, passe les murs à

la chaux, colle du papier de tenture, répa¬re des ustensiles de ménage, fait de l'ar¬pentage, etc., etc. Tout travail lui est bon,du moment qu'il conserve son indépen¬dance.En mars 1845, il commence à défricherune partie de bois pour ensuite construi¬re lui-même sa cabane face à l'étang deWalden. Quelques amis viennent l'aiderpour le plus gros ouvraige. La cabane•terminée, Thoreau s'installe et commen¬ce son jardin. Avec un mal inouï, du ma¬tin au soir, il défriche, pioche, bêcheafin d'ameublir la terre pour en faire unpotager. Il sème pommes de terre, maïs,pois, navets et fèves.« L'homme à la houe ne trime pas sousl'œil d'un garde-chiourme. Il en donne unbon coup, d'abord parce que c'est sa ma¬nière, et aussi, voyez-vous, parce qu'iln'est pas un mercenaire, mais une tête quicherche à se tirer à son honneur d'une en¬treprise ardue, il faut justifier Walden àla sueur de son front. Walden n'est pas unphalanstère, il n'y a qu'un responsable,et c'est bien plus grave. » (5)Un soir qu'il était venu faire un tour auvillage, l'agent de police de Concord l'ar¬rête et le conduit en prison pour avoir re¬fusé de payer sa quote-part d'impôt.Sa vie à Walden est piquante. Tout seulparmi les bois, les plantes, les animauxet les oiseaux (Thoreau fut un naturalisteéminent) il brave les intempéries et pen¬dant plus de deux années, il s'enivre desolitude.Celui qui chanta si bellement l'ode àl'Amitié, savait ce qu'il voulait ; son isole-lement n'était point une marque d'indiffé¬rence, mais la transposition la plus vala¬ble de la « Sensibilité individualiste ».Si la Socialité est une manifestation quia cours dans 1' « esprit de groupe » etreste l'échange des banalités qui se fontécrasante majorité dans la promiscuité ;l'Amitié relève de l'individualisme leplus « sensitif ».La Socialité est un mouvement ram¬pant... L'Amitié est la marche triomphalevers la plus rayonnante beauté.Le bachelier de la nature, le réfractaireet le lyrique, va objectiver sa connaissanceet prendre sa lyre : écoutons donc :« Si un homme se promène dans les boisla moitié du jour et chaque jour, parcequ'il adore les bois, il risque d'être regar¬dé comme un fainéant ; mais s'il emploiesa journée entière à raser ces bois en qua¬lité de spéculateur, à rendre la terre chau¬ve et nue avant son heure, on le tient pourun citoyen actif et entreprenant. » (7)« Si je vendais à la société mes matinéeset mes après-midi, comme la plupart sem¬ble le faire, je suis certain qu'il ne reste¬rait plus rien pour moi. »« J'ignorais que l'humanité souffrit dumanque d'or. J'en ai vu un peu. Je saisqu'il est très malléable, mais pas aussi

malléable que l'esprit. Un grain d'or suffitpour dorer une grande surface, mais pasautant qu'un grain de sagesse. » (8)Dans Désobéir, Thoreau se montre unrésistant tenace à toute emprise extérieu¬re. Pour lui, pas de règles et principesbarèmés dans la vie. Thoreau l'arpenteurn'a rien du snob qui sert à ses lecteurs,des émotions cataloguées. Son désir tenacede vivre sa vie — lui qui exalta si bien lajoie de vivre — le tient en luttes constan¬tes contre le « milieu ». — C'est le vouloird' « unicité » qui se bat courageusementavec les fourberies ambiantes.Dans Walden, il atteint la suprême beau¬té en exultant le naturianisme à la façond'un maître. Face à l'étang de Walden —dans une concession de son ami Emerson
« Waldo... Eden : Walden » — où il bâtit
sa cabane de ses propres mains en 1845,il évoque des tableaux touchant la libertécomme moyen dans un style insurpassable.« Avant de pouvoir orner nos maisonsde beaux objets, il faut mettre à nu lesmurs, comme il faut mettre à nu nos exis¬tences, puis poser pour fondement unebelle conduite de maison et une belle con¬duite de vie : or, c'est surtout en pleinair, où il n'est maison, ni maître de mai¬son, que se cultive le goût du beau. » (8)« Peu importe ce que disent les horlo¬ges ou les attitudes et travaux des hommes.Le matin, c'est quand je suis éveillé etqu'en moi il est une aube. » (8)« L'homme qui ne croit pas que chaquejour comporte une heure plus matinale,plus sacrée, plus aurorale qu'il n'en a en¬core profanée, a désespéré de la vife etsuit une voie descendante de plus en plusobscure. » (8)

« Je gagnai les bois parce que je vou¬lais vivre suivant mûrç réflexion, n'af¬fronter que les actes essentiels de la vie,et voir si je ne pourrais apprendre cequ'elle avait à enseigner, non pas quandje viendrais à mourir, découvrir que jen'avais pas vécu. Je ne voulais pas vivrece qui n'était pas la vie, la vie est si chère;plus que je ne voulais pratiquer la résigna¬tion, s'il n'était tout à fait nécessaire. Cequ'il me fallait, c'était vivre abondam¬ment, sucer toute la moelle de la vie, vi¬vre assez résolument, assez en Spartiate,pour mettre en déroute ce qui n'était pasla vie, couper un large andain et ton¬dre ras, acculer la vie dans un coin, la ré¬duire à sa plus simple expression, et, sielle se découvrait mesquine, eh bien,alors 1 en tirer l'entière, authentique mes¬quinerie, puis divulguer sa mesquinerieau monde ; ou si elle était sublime, le sa¬voir par expérience. » (8)
« Les livres les plus vieux et les meil¬leurs ont leur place naturelle et marquéesur les rayons de la moindre chaumière.Ils n'ont rien à plaider par eux-mêmes,mais tant qu'ils éclaireront et soutiendrontle lecteur, son bon sens ne saurait les re¬

jeter. Leurs auteurs sont l'aristocratie na¬turelle et irrésistible de toute société etplus que rois ou empereurs exercent uneiinfluence sur le genre humain. » (8)« Tout homme est le bâtisseur d'un tem¬ple, appelé son corps, au dieu qu'il révè¬re, suivant un style purement à lui, et il nepeut s'en tirer en se contentant de marte¬ler du marbre. Nous sommes tous sculp¬teurs et peintres, et nos matériaux sont no¬tre chair, notre sang, nos os... » (8)« Depuis 7 heures du matin, ce mardide l'an 1862, un agonisant se tourne et re¬tourne, comme pour se dégager... Il fautque des mains tendres le remontent sur,son oreiller... Il faut qu'une dernière fois,après 8 heures, une vieille maman, unesœur, une bonne tante, autour d'un petitlit d'étudiant, soulèvent le buste amenui¬sé d'un homme qui fait signe qu'on le re¬monte encore, tout à fait... calent avec desoreillers ses derniers souffles de plus enplus faibles... écoutent penchées un vaguemurmure de mots où passent l'original,...l'indien... et puis le sainterreux est aubout du voyage. Ou bien, parti pour quel¬que lointaine chasse sur les pas de l'In¬dien, en plein territoire réservé aux Bien¬heureux. » (9)Peut-être le voyage fut-il court, puisquele fougeux voyageur mourut phtisique à45 ans ! ! !...Qu'importe la durée du « passage » sil'homme sut ne point se laisser aller à l'a¬bandon.Thoreau a bien été 1' « Unique » qui sechargea de sucer la moelle de la vie jus¬qu'à son extrême limite : Artisan de lameilleure œuvre, il a donné à son « moi »la satisfaction pleine et entière : sanscriailleries et sans tapage, il jeta un défià la mesquine intention, qui émane de lapeur de se renouveler et se surpasser tou¬jours.Grande et noble figure que celle de cevagabond qui, jusqu'à la dernière minute,ne voulut point battre en retraite devantles exigences des puissants Efforts qui li¬vrent aux vrais élus, la plus dionysiaquedes... joies de vivre. — A. Bailly.
(1) Léon Bazalgette: — Avant propos de Désobéir.(2-3) Henry Thoreau Sauvage, p. 27 et 31, parLéon Bazalgette,(4) Henry Thoreau Sauvage, par Bazalgette.(5) Henry Thoreau Sauvage, par Bazalgette.(6) Henry Thoreau Sauvage, par Léon Bazalgette.(7) Désobéir, par Henry Thoreau.(8) Walden ou la Vie dans les Bois, par HenryThoreau.
MUSIQUE ET CHANT. — Vient de paraître :aux Editions musicales de la Maison des Arts,un recueil de chansons d'Eugène Bizeau, misesen musique par le maître compositeur F. L. deCardelus. Il comprend cinq œuvres, piano et chant;Rêve Creux ; Chanson virile ; Chanson couleurdes jours (avec accompt. 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).

GYMNOMYSTIQUE <14)
Mais, préalablement au judicieux dosage de la gym-noculture, j'envisage une autre discipline qui condi¬tionne son complet assainissement et sa large diffu¬sion : je crois, en effet, que nous ne parviendrons àla vulgariser — au meilleur sens du mot — qu'à lasuite d'une double démarche : d'abord, l'exotérisationliquidative de ses idéaux, et, ensuite, la démocratisa¬tion de sa pratique.L'hygiène naturiste, dans son ensemble, ne me pa¬rait pas encore réellement laïcisée : « Religion, écri¬vait d'elle naguère (Philosophons, de janvier 1930)le Dr Charette, elle conserve toujours ses dogmes etses mystères ».
« Pour comprendre sans émotion lubrique la seuleidée du culte du nu, il nous manquera toujours la vuequotidienne de la nudité ! » : telle est la carence quedéplore Partenza d'A. Essebac. La quotidianisation,voilà évidemment le logique antidote des solennisa-tions, plus ou moins bien inspirées : pour nous, moder¬nes, la nudité n'est troublante, ou fanatisante, que par cequ'elle reste, dans notre esprit, l'anudation, — la dyna¬mique anudation, fictif prélude d'amour physique 1Statisée pour notre imagination, devenue conduite tout-à-fait courante, il est à croire qu'elle nous laisserait,d'ordinaire, indifférents.Mais, plutôt d'un esthète que d'un éthologue, le regretd'Essebac s'arrête à mi-chemin de la réhabilitation desbons offices du nudisme : si nous voulons en retirertous les avantages que nous laisse entrevoir une hygiènepositive, il faut en user comme d'une chose allant de soi,sans y attacher d'importance quasi-sacramentelle ; ils'agit de lui faire dépasser la phase d'édification elle-même ! Loin de se réclamer des enthousiasmantes sug¬gestions de l'ULTRA-conscfence (1) mystique, l'authen¬tique ingénuité a confié définitivement ses archives àl'infra-conscience d'une habitude d'ordre instinctif ;c'est le lieu d'invoquer, encore une fois, le critèrenietzschéen : princesse enlevée tout enfant, par desbohémiens, vous reconnaîtrez l'Innocence, parmi lagrouillante tribu, à ce qu'elle répondra, quand vousl'appellerez : « Qui est-ce donc que l'Innocence ? »...Tout en s'avérant infiniment moins pervers que ce nu

« insidieux et furtif » des soirées dansantes dont parleA. Nortal, le nu sans restrictions, promu au grand so¬leil, est-il, hors de conteste, « le dernier mot de la pu¬deur », selon l'elliptique formule de G. Picard, qui est
en train d'enquêter sur ce sujet ? Un corps drapé dans

cette seule pudeur est-il donc moralement comparableen pureté au lis ou au diamant ? Je crois avoir démontréque le gymnisme intégral, tel qu'on nous l'enseigne, réa¬lise une délicate sublimation, — mais nullement la sup¬pression radicale — de cet érotisme qu'implique touteexaltation religieuse.« Votre nudisme collectif et intégral ?... Gageure deGribouille, — avec ses prétentions pudibondes ! » Ainsis'esbaudissent des psychologues de salon. A mon sens,un tel mouvement d'opinion, sincère et soutenu, et un sivaillant effort de « réalisations » méritent une critiqueautrement nuancée et introspec.tive. J'ai cru y discerner,quant à moi, une démarche CRYPTEROTIQUE des plusintuitivement avisées, en tous cas, des moins aléatoires ;j'y vois une sollicitation de détente, certes, d'amorce las¬cive, — mais qui, individuellement, aboutit à une largerécupération psycho-énergétique et, socialement, se ma¬nifeste bien moins perturbatrice et dangereusement ex¬plosive que telle libido « normale », incapable de s'auto-censurer, — tout ceci pour mieux condenser ma penséeau moyen du vocabulaire freudien, désormais classique.Cette armature érotique du penchant nudiste trans¬parait sous le pseudo-servilisme d'humilité mystique etle fanatisme du renoncement à tout voile et à toute pa¬rure que prêchaient déjà certaines sectes chrétiennes dupremier siècle, exaltées d'un soupçon de sado-masochis-me ; elle transparait sous le confiant abandon de fami¬liarité, de touchante parité qui, d'emblée, s'établit entreadeptes des libres-parks, surpris et ravis de se sentir,soudain, compagnons de piquante aventure...Ainsi exercé en commun, le nudisme sature leurs ten¬dances amoureuses de névropathes — par cette voiesymbolique et fictive que nous a révélée ia psychanalyseet qui, à l'intention profonde, tient lieu d'accomplisse¬ment. Nul doute, du reste, qu' au regard de l'école vien¬noise, ces réunions d'initiés, par petits cercles à maniè¬res clandestines, ne passent pour une tentation obscurede libertinage. Elles ne peuvent que représenter, dupoint de vue pansexualiste, un avatar des antiques pros¬titutions sacrées, qui, désormais, s'en tiendraient à leurprélude de dévêtissement, — une sorte de licence con¬jecturale, une luxure en sourdine, — une vague effi¬gie d'orgie charnelle, aussi i'antômale, sensuellementparlant, qu'aux Champs-Elysées, la procession des in¬consistantes Ombres. En termes plus concis, on pourraitles qualifier de dévergondages hypothétiques, d'ébau¬ches de débauches, de promiscuités blanches, — de
« partouzes » chastes !... J'ose m'exprimer ainsi dansl'espoir de mieux faire comprendre, par l'accumulationmême de ces épithètes synonymes et des antithèses har¬dies, la nuance psychologique ambivalente, — effrontée

et réfrénante — que j'ai cru saisir dans le singulierattrait des réunions nudistes.Cette impitoyable dissection morale exécutée, quantaux bienfaits que retire d'elles l'imposante cohorte desinquiets sexuels, je suis heureux d'enregistrer les mêmesque le Dr P. Vachet. C'est seulement sur le terrain dela théorie que surgit notre opposition doctrinale, puis¬que, dans ce traitement psychologique de la gymnothé-rapie, mon analyse décèle, non pas un sédatif propre¬ment dit de l'appétit génital, mais au contraire, unaphrodisiaque, à dose homéopathique !Que, en définitive, l'habitude du nu en commun dis¬pense la sédation, — pour être précis : latoni-sédation
— à beaucoup d'anxieux, d'asthéniques irritables et d'ins¬tables sexuels, j'y souscris d'élan. Mais pour ma modes¬te part, — j'insiste à raison de la haute importance quej'attache à cette élucidation — ce résultat s'obtient plu¬tôt en accordant_jun semblant de satisfaction, — un en¬couragement, à l'instinct bien plutôt qu'en le stupéfiant :telle serait l'inconsciente sagesse des nudistes !... Faitesvotre examen de conscience psycho-physiologique lors¬que, venant de vous dévêtir, vous éprouvez un certainplaisir à vous trouver ainsi : les centres de réjouissan¬ce de votre animalité sont bien dans les zones érogènesdu corps — sinon dans la région sexuelle elle-même !Voilà pour les impressions subjectives.Objectivement, l'aspect des académies de leurs par¬tenaires semble exercer une bizarre stimulation chez lesnéophytes du gymnisme : Salardenne (op. cit.) avoueune sorte d'ivresse un peu inquiétante, — une véritableobsession, quand il vient de se séparer de ses initiateursgermaniques. Seulement, chez les enthousiastes de la vienue, de telles prédilections diffusent, à leurs propresyeux, en vague enchantement, sous le voile mystique.Cette occultation, du reste, n'appelle qu'un demi-re¬proche, à mon sens : ce n'est qu'exceptionnellement quela disposition mystique relève de la pathologie, car elleest le tonique de choix, le ferment indispensable de tou¬tes les initiatives humaines. Pour l'utiliser, dit M. E.Seillière, il suffit de l'encader de raison expérimentale.Je précise qu'il convient de lui apporter d'urgence —l'élucidation la plus pénétrante possible. C'est ce que j'aitâché de faire ici, pour le naturisme gymnisant, — surle plan théorique.(à suivre) D' Louis ESTÊVE, de la S. G. L.

(1) V. l'introduction de ma Psychologie de l'Impérialisme, Alcali,Paris.
Gymnomystique sera réimprimé en brochure aussitôt que 100,exemplaires à fr. 6 l'unité, auront été souscrites. Adresser fond4au D' Louis Estève. Villemur-sur-Tarn (Baute-Garoiuu).



Les possibilités de la langue mondiale Pourquoi faire de la Sexologie ? Le long du chemin °rdpe et Anarchie (i)
Dans le n° 175 de l'en dehors, le DrBorgius pense, dans un article reproduit• de Communicationes, que les essais actuelsde langue internationale sont prématurés ;cependant il envisage la formation, dansl'avenir, de cinq à six langues terrestrescorrespondant aux grandes formations po¬litiques, parmi lesquelles l'anglais et peut-être un roman-européen.D'autre part il considère que l'évolutionsuprême de la question conduira à unelangue philosophique, langue complètement' artificielle, créée de toutes pièces, ce quia représenté le premier stade des essaisen la matière.Cependant il ne semble nullement quel'avenir soit à une langue de ce genre, caril existe une difficulté insurmontable qui afait échouer tous les projets. S'il est trèsfacile de former des combinaisons de let¬tres représentant chacune un sens, tellesque, par exemple, celles des codes télé¬graphiques, il est pratiquement impossiblede se rappeler ces combinaisons et d'em¬ployer la langue sans regarder chaque motdans le dictionnaire. Théoriquement unelangue de ce genre serait parfaite, prati¬quement elle est impossible.Lorsque le Dr Borgius parle de groupeslinguistiques futurs, il se contredit lors¬qu'il affirme que la langue future ne serapas une langue mélangée (ou sabir). Bienau contraire, l'évolution des langues mo¬dernes de civilisation montre que ces lan¬gues s'interpénétrent chaque jour davanta¬ge. Nous assistons, par exemple, à unevéritable invasion de mots anglais qui s'in¬troduisent dans le français à la faveur dusport, de la technique et du cinéma. In¬versement on peut écrire des pages et despages en anglais, dans lesquelles (en de¬hors des pronoms, particules grammati¬cales et verbes auxiliaires) le latin entrerapour 95 %.On a pu constater que 38 % du vocabu¬laire est identique dans toutes les languesde civilisation. Pourquoi chercher autrechose ? La Langue Internationale existedonc en puissance dans ces langues.

. C'est d'ailleurs sur cette base qu'ont étécomposées les langues auxiliaires moder¬nes : Espéranto, Ido et enfin l'Occiden¬tal, qui se targue d'être la langue des motsinternationaux.Ces langues existent et fonctionnent.L'homme de la rue a donc raison contrele théoricien. La langue future sera unsabir. Il suffit de voir celle qui est par¬lée, par exemple, dans le bassin houil-ler du Nord et du Pas-de-Calais où lesimmigrants parlent des mélanges, soit depolonais, de français et d'allemand, soitd'italien et de français, soit d'espagnol etde français. Ces immigrants parlent d'au¬tant plus facilement une langue mélangéeque par suite de manque d'instruction, iln'existe guère pour eux que l'usage parlé.Enfin, le yiddisch, parlé par les israélitesrusso-polono-roumains n'est-il pas un sa¬bir, puisqu'il est un mélange de bas alle¬mand, de slave et d'hébreu ?Toute l'évolution des langues miontredonc qu'elles se mélangent de plus enplus et que la langue future sera composéede mots internationaux avec une g.-ammai-re simplifiée suivant la forme analytique,On exprimera le passé et le futur cimmeen anglais, en allemand et en français cou¬rant, par des auxiliaires, j'ai lu, et non jelus, je vais écrire et non j'écrirai, ecc.C'est d'ailleurs les principes sur lesquelss'appuie l'Occidental, qui fait passer larégularité après l'internaitionalité. L'Es-peranto au contraire s'appuie sur une dif¬fusion relative et l'Ido sur sa dérivation ri¬goureusement logique.De toutes façons l'étude de la langue in¬ternationale ne peut qu'être extrêmementutile à l'homme d'instruction élémentaire,car elle lui donnera la clef de compréhen¬sion des nombreux mots latins ou saxonsqu'il rencontre dans sa propre langue. Ap¬prendre une langue auxiliaire est donc uneexcellente introduction à l'étude des lan¬gues vivantes et nombreux sont les adep¬tes pour lesquels la connaissance de la L.I. a été la base pour l'assimilation de lan¬gues nationales. Ceci, en plus de l'agrémentde s'assurer immédiatement et au prix d'unfaible effort, des relations mondiales.Le grand obstacle à la diffusion des lan¬gues secondes (dont la base est sensible¬ment la même, si l'application est plus oumoins adéquate) est surtout l'indifférencegénérale des masses dont l'horizon est bor¬né au bistro, au cinéma, à la partie de car¬tes. aux courses de chevaux et aux sports,mais ceci est une autre histoire...-— Lismar.

VI.

Nous recevons de notre ami, le DT KuntzBobinson, de Berlin, les quelques lignessuivantes, que nous insérons à titre d'opi¬nion personnelle :
...Je suis plus pessimiste encore que le Dr W.Borgius et je n'augure rien de bon des languesmondiales artificielles. Il faut reconnaître d'ail¬leurs que son scepticisme le différencie de cer¬tains allemands qui considèrent comme un crimed'apprendre le français, l'anglais, etc., au lieude s'assimiler une langue artificielle.Je diffère de W. Borgius en ceci : toute langueartificielle est et sera toujours l'œuvre d'un seulou de plusieurs, tandis qu'une langue naturelleest la création d'un grand peuple ; elle a deman¬dé plusieurs années pour être mise au point, cequi a permis de donner à chaque mot une formeeuphonique — ce qu'un individu ne peut lui don¬ner en quelques jours, appartiendrait-il au peu¬ple élu ?D'ailleurs, du jour où il y a eu plusieurs lan¬gues mondiales se concurrençant, l'idée en est de¬venue illusoire. L'ido rivalise avec raison avecl'espéranto, parce qu'en espéranto, il y a des let¬tres muettes qu'en russe, aujourd'hui, on élimine,

On se demande souvent, pourquoi E. Ar¬mand consacre tant d'attention dans l'endehors aux questions sexuelles (on m'a¬dresse, sans doute aussi sôuvent, d'analo¬gues objections), comme si de traiter dece sujet était une obsession ? Les gens quivous posent de pareilles questions sem¬blent ignorer que le sexe est un fait fon¬damental, dont la durée égale celle de lavie — d'une permanence supérieure àcelle de la politique, des affaires, de l'art,etc., tout autant chez l'homme que chezla femme. Le sexe traverse, tel un fil rou¬ge. les pensées et les activités des humains,cela à partir de l'adolescence, sinon au¬paravant. Les messieurs et les dames quise considèrent comme « tabou » à l'égarddu sexuel sont" inconscients ou rechi¬gnent à entendre ses appels. Mais qu'ilssoient bien ou mal disposés à cet égard,qu'ils soient conscients ou inconscients, lesexe n'en affecte pas moins leur mentalitéet la marche de leurs gestes. Si on ne leconsulte pas, si on réprime ses appels," desaberrations s'ensuivent — dans leurs dé¬sirs et dans leur pensées — spéciale¬ment alors que nous vivons dans une so¬ciété malsaine à tous égards, où les aber¬rations et les perversions peuvent germerplus facilement. Quoi qu'on puisse penserdes interprétations et des analyses qu'ilsont données des pensées et des façons dese conduire des hommes, il est incontes¬table que les psychanalystes ont raisonlorsqu'ils considèrent le sexe comme lefacteur qui les modifie ou les pervertit.On ne peut pas trouver de pensée claireet saine chez une personne qui, sexuelle¬ment parlant, est inconsciente, insatisfai¬te ou perverse. Donc, plus une personnes'efforce de raisonner équitablement ousainement, plus elle s'efforcera de redres¬ser ses idées et ses impulsions sexuelles.Dans la société où nous vivons, selonou contre notre gré, nous acquérons et nousmenons à leurs « conclusions logiques »les pensées et les actions exigées par noscirconstances, en dépit de notre volonté etde notre désir — en dépit même de « lavoix intérieure » qui nous commanderaitd'agir contrairement. Nous nous efforçonsde rester tranquilles et nous imposons si¬lence à notre « liberté intérieure » parcequ'il y a des choses qui s'imposent davan¬tage à notre esprit. Aucun doute qu'il y aquelques chose de pourri dans nos rela¬tions sexuelles, du fait que nous vivonsdans une société mal conformée, organi¬quement parlant, à laquelle il faut noussoumettre, que nous le voulions ou non.Or, la pensée n'est que la résultante desbesoins alimentaires ou sexuels — chez unhomme ou une femme saine . C'est à cetterésultante qu'il faut nous en prendre sinous voulons produire des conditions devie normale pour la société et par suite,pour l'individu...Ce sont des êtres malsains ou morbidesqui craignent ou qui détestent qu'on abor¬de ou qu'on creuse les questions sexuelles ;ils redoutent qu'en en discutant on les amè¬ne à révéler leurs pensées et leurs actes —à se montrer ce qu'ils sont en réalité. Leursfaçons de se comporter étant traditionnel¬lement aimables (ils n'y réfléchissent ja¬mais et jamais ne les passent au cribled'un examen), cela suffit pour qu'ellessoient saines et justes. Nous qui considé¬rons la liberté comme une condition es¬sentielle pour se tracer une ligne de con¬duite personnelle et se comporter correcte¬ment à l'égard d'autrui, nous ne voulonsimposer d'idées ou d'entraves auxditespersonnes. Nous avons réalisé quant ànous, qu'ils ont tort, parce que nous aussinous avons eu tort dans le passé. Nousn'avons pas besoin de revenir à leurs ex¬périences. Nous nous corrigerons de noserreurs si besoin est, et nous les laissonslibres de se corriger comme ils l'entendent.Nous aimerions tout simplement leur faireconnaître les résultats et les bénéfices denotre expérience, ayant passé par où ilspassent.Le sexe est la racine ou tout au moinsune racine essentielle de la pensée et, parsuite, la base de l'action chez l'homme etchez la femme. Nous signalons combienil modifie, en bien ou en mal, la sociétéet ses membres, combien il influe surleur bien ou leur mal être, au cours de l'ac¬tivité sociale. D'une certaine manière,nous pouvons parler du sexe comme du vé¬hicule de la société, puisque la société nese perpétue que grâce à l'activité sexuel¬le. Si le sexe donne satisfaction et procu¬re la liberté à tous, il est sain ; s'il im¬plique des limites pour qui que ce soit,dans quelque mesure que ce soit, il y aquelque chose de « pourri » dans le royau¬me de Danemark. Voilà pourquoi il est dudevoir des sains ou libres d'esprit insatis¬faits de discuter les vues des malsains ouentravés d'esprit satisfaits — afin d'es¬sayer de corriger leurs idées au point devue social. Seuls ceux qui veulent restermalsains peuvent objecter à la discus¬sion et à la dissection du sexuel — puis¬qu'ils trouvent du plaisir à persévérer dansleur morbidité, dans leurs préjugés et quetoute liberté leur est laissée d'agir ainsi.Tout de même, le sexe refuse d'être sup¬primé, de rester une chose malsaine pourla majorité des êtres humains. Le traite¬ment qu'on lui inflige peut conduire, pour
etc. A mon sens la langue mondiale de l'avenir se¬ra l'anglais pour les pays du nord, l'espagnol pourles contrées méridionales ; le français est bientrop fin, trop nuancé et trop compliqué pour lesmasses populaires. — Dr Kuntz-Robinson.

Les petites choses, les actes qui parais¬sent les plus négligeables sont à mon avis,ceux que l'on doit le mieux observer carils ont échappé au contrôle de celui quiles accomplit et, de ce fait, ils nous rensei¬gnent sur le fond de l'individu.
Toi qui places un fétiche dans ta voiture,dans ta maison, as-tu réfléchi que tu fai¬sais un geste de mouton et un geste decroyant ? Tu as obéi à la suggestion designorants qui ne sachant pas d'où vien¬nent les mauvais coups que leur dispensela nature croient se préserver en s'ornantde toutes sortes d'objets variables selon lespays.
Il y a des gens qui, à force de flatterieset de sourires, arrivent à vous inspirerconfiance et à s'introduire chez vous. Ilsont pour but d'observer le moindre de vosgestes et, l'ayant interprété de mauvaisefoi, vu leur basse mentalité, ils s'en ser¬vent pour vous discréditer auprès de vosamis. Méfiez-vous des flatteurs.
Préservons-nous mutuellement des faux-frères que nous fréquentons. Demandonsà ceux qui accusent l'un d'entre nous d'unméfait, de faire la preuve de leur accusa¬tion sous peine de les dénoncer commecalomniateurs. La calomnie est l'arme laplus empoisonnée que je connaisse, elleest très répandue dans nos milieux, parceux qui ont intérêt à ce que nos idées nedéteignent pas sur le commun.
Femme qui gifles ton enfant pour ob¬tenir de lui la soumission, n'as-tu pas ob¬servé qu'il bat à son tour ses petits cama¬rades plus faibles que lui ? En employantles mêmes termes que toi, il corrige dansses jeux son cheval ou sa poupée. Demaindevenu grand il emploira les mêmes mé¬thodes que tu emploies à son égard.
Mon enfant est méchant, capricieux, ditla maman qui ne peut venir à bout de'sonrejeton. Et elle croit fermement qu'il enest ainsi parce que l'enfant est d'un mau¬vais naturel. Elle ne s'aperçoit pas que sescaprices et se méchancetés, c'est son œu¬vre et que les claques qu'elle lui décoche,c'est elle qui devrait les recevoir, si lesclaques étaient un enseignement, ce dontje doute. Son enfant est capricieux, parcequ'elle ne l'a jamais pris au sérieux. Ellejoue avec lui comme avec une poupée.Cajolez vos enfants mais ne soyez ni con¬tradictoires ni menteuses avec eux. Don¬nez leur tout ce que vous pouvez leur don¬ner raisonnablement, mais ne leur accor¬der jamais sous la menace de cris ou delarmes ce que vous leur avez refusé, souspeine de créer un précédent. C'est de làque naît le caprice et par la suite l'enfantse livrera à de véritables crises de larmespour obtenir ce qu'il ambitionne, risquantainsi de perturber tout son organisme.Ces caprices détermineront vos gifles quiabrutiront l'enfant et le rendront méchant.La mère bien souvent calme la crise ca¬pricieuse par un méthode aussi déplora¬ble que les gifles, elle remplace l'objet dé¬siré, par un autre objet, l'enfant n'est pasdupe du mensonge, mais il se calme ayantdans une certaine mesure, obtenu ce qu'ildésirait. Dans l'une ou l'autre méthode :gifles ou mensonge, mamans inconscientesvous faites du mal à l'être que vous ché¬rissez. Vous vous croyez bonnes, vous êtesmauvaises sans vous en rendre compte.J. Serru.

un temps, à la corruption et à l'aberration,mais le sexe balaiera finalement ses op¬presseurs comme un chaudron dont ontient le couvercle hermétiquement clos.C'est pour signaler le danger d'un pareiltraitement que nous nous élançons à lamanière de pionniers.Nous considérons le corps comme uneplante douée d'attributs physiologiquesnaturels, sa constitution physiologique dé¬veloppe le sexe et les organes sexuels sontcomme des fleurs qui implorent de s'uniravec leurs partenaires. Il est impossiblede déterminer quelle est la fleur qui con¬vient à une autre fleur. La lui imposer estl'affamer et en faire une révoltée ; c'estgâter tout le plaisir qu'elle trouve à créer;c'est la rendre malade, morose, servile,maussade, et cela, jusqu'à ce que la cor¬ruption et la perversion mentales qui endécoulent, fassent sauter les obstacles etréduisent en poussière les adversaires,qu'il en résulte ou non encore plus deconfusion et de ravage. L'unique sécurité,en matière sexuelle, c'est de supprimerles obstacles. Sinon la prochaine guerreou révolution verra se produire des chosesbien pires que celles du passé.Etre familier avec son propre sexe, c'estla première condition de la santé et de lasécurité. La conscience de sexe acquiseainsi, par cette familiarité, peut seule con¬duire à la santé mentale. — M. Acharya.

La lutte devient donc une fatalité iné¬luctable : chacun peut prendre et repren¬dre ; sauf la vie du prochain — et encore
— tout est à la disposition de tous. Laguerre est toujours menaçante : que l'indi¬vidu dépassé son minimum, qu'il s'aven¬ture un instant au-delà des limites que pro¬tégé jusqu a présent le soi-disant contratsocial -— et elle éclate IDe l'instabilité qui en résulte les multi¬ples inconvénients apparaissent.La continuité des efforts permet seulele progrès et l'incessante agitation de1 homme, a la poursuite d'une propriétéexclusive qu'il lui faut ensuite défendrecontre les retardataires, comporte une dé¬pense de force qui empeche ou ralentitl'ascension sociale.Le désordre n'est pas encore trop con¬sidérable ; des lois séculaires, que sou¬tient la tradition, systématisant quel¬que peu cette cette course à la propriété.Un ordre factice ajourne le bouleverse¬ment, mais rien ne pourra empêcher ques'écroulent les préjugés et qu'aucune foine retienne plus la propriété privée, em¬portée dans la débâcle.Alors, personne ne se hasardera plushors des frontières ou l'individu est àl'abri — personne ne voudra entrepren¬dre une conquête dont le fruit lui seraravi au lendemain même de la victoire,lorsque la fatigue de la poursuite laisseraitle vainqueur sans résistance contre l'avi¬dité du prochain.Pourquoi tenter l'effort plus considéra¬ble de la première attaque ? Pourquois'épuiser dans des assauts contre la natureintacte et trop bien armée : chacun at¬tendra que son voisin commence pour seprécipiter à sa suite. L'humanité tout en¬tière se tiendra dans l'expectative, im¬mobilisée dans l'obtention des jouissancesmédiocres qui empêchent la mort sanspermettre la vie.Ce sera l'ordre dans l'inertie.Or, anarchistes, nous prétendons quel'anarchie réalisera l'ordre dans l'activi¬té.Rappelons le problème fondamental ;favoriser l'expansion, l'accroissement dechacun ; par conséquent, diminuer lesrésistances qui s'y opposent.L'homme est un ennemi particulière¬ment redoutable à l'homme et dont il im¬porte d'éviter la dangereuse hostilité. C'estlui, surtout, qu'il faudrait convaincre. Leconsentement de l'humanité est indispen¬sable au progrès individuel. Ce consen¬tement, la raison a seule qualité pour ledonner universel, définitif, malgré les vo¬lontés indociles qui méconnaîtraient leursvéritables exigences. La raison comprendla nécessité de l'ordre. Déjà le droit à l'e¬xistence a été reconnu, mais cette recon¬naissance ne suffit pas à l'inévitable déve¬loppement des individus. Si l'établisse¬ment d'un contrat social est possible, sonacceptation épargne l'irrémédiable anta¬gonisme, tout en garantissant à chacun sesconquêtes. Immédiatement adopté commele meilleur moyen de garantie de Tordre,ce contrat deviendrat, par le fait, la char¬te définitive de l'humanité.L'organisation actuelle de la propriétéaurait été ce moyen si un partage réelle¬ment équitable avait eu lieu. Chacun étantà Taise dans sa sphère isolée, la lutte se¬rait devenue inutile. Malheureusement, l'i¬néluctable diversité des lieux, l'incessantesurvenue d'unités humaines nouvelles em¬pêchent cette transaction définitive. Elleseule pouvait cristalliser la possession in¬dividuelle et garantir à chacun les limitesde son activité ; elle seule aurait pu établirla propriété privée. Elle est impossible,donc plus de propriété. Le fait de la pro¬priété seul demeure, mais aucune autoritéincontestable ne peut la légitimer. Il fautautre chose et mieux.Sans doute, innombrables sont ceux quele présent peut satisfaire. Mais que du fondde la masse des insatisfaits, une faibleprotestation s'élève, la raison l'aura bientôtmultipliée, grâce à sa puissance ; et laplainte timide d'un seul, dominant le tu¬multe des satisfactions insolentes, disper¬sera aux quatre vents de l'esprit les prin¬cipes fallacieux sur lesquels reposait lepréjugé propriétariste.Mais ce n'est plus d'une plainte isoléequ'il s'agit : nombreuses sont les protesta¬tions qui clament l'insuffisance sociale dela propriété privée, dont l'inévitable exa¬gération fait tout le malheur de l'heure pré¬sente. — Maurice Imbard.(à suivre).
(1) Voir l'en dehors, à partir du n» 168.

Une opinion sur la morale sexuelle.
...La morale sexuelle ne me paraît avoird'autre valeur qu'une morale de la diges¬tion, par exemple, puisqu'il s'agit là d'unefonction naturelle équivalente à toutes au¬tres... — Fernand Kolney.

Egoïsme et Altruisme
Un anarchiste peut-il se dire simultané¬ment égoïste et altruiste ? On admet géné¬ralement dans nos milieux que ces deuxvocables s'excluent l'un l'autre.Je pense, après un examen attentif, quel'anarchiste peut parfaitement s'appliquerces deux vocables qui ne sont pas forcé¬ment opposés — du moins au point de vueoù je me place.Obligé de vivre dans un milieu hostile,entrave constante à son propre développe¬ment, il est pour ainsi dire contraint parson déterminisme personnel à lutter contrece milieu, à vouloir le débarrasser de sonignorance et de ses préjugés. Ainsi fai¬sant, n'agit-il pas en égoïste, en vue de sapropre satisfaction, tout en essayant d al-franchir autrui ?

V



SONGES PERDUS
RÉPONSE A. IIAN RTNERIl ne nous arrive pas tous les jours labonne fortune d'être apprécié selon nosplus brillants mérites, nos plus resplendis¬santes qualités et lorsque cette aubaine mi¬raculeuse nous échoit de la bouche mêmedu sages, nous ne pouvons que béer de ju¬bilation et d'inexprimable contentement.C'est pourquoi vous ne sauriez vous fi¬gurer, ô sage Han Ryner, comment l'é-pithète très appropriée de juge me ravitet me comble de joie. Je suis juge, c'est bienvrai, et nous sommes tous juges puisquenous émettons tous des jugements, le bonsage Han Ryner comme l'intrépide Ixi-grec, mais combien ce dernier me paraîtun bon diable de juge !Que fait-il en somme de si méchant quecela, le juge Ixigrec ? 11 s'étonne. Tout sim¬plement. Il s'étonne de ce que le juge HanRyner émette des jugements qui ne lui pa¬raissent pas en tout parfaits. Voyons lesfaits. Mais auparavant, précisons bien dequoi il s'agit.Je crois que Han Ryner admet deux as¬pects des choses : le monde sensible et lemonde extra-sensible. Le monde sensibleest celui dans lequel, bon gré, mal gré,nous vivons et qu'il n'est nullement indif¬férent de considérer d'une façon ou d'uneautre, car notre conservation est liée à sa■connaissance exacte.L'autre, celui qui échappe à nos sens,ne nous intéresse que par notre besoind'explication, notre curiosité spéculative,amoureuse de compréhension.Suivant que la connaissance exacte estaffirmée ou niée dans l'un ou l'autre deces mondes, nous nous trouvons inévitable¬ment devant des conséquences que nousavons créées nous-mêmes et que nous nepouvons imputer au voisin.Plaçons-nous par exemple dans le mon¬de sensible. Comment pouvez-vous conci¬lier, mon cher Han Ryner, le fait que lespensées étant fausses et erronées (puis¬qu'elles supposent des identités et que,pour le pluraliste, les identités n'existentpoint) vous puissiez tout de même vous enservir et les utiliser exactement comme sielles étaient vraies, véritablement vraies ?Votre ami Rosny a fait le procès du re¬lativisme : « Ainsi, dit-il, pour le relati-viste. l'illusion seule ne serait pas une il¬lusion ! » Ceci est en somme assez bien.Mais je crois qu'il y a mieux. Le sceptiquevient et me dit : « Homme grossier, tessens te trompent ; tes yeux et tes oreillest'induisent en erreur ». Et aussitôt voilànotre sceptique qui s'égosille pour se fai¬re entendre de mon oreille qui me trompeet qui s'ingénue à tracer de sinueux gra¬phiques pour subjuguer ma vue qui metrahit.Est-ce un crime que de s'étonner de l'in¬conséquence de notre sceptique ?Rosny écrit quelque part : « Pour un plu¬raliste résolu, il n'existe pas de termecommun. Chaque chose diffère de touteschoses. L'hétérogénéité est universelle et,de toutes parts, irréductible ». C'est par¬fait mais une pareille chose ne peut nis'écrire, ni s'exprimer sans se détruireelle-même car il est visible, qu'implicite¬ment, Rosny suppose et espère que le lec¬teur comprend ce qu'il écrit, et du mêmecoup cela suppose une certaine identitéde compréhension entre le lecteur et lui-même, une entente sur des termes com¬muns.Je resserre la contradiction : si les ter¬mes communs n'existent pas il est inu¬tile d'écrire et de parler, puisque cela nesignifiera rien d'intelligible ; et si les ter¬mes communs existent il est inutile d'é¬crire et de parler pour dire qu'ils n'exis¬tent pas.Le bon diable de juge Ixigrec continuedonc de s'étonner mais votre tribunal,mon cher Han Ryner, est terrifiant. Ony accuse les gens qui s'étonnent, d'appli¬quer à leurs contradictoires contradic¬teurs des sanctions terribles comme le si¬lence éternel ,1a crevaison des yeux, lamort par inanition, etc., etc. Horrible !Horrible ! ! Bref de quoi m'envoyer toutdroit au bûcher, à moins que le fait de s'é¬tonner ne m'y ait, au préalable, conduitdirectement.Passons aux arguments de poids.J'aime beaucoup votre exemple du my-riagone et de l'asymptote. La comparai¬son est heureuse et très habile. Voyons cequ'il en est.Supposons que les mots aient un senséquivalent pour vous et pour moi. D'unefaçon classique concevoir signifie : formeren soi, dans son esprit. Vorepeyre ajoute :« Opération par laquelle l'esprit créé, in¬vente, imagine un nom. Saisir, compren-

Et pourtant trop de nos camarades sontenclins à croire faire ôéûvre de dupes lors¬qu'ils se consacrent à la propagande deleurs idées. C'est le contraire qui est vrai.Plus un individu aura poursuivi intensé¬ment sa propagande éducative, plus il au¬ra contribué à la diminution de l'autoritéau bénéfice de la liberté, résultat qui vau¬dra autant pour lui-même que pour lesautres.Mais il ne faut pas confondre l'égo!sme,tel que je le conçois : libre, antiautoritai¬re. en réaction constante contre le milieusocial actuel où l'individu étouffe, aveccelui qui domine dans la société présente,cet égoïsme qui fait des individus à men¬talité d'exploiteurs ou de résignés.Ce dernier fait abstraction d'autrui, ce¬lui que je défends s'apparente intimement,se confond presque avec le sentiment d'al¬truisme. — MariuA Jean.

dre une chose, en avoir une idée claire ».Peut-on avoir une idée juste d'un myria-gone et que peut-on en former en soi !Vous me dites : « On peut le concevoir,mais on ne peut se le représenter ». Etmoi, je dis : On ne peut, dans sa totalité,ni le concevoir, ni se le représenter. Ce quel'on conçoit, ce que l'on forme en soi, cedont on a une juste idée c'est l'opérationcréatrice de l'esprit par laquelle on ima¬gine une superficie, on invente la possi¬bilité de construction de ce polygone. Nousne pensons qu'avec des images, et ce quenous concevons ne peut avoir un sens quesi un certain nombre d'images s'assemblentou se précisent à notre entendement. Or,notre faculté de représentation est extrê¬mement limitée. Les divagations sur l'es¬pace pur, par exemple, sont des faillitesde l'esprit analytique, car il faudrait pou¬voir se représenter du néant borné par dunéant. D'autre part, dans un temps don¬né. notre attention ne se porte que sur unetrès petite quantité de faits, notre percep¬tion n'embrasse qu'une quantité limitéede sensations et lorsque notre imagina¬tion construit une pensée, elle est inévita¬blement soumise à cette nécessité restric¬tive de l'espace et du temps.Je ne puis donc avoir une idée juste dumyriagone en sa totalité, c'est-à-dire leformer en mon esprit, puisque celui-ci nepeut embrasser qu'un nombre restreintd'images dans l'espace et dans le temps,mais je conçois parfaitement le fait de sonexistence, c'est-à-dire sa possibilité de réa¬lisation totale puisque je puis le construi¬re entièrement.La conception se différencie, si l'onveut, de la représentation en ce que dansla conception notre intelligence formecrée, construit des figures ; tandis que dansla représentation, elle subit presque le spec¬tacle de ces figures, ou celui de leurs rap¬ports (qui sont également des figures).Mais dans l'un comme dans l'autre cas nospensées n'ont un sens qu'autant que notreattention se porte sur des images précises.Le géomètre n'a aucune conception del'infini de l'asymptote, mais il a une con¬ception de sa fonction, puisque c'est lui-même qui l'a construite, et cette inventiongéométrique se résume, dans son entende¬ment, pour la courbe conchoïdale parexemple, en ceci :Etant donnés une ligne horizontale etun point fixe situé au dessous de cette li¬gne, toutes les lignes droites partant de cepoint et coupant successivement cette ho¬rizontale, en se prolongeant d'une lon¬gueur invariable à partir de leur intersec¬tion, formeront, en s'éloignant de ce point,une courbe s'approchant indéfiniment del'asymptote (ou ligne droite horizontale)sans jamais la toucher puisque toujoursles multitudes de droites, formant lacourbe par leurs points terminaux, forme¬ront un angle avec la ligne horizontale.Ce que le géomètre conçoit donc nette¬ment. ce sont les angles indestructiblesque feront toutes les droites plus ou moinsinclinées sur l'asymptote, et cela est in¬compatible avec leur rencontre en quel¬que lieu que ce soit.Votre exemple de l'asymptote me pa¬raît donc particulièrement heureux, nonpour montrer la possibilité d'une concep¬tion de l'infini mais au contraire pournous montrer l'existence d'une impossibi¬lité, parmi tant d'autres impossibilités.Je ne crois pas utile de m'étendre icisur la substitution de la contemplation àla compréhension : substitution opéréepar tous les mystiques et qui leur fait rem¬placer les processus explicatifs par l'ex¬tase. Il y a là toute la différence entrel'esprit oriental et l'esprit occidental. Onpeut d'ailleurs remarquer cette influencehypnotisante du verbe chez la plupart deshumains.Quand je ne sais rien, ou que je ne com¬prends pas, je dis: je ne sais pas, et je vousai avoué mon ignorance du mouvement ensoi, de l'étendue pure, de la durée, etc.,etc., mais ce que je sais, je le sais bien etje reproche précisément aux sceptiques denier l'évidence sensuelle et de croire enleur imagination qui n'est que de la sen-sorialité tarabiscotée. Bien des sceptiquesde l'histoire ont récusé le témoignage dessens, puis, ayant tant embrouillé dans leurcervelle, ont versé dans un mysticisme délirant.Mais peut-être sommes-nous d'accordsur les modalités du monde sensible. Cequi nous sépare, c'est que vous ne voulezpas appeler vérité mais apparence (illu¬sion) les divers aspects du monde sensi¬ble vus à des échelles différentes. Or jecrois que la vérité est à toute les échellessi je la perçois sensoriellement. L'hommeest une vérité ; ses cellules sont des véri¬tés ; les colloïdes sont des vérités, les mo¬lécules, les atomes, les électrons, lesles tout ce que vous voudrez sont des vé¬rités si je les perçois d'une façon ou d'uneautre. Et cela parce que l'homme est unesynthèse de cellules, qui sont des synthè¬ses de colloïdes, lesquels sont des synthè¬se de molécules, lesquelles à leur tourIl n'y a là aucune apparence (aucune illu¬sion) ; il y a de nombreuses réalités sen¬sorielles ne conditionnant les unes les au¬tres. L'apparence serait que ce que je croisêtre une synthèse en soit une autre oun'en soit pas une (mirage). D'ailleurs unesensation seule n'est pas une vérité ; l'ac¬cident n'est jamais une vérité. Ce que nousappelons vérité, c'efet la persistance dequelque chose d'invariable dans un certainnombre de sensations sucessives qui nouspermet d'agir avec certitude à l'égard deces vérités et d'assurer notre conservation.Votre conception de l'activité de toutêtre, cachée, sous l'apparente passivité,est tout à fait exacte mais précisément le

déterminisme ne peut absolument pasvous absorber dans le dehors, puis¬que vous êtes vous même le dehors d'au¬tres êtres que vous absorberiez ! Il n'y anulle passivité dans l'univers, mais par¬tout de l'action. Tout s'influence et se dé¬termine dans l'espace et dans le temps.Pourquoi, m'imputez-vous, mon cher HanRyner, la confusion éternelle entre le fa¬talisme et le déterminisme ? Le fatalisme,c'est le jeu de monade leibnitzienne ir¬rémédiablement déterminée dans toute l'é¬tendue de son action par l'acte créateur,ce qui d'ailleurs détruit radicalement toutlibre arbitre, et toute relativité. Le déter¬minisme vrai signifie modification de l'é¬tat synthétique de chaque chose par lecontact des autres choses qui se modi¬fient également.Je ne sais pas très bien pourquoi uneexplication universelle anéantirait tout.Expliquer le fonctionnement d'une loco¬motive ne la détruit pas. Cela peut dé¬truire la curiosité chez quelques uns, maiscela peut la développer considérablement■chez quelques autres. L'homme connais¬sant le secret des choses pourrait peut-êtreen modifier le cours ; détruire la souf-fraïKe et la mort ; augmenter sa puissancesensuelle et imaginative ; voyager dansl'univers ; que sais-je encore... ? Peut-être cela se fait-il quelque part !Vous allez m'accuser encore, juge terri¬ble, de prendre tout cela au sérieux. Biensûr que je le prends au sérieux ! La vieet la mort sont des choses sérieuses. Lors¬que je pense, je pense toujours sérieusementet je ne puis m'imaginer les philosophes, lessavants et les sages eux-mêmes méditantsur des cocasseries. Je prends au sérieuxce qui est sérieux, c'est-à-dire profondé¬ment pensé, très longuement médité et ré¬fléchi, et exprimé d'une manière compré¬hensibles. Il y a dans l'eifort sincère d'unsavant et d'un philosophe, tenté vers lacompréhension des énigmes de la nature,quelque chose d'émouvant et de fraternel.Je me sens le frère de ces hommes quis'attaquent courageusement à cette igno¬rance qui nous lie à l'esclavage des cho¬ses ou des idées. La vie est affirmation etvous ne riez en sage, ô philosophe ironis¬te et souriant, que parce que d'autres, ja¬dis, ont accepté la lutte sérieusement sansdouter aucunement de l'évidence de l'oursdes cavernes ou du machérodus. Vouspensez que je farfouille mon unique mé¬canique avec trop de sérieuse obstination,alors qu'heureux et insoucieux pluralistede multiples explications caracolantes vousportent en d'innombrables et féériques en¬chantements. Oui et non. J'aime la multi¬tude des chants et des symphonies maisj'ai horreur des cacophonies et des couacsintempestifs. Je préfère le silence. Millefausses notes ne font pas une mélodie.Dix incohérences ne sont pas une expli¬cation.Toutes les pensées me séduisent si elless'ordonnent harmonieusement ; si ellesobéissent aux exigences de la raison, à latyrannique rigidité du bon sens. Dans tou¬te œuvre philosophique ou scientifique jegoûte le charme des déductions et des in¬ductions bien construites ; l'attrait desspéculations habilement enchaînées ; lamerveilleuse continuité d'une pensée quisait coordonner sans défaillances les di¬vers éléments des perceptions .J'aime la belle lucidité.Mais je suis totalement réfractaire àl'angélique musique pascalienne qui me su¬surre que : « l'espace infini est une sphè¬re infinie dont le centre est partout et lacirconférence nulle part ». Je sursauteégalement lorsque le jazz-band Clémence-Royer tonitrue : « L'infini est un cubeinfini orienté suivant toutes les dimen¬sions de l'espace ». Quand ces dissonan¬ces infernales se sont évanouies et que jereprends mes sens, j'entends en un der¬nier remous cacophonique : « l'infini,c'est l'infini ! »Ah, comme le silence est grand !La multitude des explications ! le be¬soin que l'on pense autrement que vous !Evidemment ! puisqu'un seul homme n'aqu'une seule richesse et que nous pouvonsavoir toutes les autres richesses. Mais cen'est ni richesse d'incohérences verbales,ni trésors d'absurdes logomachies que vousaimez et que nous aimons.Sous l'apparente diversité des hommes etdes pensées se cachent la merveilleusecompréhension humaine, l'impersonnelleraison, la sensibilité spécifique qui nousfait pénétrer un peu les uns dans les au¬tres, nous comprendre, nous deviner, nousaimer, nous enrichir mutuellement puis¬que nous nous déterminons et influençonsréciproquement.Si le transformisme, l'évolutionnisme, lemécanisme satisfont mieux ma raison quetoutes autres hypothèses connues, pour¬quoi irais-je consulter les tables tournan¬tes pour m'éclairer sur ces questions ?C'est par de multiples expériences et ob¬servations, par de nombreuses critiquessensées jaillies de toutes parts, de conti¬nuelles discussions, des luttes et opposi¬tions d'idées mûries et réfléchies qui s'é¬labore fraternellement la connaissance hu¬maine.C'est pourquoi je suis déterministe etévolutionniste, curieux, insatiable, amou¬reux de la vie et des dynamismes conqué¬rants.C'est pourquoi j'aime votre mécanicis-me cohérent, lucide, averti des défaillancespossibles et par conséquent harmonieux.Et si je ne craignais de sourire et devous rendre sérieux je vous dirais, ô sageHan Ryner ! qu'il faut être bien grave pouressayer d'écraser sous sa mécanique in¬trépide le bon juge Ixigrec et son étonne-ment. — Ixigrec.

Croqu igrtoles
Qu'il aille en Italie.Dans un récent Libertaire, le copainAnastygmat affirme, comme ça, à la bonne,que le signor Mussolini n'a jamais, au fond,été un socialiste, mais un anarchiste in¬dividualiste (c'est souligné dans le texte).Si Mussolini a été « un anarchiste indi¬vidualiste », il a dû nécessairement abolirl'état et les institutions gouvernementales.Dans ce pays favorisé, il ne doit plus exis¬ter aucune organisation économique, ju¬diciaire, ou autre imposée. Il n'y a pas depouvoir dominant qui puisse intervenirdans les_ contrats que les individus ou lesassociations ou les fédérations d'associa¬tion peuvent passer entre eux. Personne neP^ut être obligé de faire partie d'une asso¬ciation dont le but ou les membres ne luiagréent pas ; personne non plus ne peutêtre empêché de fonder une associationdans quelque but que ce soit. En Italie,nul n'empiète sur l'expression de penséeet d'être de qui que ce soit à charge deréciprocité, bien entendu.Sinon, le copain Anastygmat ne sait pasce qu'il écrit et je propose, pour éclairersa lanterne, qu'on l'envoie en Italie avecun passeport italien, comme de juste, poury éditer un journal anarchiste individua¬liste. — Candide.Végétalisme et Naturalisme
On trouve toujours des humains qui vontplus loin que soi-même dans quelque direc¬tion que Ton s'aventure. En lisant quel¬ques ouvrages, très bien présentés, sur levégétalisme et le naturisme que vient defaire éditer Sophie Za'kowska, où se ré¬sument très heureusment les pensées deG. Butaud et V. Lorenc sur ces questionstrès étendues et très complexes, je pensaisqu'il devrait être bien difficile de pous¬ser la conception du déterminisme dog¬matique beaucoup plus loin que l'ont faitces deux camarades.Je n'ai pas la place cette fois-ci d'étu¬dier cette question mais je le ferai à fondtrès prochainement, car la tendance natu¬raliste peut être étudiée comme une réac¬tion salutaire contre notre orientationfaussement humanitaire et civilisatrice ac¬tuelle, et en ce cas j'approuve entièrementses moyens d'action ; mais elle peut êtreaussi prise à la lettre comme une fin en soi,un credo définitif de l'aboutissement hu¬main et alors cette manière de penséem'apparaît plutôt comme une indigestiondu déterminisme, qu'une bonne digestionde la compréhension des inter-actionsuniverselles.Le gros reproche que l'on peut faire aunaturisme sur l'ensemble de son argumen¬tation c'est de ne prendre qu'une partiedes phénomènes, de n'envisager le pro¬blème que sous un seul aspect, alors que lephénomène vital est nécessairement con¬ditionné par d'innombrables circonstanceset que l'introduction de multiples faits, né¬gligés par le naturisme, en changerait iné¬vitablement les conclusions.Je crois que la science ici, comme enbeaucoup d'autres cas (je l'ai montré icimême) est la bonne à tout faire utiliséepour toutes sortes de besognes apparais¬sant soudainement resplendissantes et dé¬finitivement consacrées, uniquement parce que cette ménagère en renom y a misla main. On oublie que la science n'estqu'un outil, un outil merveilleux, j'en con¬viens. mais un outil tout de même manœu¬vré par de simples mortels.Mais je ne veux point anticiper sur màprochaine étude. Le naturalisme repré¬sente d'ailleurs une fraction trop impor¬tante de l'orientation humaine pour ne pasmériter un examen très sérieux et très im¬partial. Butaud principalement soulève desquestions tellement diverses et profondes,sa pensée est tellement concise et nettesur ces sujets qu'il est nécessaire de procé¬der méthodiquement à leurs examen. —Ixigrec.
(1) L'Individualisme conduit au Robinsonisme.Le Végétalisme permet le Communisme, par G. Bu¬taud, Victor Lorenc et sa contribution au Naturis¬me, par Sophie Zaïkowska (Ed. du Végétalien»131, rue Saint-Gratien, Ermont, Seine-et-Oise).Parmi cequipuliUe
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.LE REFRACTAIRE, A. Martin, rue des Prairies,72, Paris 20e, C. C. P. 1123-86 (Lé numéro de fé¬vrier est entièrement consacré à l'objection de cons¬cience et aux cas Bernamont, Guillot, Odéon, Beau-chet, Prugnat, Meynaud, Renard, ces deux dernier»toujours au bagne). Le numéro, 50 centimes, dixnuméros et au-dessus : 0 fr. 35.
Edouard Rothen : LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE(brochure très fortement argumentée et documentée,que de récents incidents rendent de toute actuali¬té, et que nous recommandons vivement tout enfaisant toutes nos réserves au point de vue inno¬

cence et culpabilité, puisque nous considérons icicomme « victime » quiconque doit subir le juge
ou la juridiction imposés) ; L. Barbedette :PAR DELA L'INTERET (numéros de septembre-octobre et de novembre de « La Brochure Men¬suelle », rue de Bretagne 39, Paris-3").
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Romain Rolland : LA VIE DE VIVEKANANDA A CEUX QUI NOUS AIMENT. — L'augmentationBT L'EVANGILE UNIVERSEL, 2 vol. 24 fr. (Ed. des exemplaires mis en dépôt à Paris s'étant tra-StocK) duite par une augmentation sensible de la venteAlbert Thierry î LE REVELATEUR DE LA DOU- au numéro, nous allons de nouveau élever le chif-3LEUR, tragédie en neuf cercles, 1 vol de 418 pages : fre de la mise en vente. Ne manquez pas de vous20 francs (Ed. de la « Librairie du Travail »). enquérir, là où vous ne le voyez pas à l'échelle,Pacal Thémanlys : FIGURES PASSIONNEES: si l'on reçoit l'en dehors et de demander son ex-12 francs (Ed. A. Delpnech). position.too.f»y«Tcx^nCT?^tc^Tr.:r.P0L5MICAnS0^RE Paol° SCHICCHI. — Reçu ta lettre. Excuse-moi,Ew. ^ A T AS MIJ TERES ^ HITAS DEYOS0MILI~ je °e VeUX pas entrer dans Cette Polémiclue- Vuisprts . A LAS MUJERES E HIJAS DE LOS M U jj egt certain que sl un illégaliste anarchiste avaitTANTES DE IDEAS AVANZADAS ! E. rr™an. ' fréquenté un mouchard du type Menapace et que,COMO ENTENDEMOS_ EL NATURISM0 S " trompé par lui et écoutant ses conseils, il eût dé-DIVIDUALISTAS, COMO ENTENDEMOS EL AMOR ^ un paquet de fausses coupures chez unLIBRE LOS IND1VIDUALISTAS (Ed. de Iniciales, fiers> dépô't aqmenant ,.arrestatlon de celui-ci, nousBarcelona). T,.„r,r.I.ITr.rTnw 1T tjçtttdto nr n'aurions pas fini d'en lire et d'en entendre !F. Vniera : INDRODUCCION AL ES ^ Moi. d„ mnm,nt /tu*/,™ annartient an narfi desLA FILOSOFIA (II. Cuadernos de Cuetura, Va-lencia).Federico Urales : LA ALEGRIA DEL AMPUR-DAN, Luis Pujades : RECUERDOS DE FLORA,

Mais du moment, qu'on appartient au parti des
« honnêtes gens », on est excusable et excusé d'a¬vance. Ah ! la belle mentalité bourgeoise. — E. A.
A. BONNEAU a reçu les 10 francs de G. Mi-

Reaina Opisso : TU ERES LA DICHA (n« 183 à chel et remercie les camarades qui se sont inté-185 de la « Novela Idéal, Barcelona). ressés à son cas, mais il les prévient que la sous-John Henry MacKay : EHE — Mariage — pièce cription étant close et ayant retrouvé du travailen un acte (Verlag Radikaler Geist, Berlin-Wen- dans sa profession, toute somme qui lui sera de-denschloss). sormais remise à titre personnel versée par lui
Dr Norman Haire : HOW I RUN MY BIRTH à la caisse des « Amis de Compagnons de l'enCONTROL CLINIC (London, 1929). dehors ».HECTOR GILLIOS, chemin du Roucas-Blanc 170,Marseille serait reconnaissant à qui lui prêteraitet lui laisserait le temps nécessaire pour levr lec-

Dar E ARMAND, pièce en 4 actes, tirée & un nom- ture : 1° Appointions d Ahasvérus ; 2°Ere restreint d'exemplaires : 3 fr. £0 (franco et ges de Psychodore ; 3» Paraboles Cyniques. FraisLES LOUPS DANS LA VILLE
recommandé : 4 fr. 10).Quelques appréciations s...Pièce en quatre actes, bien écrite, dénoûmentlogique et émotionnant. Etude de caractères, quel¬ques uns nobles, d'autres répugnants, qu'il n'est Milan.

d'expédition à sa charge.JOSÉ ROUQUET, Samatan : Attendons toujoursréponse à notre lettre.Nous croyons savoir que MENICONI FIORAVAN-TE ne se trouve plus aux îles, mais est rentré à
pas difficile de rencontrer au dedans du mouve- CAMARADE pourrait-Il me fournir renseigne¬ment anarchiste ; s'il est vrai qu'il existe parmi ments sur ]es communes (France) les moins peu-de très belles mentalités, uniquement consacrées, lé les lus rici,eSj ies moins chargées d'impôts,comme un FrancK Dumont, à la propagande des frais remj,oursés : Maurice Bousquet, rue Ruai-principes libertaires, on en rencontre aussi d au- ménU 38> Epinal (Vosges).très pour qui l'anarchisme n est qu un léger ver- heNRY DUPRé. — Reçu liste. Merci de ta pei-nis qui déguise des appétits ignobles, des ambitions ^ En effet> ,e n.entends plus guère parler desmesquines, de méprisables dépits et des appétits ins d N Y. et ne sais s'ils sont morts ourefoulés de vie bourgeoise, comme un Pierre Ma-

VERS LES ÉTOILES
Rien n'assure que notre espèce resteraéternellement prisonnière de la pesanteur,que la terre ou du moin le système solai¬re la retiendront toujours dans l'orbe deleur attraction. Et la disparition de notreglobe n'impliquera peut-être pas celle denos descendants. Pour ces derniers l'heu¬re viendra de monter à l'assaut des étoi¬les, d'explorer l'univers, à la recherche deplanètes sœurs, au sol neuf, à l'atmosphè¬re vierge, aux luxuriantes végétations,Quels paysages étonnants quelles beautésmagiques verront leurs yeux, quels êtresaussi se trouveront sur leur route, intelli¬gents ou monstrueux ? Et, durant leursrandonnées célestes, quel étrange frissonen contemplant la terre, point minusculeet paisible qui scintillera dans le lointain.Rêve fou, impossible chimère, dira-t-on lProjet réalisable, assurent des savants trèspositifs. La superposition de fusées à tirsuccessif ou des machines non encore in¬ventées permettront, un jour, de se riredes lois de l'universelle gravitation. Noussavons que les ondes électriques sillonnentles espaces interplanétaires ; d'où l'idéede correspondre avec Mars par télégraphiesans fil. Mais il faudrait que l'habitent desêtres parents de l'homme, dont la civilisa¬tion soit assez haute, les récepteurs assezpuissants pour que nos messages leur de¬viennent accessibles. Peut-être les échan¬ges, rendus faciles entre les terres peu¬plées d'espèces raisonnables, doivent-ilsaboutir, plus tard, à un savoir qui, émi-grant d'astre en astre, connaitra l'immor-talité. Malgré la mort lente ou brusque deamis de L'encyclopedie anarchiste. — notre globe et des autres, à tour de rôle,

ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DBL'EN DEHORS se réunissent le 2* et le 4* lundi dumois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbés,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).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 fbmmsest-elle l'egale de l'hommb ?Lundi 10 mars :R. Petltlaurent : Quakértsme 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 par E. Armand •POUR NOUS OU CONTRE NOUS: PindlviduaUsm,;anarchiste, comme vie et comme activité : l'œuvrene « l'en dehors ».
Lundi 14 avril :E. Fournier : Origines de la société et du sen¬timent religieux. Critique de Durkheim et autres.Lundi 28 avril : ,D. Caldine : L'ordre des Templiers eut-il un es¬prit révolutionnaire ? — Comment et pourquoi ?Les camarades désireux de s'entretenir avec EArmand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, k partir de 15 heures Jus¬qu'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.

rais... (Accao direita, Rio de Janeiro). vivants, etc.JEAN RAVAILLE, Béziers : Prière de répondreà notre lettres. Nous devons, nous, payer notre im¬primeur à chaque parution. Il y a urgence.RIPPOLL : T'es-tu occupé du règlement Néri VTe rappelons dernière lettre. En sommes à untimbre près.l'en dehors étant sous presse, nous recevons le3» fascicule de la REVUE ANARCHISTE.
„ . „ „ „ COMPAGNON DE L'EN DEHORS dés. f. conn.Souscription permanente. — Voisin, 2. P. Messa- CQ A ldées de Ven dehors. Vie saine, simple,ger, 15. E. Thuet, 15. M. Trémont, 5. M. Betty, 10. agréable à la campagne. — Alcide Héraud, usineL. Ligonnet, 5. D. Labit, 2. E. Blanchard. 5. Nlco- dfi Goulafrre, par Le Breuil-en-Auge (Calvados),let, 4,25. J. Serru, 5. Ventoura, 5. José, 15. P. Ni- pour tQut ce qul concerne ja BIBLIOTECA LUZcoulaud, 7. Schalks, 13,50. P. Bourg, 3. M. Duvai, j LIBERTAD Tambobamba, Cuzco, Pérou, commu-10. A. Martin, 5. Ch. Dussart, 5. .T. Chauvet 5. nicatio échanges, envoi d'ouvrages, etc., etc., onCh. Sarda, 10. Romieu, dit K. X., versé par Ga- „ d presser BIBLIOTECA LUZ I LIBER-by, 10. G Camus, 5. P. Voisset, 5. Soucias, 20. ^cotabambas. Cuzco, Pérou.Masson, 5. Collectes réunions Boulevard Barbes, ....13,60. P. Cuella, 10. Sommovigo, 10. Lebretton, 5. 11 s'est f°rnlc un groupe libre, d etudes socialesA. Delvau, 4. C. Donzé, 4,15. A. Bigan, 65. A. A 1VRY-SUR SEINE, dont les reunions ont lieu,Guiton, 4. L. Simon, 5. M. G. 50. J. Levrat, 5. le jeudi, une fois par mois, à la Mairie, salle deR. Corcelle, 5. Angèle, 10. A. Bailly, 1. Grupo 11- la Justice de Paix, s'adresser, pour tous renseigne-bertaria idista. 30. Reliquat entrées réunions rue ments : Groupe Libre d Etudes Socia es, , ude Bretagne, 348. Collecte réunion rue de Breta- de la Petite-Saussaie, \ itry-sur-Seme ( eine).gne, 51,50. L. Picot, 20. H. Lefèvre, 5. Liste 732,

Réunion, mardi 11 mars, à 21 heures, salle du res¬taurant coopératif « La Solidarité » ,15, rue deMeaux, métro Combat : La vie de l'E. A., suivied'une causerie par le camarade Goujon sur la cri¬se actuelle de la coopération.

par E. Mèche, 20. Bigan, 10. De Guesnet, 20. Ray-xnond, 5. René, 5. A. Bonneau, 10. A. Lecomte,19,50. L. Collange, 5. R. Lieugme, 5. H. Zisly, 5.J. Pesté, 20. Descartes et Lebigue, 5. R. Colin, 1,50.
IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprend desnoms d'abonnés « à l'essai » ou n'ayant pas renou¬velé leur abonnement depuis plus d'un an. Si nous

ne recevons rien d'eux d'ici une quinzaine deA. Bailly, 2,50. Liste 724, par H. Dupré 175. Jours, nous leur ferons présenter par la posteJ. Granet, 5. A. Rioux, 5. J. Liaudrat, 10. E. Con-tou, 5. L. Langlois, 5. Y. Ledu, 10. H. Lavaud, 5.R. de Ylaeminck, 9,50. N. Juliot, 5. C. Hoornaert,5. P. Vandeputte, 2. Boucharel, 10. J. Defougères,5. C. Friaglia, 5. M. Lebrun, 3. P. Babinot, 4. R. deWaard, 4 50. G. Tricot, 5. A. Bernard Guillot, 5.M. Patrouix, 2,65. R. Iniesta, 5. P. Estaque, 50.Total arrêté au 15 février : 1.312 fr. 15.

une quittance de recouvrement pour les 1, 2 on 3années dues. Elle sera augmentée des frais, cela
va sans dire, soit 2 fr. 50 par quittance.
Abonnements d'un an : M. Déroche, S. Cohen,J. Darmon, M. Miermont, Allègre A. Pommier,M. Chambon, M. Delbary, M® Meynie, Fenouillat,A. Hesnard, Peyrigaud, M. Roullet, M. SioracRoby, Yzac, Mathieu, A. Goudaunèche, J. Vennac.Granger, Périlhou.

AVIS IMPORTANT. — I. A la suite de divers Abonnements de 2 ans : G. Mayache, R. 9Jivler'abus, nous avons dû nous décider (sauf en ce qui F. Duvigneau, Fabiani, Ch. Doll, Y. Attal, E. Du-concerne les demandes de nouvelles de camarades, combes, M. Grillot, Abdelaziz, Gallardo E., R. Do-réservées à tous nos abonnés, sans exception) à mengo, F. Vallet, R. Vasquez, Ch. Chambe, Girar ,limiter l'insertion des avis, informations, annon- Maguelon, D. Pinelli, C. Roche, A. Giroud, G.
ces qu'on nous demande de faire paraître dans Boujon, E. Pasquet, Gâche, Pancho, H. vigneaux,nos colonnes : Sanchez, L. Molères, R. Dubeau, J. Régis, Mme1° aux individualités ou groupements faisant par- Cruzel, D. Beaufils, L. Capot, J. Genest. J. Pujos,tie de l'une ou l'autre des associations relevant M. Radigalès, Ximenès.directement de l'en dehors; — 2° aux souscripteursà nos abonnements de propagande ; — 3° à nos a. Vous qui êtes abonnés et changez de domi-agents-correspondants agissant en leur nom per- C//Cf faites-nous savoir votre nouvelle adresse,sonnel ou, sous leur responsabilité, à titre de Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGÉ DE DE-reprèsentants d'une association d'études ou de MEURE que l'en dehors ne vous INTERESSEpropagande ; — 4° à nos collaborateurs attitrés. PLUS ? Pour nous épargner l'inutile et accablantPour une catégorie d'annonces, il est nécessaire fardeau financier, nous avons besoin d'abonnésd'appartenir à « l'association internationale de STABLES et PERSISTANTS.combat contre la jalousie », etc. (voir cette ru- b. Vous que nous avertissons par note publiéebrique). en huitième page et par circulaire envoyée à votreL'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré- domicile, ne nous laissez pas envoyer de quittan-servée aux membres du milieu « les compagnons ce de recouvrement si vous n'êtes pas disposé A
de l'en dehors » et aux ADHÉRENTES à « l'asso- /a payer. SAVEZ-VOUS QUE VOTRE REFUS NOUScïation internationale de combat contre la ja- OCCASIONNE 2 fr. 50 DE FRAIS ? Et cela alors
lousie, etc. » qu'il est si simple et ne coûte rien de nous ren-Nous n'acceptons l'adresse « poste restante » — voyer ce journal s'il ne vous platt pas ou plus,publique ou privée — que pour les camarades qui C. Vous qui êtes un abonné stable et persistant,nous sont personnellement connus et dont nous faites un effort pour nous trouver UN NOUVELconnaissons l'adresse domiciliaire. ABONNE. Nous sommes convaincus qu'en sixL'insertion est gratuite, mais toute demande mois, vous pouvez faire cela. — l'en dehors,d'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 A qutque ce soit l'adresse d'aucun camarade (abon¬nés, membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse.

MARSEILLE : Groupe d'Action Anarchiste :gagnants de la souscription tirée à la Fête Artis¬tique organisée par le groupe, le 9 février au« Club du Marin » : n" 391, 1 paquet de livres,n° 131, applique et tulipe, n" 798, six mouchoirs,n° 670, lotion Pompeïa, n° 42, un coussin fantai¬sie, n<> 632, une trousse d'écolier, n® 595, une trous¬se d'écolier, n° 898, une trousse d'écolier, n° 346,abonnement six mois au Libertaire, n° 219, abon¬nement un an à l'en dehors, n® 161, abonnementsix mois à la Voix Libertaire, n° 437, une des¬cente de lit, n° 975, une boîte cartes de visite,n° 179, une lampe électrique, n° 669, une boîtepapier à lettres, n° 946, garniture de cheminée,n° 459, trois morceaux de savon, n° 381, une nap¬pe, n° 755, un étui à cigarette, n° 605, une glacetrois faces, n° 313 une statuette marbre, n° 802,deux coussins fantaisies. — Les lots sont à la dis¬position des gagnants à la Bourse du Travail,salle 6. Si d'ici un mois les lots ne sont pas re¬tirés, ils deviendront la propriété du groupe.Le groupe va éditer une affiche et un tract pourles fêtes du centenaire le l'Algérie : les prix pourles affiches seront de 90 à 125 francs le ce A etpour les tracts de 30 à 35 francs le mille, fraisde transport à la charge du destinataire. — S'adres¬ser à Armaing (Henri), Bourse du Travail, salle 6,Marseille.ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1** vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.
ORLEANS. — Nos am|s rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., au bureau du jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph débouchsentre les numéros 66 et 68 du boulevard Chfiteau-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.

Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?1° Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons parII. En ce qui concerne les réalisations de toute entente anarchiste et association volontaire) contrenature pour lesquelles on nous demanderait la pu- I franc en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St- Joseph, 22, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des amis de l'en; 2° Etre conçues dans dehors, établie au début de l'année courante.nEHORS, et de 1 une ou o® L'Association internationale de con

blicité ou l'appui de l'en dehors, leurs anima¬teurs, Initiateurs ou délégués se conformeront auxdirectives suivantes .•«il" Adhésion à l'une oul'autre de nos associationsle sens et l'esprit de l en dehors, et ae i une ou 2» L'Association internationale de combatl'autre de ses thèses fondamentales ; 3° Nous assu- contre la jalousie sexuelle et l'exclusivismb bnrer une participation telle à leur activité qu'elle amour.nous mette à même de nous rendre efficacement Envoi des conditions d'admission et thèses fon-compte de leur marche ou fonctionnement. D ail- damentales qui condensent le point de vue de l'ENleurs, nous n'examinerons la demande de publl- DEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbrecite ou d'appui que si la « réalisation » en fat- à E ARMAND, au bureau de l'EN DEHORS,sont l'objet se présente comme un groupe d'amis méme adresse, {Texle français et ido).de l en dehors et s engage formellement à s in- L'admission comporte, entre autres, l'abonnementtéresser à la diffusion du journal. en règle et l'adhésion préalable aux « Amis deSOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERA DÉROGÉ Ven dehors .A CETTE LIGNE DE CONDUITE. Fraij d'affiliation : 5 fr., payés une fois pourRien entendu, nous déclinons toute responsabi- toutes, donnant droit à la liste des membres delité pour les diverses informations qu à titre pu- l'Association, établie au début de l'année cou-rement documentaire, nous fournissons sur certains rante.milieux ou mouvements. — l'en dehors. 3<) Les Compagnons de l'en dehors î envoidu contrat — texte ido et français — exposant lesA. SCOTT demande nouvelles de Scarcériaux. — conditions d'admission et résumant les charges etBLANCHE ayant écrit à Victor serait heureuse les avantages de l'Association contre 1 fr. adres-nouvelles de lui, ou Marie ou Jojo. sé à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.RERTRAN, N.-Y. : Tout reçu, excuse silence. Il Envoi seulement à nos abonnés en règle.s'agit de Moses Harman, l'éditeur de Lucifer, pu- L'admission comporte, entre autres, l'adhésionbliée autrefois à Chicago. préalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.
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