
8 J^JLO-E^S 50 cent. France; 75 cent, ailleursBi-Mensnel
PARIS-ORLÉANS
début mai 1930
Q" Année J'en dehors On ne fait croire dessottises aux hommes

que pour les soumettreet les exploiter ; onsait bien que le peuple
■

N° 182 Organe d'éducation, de réalisation, de camaraderie individualiste anarchiste jj
Les Camarades adresseronttout ce qui concernel'en dehors
à H. A.R1VIA.IVD22, cité Saint - Joseph, ORLÉANS

ABONNEMENT MINIMUM. Un an : ÎO fr. »; Extérieur : 15 fr. »ABONNEMENTS DE PROPAGANDE :à 3 exemplaires de chaque numéro .. Un an : 24 fr. »; Extérieur : 36 fr. »à 5 exemplaires de chaque numéro .. Un an : 36 fr. » ; Extérieur : 52 fr. »Tout exemplaire d'une date antérieure à l'année courante : 0 fr. 75Changement d'adresse : Joindre 0 fr. 60 à l'envoi de l'adresse nouvelle
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Déclarations à la Conr d'Assises de Chicago(8 Octobre 1887).

En guise^épilogue RÉALITÉS, VERITESLes lilas sont en fleurs et le montant denos souscriptions diminue. Or, on nous an¬nonce pour le mois de juin une nouvellehausse des salaires des ouvriers du Livreet voici que depuis quelques jours certainestaxes postales sont augmentées. On ne peutnier que pour dix sous par numéro et dixfrancs par an nous ne fournissions dequoi lire. Il ne faut pas que nous noustrouvions, cet été, dcuis l'embarras au pointde vue financier. Abonnés, dépositaires,correspondants, ne vous mettez pas en re¬tard pour nous régler. Nous sommes deceux qui ne peuvent faire crédit.l'en dehors a des ennemis ; l'en dehorsgêne certains ; on ne peut lui pardonnerde ne pas être « dans la note » et de fairescandale ! (sic). A vous qui nous compre¬nez, nous vous demandons de faire toutce que vous pouvez pour que notre mar¬che ne se ralentisse pas. Nous sommes per-venus ù un tirage de 6.000 exemplaires.Faites votre effort pour que nous nous gmaintenions.Mais ce n'est pas tout.Depuis quelque temps, nous voyonsmoins de camarades à nos petites réunionsdu bar du boulevard Rarbès. Donner sonadhésion aux Amis de l'en dehors estquelque chose certes, mais cela entraînecertaines charges, entre autres celles dediffuser l'en dehors ; de lui trouver deslecteurs, des abonnés, des souscripteurs ;de contribuer ù la vitalité des rencontresque nous organisons. A quoi bon être mem¬bre d'une ou de l'autre de nos associations,si c'est pour mijoter dans l'isolement oune pas rester en contact continuel avec nosinitiatives ? Personne n'est forcé d'en fai¬
re partie, mais si c'est pour les alourdirde poids morts, refuser de payer de sa per¬sonne pour que réussissent et prospèrentnos projets et nos desseins, autant s'entenir à l'écart.D'ailleurs, nous estimons que l'en dehorspossède assez de lecteurs et d'abonnésdans la région parisienne pour assurer leplein succès de nos réunions, balades etautres rendez-vous. L'indifférence, l'absten¬tion, le « tant pis pour toi » sont autanten ce domaine qu'en d'autres l'indice d'unecamaraderie défectueuse et d'une sécheres¬se déplorable de sentiments qui cadre mal■avec les buts èt l'œuvre de.. L'EN DEHORS.

Dans les Sapins...
Dans les sapins et la bruyère,Il fait bon courir au matin,Sous les regards du ciel sereinPétri d'azur et de lumière.
Fuyant la tâche coutumièreEt l'étroit sentier du jardin,Dans les sapins et la bruyèreIl fait bon courir au matin.
Et quand notre amour éphémèreEst comme un soleil qui s'éteint...C'est revivre un bonheur lointain•Que d'eu revoir l'image chèreDans les sapins et la bruyère 1Eugène Bizeau.
SOMMAIRE : En guise d'épilogue; — Dans lesSapins (E. Bizeau). — Réalités, vérités (Gérardde Lacaze-Duthiers). — En marge des compres¬sions sociales : Terre Nouvelle (Y. Coissac). —Nos centres d'intérêts et les réflexions qu'ilssuscitent (Nos associations ; où l'on foule lessentiers battus). — Un manifeste anti-intellec¬tualiste. — Rajeunir (Dr A. Robertson-Pros-chowsky). — Contribution à l'histoire des Mi¬lieux de vie en commun : période owenite. —Ferveur (Armand Deliorne). — Espace-Temps(L. Barbedette). — Cosima Wagner ou la der¬nière Egérle (Federico Montseny). — Mutualis-me et Communisme (W. B. Greenc). — Le secretde Polichinelle (A. Bailly). — Notre point de vue(E. Armand). — Devoirs des parents, droits del'enfant (J. Serru). — En songeant au 1er mai(Qui Cé). — Théosopliie. II (E. Fournier). —Pourquoi Gandhi s'efforce de détruire l'impôt surle sel. — Réflexions d'actualité sur le sexualis-ine, etc., XI (E. Armand). — Ordre et Anarchie,VIII (Maurice Imbard). — Croquignoles. — Undrame individualiste (Gérard de Lacaze-Du-.thiers. — Glanes, Nouvelles, Commentaires. —Parmi ce qui se publie. — L'Album de Janine.

— Le Choix (E. Armand). — Trois mots auxAmis. — Avis et Communications.

Parce que Gandhi a fait un geste « sym¬bolique », l'administration se met en co¬lère. Songez donc ! Il a violé la loi sur lagabelle en ramassant du sel dans le creuxde sa main. Ce geste est, paraît-il, subver¬sif ; il légitime, de la part des ' autorités,toutes les répressions.
La liberté individuelle fait encore verserdes flots d'encre et des flots d'éloquence.Depuis le temps qu'on en parle, elle de¬vrait avoir quitté le domaine de la théoriepour celui de la pratique. Il n'en est rien.Elle reste toujours à l'état de rêve ! Pourcalmer l'agitation provoquée par les er¬reurs judiciaires, l'autorité adresse des« instructions » aux magistrats qui s'em¬pressent aussitôt de les violer. Odieuse co¬médie que celle de la justice s'entêtantdans ses erreurs, commettant les pires gaf.fes et donnant au monde l'exemple del'incohérence et de la stupidité.
La liberté individuelle, que les politi¬ciens invoquent constamment dans leursdiscours, ne peut exister sous aucun régi¬me, car le jour où cette liberté existerait,c'en serait fait de tous les régimes. Ils nepeuvent subsister que parce qu'ils la vio¬lent sans cesse en faisant croire au peu¬ple que, sans eux, il n'y aurait point deliberté individuelle.
Andrieux, ancien Préfet de Police, s'estvanté, dans ses MEMOIRES, d'avoir fomen¬té un complot contre la République, ce quiavait entraîné l'arrestation de nombreuxmilitants anarchistes. Il s'était faufilé par¬mi les camarades du Libertaire, leur mon¬trant les avantages qu'il y aurait pour euxà lancer une bombe. Et comme ils ne luiobéissaient guère, ce fut la police qui s'en 'chargea. Le lendemain, les militants furentarrêtés. La police avait sauvé la Républi¬que ! N'attendez pas qu'on supprime ja¬mais la police politique : elle est trop utileà l'Etat.
Qu'un homme, victime d'une arrestationarbitraire, maintenu des mois dans unegeôle, puis relâché par ses bourreaux sousla pression de l'opinion publique, soit je¬té à la rue, malade et ruiné pour le res¬tant de ses jours, sans avoir droit à une in¬demnité, c'est chose à peine croyable etqui pourtant se renouvelle chaque matin,dans tous les pays civilisés. Rien ne pour¬rait d'ailleurs indemniser de ses souffran¬

ces l'homme qu'une iniquité a jeté en pri¬son ou envoyé au bagne. II y a des « er¬reurs » qui sont irréparables, et toutes les« réhabilitations » ne servent à rien.

Pour défendre sa peau, menacée à cha¬que instant par les représentants de l'au¬torité qui, sous n'importe quel prétexte,vous arrêtent et se livrent sur vous à desvoies de fait pouvant entraîner la mort,il faut user de mille stratagèmes et se te¬nir constamment sur le qui-vive. La policeest devenue un danger social, comme lapolitique, les maladies microbiennes et l'es¬prit guerrier. Faite pour défendre l'indivi¬du, elle passe son temps à le brimer. Elleen arrivé à se rendre odieuse aux bour¬geois eux-mêmes, qui récoltent ce qu'ilsont semé, et sont par conséquent mal venusà se plaindre.

Notre époque, si tragique par tant decôtés, a ses côtés comiques qui rétablis¬sent l'équilibre. Cette civilisation à l'en¬vers que constitue la civilisation actuelle,s'effrite d'elle-même et sombre dans le ri¬dicule. Chaque matin nous apporte de nou¬velles raisons de hausser les épaules etd'éclater de rire. C'est un prisonnier quis'évade de sa geôle, à la barbe de ses gar¬diens, ce sont des dossiers qui disparais¬sent de chez le juge d'instruction sans quepersonne s'en aperçoive, et mille autrespetits riens dont s'égayent les gazettes. Lesspécialistes de l'arrestation arbitraire etautres personnages chargés de faire res¬pecter la loi en prennent tellement à leuraise, ils opèrent avec un tel cynisme que«l'opinion» s'émeut et finit par s'apercevoirque fout fonctionne de travers dans notresociété pourrie.
L'Angleterre et les Etats-Unis, — lesdeux plus grandes puissances navales, —réclament la suppression des sous-marins.La France s'y oppose. Qu'on ne vienne plusnous dire : « Que les autres nations com¬mencent ! »

N'ayant pas réussi à mettre la main surceux que l'autorité appelle des « malfai¬teurs », les policiers, pour faire croirequ'ils ont découvert les « coupables »,arrêtent le premier venu, qu'ils rouent decoups, voulant lui faire avouer de forceun crime qu'il n'a pas commis. Le malheu¬reux finirait ses jours au bagne s'il ne setrouvait dans la presse des esprits indé¬pendants pour plaider sa cause devant l'o¬pinion. On finit par le relâcher. Il est bientemps ! 0On me cite le cas d'un vieux gardienqui, en train de veiller pendant la nuitsur un immeuble en construction, a reçula visite des agents, qui le prenaient pourun cambrioleur. Ils su jettent sur lui, l'as¬somment, le conduisent à moîtiê mort dansun commissariat. L'homme ne peut plusreprendre son travail, infirme pour le res¬tant de ses jours. La police a fait son de¬voir... Vive la Police, Monsieur !
—o—Gardez-vous de pisser contre un mur,ou d'embrasser votre « connaissance »dans la rue. Votre affaire serait claire !On vous conduirait immédiatement au pos¬te !

Ce sont des gens extrêmement dangereuxque les experts. Il y a tout à craindred'eux, surtout lorsqu'ils manquent de com¬pétence. Alors, ils sont terribles. Il suffitqu'ils rédigent un rapport pour qu'on ail¬le droit au bagne.
L'avocat d'Almazian a déclaré aux jour¬nalistes : « L'expert de l'identité judiciai-dre à commis des fautes lourdes, certaine¬ment par ignorance. Il faut des sanctions.11 ne faut pas qu'un homme puisse demeu¬rer six mois en prison sur un rapport quine résiste pas à l'examen. » Que de pseu¬do-expertises il a fallu pour amener unavocat à parler de la sorte à des journalis¬tes !
La peine de mort vient d'être abolie...en Danemark. Elle continue de fonction¬

ner dans le pays des Droits de l'Homme.
On encourage les sports non pour l'es¬prit, mais contre l'esprit. On nous prépa¬re ainsi une humanité da brutes toujoursprête à détruire quelqu'un ou quelquechose. La force tout court prime la forcespirituelle, privilège d'un petit nombred'individus résolus à penser par eux- mê¬mes et à agir intelligemment.

Les « sinistrés. » du Sud-Ouest manifes¬tent leur mécontentement, en apprenantque les fonds qui leur étaient destinés ontpris une autre direction... Cela ne sur¬prend guère ceux qui n'ont qu'une con¬fiance très limitée dans les administrationschargées de distribuer des « secours » auxvictimes de leur incurie. Loin de réparerle mal qu'elles ont causé, les administra¬tions ne font que l'éterniser, poussant lesadisme jusqu'à infliger la torture par l'es¬pérance aux naïfs qui attendent d'ellesquelque amélioration à leur sort.
« L'état des blessés est satisfaisant », faitsavoir la presse à ses fidèles lecteurs, aprèsun tamponnement du Nord-Sud « dû aumauvais fonctionnement des signaux ».Plus on paye, et moins on est considéré,c'est ce que peuvent constater chaque ma¬tin les « travailleurs » obligés de prendrecertains moyens de communication. Ilsn'ont pas de peine à se rendre compte queles « transports en commun » qui fontpreuve d'un zèle tout particulier, lorsqu'ils'agit de doubler leur prix n'en font guèreen ce qui concerne les améliorations à ap¬porter à leurs vieux matériel. Les prixchangent, le matériel reste le même, pro¬voquant les pires catastrophes. On ne peutplu$ voyager sans se demander si on arri¬vera vivant à bon port. Et ceci n'est passeulement vrai pour le Métro ou le Nord-Sud, mais pour toutes les lignes de che¬min de fer qui sillonnent la planète : plusles tarifs augmentent, moins les compa¬gnies se soucient de la sécurité des voya¬geurs. L'essentiel, pour elles, c'est d'en¬caisser des billets de banque.
Comme si ce n'était pas assez de la po¬litique tout court, voici qu'on nous me-« dont le besoin — dirai-je pour employernace de différentes sortes de politiques,un cliché connu — ne se fait nullementsentir » : politique de l'eau, politique duvin, politique de l'air, politique du bois,politique du pétrole, politique du pain, po¬litique du sel, politique du sucre; politi¬que du lait, des œufs et du fromage, et detoutes les matières connues, simples « com¬binaisons » pour amuser les badauds, etqui toutes se ramènent'à l'unique politi¬que résumant toutes les politiques passées,présentes et futures : la politique de l'as¬siette au beurre.

—o—
Encore des reines et toujours des rei¬

nes ! Les reines poussent comme des cham¬pignons : reine du marché aux puces, rei¬ne des chiffonniers, reine des camelots,reine des potaches, reine des midinettes,reine des concierges, reine des pêcheursà la ligne, sans compter mainte autre reinedes ateliers, usines et bureaux, véritableépidémie de reines dont les portraits, quiornent les gazettes, attestent que nous nesavons à quoi employer notre temps et oc¬cuper notre esprit. »
Dans notre société, rares ceux qui sedévouent. Ce sont des « phénomènes »que les malins montrent du doigt, en lesprenant en pitié.

Les BALADES de Von dehors DIMANCHE 11 MAIJOURNEE DE PLEIN AIR EN BANLIEUE DE PARISdans les BOIS DE VERRIÈRES
Rendez-vous gare DENFERT-ROCHEREAU, à 11 h. 30 très précises.Pour les retardataires, prendre billet pour Igny et changer à Massy-Palaiseau. Soi tir de a 8ar®d'Igny, suivre la route traversant le village jusqu'à l'angle de la rue indiqué par flèche L. D. etse guider sur les flèches pour atteindre le lieu de rendez-vous.(Des départs de Denfert-Rochereau ont lieu également à 9 h. 18, 10 h. 27. Les camarades qui utili-seraient ces trains auront soin d'indiquer le chemin qu'ils ont suivi par des flèches E. D. Danstous les cas, pour écarter toute confusion, l'un d'eux se trouvera à l'arrivée du train à Igny a12 h. 43).SE MUNIR DE PROVISIONS. i



Pour punir des « mutins », l'autoritéles prive de nourriture. Ils en sont réduitsa manger du varech qu'ils arrachent auxmurs d'une citadelle. Ceci se passe en pleinvingtième siècle, au mois d'avril de l'ande grâce 1930. —o—Des prêtres n'ont rien trouvé dé mieux,pour guérir une impératrice du diabète,que de la plonger dans un bain d'eau bé¬nite. A la suite de ce traitement, la mal¬heureuse a succombé. L'étiquette impérialeinterdisait aux médecins de la soigner !
Comme il est difficile de faire quelquechose pour le bien de l'humanité, quandon a contre soi l'humanité. Semer des idéesest une tâche ingrate. Pendant ce temps,on vieillit, on se décourage, et on n'espèreplus en rien. —o-^-Qu'est-ce que cela peut bien nous faireque des gens tournent pendant six jourssur une piste comme des écureuils ou que« Cambridge ait battu Oxford » ? Est-ceque cela nous aide à nous tirer des griffesde l'auto: ité et de la morale ?Gérard de Lacaze-Duthiers.En marge des compressions sociales" Terre nouvelle
« Un de nos amis nous communique unesérie d'articles sur une colonie qui auraitquelques rapports avec l'Intégrale, fondéepar un nommé Freytag, un Allemand sansdoute, à moins que ce ne soit un Suisse.Elle serait établie à Oraison (Basses-Al¬pes), et se nomme « Nouvelle Terre ». Ony pratiquerait le communisme le plus fra¬ternel.Cette série d'articles est trop longue pourtrouver place ici. Il semble que Freytag,aidé par des personnes riches, a pu fonderplusieurs colonies dans plusieurs paysd'Europe. Le nombre de ses adeptes seraitde 30.000, et ils pensent conquérir toutela Terre. Seulement... c'est avant tout uneœuvre religieuse. La Bible en est le pivot,et elle réunit seulement des esprits sincè¬res, mais attachés à la religion du Christ;quelque chose comme les premiers chré¬tiens : discipline, pureté, esprit de pau¬vreté, sont les grands principes du bon¬heur, disent-ils. Dans les colonies de Nou¬velle-Terre, il y a des hommes et desfemmes, mais l'amour charnel en est banni.« Il n'y a pas de problème sexuel, ditFreytag, car la vie devant être éternelle,la procréation est inutile. D'ailleurs qu'est-il, cet amour tant exalté ? Il sert à alimen¬ter la littérature facile, à inspirer tropsouvent les peintres, les musiciens, et, sion le rencontre à la mairie ou à l'église, onle retrouve aussi dans les faits divers desjournaux et à la cour d'assises. Source detourments, cause de douleurs, agent pro¬vocateur de la jalousie, forgeron de la hai¬ne, il est à l'origine de la plupart desdrames. Les hommes en sont fiers et di¬sent qu'ils ne peuvent s'en passer. Ils ontune bien mauvaise opinion d'eux-mêmes.L'amour naturel est autre chose. Il est faitde calme, de tranquillité, de joie pure; etnon d'énervement et de plaisir. Il n'est pasce qui fait souffrir, mais ce qui donne de lasérénité. »« Avant la guerre, dit Freytag, j'étaisphotographe. J'avais une connaissanceétendue de l'histoire des religions et, lisantla Bible dans le texte hébreu, j'avais pu ypuiser toutes les révélations du Message àl'Humanité. A plusieurs reprises j'eusl'occasion d'exposer publiquement mesidées. Mes idées, on les jugea subversives.Je perdis ma clientèle et je dus fermer monmagasin. Je vins à Paris et voyageai pourun grand éditeur, homme à l'esprit extrê¬mement ouvert et tout à fait bienveillant.
« C'est à cette époque que j'écrivis le li¬vre que je mûrissais depuis longtemps. Lalumière s'était faite en moi, j'étais sûr deposséder la vérité, cette vérité sans laquel¬le les hommes ne peuvent travailler quepour leur malheur. Je répandis mon livre.Je le présentai au cours de multiples con¬férences, tant en France qu'à l'étranger.Tout de suite, j'eus des adeptes, quelques-uns très riches. On m'encouragea. Je pusfonder ainsi dans les grandes villes desgroupes que je visitais aussi souvent queje le pouvais. C'est ainsi que nous nousréunîmes à Paris, où notre groupe est fortactif, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, àLille, à Toulouse, à Nice. »Dans les colonies de Nouvelle-Terre,on s'aime « en amis », on pratique toutesles vertus.Cette œuvre de Nouvelle-Terre partévidemment d'excellents sentiments, maissi les adeptes de Freytag croient conquérirtoute la Terre ils se font illusion. Qu'ilssoient 30.000 actuellement, cela me paraîtfort vraisemblable, attendu les nombreuxsubsides qu'ils ont reçus de gens riches, gé¬néreux mais aussi religieux, qu'ils ontamenés à leur idée. Ils arriveront peut-êtreà être 100.000, et plus. Mais leur nombrerestera toujours très limité, à mon avis,parce que leur formule ne convient pas àtoutes les natures humaines.En somme, c'est une congrégation d'indi¬vidus choisis par le « Messager » et sesAnciens, collaborateurs éprouvés. La ba¬se est toute religieuse, et c'est ce qui, dansun avenir encore éloigné il est vrai, la feraéchouer — ou modifier. Parce que la re¬ligion, même chrétienne, même protestan¬te, n'est pas tellement évidente qu'elle puis¬se rallier la majorité des individus éclai¬rés : autrement dit parce qu'elle est uneerreur, que la vérité chassera sans doutebientôt. Parce que, secondement, les adep¬tes de Nouvelle-Terre, fortement sélection¬nés, sont des tempéraments spéciaux, qui

NOS CENTRES D'INTERETSet les réflexions qu'ils suscitent RAJEUNIR
Nos associations
•BjT* Nous appelons l'attention desmembres de nos associations sur la réu¬nion du mardi 27 mai, annoncée en 8°" pa¬ge. Cet avis tient lieu de convocation.

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

Nous tenons à la disposition des ayantsdroit et mis à jour à la date du 1" mars :1° la liste des dépôts et agents corres¬pondants de l'en dehors ; 2° la liste desAmis de l'en dehors ; 3° la liste des mem¬bres de « l'Association internationale decombat contre la jalousie, etc. » ; 4"laliste des « Compagnons de l'en dehors ».Les camarades qui ne sont pas en règles'acquitteront de leur dû en nous adres¬sant leurs demandes.Les modifications aux Statuts du Milieu« Les Compagnons de l'en dehors » (pourla période 1931-35) ont été tirées à part.Nous n'examinerons aucune demande nou¬velle, cela va sans dire, qui ne comporteleur acceptation.REÇU et ENVOYÉ : Mathieu, H. Miaud.
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchiste
» ADHESIONS : (30« liste) : Georges Poupy ; V.Vuillemin.
Changement adresse : Ferd Adam, Reilstr, 24,Halle-Saale (Allemagne).N.-B. — Les adhérents reçoivent : un accusé deréception, destiné à servir de moyen de reconnais¬sance et diverses listes. Ils ont toute faculté de fai¬

re des annonces dans la rubrique : Trois Motsaux Amis.
Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons, le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.

association Internationale de Combatcontre la lalousie et l'Exclusivisme en AmourADHESIONS NOUVELLES : 131, Georges Poupy(Yonne). — 132. Vuillemin (Paris).Modifications à la liste : 126 cesse de faire par¬tie de l'association.
Aucune annonce compagne désir, faire con¬nais. camarades ou vice versa, n'est insérée sil'annoncier ne fait pas partie de « l'AssociationInternationale de combat contre la jalousiesexuelle et l'exclusivisme en amour

Les C0IMI0N5 de l'en dehors «'REÇU : Caisse des Compagnons : Chédeau 8 fr.Nous réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors > l'usage de l'adresse• au bureau du JourDal ».La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés an contrat.
(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 en¬veloppe 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 cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant àcette réalisation écriront à Fred Esmarges, an bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée). —Des camarades de province et étranger peuventexceptionnellement être a'dmi, comme associés,mais seulement sur la base de connaissance etaprès entretien personnels.
A CEUX QUI NOUS AIMENT. — L'augmentationdes exemplaires mis en dépôt à Paris s'étant tra¬duite par une augmentation sensible de la venteau numéro, nous allons de nouveau élever le chif¬fre de la mise en vente. Ne manquez pas de vousenquérir, là où vous ne le voyez pas à l'échelle,si l'on reçoit l'en dehors et de demander son ex¬position.

Où l'on foule des sentiers battus.
Cher camarade E. Armand. — Est-ilexact, te référant à ton attitude bien con¬nue de n'accepter — hors les questions depropagande, bien entendu — de camara¬derie féminine qui n'inclut pas camara¬derie amoureuse, tu aies refusé de rendrevisite à des camarades, parce qu'ils nepouvaient, sous ce rapport, te donner sa¬tisfaction, l'élément féminin du couple dé¬clarant s'en tenir à son expérience ac¬tuelle ? — L. M.J'ai en effet débattu cette thèse dans unnuméro de Ben dehors. Une camarade sup¬posait qu'elle voulait me recevoir chez elle.Elle posait comme condition, voulant s'entenir en effet à son expérience présente,qu'elle ne comprendrait pas la camarade¬rie amoureuse dans la réception qu'ellem'offrait. Comme il s'agissait d'une PAR¬TIE DE PLAISIR, d'où toute question depropagande était bannie, J'AI REFUSÉ. Iln'g avait d'ailleurs aucun cas urgent àsolutionner, aucune difficulté où mes con¬seils auraient pu être d'un secours quel¬conque. Le seul attrait que pût présentercette « partie de plaisir » — en ce qui meconcerne tout au moins — eût été une ex¬périence de camaraderie amoureuse. Cel¬le-ci faisant défaut, je me suis abstenu.Comme je me serais abstenu si aimant lapêche à la ligne, on ne m'eût pas garantiune visite à une rivière ou à un étang pois¬sonneux. Comme si aimant les excursionspréhistoriques, on ne m'eût pas assuréune visite à quelque caverne ou gisementaurignacien, magdalénien ou autre. Pour¬quoi me rendrais-je à une « partie de plai¬sir », s'il g manque ce qui me fait juste¬ment plaisir? Ne m'arrive-t-il pas pour fai¬re plaisir à des camarades abstinents, vé¬gétariens, végétaliens, non fumeurs, de re¬noncer — reçu chez eux en visite de pro¬pagande —- au vin, à la viande, au tabac ?Entre individualistes — hors ce qui se rat¬tache ou a trait à la propagande des idéesqui nous sont communément chères — je leréitère, la fréquentation demeure d'ordrevolontaire : elle n'est jamais obligatoire. Jene veux m'associer pour une heure, un jourou dix ans que si les conditions du contratqui m'est proposé me plaisent. Je ne veuxconcourir à une expérience de distractionque si les réalisations qu'elle comporte mesatisfont.Je n'aperçois donc rien dans la thèse quej'ai soutenue qui contredise ou infirme lanotion de l'individualisme anarchiste, la¬quelle ignore l'obligation aussi bien en faitde solidarité que de camaraderie. Y trou¬verait-on à redire, d'ailleurs, que je m'eninsoucie parfaitement. — E. A.♦ • »Un manifeste anti-intellectualiste
Divers groupes d'avant-garde de l'Equa¬teur viennent de publier un manifeste pro¬létarien anti-intellectualiste où 'se trou¬vent développées les thèses suivantes :
— L'agglomérationnisme — ou la vie encommun des premiers hommes — familleou tribu — fut le premier acte préparatoireà l'établissement de la domination del'homme sur la terre.
— La véritable civilisation humaine con¬siste dans le retour de l'homme au sein dela nature, sans science, sans art, sans vête¬ments, sans vie en commun.
— Répudiation de l'intelligence humainecomme dangereuse pour la vie et la liber¬té humaines.
— L'Université, comme le sait le prolé¬tariat, est le laboratoire où prennent nais¬sance tous les germes de la méchancetéhumaine. Tous les tyrans, tous les assas¬sins du peuple y ont conquis leurs gra¬des.

ne comprennent pas que nombre d'autresêtres humains puissent être différentsd'eux, et être bons, tout en aimant les plai¬sirs divers : jeux, sports, toilette, etc., etmême les plaisirs sexuels.Les premiers chrétiens eurent cette mê¬me conception d'amour et de bonté ensei¬gnée par le Christ et ses adeptes. Us essayè¬rent « Nouvelle Terre » en fondant denombreuses communautés monastiques, quidevaient, peu à peu, conquérir le monde.Elles réunirent, tomme Freytag, de trèsnombreux adeptes, établirent de nombreu¬ses colonies (monastères, couvents), qui fu¬rent très prospères. Mais elles ne conqui¬rent pas le monde. Elles jouirent d'unegrande influence et contribuèrent à im¬planter solidement les croyances religieu¬ses, au point que purent être condamnésau bûcher les rares esprits qui osèrentles combattre ; mais le gros du monden'accepta que les croyances et ne pratiquapas les « vertus chrétiennes » : Porgueil,l'avarice, la luxure, la gourmandise, l'en¬vie, la colère, la paresse, l'égoïsme, labrutalité, le mensonge et l'hypocrisie, la co¬quetterie, l'ivrognerie, la prostitution, etc.,eurent encore beau jeu. Assurément, le« gros du monde » ne concevait pas la sup¬pression de l'argent et l'égalité économiquecommuniste, remèdes à tous ces maux,bien que les monastères prêchassent d'e¬xemple. Le communisme monastique ne

lui disait rien, non à cause de son attache¬ment aux vices, mais ces avantages étaientmasqués par les ennuis qui lui paraissaientdevoir découler du genre de vie adopté parles moines et les religieuses, genre de viequi ne pouvait convenir qu'à des te'mpé-raments exceptionnels ; discipline trop du¬re, prières trop nombreuses, frugalité tropgrande, séparation des sexes et condamna¬tion des plaisirs de la chair, etc.Freytag et ses adeptes sont sans doutedes individus à peu près sans besoins se¬xuels et qui s'imaginent que tout le mondeest bâti comme eux. Ils ne savent pas quechez les humains il y a toute la gammedes désirs sexuels, depuis les plus frigi¬des jusqu'aux plus passionnés. Us n'ontsans doute pas idée de la puissance du dé¬sir sexuel chez les individus passionnés,qui va parfois jusqu'au satyriasis. Celaseul l'empêchera de conquérir le monde,car guère plus du centième de la popula¬tion remplit les conditions demandées parlui dans ses conférences et dans Le Mes¬sage à l'Humanité : frigidité sexuelle, bon¬té naturelle, amour du travail, religiosité,et caractère discipliné. Dans le régimebourgeois, la discipline nécessaire s'ob¬tient au besoin par la force, ou par l'ai¬guillon de la faim. A Nouvelle Terre, iln'y a que l'ascendant moral du «' Messa¬ger » et des « Anciens ». — V. Coissac.(.Bulletin de l'Intégrale, n° 37).

Réflexions suggérées notammentpar les publications du Dr SergeVoronoff au sujet de la greffe sur1 homme et la femme des glandessexuelles des singes.II y a quelque temps parut dans Mon¬de un article du Dr Serge Voronoff sousce titre : Comment rajeunir les vieillards.Or, le rédacteur en chef de Monde, M. Ha-baru, m'avait adressé, la lettre suivante :
« Cher Monsieur. — Nous serions heureux defaire appel à votre collaboration scientifique. Veuil¬lez nous dire quels sujets intéressant le grand pu¬blic vous pourriez traiter dans nos colonnes. Nouspayons 150 francs pour un article d'environ 200lignes. — Veuillez agréer, Monsieur, nos saluta¬tions destinguées. — Le rédacteur en chef : A.Habaru. »
L'article du Dr Serge Voronoff étaitune occasion bien choisie de commencerma collaboration scientifique dans Mpnde,surtout que j'ai toujours étudié spéciale¬ment tout ce qui présente quelque rapportavec la vie sexuelle et que j'ai pratiquécomme spécialiste des maladies sexuelles.J'ai donc envoyé un petit article pour com¬menter celui du Dr Voronoff en mention¬nant expressément que pour ce courtécrit, je ne désirais pas être payé. Eneffet, je le considérais plutôt comme uneentrée en matière, mon intention était detraiter peu à peu les divers aspects de laquestion sexuelle, pour l'instruction deslecteurs de Monde. Dans mon article, jerendais hommage à l'œuvre du Dr Voro¬noff, qui présente une grande importancescientifique, mais j'expliquais pourquoi ilfallait réserver le jugement sur la trèsgrande valeur sociale que Voronoff attri¬bue à la greffe sexuelle.J'avais accompagné de timbres mon ar¬ticle au cas où Monde n'aurait pas voulule publier et j'envoyais le tout, sous pli re¬commandé, à M. Habaru. Eh bien, mon ar¬ticle n'a pas été publié, mon manuscrit nem'a pas été retourné et je n'ai reçu aucu¬ne lettre y faisant allusion. Comme biend'autres journaux, Monde fait savoir qu'ilne rend pas les manuscrits non insérés,mais il me semble, alors que la coUabora-tion d'un auteur a été sollicitée, et que ce¬lui-ci a envoyé l'affranchissement voulupour le retour éventuel de son article,qu'il est d'une élémentaire politesse de lelui retourner. Bref, des mois se passèrentet je compris qu'on ne publierait pas monarticle qui aurait dû naturellement raraî-tre dans le numéro suivant celui où avaitparu l'article du Dr Voronoff, ou au moinspeu de temps après. J'envoyai donc monarticle au Journal des Praticiens, qui est leplus grand périodique de médecine publiéen langue française, et auquel je collaborede temps à autre. Mon article y parut sousle titre: La greffe sexuelle du D' Voronoff(n" du 18 janvier 1930).J'ai donné une introduction un peu lon¬gue aux lignes qui vont suivre parce quel'en dehors vient de dévoiler des procédés,lesquels, à moins que je ne m'abuse pré¬sentent quelque analogie avec ce quiprécède. Dans mon cas, je reste per¬plexe, et je ne comprends pas ce qui amotivé le refus de publication de mes com¬mentaires à l'article du D' Voronoff,commentaires rédigés, il va sans dire, dela façon la plus courtoiseMaintenant, à notre sujet :Depuis que l'humanité existe son su¬prême désir a naturellement été de demeu¬rer « jeune ». Ce n'est en effet qu'au coursde la jeunesse que, sous bien des rap¬ports, l'on peut jouir de l'existence. Danstous les temps, donc, on a cherché lesmoyens de « rester jeune ». Ces moyens,on a tâché de se les procurer par des in¬fluences mystiques d'ordre spirituel ou enabsorbant des substances qu'on supposaitavoir une influence rajeunissante- (pou¬dres, pilules, elixirs, etc.)C'est par centaines, peut-être par milliersque de telles substances ont été conseil¬lées et utilisées. Le plus souvent, commec'est fort compréhensible, il s'agissait desubstances très rares et très coûteuses,donnant l'impression de produits de gran¬de valeur. Le « rajeunissement » a été l'oc¬casion pour les charlatans de tondre jus¬qu'à la peau la crédulité humaine.Je ne perdrai pas le temps de mes lec¬teurs en mentionnant ces substances, ti¬rées autant des minéraux que des planteset dont aucune n'a jamais produit l'effetescompté. Il faut arriver aux temps mo¬dernes pour que l'esprit scientifique im¬prègne les méthodes qui président auxrecherches des moyens de rajeunir. Oncherche à obtenir le rajeunissement dedeux façons — soit en adoptant une cer¬taine manière de vivre — soit en faisantabsorber par l'organisme les substancesproduites par les glandes de l'espèce mê¬me ou celles d'animaux : ce sont ces der¬niers procédés qui sont de beaucoup lesplus récents, car depuis l'époque la plusreculée on a compris que la manière devivre avait une influence sur la préserva¬tion de la jeunesse et on essaya dès lors dela ramener, quand elle n'existait plus, enmenant une vie appropriée.Parlons d'abord du rajeunissement grâ¬ce aux substances sécrétées par les glan¬des sexuelles.Il est fort compréhensible que l'idée soitvenue de chercher dans les organes sexuelsun rapport intime avec l'état de vigueurde la jeunesse, car la castration des ani¬maux et des hommes (eunuques) avait four¬ni la preuve de l'importance de ces orga¬nes. C'est le célèbre Brown Sequard qui,



au^ siècle dernier, eut l'idée d'injecter lejus des testicules écrasés dans le corps■d'animaux et qui en a constaté l'influencerevigorante et rajeunissante. Plus tard,par le traitement dénommé « opothéra-pie » on a cherché à obtenir le même ré¬sultat, tout en se servant également de l'o-péthérapie pour fournir les sécrétions deglandes autres que les glandes sexuelles,dans les maladies où ces glandes étaientinsuffisantes, éventuellement dans lescas où il avait fallu enlever les glandes ma¬lades par une opération quelconque ou en¬core parce que ces glandes avaient été dé¬truites par accident.L'opothérapie peut se faire par injec¬tions (piqûres) dans le corps ou par ab¬sorption, la substance provenant de laglande étant ingérée comme un médica¬ment quelconque. Mais l'opothérapie, entant que moyen de renforcer la puissancesexuelle n'a pas donné les résultats es¬comptés, ce qui n'empêche pas que denombreuses spécialités pharmaceutiquesse vendent dans ce but et il en sera ainsitant que la pratique de la médecine et dela pharmacie resteront ce qu'elles sontdans notre société capitaliste, c'est-à-diredes entreprises commerciales privées.On ne connaît pas encore, pour les avoirisolées, les substances, produites par lesglandes sexuelles, possédant cette impor¬tance émotive et indiscutable sur l'étatphysique, moral, et même, quoiqu'à un de¬gré moindre, sur l'état intellectuel, et il adonc fallu utiliser la totalité des sécré¬tions.Un médecin autrichien, le Dr Steinacha conseillé une petite opération par la¬quelle on empêche la sécrétion des testi¬cules d'arriver dans les vésicules sémina¬les, de manière que cette sécrétion est ab¬sorbée et reste dans le corps ; et cetteopération n'est en réalité autre chose quela vasectomie, pratiquée longtemps aupa¬ravant par les médecins américains dansle but de rendre stériles certains imbé¬ciles et autres individus considérés commedevant procréer des enfants indésirables.Steinach prétend que du fait que la semen¬ce n'est plus utilisée dans l'éjaculationpendant les rapports sexuels mais est ré¬sorbée par l'organisme, elle renforce ce¬lui-ci ; et il ajoute que la puissance sexuel¬le (bien entendu accompagnée de stérili¬té, à moins que l'opération n'ait été faiteque sur un seul testicule) s'accroît consi¬dérablement. Mais les médecins améri¬cains contredisent Steinach, car ils ontdécouvert que la puissance sexuelle restela même, comme avant l'opération ; donc,aucun gain sous ce rapport.Mais arrivons à la méthode du Dr S.Voronoff, qui consiste dans le greffaged'un testicule de singe sur celui défaillantde l'homme âgé. Voronoff, et personnen'a le droit de le contester, a obtenu desrésultats remarquables comme accroisse¬ment de la puissance sexuelle chez l'hom¬me et il a aussi greffé quelques femmes
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Yellow Springs Community.
Vers la fin de 1824, Owen arriva à Cin¬cinnati et y demeura un temps relative¬ment court, y faisant connaître ses plansd'une communauté nouvelle. Il réunit beau¬coup d'adhérents et, parmi eux, un certainDaniel Roe, pasteur swedenborgien. Lesfidèles de cette église étaient riches, cul¬tivés et beaucoup d'entre eux furent sicaptivés par la brillante parole d'Owensur les bienfaits de la vie en commun qu'ilsrésolurent de tenter l'expérience.Soixante-quinze à cent familles environs'unirent dans ce but et après de soigneu¬ses recherches, achetèrent une terre àYellow Springs, à 75 miles environ au nordde Cincinnati.La propriété appartint aux acheteurs etconfiée aux soins de tous les membres dela colonie ; des écoles furent fondées se¬lon les méthodes rationnelles d'enseigne¬ment, des conférences publiques furentinstituées, la danse et la musique y furentcultivées.« Pendanf les premières semaines, ra¬conte un membre de la colonie, tous se mi¬rent à l'œuvre d'un commun accord. Etreutile était le mot d'ordre. Des hommes quirarement ou jamais n'avaient fait de tra¬vail manuel se mrent à l'agriculture ous'adonnèrent aux arts mécaniques avec unzèle recommandable, quoiqu'il ne fut pastoujours en rapport avec la connaissancedu métier. Des pasteurs conduisirent lacharrue et élevèrent des porcs au lieud'appeler les pécheurs à la pénitence et àla contrition.Des marchands échangèrent la balanceet le mètre pour le râteau et la fourche.Tous avec plaisir travaillaient pour laprospérité commune. Chez les femmes, ily eut un renoncement plus apparent en¬core. Des « dames » qui n'avaient jamaismis le pied à l'office firent leur apprentis¬sage de cuisinière parmi les pots et lesécuelles de la cuisine de la communauté.Des jeunes femmes qui avaient été serviestoute leur vie renversèrent les rôles et àleur tour servirent les autres à table. »Les membres de la communauté de Yel¬low Springs (comme ceux de Brook Farm)furent surtout des intellectuels. Il n'y eut,parmi eux, que quelques fermiers et agri-

avec des ovaires de guenon, à ce qu'il pa¬rait avec des résultats heureux. Il a trou¬vé que l'effet de la greffe dure de 6 à 7ans et peut-être une dizaine d'années (ilfaut alors greffer à nouveau) ; mais quela greffe faite après que toute puissancesexuelle a disparu, reste sans effet. Il ter¬mine ainsi son article : « Je ne pense pasoutre-passer le cadre de mon article endisant que grâce à l'application et au dé¬veloppement de mes méthodes, nous pou¬vons non seulement assurer une vie bienplus longue au genre humain, mais quenous lui assurons une vie qui n'aura quepeu ou prou de vieillesse et pas de gaspil¬lage humain. Les hommes, à mon avis, de¬vraient vivre un bon siècle et demi, etleurs activités et la vigueur de leur jeunes¬se pourraient certainement être prolon¬gées jusqu'à leur dernier jour. »Le Dr Serge Voronoff promet beaucoupet à mon avis, il est prématuré, après apeine une dizaine d'années d'expériencesde la greffe sexuelle de tirer pareille con¬clusion. Voronoff n'a le droit d'émettresa conclusion que comme une hypothèsequi pourra être vérifiée seulement au boutde 70 ou 80 ans, lorsque les vieillardsgreffés seront arrivés à l'âge d'un siècleet demi.Mais il existe quelques cas authentiquesde personnes qui ont vécu un siècle et de¬mi et qui n'avaient jamais été greffées, etpour cause, cette opération étant toute ré¬cente. Eh bien, ici, nous pouvons bâtir surla réalité et non sur une hypothèse dontla plausibilité me parait, du reste, trèsdiscutable ; surtout la conservation de lavigueur de la jeunesse jusqu'à la mort àl'âge de 150 ans. Je me demande mêmepourquoi mourir alors, si on possède de lavigueur de la jeunesse? Quels seraient doncles facteurs occasionnant la mort chez unindividu possédant pareille vigueur ? —Etudions plutôt les conditions d'existence,l'ambiance, les habitudes, l'alimentation,etc. des personnes qui ont atteint un âgeaussi avancé, ou même moindre, et alorsnous pourrons peut-être arriver à savoircomment vivre* pour vivre très longtemps,sinon préserver la puissance sexuelle jus¬qu'au dernier jour, chose qui n'existe pasd'ailleurs chez les animaux sauvages, les¬quels vivent certainement la vie la plusnaturelle, sans artifices.Il y aurait beaucoup à critiquer dansl'œuvre de Serge Voronoff, et, pour ceuxque la question intéresse, je les renvoie àmon article du Journal des Praticiens du18 janvier 1930 (square du Croisic, boule¬vard Montparnasse, Paris).Nous arrivons donc à l'autre catégoriede propositions pour rajeunir, c'est-à-direcelles qui prétendent qu'en se nourrissantde telle ou telle façon, qu'en faisant telsou tels exercices physiques, l'on peutrajeunir, et ici je serai très bref. Ces pro¬positions très nombreuses et souvent con¬tradictoires n'ont jusqu'à présent pas prou¬vé par la pratique qu'ils constituent des

moyens sûrs de rajeunissement. Tel veutqu'on mange tout crû, que ce soit dessubstances végétales ou animales ; tel au¬tre veut bien que les aliments soient cuits,mais affirme qu'on doit éviter comme desplus dangereux certains aliments pour¬tant d'usage courant. Tel préconise le vé¬gétarisme, tel le végétalisme ; tel voit legrand ennemi de la santé dans le sucreindustriel et le chocolat, tandis que telautre les considère comme des aliments depremier ordre. Ici je peux ajouter que lelait condensé et qui est extrêmement su¬cré par du sucre industriel est un alimentexcellent pour le nourrisson qui n'a pasdavantage de recevoir le lait maternel, etj'ai vu des nourrissons prospérer au possi¬ble avec ce lait si chargé de sucre.En suivant leurs propositions, on estassuré d'une longue vie, que quelques-unspromettent d'être de 5 à 600 ans, d'autresse contentant d'un siècle environ !Concluons donc. Il y eut des personnesqui vécurent beaucoup plus d'un siècle,autant parmi celles qui mangeaient de tout,donc omnivores, que parmi celles qui neconsommaient que tels ou tels aliments,à l'exclusion d'autres, et les personnes(dont je ne suis pas) qui apprécient lesmons mets, n'ont pas à se tourmenter decrainte de ne pas vivre longtemps. Qu'onsoit MODÉRÉ EN TOUT, qu'on ne man¬ge pas trop, et on pourra manger n'im¬porte quoi. Qu'on prenne de l'exercice, lemieux en travaillant manuellement à l'airlibre ; qu'on dorme selon le besoin qu'onen sent, et c'est tout ce qu'il y a à fairepour vivre longtemps ; ce qui veut direpour ne pas vieillir plus tôt que la naturel'exige ; alors on n'aura pas besoin de ra¬jeunir. Dr Axel R. Proschowsky.Ancien spécialiste des maladies vénériennes.

Espace—Temps

FERVEUR
O lit, garde mon corps qui ressemble aux prières,Dissous-le tendrement dans tes laines grossièresEt qu'il soit le meilleur des enfants douloureux t
J'ai traversé plus d'un paradis concentrique,Où les fous et ces rois menés à coups de triqueRegrettent de l'enfer les plaisirs dangereux.
Mais les nuits se paraient comme des courtisanes*Rouaient comme des paons exaltés qui pavanent,Ou jetaient de grands feux sur la longueur des[murs.
Et. je régnais aussi sur de vastes domainesOù les soleils cernés et les vents se promènent,L'âme crédule aux sons du rougissant azur.Alors, des anges bruns environnés de flammes,Pressés d'approfondir ma secrète nature,S'approchaient de ma couche, aimants comme des[femmes.
Dans leur fraternité, je plongeais ma figure,Et leur gorge nouvelle est un doux oreillerPour celui qui sanglote et ne peut sommeiller.Armand Dehorne.
(Extrait de « Dynamique des Orchestrions »,Ed. du Mercure de Flandre).

« La mécanique classique, remarqueEinstein, est incompatible avec les lois del'électro-magnétisme » ; ses formules nevalent que pour les phénomènes de l'expé¬rience ordinaire. Et le temps, qui se trou¬ve dilaté par la vitesse, dépend de l'obser¬vateur. Que deux individus immobiles M, Npossèdent un bâtonnet inflammable, m, n,dont la durée de combustion est normale¬ment d'une minute, et que N prenne placedans un véhicule, qui tourne à une vitessede 260.000 kilomètres par seconde autourde M resté au centre, ce dernier remarque¬ra que la combustion de n dure deux mi¬nutes, celle de m une seule . « L'espaceet le temps dépendent de l'observateur enchaque point de l'univers sensible, de sor¬te qu'aucun événement physique ne peuts'exprimer indépendamment du temps. »Pour définir un point, il est indispensa¬ble d'ajouter le temps aux trois coordon¬nées habituelles. Espace en soi, temps ensoi sont ainsi remplacés par l'harmonieuseunion des deux associés dans un rythmecommun, l'espace-temps, qui englobe latotalité des événements. Un super-monde,celui de l'électromagnétisme, régissant lesastres comme les atomes, enveloppe etconditionne le monde du sens commun.Accomplissant un pas nouveau dans la voiede l'unité, Einstein a réduit récemment àune seule les deux qualités primitives qu'ilavait dû conserver dans sa doctrine derelativité : la gravitation, cause de toutmouvement et base de la mécanique, d'unepart ; l'électro-magnétisme, fondement del'optique ainsi que des phénomènesd'électricité et thermiques, d'autre part.Grâce à une construction de l'espace dif¬férente de toutes celles qu'il avait imagi¬nées jusqu'ici, il parvient à exprimer, parles mêmes formules mathématiques, chan¬gements et lois tant du champ électro-ma¬gnétique que du champ de la gravitation.Au spectre merveilleux qui, parti des ondesultra-violettes, passe par les rayons lumi¬neux, puis caloriques, pour atteindre les on¬des électriques, il ajoute la seule forme d'é¬nergie jusqu'à présent.réfractaire: la pesan¬teur. D'après cette conception, l'universserait le résultat d'une même force quidonne la lumière, fait tourner l'électronautour du noyau atomique et circuler laterre autour du soleil. — L. Barbedette.wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHi
Nous pensons qu'un milieu humain oùLA CAMARADERIE AMOUREU8Eserait réalisée conformément à nos thèses procu¬rerait & ses constituants une sociabilité et une joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compte,procurez-vous la brochure ci-dessous, la premièresur le sujet qui ait été éditée, et qui est une miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise foLE. Armand : LA CAMARADERIE AMOUREUSE }30 cent, franco.

culteurs de métier. Leur entreprise nefut motivée par aucune considération éco¬nomique ou matérielle, mais uniquementpar des considérations d'ordre moral etintellectuel. Ce fut pour eux comme unepartie de plaisir. Le charme dura justela moitié d'une année. Au bout de ce temps,ces communistes aristocratiques furent dé¬grisés. Les pasteurs réfléchirent que lespécheurs étaient plus intéressants que leursporcs. Les marchands trouvèrent que lafourche était moitié moins rémunératriceque le mètre ou la balance et les « da¬mes » furent fatiguées de la compagnieconstante des pots et des écuelles. Les unsaprès les autres, ils détournèrent à leuranciennes occupations et Yellow Springsne fut plus qu'un beau rêve évanoui.
Nashoba.

La plus originale, sinon la plus impor¬tante communauté de la période owenitefut NASHOBA, colonie créée à la fin de 1825par Frances ou Françoise Wright. L'em¬placement comprenait 800 hectares ou2.000 acres de terrain, sis des deux côtésde the Wolf River, à 13 miles environ deMemphis, dans le Tennessee.Frances Wright fut une des personnali¬tés les plus remarquables de ce temps-là.Née en Ecosse, elle acquit très tôt une gran¬de renommée pour ses œuvres philanthro¬piques, sa forte intelligence et sa sympathiepour tous les mouvements avancés de sontemps. Elle entreprit de nombreux voya¬ges aux Etats-Unis, spécialement dans lesud où elle étudia la situation des nègres.Elle visita aussi les Rappistes. les Sha¬kers et autres communautés. Elle s'impré¬gna fortement de leurs théories socialeset de leur mode de vie. Elle prit une partactive dans les premières agitations pourl'abolition de l'esclavage et fut un des pre¬miers et des plus énergiques défenseurs desdroits de la femme.Son but principal, en fondant Nashoba,fut d'instruire les esclaves nègres des ques¬tions sociales et économiques qui étaientseulement réservées aux blancs. En vue decet essai, elle acheta plusieurs famillesnègres, et pria des planteurs de lui prêterquelques autres esclaves. Avec ces nègreset quelques blancs de toutes professions,elle organisa la colonie.Son plan était d'établir des écoles modè¬les communes pour les enfants des noirset des blancs, et de faire travailler les nè¬gres dans la communauté, à conditionqu'ils emploieraient la moitié de leur gainà leur entretien et réserveraient l'autremoitié en vue de l'achat de leur liberté.La direction de la colonie fut remiseaux mains de quelques philanthropes as¬sociés à la fondatrice. Les résultats obte¬nus au bout des quelques premiers mois

semblèrent très satisfaisants et très encou¬rageants, grâce à la direction énergique etéclairée de celle-ci. Mais, juste au mo¬ment où sa présence était le plus néces¬saire, Frances Wright tomba malade etfut obligée de retourner en Europe pourrecouvrer la santé.En décembre 1826, elle confia la terreavec les esclaves et sa propriété person¬nelle à plusieurs personnalités parmi les¬quelles nous trouvons le général Lafayette,William Maclure, Robert Owen, RobertDale Owen et Camilla Wright « à charge,d'être entretenues par eux, leurs associéset leurs successeurs dans une activité cons¬tante au profit de la race nègre. » Sous laconduite de ces administrateurs la coloniedura un peu plus d'une année. La tâcheextraordinaire afssumée par FrancesWright fut au-dessus des forces de ses suc¬cesseurs. A gon retour elle fut incapabled'enrayer les progrès constants de la dis¬location. En mars 1828, les directeurs deNashoba annoncèrent leur intention deconstituer la colonie sur les bases du tra¬vail coopératif et ils proclamèrent joyeu¬sement qu'ils la nommeraient Prelimina-ry Social Community. Trois mois plus tard,l'expérience était abandonnée. Les esclavesfurent libérés et retournèrent à Haïti.L'expérience de Nashoba ne marque pasla fin de l'activité de Frances Wright. Ellecontinua sa propagande en faveur du com¬munisme, des droits de la femme et del'abolition de l'esclavage dans les colon¬nes de la New Harmony Gazette et duFree Enquirer... Elle mourut à Cincinna¬ti, Ohio, le 14 décembre 1852, à 57 ans.
Autres expériences owenites.

Une de ces expériences mérite d'êtrementionnée pour la variation de ses desti¬nées et la persévérance de ses membres.Cette colonie apparaît par trois fois dansla période owenite à différents endroitset sous des noms différents, mais en réa¬lité ce fut la même entreprise qui com¬mencée à Haverstraw (New-York) se ter¬mina à Kendal (Ohio).La colonie de Haverstraw fut fondée en1826, par Fay, un député de l'Etat deNew-York, et plusieurs autres new-yor¬kais et philadelphiens cultivés et fortunés.Ils acquirent 120 acres de terre à Havers¬traw, sur YHudson à 30 miles environ deNew-York. Leur effectif atteignit immédia¬tement 80 membres. Parmi eux quelquespersonnes de différents métiers, ainsi quedes artisans et les conditions matériellesde la colonie furent de tout temps pros¬père.L'un des caractéristiques de cette colo¬nie fut l'établissement d'une Eglise de laRaison où les fidèles se rendaient chaquedimanche. On y faisait des causeries éthi¬

ques, de la philosophie, des sciences. Cesenseignements remplaçaient toutes les cé¬rémonies religieuses. Cette colonie futd'une courte durée. La cause de sa^ faillitefut, dit-on, une direction malhonnête.Après la dissolution de la communautéde Haverstraw, la majorité de ses membresrejoignit la colonie de Coxsackie. Cette ex¬périence fut très vraisemblablement simi¬laire à celle de Haverstraw. Le domaine deCoxsackie était également situé dans l'Etatde New-York, dans la vallée supérieure del'Hudson, à 7 miles environ de la rivière.Elle dura moins d'un an et il paraît que lesmembres passèrent la plus grande partiede leur temps à discuter sur les cons¬titutions à adopter.Nous rencontrons de nouveau beau¬coup de ses membres dans la colonie deKendal située près de Canton (Ohio). Ellefut fondée vers la fin de 1826 et ses débutsfurent pleins de promesses.Les membres, 150 environ, comprenaientdes fermiers, des artisans et les inévitables« intellectuels ■». Ils eurent une filature delaine, ils construisirent des habitations etcommencèrent l'érection d'un vaste hallcommun de 170 .pieds sur 33.Ils étaient animés de l'esprit d'harmonieet proclamaient triomphalement que le suc¬cès de leur système social était démontréen dépit des contradictions.Le passage suivant d'une lettre de_ JohnHannon, qui fut membre de la colonie, ra¬conte sa fin soudaine.
« Notre colonie progressa harmonieuse¬ment et d'une façon prospère aussi long¬temps que ses membres eurent la santé etl'espoir de payer leur domaine. Mais dhefièvre maligne les accabla et sept chefs defamille moururent, parmi lesquels plu¬sieurs de nos membres indispensables etles plus courageux.« Dans le même temps, les riches pro¬priétaires qui nous avaient vendu la terreréclamèrent leur argent ; nous ne pûmesen payer une partie ni même leur donnerun bon titre en garantie, car nous n'étionspas constitués en société. Aussi fûmes-nous, obligés de partir et de nous disper¬ser perdant ce que nous avions déjà ver¬sé, ce qui représentait environ 7.000 dol¬lars (175.000 fr.). Mais nous formions ungroupe d'amis indissoluble et la faillite dela communauté n'affaiblit jamais ma foi'en la valeur de la vie en commun. »Noyés mentionne quatre coloni s owe¬nites ; deux dans l'Indiana, une en Pensyl-vanie et une dans l'état de New-York.Mais elles semblent avoir été insignifian¬tes et de courte durée, en tous cas leur his-.toire n'est pas connue.Traduction Marguerite Picard. Notes E. A. |(d suivre'), il
(*) Consulter l'en dehors à partir du n" 17i. (



COSIMA WAGNER
ouLA DERNIÈRE EGERIE

La presse nous a transmis une brèvenouvelle : celle de la mort de Cosima Wa¬gner, ou Cosima de Bulow, ou Cosima Listde son nom de jeune fille. Elle est morteà 93 ans, portant sur les épaules le poidsd'un siècle, à peu de eho-se de près — lepoids d'une existence chargée de souve¬nirs.Avec elle est morte la seconde âme deWagner, son âme survivante, son Egériedynamique, à l'énergie puissante, à l'im¬pulsivité créatrice, qui marqua la périodela plus intense du cycle wagnérien et aussila descente, la chute rapide dans le mys¬ticisme, la grande trahison de Wagner.Car l'œuvre de Wagner doit se diviseren époques et selon les femmes. La pre¬mière époque est celle de la bohème ré¬volutionnaire — « Rienzi », « Lohen-grin » et Minna Planer ; la seconde estcelle de « Tristan et Isolde » et de Ma-thilde Wesendonck ; la troisième est cellede la Tétralogie, l'édifice formidable de
« l'anneau du Nibelung » — La Walkyrie,Siegfried, le Crépuscule des Dieux — etdéjà de Cosima Liszt. Mais l'époque deCo-sima Liszt est aussi celle de « Parsifal ».C'est la cime et la chute dans la plaine,l'épopée et la crise sénile.Cosima fut la Walkyrie de Wagner ;c'est la Brunehilde symbolique de son œu¬vre, l'ombre féminine projetée sur touteproduction géniale d'homme. Ce fut Lisztqui découvrit Wagner, l'imposa à l'Alle¬magne, lui ouvrit les portes de la gloire etde la fortune. Sa fille fut le but où, durantquarante ans, tendirent les efforts de Wa¬gner.Ce dur séducteur de femmes, au physi¬que désagréable, mais sans la laideur sau¬vage et magnifique de Beethoven, attiraitl'amour avec une force étrange. Pour luiCosima divorça d'avec le prince de Bii-low comme Mathilde, la plus douce et laplus ardente de ses amantes, avait toutabandonné — mari, situation, honneur —pour le suivre ; celle-ci fut l'Ysolde pas¬sionnée, l'amoureuse sans conditions del'homme puissant et peu scrupuleux qu'é¬tait Wagner. Mais si Mathilde fut la placequi se livre, Cosima fut l'orgueilleuse prisede possession. La fille de Liszt était desti¬née à être l'Egérie de Wagner, non sa vic¬time, comme Je fut Mathilde. C'était unesilhouette hautaine, dominatrice, d'unebeauté sombre et un. peu dure — dépour¬vue de cette mansuétude, de cette suavitéde lignes et de sentiments qui caractérisaitMathilde Wesendonck.Tant dans le petit hôtel de Lucerne oùNietzsche connut Wagner et Cosima, quedans sa Cour de Venise, où Wagner mou¬rut — Cosima est le « manager » cons¬tant du talent désordonné du grand com¬positeur allemand. Elle est l'âme qui animeson monde, le souffle secret qui l'impulsetout entier, celle qui lui met les lettressous les yeux et la plume à la main, cellequi l'astreint à un plan de travail, cellequi le conduit à la cime et celle qui l'enprécipite.J'ai vu un portrait de Cosima Wagner,déjà vieille, les lèvres repliées sur les gen¬cives décharnées ; la tête blanche ; leregard profond, vert, aigu, les prunellescouleur de mer, lumineuses, dans ce vi¬sage décrépit de nonagénaire. Je me suislongtemps arrêtée sur ces yeux d'émeraude,sur ces pupilles d'ondine aux reflets d'al¬gue auxquelles se laissèrent prendre deuxgrandes âmes et deux grands destins, lespupilles qui poursuivaient Nietzsche jus¬qu'au fond des ombres de sa folie. La bou¬che, submergée, hermétiquement close, agardé le secret de ce sphinx muet que futCosima.Je me souviens d'un article d'EdmondJaloux, traitant de l'origine grecque destragédies qui marquèrent les vies de Nietz¬sche et de Wagner, l'ascendance helléni¬que de leurs deux fins; du sommet oùl'un et l'autre, séparés doublement par toutce qui les avait doublement unis, se cou¬pèrent aux portes de leur trépas. Cettefemme qui les unit — et les sépara pourtoujours — est également une silhouettegrecque, au destin énigmatique, à l'âmenébuleuse et tragique. C'est le sphinx auxgrands yeux d'abîme, l'Egérie qui murmu¬ra aux oreilles de Wagner les paroles su¬blimes. C'est la grande ombre d'Ariane,tendant les bras à l'éternel hors de sens,à ce grand égaré dans le monde supérieurde la folie que fut Frédéric Nietzsche, mo¬teur explosant en pleine marche par ex¬cès d'électricité animique, par cette gran¬de crise de sève spirituelle qui étouffe legénie.
La postérité connaît fort bien la grandehaine qui succéda à la grande amitié deNietzsche et de Wagner. Après s'être trou¬vés réunis par des idées parallèles con¬cernant la vie, la personnalité, l'art — parJa même catégorie du génie qu'ils sen¬

taient au-dedans d'eux-mêmes et faisaientpeser sur les autres, Wagner et Nietzschese séparèrent totalement. Nietzsche écri¬vit « Le cas Wagner », entendit la musi¬que française, exalta « Carmen » de Bi-zet, poursuivit Wagner de sa critique, dontles arguments ne nous convainquent pas,malgré qu'il l'accable de son tonnerre ra¬geur de dieu en folie. La postérité saitque derrière la crise mystique de Wagner,derrière son « Parsifal », derrière l'écueilschopenhauerien où buta son génie — ily avait Cosima. La postérité n'ignore pasnon plus que derrière l'inimitié de Nietz¬sche, derrière sa folie, derrière son « Za¬rathoustra », écrit en dix jours après sarupture d'avec Wagner — il y avait égale¬ment Cosima.Etrange destin, obscur secret que celuide ce sphinx qui élevait et naufrageait leshommes, qu'à un même moment, il décou¬pait sur l'horizon. Il érigeait un Nietz¬sche sur une piédestal surhumain et cour¬roucé ; il plongeait un Wagner dans le re¬noncement, dans la lâcheté chrétienne ;il put transformer en un pénitent un géniesensuel et emporté, et en un Antéchrist lefutur insensé, au regard si vaste, si douxet si tranquille, qui devait mourir en em¬brassant un cheval.Elle a fini obscurément, à Bayreuth,vieille, oubliée, la fée des nuits de Lu-cerne, l'Enchanteresse destinée par lesdieux à ensorceler deux grands hommes.Elle est partie, emportant son secret avecelle. Peut-être, comme le sphinx, n'en avait-elle aucun : sur son front blanc et froidles hommes écrivaient les énigmes qu'ilsrésolvaient eux-mêmes, traçaient les motssecrets qui étaient la réponse de leurs pro¬pres âmes et de leurs propres destins. Saphysionomie, enveloppée dans le doublemanteau de deux gloires, semble vague etindécise. Nous savons à peine commentnous la représenter. Elle se montre à nousdépouillée de couleur et de passion. Nouspouvons nous imaginer Mathilde et mêmeLou Salomé qui ne sut pas recueillir lelegs de Cosima dans l'âme altérée d'amourdu pauvre Nietzsche, mais nous ne savonsquelle idée au juste nous faire de Cosima.La seule vision que nous avons d'elle estcelle d'une très vieille femme, aux lèvreseffondrées, au regard pénétrant et froid...De son âme, de son tempérament, de soncœur — ce cœur qui se ferma à l'appel dé¬lirant de Nietzsche, mais s'ouvrit à cegrand débauché, entretenu par les fem¬mes, à ce cynique génial que fut Wagner
— d'elle nous ne savons rien. La dernièreEgérie inspira des paroles distinctes à sesdeux Numa Pompilius, elle accomplit enchacun d'eux une double et singulièreœuvre de création. La femme du Bulowfut la muse dynamique de Wagner et lafemme de Wagner fut la muse dynamiquede Nietzsche. Mais la femme de Wagnersuscita la chute de son compagnon : ellefut la lâcheté wagnérienne, le dessèche¬ment, le glissement engourdissant dans lapassivité et le renoncement. Peut-être lafemme de Nietzsche eût-elle réalisé le mê¬
me étrange et double enchantement ? Quisait si Cosima, cette femme belle et volon¬taire, que nous ne pouvons nous figurerpassionnée, n'était pas une Gorgone dévo-ratrice d'hommes — elle qui fut un écueilpire que Schopenhauer pour le génie deWagner, qu'elle administra, exploita sage¬ment — et épuisa dans une marche forcée,le poussant sur la pente, jusqu'à ce qu'ilfût mort pour l'art et ne vécût plus que deson passé.

—o—
« Je "t'aime,1 Ariane » lui écrivait Nietzs¬che, fou, en signant ces trois mots : Dio¬nysos. Pour elle, le philosophe transportésur une autre terre, qui avait détruit sespropres frontières, voulait être Dionysos,le dieu grec, le dieu ivre et puissant, ledieu souverain et dispensateur de la vie.Pour elle, Wagner fut Siegfried, conquitl'anneau de Nibelung et porta au combleet son art et sa gloire. Mais elle, qui était-elle ? Comment fut-elle et que fut-elle ?

—o—
Elle est morte maintenant. Avec elle s'envont son secret et presque tout un siècle.Et meurt avec elle le romantisme tout en¬tier, dont Nietzsche et Wagner furent degrandioses figures. De même s'en est alléeune période glorieuse de l'humanité où,sur la scène du monde, les hommes vi¬vaient des drames magnifiques. La veuvede Wagner, la fille de Liszt, l'amour deNietzsche était aussi une figure romantique.Le romantisme fut une renaissance et touterenaissance est imbibée d'essence grecque,essence primordiale de la vie.Mais alors qu'Isidora Duncan, grecqueressuscitée, apparaît transparente et clai¬re à nos yeux, nous léguant elle-même sonsecret, Cosima Wagner s'est éteinte enl'emportant dans la tombe. Elle était lafille d'une française et d'un hongrois —de ce Liszt généreux et de cette Maried'Agoult — « Daniel Stern » (qui partageaavec George Sand la souveraineté spiri¬tuelle féminine d'un siècle) — femme pas¬sionnée et libre dont toute la vie fut con¬sacrée à l'amour et à l'art. En Cosima

donc se fondirent deux races, deux natu¬res, deux âmes supérieures — équationhumaine donnant un total de femme in¬téressante et mystérieuse. On comprendl'attraction qu'elle devait exercer sur Wa¬gner, sur Nietzsche, sur ce bon Bulow, ad¬mirateur fanatique de Wagner, qui ne putlui garder d'ailleurs rancune, lorsque pourle suivre, sa femme l'abandonna.Peut-être eût-elle été la salvatrice, l'Aria¬ne dont les mains détenaient le fil de laraison perdue de Nietzsche. Elle ne le futpas et sa physionomie se perd dans lesbrumes de cette folie et du destin posté¬rieur de Wagner, incarnation de l'éternel,de la vie autant mystérieuse à ses originesque dans ses fins obscures et lointaines.Elle est donc partie à 93 ans, ridée, mo¬mifiée, symbole de tout un siècle, avec sesyeux d'ondine, verts et profonds, sa bou¬che lassée, sa chevelure et son port martialet léger de Walkyrie. En la voyant, onsonge que Nietzsche qui demandait à lafemme d'être compatissante et douce, ber¬ceuse et reposante comme la musique, parcontraste s'énamoura de cette femme quisymbolisait le féminin en action ; le sexedans la plus séduisante, la plus étrange, laplus dominatrice de ses incarnations. Co¬sima n'était le repos pour aucun guerrier;elle était le combat, la gloire, la marche in¬cessante par-dessus les cimes et les abîmes
—- elle était celle qui réveillait et n'assou¬pissait pas, celle qui surmenait et ne repo.sait pas, celle qui triomphait et n'était pasvaincue. Peut-être fut-ce pour cela queNietzsche l'aima jusqu'à la folie et recon¬nut en elle une réplique féminine, presqueinconsciente, de son Surhomme, ignorantcomme lui la justice qui sauve et la pitiéqui rachète. -— Federica Montseny.Mutoalisme et Communisme
Le premier pas bien marqué dans leprogrès humain résulte de la division dutravail. C'est la caractéristique de ladivision du travail et de la distri¬bution économique des diverses oc¬cupations, que chaque individu ten¬de à faire précisément ce que lesautres ne font pas. Dès que le travailest divisé, le communisme cesse nécessai¬rement et c'est alors que naît le MUTUA-LISME, négation du communisme — leMutualisme, c'est-à-dire la corrélation ré¬ciproque des unités humaines, de chacunà autrui et d'autrui à chacun, dans un butcommun. La marche du progrès social vadu communisme au mutualisme.Le Communisme sacrifie l'individu pourobtenir l'unité de l'ensemble. Le Mutualis¬

me considère l'individualisme illimité com¬
me la condition primordiale et essentiellede son existence. Le Mutualisme coordonneles individus,sans aucun sacrifice pour l'in¬dividualité, en un ensemble collectif, aumoyen d'une confédération spontanée —ou solidarité. Le Communisme est l'idéaldu passé ; le Mutualisme celui de l'avenir.C'est devant nous qu'est le jardin d'Eden,comme une chose à édifier et à atteindre ;/ ce n'est pas une chose derrière nous, unétat perdu le jour où le travail a été di¬visé, les activités distribuées, l'individua¬lisme encouragé et que le Communisme(ordre social purement animal et instinc¬tif) s'est prononcé contre lui en s'écriant :« Mortel, tu es condamné à mourir, »L'assurance mutuelle a démontré, parl'exemple pratique, un peu de la nature,de la portée et du fonctionnement du prin¬cipe mutualiste. Lorsque la monnaie auraété mutualisée grâce aux banques mutuel¬les, que le taux de l'argent prêté aura étéréduit à zéro, il deviendra possible de gé¬néraliser l'assurance mutuelle, l'appliquantà toutes les contingences de la vie, de sorteque les hommes au lieu d'être des enne¬mis les uns pour les autres — comme ilsle sont actuellement — se fédéreront. Sil'un d'entre eux est victime d'une perteaccidentelle, cette perte lui sera compen¬sée par tous les autres, partagée par l'en¬semble ; si un gain accidentel échet à l'und'eux, il deviendra le lot de l'ensemble,partagé entre tous.Avec le système mutualiste, chaque in¬dividu reçoit le salaire juste et exact deson travail. Tout service qui peut s'équiva¬loir en coût étant échangeable pour desservices s'équivalant en coût sans béné¬fice ou escompte. Tout ce que le travailleurindividuel peut, ensuite, obtenir en sur¬plus de ce qu'il a gagné, lui est acquiscomme part de la prospérité générale dela communauté dont il est membre. Leprincipe de la mutualité en économie so¬ciale est identique au principe de la fédé¬ration en politique. Notez bien cela. Lasouveraineté individuelle est le Jean-Bap¬tiste, sans la venue duquel l'idée mutualis¬te est nulle. Il n'y a pas de mutualisme sansconsentement réciproque et seuls des in¬dividus peuvent contracter des relationsmutuelles volontaires. Le Mutualisme estla synthèse de la liberté et de l'ordre.William B. Greene.(Socialistic, Communistic, Mutualisticand Financial Fragments, 1875).

LeSeeret dePolichinelleQuand les enfants s'amusent, ils sontmalgré l'importance de leurs jeux endia¬blés ■— toujours inquiets devant les diver¬ses et énigmatiques attitudes de Polichi¬nelle... Leur compréhension si lucide etsi nette leur fait pressentir la comédie quise joue au dedans du pitre dont les farcesne sont que le narcotique qui cherche àendormir la perspicacité de ceux qui veil¬lent au pied de l'immense bâtisse danslaquelle se gaussent les faux-monnayeursde la Pensée.Bienheureux bambins qui n'êtes pointdupes du clown qui excelle en l'art de pré ¬senter ses farces, il vous faudra, ô joyeuxet candides chercheurs d'impossible, de¬venir l'homme qui — trop stupide et tropparesseux pour chercher à comprendre •—laisse aller les choses sans jamais cher¬cher à réagir contre la sottise et l'insultequi s'abritent derrière les promesses desbélitres ! ! !O homme !... toi qui crois tout voir ettout entendre, pourquoi ne point ouvrirles yeux jusqu'au point de ne rien laisseréchapper à ton regard scrutateur ; pour¬quoi ne point te faire tout oreilles afin debien entendre les chuchotements des esco-bars qui complotent dans les ténèbres ?Il est vrai que cela est trop demander àsa nocive nonchalance ; tu préfères tedonner un air de pisse-froid ! Pauvre igno¬rant que la vanité rend grotesque et dan¬gereux !Grotesque !... parce que plus sot quel'enfant que la curiosité tourmente, tu fuisle Savoir qui oriente le « moi » vers laConnaissance qui affranchit et libère, pourprêter pleine attention aux sous-sophismesque lancent les papelards sur toutes lesplanches et les estrades, où se trament lesattentats contre l'indépendance de l'Indi¬vidu.Dangereux !... parce que ta crasse igno¬rance t'engourdit jusqu'au point de te lais¬ser prêter main-forte au « devoir légal »qui maintient l'esprit au garde-à-vous de¬vant l'Autorité.Si les « sauteurs politiques » — detoutes les politiques — se servent des trem¬plins pour accomplir le saut qui les place¬ra nettement en plein marché de l'exploi¬tation humaine — pourquoi «l'homme dela rue », « l'homme de la boutique »,« .l'homme de la chapelle », « l'homme duclan», « l'homme de coterie » et « l'hommede parti » : les hommes de toutes lesEglises — tendent-ils la perche aux acroba¬tes du Verbe, pour qu'ils puissent arri¬ver plus aisément et promptement à leursfins ? ? ?Hélas ! depuis toujours les funestes co¬médiens de la pensée intéressent les ba¬dauds qui se plaisent follement à écouterles flatteries qui viennent si bien griserleur crânerie.C'est toujours la même histoire : —D'où tu viennes, qui que tu sois, du mo¬ment que tu sais te rendre à l'évidence,c'est-à-dire flagorner ceux qui détiennentles rênes du char social, et simuler le mé¬contentement qui prend si bien au piègeles révolutionnaires d'une heure, tu es legrand homme et l'homme des grandscoups.Que de grands hommes sur les tréteaux !Que de grands coups préparés par les pan¬tins !Grands hommes ? — C'est la plus mar¬quante des faiblesses qui, trop veule pours'essayer toute seule au jeu de la conquêtede la Personnalité, se traîne vers les trai-nards et les faiblards, afin de former lamasse compacte qui fait éclore T « espritde corps ».Grands coups ? -— C'est l'art de feindrequi se surpasse en fournissant une abon¬dante pâture aux mensonges qui serventd'aliments spirituels aux apparencesd'hommes.Si toi, ô homme majeur ; et moi, ô pau¬vre fou, nous n'avions point à souffrir dela résultante des actions des clowns et desbadauds, il nous faudrait rire, bien rire duspectacle de la Comédie Humaine... Mais,puisqu'il nous faut vivre au milieu de ces« sauteurs » et de ces « rampants », nenous laissons point toucher par le veninou par la bave ; prenons nos armes : moi,l'ironie ; toi, les sarcasmes ! ! !Puisque tu as compris, ô frère de révol¬te, que l'insolence et la bêtise humainessont grandes jusqu'au point de couvrirpresque tout l'Espace et de satisfaire auxbesoins de toute l'Histoire, il te faut sur¬monter le dégoût qui cherche à s'emparerde ton être tout entier.Ecoute l'histoire des gueux, histoire quiviendra te décharger de ton dégoût et terendre à l'enthousiasme : cette forme hé¬roïque d!e comprendre la vie.En ligue les effectifs: Ironie!!! Sarcas¬mes!!! Nouveaux Don Quichottes, nous n'i¬rons point nous battre contre les moulinsà vent (notre ère si avancée n'est pointrespectueuse de ces choses trop archaï¬ques) nous viserons les polichinelles.Polichinelles ? ? ? — Ceux que nousguettons n'ont point la tournure des mali¬cieux jouets qui passionnèrent nos débutsdans la vie ; ce sont des hommes dontles bosses — boîtes à mensonges et à du¬peries ■— sont subjectives...Quand nous pressentirons, ô camaraded'intuition, le cabotin sous l'homme qui sedonne le change, nous saurons — tout enprenant le temps pour assurer la véracitéde nos dires — ne point attendre les ef¬fets de la salauderie des anarchistes belli¬cistes, ainsi que l'achèvement des pirouet¬tes de 1' « individualisme réalitaire » aupavs du nudisme et de la politique, pourlivrer à ceux qui sont aux écoutes : LESECRET DE POLICHINELLE. — A. BAIL-ly.



Notre point de vue
Il fut un temps où la formule de l'é¬clectisme me séduisait. J'ai cru long¬temps à l'efficacité pratique, dans to.usles domaines, de la « tribune libre >.Il me semblait que, dans une même pu¬blication, l'exposé de doctrines, d'opi¬nions, de points de vue contradictoiresconstituait un facteur d'éducation depremier ordre. J'en ai rabattu depuis.Après une trentaine d'années d'observa¬tions, j'en suis venu à cette conclusionque les « éclectiques » ne sont ni plus nimoins éduqués que les autres. Il en estde l'éclectisme comme de maint autreisme pour beaucoup, pour trop de ca¬marades, c'est un oreiller sur lequel ai¬ment volontiers se reposer ceux aux¬quels fait peur la mise en pratique deleurs opinions. Dans nombre de cas j'aivu l'éclectisme dégénérer en école descepticisme et ce n'est pas encourageant.Et encore si l'éclectisme n'avait con¬duit qu'au scepticisme ! Au lieu de cons¬tituer un facteur d'éducation émulatri-ce, il entretenait ceux qui s'y adonnaientdans une indolence perpétuelle. A forcede mettre en balance le pour et le con¬tre, on finit par ne plus rien entrepren¬dre. A force d'être convaincu que leblanc égale le noir et qu'entre l'actionet l'inaction la différence n'est pas gran¬de, on perd tout ressort initiatif.Parler de curiosité ou d'éclectismequand il s'agit d'action ou de pratiqueest une pure absurdité. Il ne peut y avoirde pour et de contre dans l'action. Onne peut tirer la charrue de deux côtésà la fois. Qu'on m'entende bien : ilest indispensable qu'on réfléchisse avantde se mettre à l'œuvre, mais on doitl'avoir fait avec assez de sérieux pourqu'une fois en train, il n'y ait pas lieude rebrousser chemin. J'ai vu trop sou¬vent abandonner une expérience alorsqu'elle pouvait encore fournir de la joieet à soi et à ses compagnons.Pour dissimuler sa pusillanimité etson manque de foi en soi, on disaitqu'elle ne pouvait plus rendre. Un ef¬fort encore et l'expérience aurait fournides résultats. C'est un individualismede bien piètre aloi celui qui lâche pieden cours de route, sous prétexte quepour réussir, le chemin de droite vautautant que le chemin de gauche.Notre siècle est encombré de velléi¬taires, de dilettantes, de « farnientis-tes », de gens qui veulent voir venir etn'osent jamais pour eux-mêmes, pareux-mêmes. Ce sont des curieux qui ai¬ment voir les autres mettre la main àla pâte, s'empêtrer et se dépêtrer, alorsqu'eux se tiennent sur leur observatoi¬re, les mains dans les poches, le cœurà l'aise, sans prendre parti. Ils font pro¬fession d'éclectisme, ceux-là, lorgnantavec la même indifférence ceux qui suc¬combent et ceux qui triomphent. A direvrai, c'est de l'impuissance de choixqu'ils sont des professionnels.Je ne nie naturellement pas qu'en cequi concerne les questions abstraites,l'éclectisme ne s'explique pas. Enten¬dre plusieurs sons de cloche, dans lecas de postulats philosophiques, est unebonne gymnastique cérébrale. II est in¬téressant de savoir qu'en médecine Hip-pocrate énonçait ceci et Gallien disaitcela. Il convient de savoir que Lamarck,Darwin, Einstein ont i-encontré et ren¬contrent des adversaires et les objec¬tions de ces derniers doivent être con¬

nues. La comparaison des conceptionsopposées nous est utile parce qu'ellenous permet de nous rendre compte denotre situation intellectuelle réelle.C'est après avoir pesé, examiné, analy¬sé, disséqué le pour et le contre quenous comprenons pourquoi nous adop¬tons cette thèse-ci plutôt que cette au¬tre. L'étude contradictoire fait passernotre déterminisme de l'impulsif auraisonné. —o—
De temps à autre, dans un de nosjournaux, quelqu'un écrit pour déplorerle trop grand nombre de feuilles anar¬chistes. Je suis d'un avis totalementopposé. Je partage l'idée de Nettlau re¬grettant qu'au regard de la variété of¬ferte par les journaux bourgeois, les pu¬blications d'avant-gard|e exercent uneinfluence infime. Ajh ! que nous sa¬

vons peu porter la lutte sur le terrainoù la mènent les bourgeois. Voyez com¬
me la société capitaliste sait fournir àèhaque activité sociale la pâture, le sti¬

mulant qui lui convient ! Elle possèdedes quotidiens, des hebdomadaires, desmensuels agricoles, sportifs, scientifi¬ques, artistiques, récréatifs, etc., etc.,qui répondent aux différentes mentali¬tés des lecteurs qui forment le grandpublic. Sous ce rapport, il y a, dans lapresse bourgeoise, une décentralisationremarquable.Dans les milieux anarchistes, on voittoujours poindre une idée de centrali¬sation. Une seule publication une mai¬son d'éditions unique... un seul trou¬peau. C'est une conception qui est auxantipodes de l'activité individualiste.Que veut-on dire par une publicationunique, ouverte.à tous ? Je ne donne passix mois pour que la censure s'y exerce.A celui-ci, on reprochera son extrava¬gance, à celle-là son modérantisme ;on prétendra que l'heure de discuter telsujet n'est pas venue ou qu'en insistantsur telle théorie, on risque de méconten¬ter une certaine classe de lecteurs, cellequi souscrit, par exemple. Il arriveraque les indésirables créeront un journalpour exposer leurs idées sans avoir àrencontrer d'objections ou de critique.Et qui blâmerait ceux qui savent lesobjections ou la mauvaise volonté quiles attend de ne pas vouloir sacrifier laproie pour l'ombre ?Et supposons que puisse paraître unepublication où à telle page on parlerade communisme ; où à telle autre, ondiscutera de l'individualisme, où à telleautre encore on exposera une thèse se-xualiste ou naturiste, et ainsi de suite.Ce sera du verbiage ajouté à du verbiageet rien de plus.Or, c'est de cela que nous nous étio¬lons. Le verbe est roi parmi nous. Fautede savoir diviser notre travail de pro-pagande, faute de mettre en pratiquenos idées, nous piétinons sur place, nousxxous adaptons au miliexx extérieur aulieu de mordre sur lui. La conceptionanarchiste de la vie n'attire pas néces¬sairement à elle tous les déterminismes,considérée en bloc. Tel que les pro¬jets de vie en commun peuvent attirer,économiquement parlant, s'insoucie del'agitation dans la rue. Tel que peuventgagner les associations relatives au se-xualisme ne s'intéresse pas du tout auxluttes entre marxistes et fédéralistes.Ce n'est donc pas la fusion de telle pu¬blication dans telle autre, l'absorptionde telle feuille dans telle autre qui offreune importance quelconque. C'est l'e¬xistence de périodiques variés dans lesbuts qu'ils poursuivent, dans l'énoncédes théories qu'ils défendent et leur ap¬plication. Ce qxxi est nécessaire c'est lapublicatioxx de journaux différents, s'at-tachant, chacun d'eux, à l'expositiond'un des aspects de la vie menée sansautorité étatiste ou gouvernementale,ne faisant pas doxxble emploi et ne secontrecarrant pas dans leur activité.Naturellement, est inutile la créationd'un périodique qui a pour seul but defaire pièce à un journal déjà existant,de lui soutirer quelques lecteurs, demettre en péril quelques-unes des réa¬lisations qu'il poursuit. De telles ini¬tiatives vont à l'encontre de la camara¬derie la plus élémentaire.Elles xxe méritent que le silence.L'ennemi à abattre c'est -l'archismedans tous les domaines, pas seulementdans un domaine unique. Que nos jour-naxxx démontrent que dans les différen¬tes sphères de la vie on peut très bien,dès maintenant, entre nous, isolémentou en association se passer du recoursà l'Etat et nous déborderons sur le mi¬lieu ambiant. C'est cette démonstrationqu'attendent ceux que les théories im¬patientent, que l'éducation déçoit. Je nedis pas qu'on peut tout réaliser, de l'as¬piration anarchiste. Je dis que si onne peut réaliser économiquement, cen'est pas une raison pour ne pas réali¬ser culturellement ou sexuellement. Si
on ne peut réaliser à aucun de ces pointsde vue, qu'on réalise dans l'ordre récréa¬tif, ou naturiste, ou thérapeutique,qu'on réalise n'importe où et n'importecomment — quel que soit l'audacieuxde l'expérience — pourvu que ce soithors du système archiste. Et voilà quiexplique la nécessité de nombreux jour¬naux anarchistes, atteignant chacun unpublic spécial.Reste la question financière. On seplaint toujours de l'argent que représen¬

te l'achat de plusieurs journaux pourun militaxxt, alors que de simples ou¬vriers, en plus de leur journal quoti¬dien, se procurent des journaux desport ou autres organes leur fournis¬sant des renseignements qu'ils ne trou¬vent pas dans les feuilles d'information.On n'aborde jamais le sujet des dépen¬ses superflues. Quand on y réfléchit unpeu, on trouve qu'il n'est pas exagéréde s'attendre à ce qu'un militant consa¬cre le dixième de son gain pour queses idées se répandent, ou se réalisent.J'estime qu'il y a des économies pos¬sibles dans maint domaine et qu'avantde parler des frais qu'occasionne lapropagande, il faudrait liquider la ques¬tion des extras. E. Armand.
Ou Congrès de l'il- a. G. H. à la Maison îles Editionsanarchistes •

Nous n'avons pas écrit un mot sur leCongrès communiste anarchiste. Cela n'é¬tait pas de notre compétence. De mêmequ'il nous déplait qu'on s'occupe des as¬sociations rattachées à notre activité, noustrouvons déplacé de notre part de nousmêler des débats de Congrès auxquels nousne participons pas.Aussi avons-nous été... estomaqués... derencontrer les lignes suivantes dans « Ger¬minal » (26 avril au 2 mai dernier), écri¬tes au sujet de l'U. A. C. R.
« Naturellement, cette organisation n'ap¬pelle pas à elle les individualistes ou lesautres protagonistes de conceptions plusou moins extravagantes sur l'illégalisme, lasexualité, etc... »Concernant l'illégalisme, nous croyonssavoir que Bastien n'y était pas antipathi¬que à l'époque du procès Jacob et mêmeplus tard.Concernant l'immoralisme, Germinal mepermettra de lui citer l'article d'un colla¬borateur de l'Œuvre (n° du 24 avril) quirétorquait ainsi le moralisme fasciste :
« Au point de vue moral ? Retour enarrière. Consolidation de la famille, préé¬minence du mariage religieux, ostracismedu divorce. Tandis qu'il est évident et cer¬tain que mariage et famille iront bientôtrejoindre l'esclavage, le servage et d'au¬tres vieilleries.
« Dans les mœurs ? Même rétrograda¬tion. Puritanisme, morale ihtransigeante,vertu obligatoire, tandis que le monde gé¬néré pàr la guerre s'annonce païen, amo¬ral et hypersexuel. »Les communistes anarchistes se plai¬gnent souvent de ne pas recruter de nou¬veaux éléments. C'est bien de leur faute.Sur des questions d'ordre vital pour l'évolu¬tion humaine ; ils s'avèrent d'arrière gar¬de.Et pour en venir à la suggestion géné¬reuse et séduisante de notre ami A. Lapey-re, voici notre avis, brutal peut-être, maissincère : avant de proposer une oeuvretelle qu'une Maison d'éditions anarchistes,il convient, croyons-nous, de développerchez ceux-ci, une mentalité telle que c'ensera fini — une fois pour toutes ■— de vili¬pender, sous-estimer ou ridiculiser les an-tiétatistes qui veulent faire ou font tablerase du légalisme ou du moralisme bour¬geois, deux des soutiens les plus solidesde l'éthique capitaliste. Les illégalistes etles immoralistes à notre façon ne collabo¬reront pour quoi que ce soit ni en quoi quece soit à une œuvre où on ne leur garan¬tira d'avance — et autrement qu'en ter¬

mes vagues — qu'ils ne seront traités nien « parents pauvres », « extravagants »ou « cochon de payants ». Pour avoir leconcours de « l'en dehors », par exem¬ple, une œuvre d'éditions communes doits'engager à lui faire la part belle pour ladiffusion — brochures ou volumes — desthèses spéciales en faveur desquelles no¬tre journal combat, brochures et volumesque nos ressources ne nous permettent pasd'éditer ou que les éditeurs bourgeois re¬fusent, plus que les autres — où alors pour¬quoi s'adresser à nous ? — E. A.
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido.Interllngua, italien, occidental, portugais.

Devoirs des parents, droits de l'entant
Les progrès de l'évolution à mon pointde vue sont liés à cette connaissance (parles parents et par les enfants) des devoirsdes parents envers les enfants et des droitsdes enfants vis-à-vis de leurs parents.Si nous jetons un coup d'œil en arrière,nous nous apercevons bien vite que les pa¬rents ayant agi à l'encontre du bon sens,c'est-à-dire ayant renversé les rôles, ontusé des droits du plus fort et ont forméleurs enfants à leur image d'où l'on a pudéduire : « tel père, tel fils. » Comme ré¬sultats de ce procédé, les individus d'au¬jourd'hui ressemblent à s'y méprendre àceux d'il y a plusieurs siècles, à quelquesexceptions près.Par le fait qu'ils ont mis au monde unêtre qui n'a pas donné son consentementà cet événement, les parents lui doiventd'abord la subsistance, ensuite les moyensde lutter contre l'adversité. Au nombre deces armes de lutte, une peut être classéeparmi les meilleures : la plus grande som¬me de connaissances pratiques.Si après l'avoir entretenu et lui avoirdévoilé les embûches de la vie, l'enfantn'est pas ce qu'ils auraient souhaité qu'ilfût, les parents ne doivent en aucune cir¬constance agir en tyrans, en autoritaires,imposer en un mot leur point de vue parla violence.Parents qui, dès le berceau, vous em¬parez de l'enfant pour le dresser et nonpour l'instruire, je souhaite qu'une parcel¬le d'esprit de révolte subsiste chez lui etqu'un jour il échappe à votre dominationarbitraire.N'avez-vous pas observé la vie des oi¬seaux si ingénieux et dont le dévouementpour leur petits est sans égal ? Voyez com¬me ils travaillent pour nourrir leur ni¬chée ? Dès que les petits ont des ailes, mê¬me fragiles, leurs parents les incitent à fai¬re un premier vol, une première expérien¬ce. Ils leur apprennent à subvenir à leurspropres besoins puis les abandonnent àla vie libre. Que n'agissez-vous pas ainsi,animaux supérieurs qu'on appelle humains,au lieu de maintenir en tutelle votre pro¬géniture en la regardant du haut de votregrandeur ? Vous croyant infaillibles, voustraitez d'idiot l'enfant qui commet une er¬reur, et les corrections suivent, ce qui estpropre à lui faire perdre confiance enlui et à en faire un éternel hésitant devantles problèmes de la vie. Votre enfant, com¬me vous-mêmes, est étudiant ; discutezses désirs, si ces désirs vous paraissent né¬fastes, mais n'entravez jamais les expérien¬ces qu'il voudra faire malgré vos critiques.S'il échoue, si ses forces défaillent, aidez-le à se sortir d'un mauvais pas. L'expérien¬ce, même malheureuse, lui sera utile.L'union des sexes est l'expérience quitrouve le plus d'opposition chez les pa¬rents et le désir le plus vif de la part del'enfant à l'âge de la puberté. C'est géné¬ralement ce sentiment, l'amour, qui faitse révolter le jeune adolescent contre laprétention de ses parents qui voudraientlui choisir un partenaire à leur goût sansle consulter. En raison de cette tenace etabsurde autorité des parents et de l'im¬mense besoin de liberté que réclame l'a¬mour, le drame est terrible qui dresse l'u¬ne contre l'autre les deux parties. Les ré¬sultats produits par cette fausse interpré¬tation des devoirs des parents et des droitsde l'enfant se manifestent par de fréquentssuicides, ce dernier ne voulant pas déso¬béir à ses parents ; et ceux-ci voient leurvie empoisonnée par la fin tragique del'enfant qu'ils aiment à leur façon.Avec juste raison Chamfort a écrit :
« Quand un homme et une femme ont l'unpour l'autre une passion violente, il mesemble toujours que, quels que soient lesohstacles qui les séparent, un mari, desparents (etc.) les deux amants sont l'un àl'autre de(par la nature : qu'ils s'appartien¬nent de droit divin, malgré les lois et lesconventions humaines. » — J. Serru.
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En songeant au 1er Mai reparu I Personne n'a voulu et ne veutcomprendre que pour qu'un monde nou¬veau naquît, il fallait hâter de toutes sesforces la décomposition du vieux mon¬de. Au lieu d'aider à tout ce qui peut pré¬cipiter la décomposition et la pourriturede l'organisme sociétaire, on a voulu re¬plâtrer, transiger, faire risette aux « élé¬ments normaux » du milieu exploiteur et
Premier Mai... que de souvenirs danscette date ! Les pendus de Chicago, le mas¬sacre de Fourmies, l'action directe, lescorps à corps syndicalistes avec la police —.-..y . ,Depuis, on a fait mieux et plus en grand, exploite, comme siconcernant la répression... Mais au point « l element normal » ou soi disant tel nde vue pratique, le sacrifice de tant devictimes n'a rien donné ou pas grandchose : le monde des producteurs se dé¬chire de ses propres mains et, là-bas enRussie, la Révolution a fini en « prise dupouvoir », en régime de partisans... C'està désespérer !... Désespérer, allons donc !...Quand le soleil, la chaleur, les fleurs ont

tait pas de « conserver ». Désespérer, nonpas... changer de tactique. .1/. Glanent \ au¬tel écrivait l'autre jour que les « piresrévolutionnaires sont ceux qui... font à /'in¬férieur de la vieille baraque sociale le pa¬tient et redoutable travail de termite »...Pour une fois, reconnaissons à ce bour¬geois quelque sagesse. — Qui Cé.



THÉOSOPHIE
IIVoyons d'abord son postulat général, l'e¬xistence de Dieu.Le subtil champion de la théosophieauquel j'ai fait allusion au début de ceslignes a, il est vrai, affirmé qu'il ne croyaitpas en Dieu. Mais je ne puis considérercette déclaration que comme une plaisan¬terie d'un goût douteux, le résultat peut-être d'une gageure. Le mot « Dieu »(Theos) fait en effet partie essentielle dumot « Théosophie », qui veut dire « Sa¬gesse de Dieu ». Donc, sans Dieu, la Théo¬sophie'n'existe même pas. Un théosophesans Dieu est aussi inconcevable qu'unpatriote sans patrie, un musicien sansmusique, etc. Passons.Le Dieu des théosophes — car chaquedoctrine a sa manière spéciale de conce¬voir Dieu, ce qui prouve bien que toutesnos notions de divinité sont subjectives —est un être assez bizarre. U est un peu pa¬rent de celui de Moïse, car, comme celui-ci, il s'ennuya un jour dans son éternité,et, pour se distraire, eut l'idée de créerl'univers. Seulement sa méthode fut un peumoins simpliste, plus complexe, plus sub¬tile, et un peu plus conforme à certainesdonnées positives de la science : il déta¬cha d'innombrables parcelles de lui-même(c'est le mot qu'emploient les théosophes)et les envoya dans l'espace. Et ces parcel¬les se changèrent en matière — bien qu'ilfut « pur esprit », et, suivant des lois qu'illeur donna, évoluèrent, se transformèrent,et la multiplicité de. l'univers fut créée.Toutes les choses ne sont que des « as¬pects de Dieu ». « La vie divine, dit unthéosophe, c'est la présence de l'espritdans tout ce qui existe, dans l'atome com¬me dans l'archange. Le grain de poussiè¬re cesserait d'être si Dieu en était absent. »Et cette conception est résumée en une for¬mule concise, à la fois synthétique et ana¬lytique : « Tout est Dieu. Tout est enDieu. » (Qu'on juge après cela de la bonnefoi d'un théosophe qui déclare ne pas croi¬re en Dieu !)L'âme humaine — ou plutôt 1' « ego »,comme disent les théosophes, qui donnentau mot « âme » un autre sens —- est aussinaturellement, une parcelle de Dieu ; c'estun rayon de l'âme universelle. Dans lasubstance cosmique et divine des atomesse forment qui constituent cet «ego», et,parune lente évolution comportant des degrésinnombrables, il passe du minéral au vé¬gétal, du végétal à l'animal, de l'animal àl'homme (comme la plupart des finalistes,les théosophes reconnaissent un quatriè¬me règne : le règne humain), puis, se per¬fectionnant de plus en plus sous cette for¬me, atteint la suprême perfection, et con¬tinue son évolution dans des sphères su¬périeures, sous d(^s formes de plus enplus subtiles. L'Ego est donc l'être vérita¬ble, esprit enfermé successivement dansdes matières diverses, et ces enveloppessuccessives dans les différents règnes nesont que des demeures provisoires.Ce système est en somme une forme depanthéisme, teinté de transformisme .-etmême de biocosmisme, et entaché de créa-tionnisme anthropomorphique. Il s'appa¬rente à beaucoup d'autres systèmes spiri¬tualités» tant antiques que modernes, com¬me celui qui est exposé dans le Songe duScipion, comme le Swédenborgisme, etc.D'ailleurs tous ces systèmes se ressemblentplus ou moins, et il n'y a guère entre euxque des différences de nuances, parfoisde mots. Ils se ramènent tous forcément,en effet, aux deux seules hypothèses qu'ilsoit possible d'imaginer : Créationnisme,et Transformisme. Et la fantaisie de cha¬cun brode sur ces thèmes, même en lescoifibinant.C'est une conception ingénieuse, certes,mais, outre qu'elle manque d'une base se-rieuse démontrée, comme je l'ai déjà dit,on peut lui faire bien des objections.Tout d'abord on ne conçoit pas pour¬quoi Dieu — en admettant qu'il existe —aurait eu cette étrange fantaisie de mani¬fester son unité dans une si déconcertantemultiplicité ; pourquoi, dans le but de« créer en lui des dieux innombrables »,suivant l'expression d'un notable théoso¬phe, il aurait employé ce moyen bizarrede revêtir tant de formes, de devenir mi¬néral, poussière, fumier, herbe, navet, ver,mollusque, poisson, kangourou, lapin, etc.,etc. ; de vivre tant de vies où il est obligéde rapprendre ce que, ayant l'oinniscien-ce, il sait de toute éternité. Que peut-ilapprendre d'ailleurs sous ses formes lesplus simples ? Quels peuvent être ses ac¬quits spirituels quand il est une roche, dusoufre, de l'eau, de l'huile ou du vinaigre?En outre, cette conception aboutit à dessituations invraisemblables, où le cocassese mêle à l'horrible. Prenons pour exem¬ple une guerre : la dernière guerre euro¬péenne, si vous voulez. Les Français sontdes parcelles de Dieu. Les Allemands sontd'autres parcelles du même Dieu.^ Voilàdonc ce Dieu qui se mitraille lui-même depart et d'autre, qui s'embroche lui-même àla baïonnette ! Qui s'extermine dans quin¬ze millions de ses parcelles ! Et cetteantinomie se reproduit en tout et constam¬ment. La victime et le bourreau étant Dieutous deux, c'est Dieu qui, dans l'antiquité,se crucifiait, se lapidait, s'empalait lui-même, qui, aujourd'hui, se pend ou seguillotine lui-même. C'est Dieu qui s'écra¬se lui-même quand j'écrase un escargotsous mon pied ou une puce sous monongle. C'est Dieu-Loup qui mange Dieu-Agneau, Dieu-Araignée qui dévore Dieu-Mouche. Si je botte le derrière de quel¬qu'un, c'est Dieu qui donne le coup de pied,et c'est son postérieur qui le reçoit. Lors¬

que Corydon manifeste sa tendresse, c'estDieu qui En vérité, en vérité, queldrôle de Dieu !Une autre objection, plus grave encorepeut-être, c'est qu'on ne voit pas l'aboutis¬sement de cette évolution. Quand l'ego estarrivé à la perfection, que devient-il ?Va-t-il recommencer le même cycle ? Va-t-il retomber de nouveau au plus bas de¬gré de l'échelle, pour remonter encore, etainsi éternellement ? Ce n'est vraiment pasla peine alors de se donner tant de malpour se voir obligé de tout recommencerquand on est au bout ! Cet éternel travailde Pénélope apparaît comme un singulierpasse-temps pour un Dieu. — Va-t-il aucontraire jouir pendant le reste de l'éter¬nité du bonheur conquis au cours de tantde vies ? Cette solution me sourierait da¬vantage. Malheureusement elle est inac¬ceptable, car elle suppose un arrêt du mou¬vement éternel, ce qui semble impossible :ce serait, par un anthropomorphisme gros¬sier, assimiler l'infini à un champ de cour¬ses avec son poteau de départ et d'arrivée,où Dieu serait à la fois les jockeys suc¬cessifs et l'éternel starter. De sorte quenous nous heurtons, soit à une impossibi¬lité, soit à une absurdité — ce qui est aus¬si une impossibilité.Un tel Dieu est suprêmement invraisem¬blable.Je ne sais s'il y a, dirigeant l'évolutionuniverselle, je ne dirai pas un être, ce qui,à mon sens, serait absurde, mais une intel¬ligence, une volonté, — j'emploie ces motsparce nos langues humaines n'ont pas demots idoines pour parler de l'absolu — di¬sons plutôt : quelque chose qui est dansl'absolu ce que l'intelligence est dans lerelatif terrestre. Je n'en sais rien, et per¬sonne ne peut le savoir avec certitude, nonseulement dans l'état actuel de nos con¬naissances, mais dans le stade actuel denotre intellectualité. Mais ce que je sais,c'est que nous ne pouvons accepter sanspreuves une conception de la divinité quichoque notre raison, notre bon 'sens, aupoint surtout où les choque celle des théo¬sophes. Ces preuves, on ne nous les donnepas, on se contente d'affirmer, sur la foide vagues intuitions non vérifiables, et defantastiques voyages dans l'au-delà, aussiinvérifiables, en dépit de fantaisistes re¬coupements, et qui, en admettant l'entièresincérité des voyageurs, ne sont fort pro¬bablement que des rêves de cerveauxhyper-autosuggestionnés.11 ne me semble donc pas possible d'ac¬cepter, même à titre d'hypothèse, le Dieudes théosophes, et tout leur système s'é¬croule ipso facto.Examinons toutefois, subsidiairement,et pour compléter cette étude, ses deuxdogmes essentiels, la Réincarnation et leKarma.

Réflexions d'actualité sur le Sexualisme, le Couple, la Famille, le Nudisme, etc.

(à suivre). E. Fournier.
illllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllIftIlllllllllllllllllllllllllllllllliPourquoi Gandhi s'efiaree de Ëreirel'Impôt sur le sel
Nous empruntons ce qui suit à un articledu camarade M. Acharya : « Aux Indes,l'Etat se réserve le monopole du sel, et parconséquent la mer, créée par la nature etd'où l'on extrait le sel. Et Ton pourraitdire que personne n'a le droit de monopo¬liser ce que la nature accorde à tous et des'en servir pour imposer des taxes auxautres. Gandhi nomme le monopole du selun vol, et il est très probable que le gou¬vernement punira Gandhi pour avoir ten¬té de voler une écuelle d'eau de « son océ¬an ». Mais Gandhi est prêt à se faire vo¬leur aux yeux de la loi. Il s'en prend jus¬tement à la gabelle, celle-ci étant, aprèsl'impôt foncier, la principale source de re¬venus du gouvernement. (Le sol aussi, auxIndes, est considéré comme monbpoled'Etat). Le sel consommé par le peuplepeut être produit à très bon marché. Amarée haute, on retient l'eau par un bar¬rage et, quand le soleil évapore celle-ci,le sel reste. Ce sel est imposé de 100 %de contributions indirectes.Les hommes de science sont d'avis quel'emploi de beaucoup de sel est absolu¬ment nécessaire pour une population pau¬vre et végétarienne, vivant sous les tropi¬ques. Si la "population pauvre des Indes neconsommait pas de sel, elle deviendraitbientôt sous-alimentée, car elle est laproie de toutes sortes de maladies. Celarend très rémunérateur pour le gouverne¬ment le monopole su sel. Gandhi prêcheque le gouvernement consomme la ruinedu peuple des Indes par esprit de lucre,et c'est pourquoi le monopole du sel doitêtre détruit.La totalité de son programme de déso¬béissance civile concerne les impôts, l'im¬pôt foncier y compris. Pour conclure, Gan¬dhi n'est pas si mystique qu'il semble auxyeux des marxistes et des capitalistes.Ce n'est qu'avec un programme de cegenre qu'on peut toucher la masse des pay¬sans. Quand ils auront appris l'emploi decette forme de désobéissance civile, ils l'ap¬pliqueront volontiers aussi contre leurspercepteurs indigènes. Comme premièreattaque, la tentative toute simple de Gan¬dhi est bonne. Comme il touche tout lemonde, l'impôt sur le sel a été choisi com¬me un exemple qui apprendra au peuplecomment on nargue les prescriptions lé¬gales. » — Service de Presse de la C. I. A.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuniiiiiiimiimiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiA PLUSIEURS CORRESPONDANTS. — Nous nepouvons pas toujours répondre par « retour ducourrier ». Que vous l'Imaginiez ou non, noussommes débordés de travail et, pour le moment,nous avons tout notre temps occupé par la con¬fection de l'en dehors et l'attention qu'exigent sesramifications. — E. A.

XILes éditions Les Revues (1) viennent defaire paraître un opuscule de D. Riaza-nov : COMMUNISME ET MARIAGE (1) quimontre qu'en cette matière, l'opinion enU. R. S. S. n'est pas unanime, à ce que j'aicompris. Il cite des extraits d'un écrit oud'écrits de Préobrajenskg qui ne me pa¬raissent pas suffisants pour se faire uneidée des opinions de ce dernier.Riazanov s'étaie sur des extraits deMarx et d'Engels qui ne sont aprèstout que des opinions personnelles.Marx et Engels datent, et depuis qu'ilsexistaient on s'est délivré de force pré¬jugés concernant les rapports sexuels. Af¬firmer, par exemple, après Bachhofen quece sont les femmes qui, en grande partie,ont fait évoluer les relations sexuelles del'hétérisme à la monogamie est un hypo¬thèse hardie. On pourrait rétorquer quela monogamie a été surtout voulue parl'homme, — le mâle — non seulement àcause de l'héritage, mais parce qu'elle luipermettait d'avoir sans cesse à sa dispo¬sition une femelle. Non qu'il fût toujoursmû par le désir de satisfaction sexuelle,mais parce qu'il voyait en elle une ména¬gère, toujours prête à répondre à son ap¬pel.Je ne vois pas très bien où peut conduire« l'amour sexuel individuel » comme leconsidère Riazanov. Je crains fort que cesoit à un mariage qui ressemble beaucoupà l'idéal que s'en font les moralistes bour¬geois, même tempéré par le divorce. Jemaintiens que le sentiment est un produitdu fonctionnement de l'organisme humain,de sa constitution physico-chimique. Vou¬loir faire du sentiment quelque chose d'àpart, d'à côté, est du spiritualisme gros¬sier.On ne voit pas pourquoi un individu del'un ou l'autre sexe, justement parce qu'ildispose individuellement de ses facultésamoureuses, ne pburrait pas « aimer » si¬multanément plusieurs de ses semblables.C'est ce qui arrive tous les jours, en de¬hors de toute considération économique.Tous les hommes qui ont des maîtresses,toutes les femmes qui ont des amants nesont pas uniquement impulsés par des rai¬sons d'ordre économique.D'autre part, D. Riazanov fait complèteabstraction de l'homme, il ne parle que dela dépendance des femmes à l'égard del'homme, de l'émancipation de la femme.Pour qu'un milieu harmonique existe, ilest nécessaire également que l'homme soitlibéré, qu'il ne dépende pas, lui non plus,de la femme, des femmes, d'une femme.L'Etat a disparu, toutes les femmes sontproductrices. Que pourra-t-on leur deman¬der d'autre ? Ne seront-elles pas libres, sielles y trouvent avantage, de mener la viesexuelle qu'elles voudront, à condition derencontrer des partenaires adéquats ? Iln'est pas prouvé du tout que l'unicité amou¬reuse soit si profitable que cela au dévelop¬pement « spirituel » de la femme — oude l'homme. Je ne vois pas ce que au pointde vue moral, je l'ai déjà expliqué, un mi¬lieu gagne à ce qu'un de ses composantsse laisse accaparer par un autre, mêmesentimentalement, même ne serait-ce quepour un temps ?Nous. savons bien que l'individu est unêtre animé qui souffre et qui jouit — nonune chose. Son intérêt est d'augmenter la

somme de ses jouissances, de réduire cellede ses souffrances. Individualistes, nousprétendons qu'il appartient à chacun dedéterminer en quoi peut consister sa jouis¬sance, dès lors qu'il n'entend point impo¬ser à autrui son mode de jouir.Nous considérons la souffrance et lajouissance comme des effets d'ordre méca-niste. Nous envisageons les individus com¬me des objets de consommation récipro¬que — des objets animés, des mécanismesraisonnables si l'on veut — nous voulonsque chacun puisse consommer autrui etêtre consommé par autrui de la façon quipourra lui procurer le plus de jouissancecalculée, le plus de bonheur évalué. Celatout en repoussant la consommation obli¬gatoire ; si consommation il y a, elle estvolontaire ou elle n'est pas.Par conséquent des individus, hommes etfemmes, doivent pouvoir s'associer pourl'obtention de jouissances amoureuses àplusieurs. S'ils ne le peuvent, c'est en vainqu'économiquement ils seraient indépen¬dants les uns des autres, ils seraient encoredes esclaves, corporellement parlant.Et plus la journée de travail sera ré-■duite, plus il y aura recherche de jouis¬sances, plus il y aura tendance aux asso¬ciations dont je parle ci-dessus. Et heureu¬sement ! Quelle triste humanité que celleoù le loisir ne serait consacré qu'à la dé¬bauche intellectuelle ou aux excès spiri¬tuels.En vain assurera-t-on le travail à tous,résoudra-t-on pour chacun le problème del'auge — la souffrance ne sera pas dimi¬nuée si les aspirations, désirs ou appétitsqui ne sont pas d'ordre économique nesont pas satisfaits. Mais Riazanov se garded'effleurer ce problème.Imbus d'esprit païen, nous avons uneidée autre d'un milieu où il n'y aurait plusà résoudre la question économique indi¬viduelle. Nous aspirons à un milieu d'é¬goïstes, où les expériences de toute espacese succéderaient ; où il ne serait certespas question d'établir une hiérarchie desjouissances, de décréter supérieure ou spi¬rituelle la poursuite des plaisirs cérébraux,de stigmatiser comme inférieure ou bestialela poursuite des joies gastronomiques ousensuelles. Si c'est à cette hiérarchie quedoit aboutir la société nouvelle, c'est tom¬ber de Charybde en Scylla !D. Riazanov se déclare pour l'enregis¬trement du mariage dans l'intérêt du dé¬veloppement de la société, bien entendu. Adire vrai, l'enregistrement du mariage asurtout pour but le désaveu officiel dela pluralité amoureuse. C'est aux intéres¬sés d'exiger les uns des autres des certifi¬cats de santé physique ou psychique. Ledéveloppement de la société est tout au¬tant assuré de cette manière qu'en faisantintervenir une administration policièrequelconque. Mais se passer de l'interven¬tion d'une forme ètatiste, même après ladisparition de l'Etat, un communiste nepeut le concevoir. Mais alors pourquoi par¬ler des relations sexuelles comme d'uneaffaire privée si Ton doit passer devantlin administrateur-mouchard pour lui ra¬conter qu'on couche ensemble, d'où l'onvient, quel âge on a et comment on seporte ? Quel abîme entre le point de vueindividualiste et celui-ci l — E. Armand.
(1) 5 francs franco et recommandé.

Ordre et Anarchie (i)
VIIILe métier de propriétaire déjà si diffi¬cile le deviendra bien plus à mesure quedisparaîtront les préjugés dont s'auréoleencore ce droit contestable. Mais si audroit du propriétaire est substituée l'in¬division universelle, la libre et paisibledisposition des richesses naturelles, laquestion change de face. Que m'importeque les détenteurs du sol gardent lesfruits s'ils rendent le fonds, il y aura tou¬jours des fruits comme résultat de l'efforthumain, alors que le fonds, lui, est limité.Qu'on l'immobilise, ce fonds limité etimpartageable, et qu'il reste tout entier àtous, sans attribution particulière. Dansl'espace redevenu libre, désencombré dela propriété, chacun pourra se développer,agir pour son plus grand bien, sans quepersiste un prétexte pouvant servir à lé¬gitimer une seule plainte.La nature pourra se montrer avare, lapleine satisfaction pourra ne pas être im¬médiate, mais pour la lutte à venir, l'hom¬me comptera un ennemi de moins.Toutefois, la longue expérience des siè¬cles passés s'associant à la psychologie laplus certaine, démontrent la presque né¬cessité d'une exploitation localisée et con¬tinue des richesses naturelles.Une certaine acclimatation est indispen¬sable à la bonne production, une connais¬sance approfondie des ressources du fondsque Ton exploite et seule la fréquentationassidue peut permettre cette connaissance.La nature a des préférences, elle ne s'ac¬commode pas indifféremment de toutes lesexigences, il faut la connaître et lui deman¬der ce qu'elle donne le plus volontiers.De plus, si l'espace tout entier était per¬pétuellement disponible, des conflits se¬

raient toujours à craindre. Vers certainslieux, vers certains moyens apparaissantplus favorables convergeraient les désirs etla lutte seule déciderait entre les concur¬rents qu'aucun droit particulier ne vien¬drait armer.Pourquoi le jour ne viendrait-il pas oùles forces de la nature, suffisammentdomptées, épargneraient la totalité de l'ef¬fort humain et fourniraient spontanémentles satisfactions que l'homme est encoreobligé d'arracher péniblement ? Les ma¬chines, déjà, remplacent maints muscles etfacilitent d'autant la conquête des valeurs.L'économie devrait profiter à tout le mon¬de, car la nature ignore les individus ets'offre indistinctement à tous les appétits.Le jour où elle donnera pour rien, person¬ne pourra prendre plus que les autres, sansdiminuer leur part éventuelle, le partageéquitable s'effectuera selon les termes ducontrat social. La raison, prévenant les con¬flits, devra préférer l'égale répartition aupillage, où chacun pourrait perdre autantqu'il peut gagner. Peut-être la nature suffit-elle déjà aux exigences humaines — peut-être le total de sa contribution spontanéearriverait-il à satisfaire la collectivité ?En tous cas, chacun resterait tou¬jours libre d'augmenter sa part enaidant personnellement à la production na¬turelle, l'effort individuel serait toujoursrécompensé, la société ne perdrait rien àen assurer le bénéfice. Ainsi le progrèsresterait possible, puisque resterait librel'audacieuse entreprise de quelques acti¬vités s'aventurant dans l'inconnu à leursrisques et périls. Les individualités pour¬raient toujours s'élever, à l'abri des jalou¬sies efficaces, puisqu'elles ne s'éleveraientjamais plus aux dépens des autres indivi¬dualités. — Maurice Imbard. (à suivre).
(1) Voir l'en dehors, à partir du n" 168. J
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Croquignolet
Surenchère extrémiste.

Un incendie s'est déclaré récemmentdans une maison centrale des Etats-Unis, àColumbus. Tout ce qui pouvait se produi¬re a eu lieu, dans le pire, bien entendu.Quelques centaines d'enqeôlés ont péri,brûlés vifs ou asphyxiés dans leurs cellu¬les ; il y eut des mutineries, comme de jus-te;. la_ milice est intervenue, il y eut desmitraillades, des lâchages de gaz, des vic¬times... toute la lyre, quoi l Là-dessus, lesjournaux qu'on dit ou qui se disent d'avantgarde de prendre des mines effarouchées,de gueuler à l'inhumanité du régime péni¬tentiaire. Vous vous y prenez un peu tard,messieurs les teneurs de porte-plume ex¬trémistes et vous oubliez que vous avezvotre part de responsabilité dans le sortde ces hors la loi, que vous r'epoussez toutautant que les bourgeois. Le capitalisme nes'y trompe pas, lui : pour les révoltés lé¬gaux comme pour les révoltés illégaux, larépression est la même : mitrailleuses, gazasphyxiants et le reste. Votre indignationest à retardement. Le réfractaire économi¬que ne vous_ est pas plus sympathiquequ'hier. Et si vous protestez contre les hor¬reurs de Colombus, c'est parce que « çafait bien dans le tableau » tout simplement.
— Candide.Un drame individualiste

correspondance Glanes, Nouvelles, Commentaires

Banville d'Hostel vient d'écrire un dra¬me individualiste peu banal : Z, d'abordintitulé Le Drapeau noir. Il y montre lerôle immense que jouent dans la vie laspontanéité, la sincérité, l'élan, l'initiativepersonnelle, •— en un mot la beauté, —opposé au rôle de l'esprit grégaire, briseurd'énergie, émasculeur de volonté, qui exi¬ge le renoncement de l'individu à être lui-même, son obéissance passive aux lois, auxrèglements, aux habitudes du milieu.Cette thèse a été soutenue par le poètequ'est avant tout Banville d'Hostel, avecune éloquence rare. Non seulement il serévèle, dans son œuvre, individualiste parses idées, mais individualiste par son art.Je peux dire qu'il refuse de se plier auxméthodes traditionnelles de cette catégo¬rie d'écrivains qu'on appelle auteurs dra¬matiques. Ici, point de ces ficelles desti¬nées à provoquer les applaudissementsd'un public de badauds, mais l'émotionest simplement suscitée par le tragiquedes situations et la vérité des caractères.Ses personnages vivent, incarnant uneidée, réactionnaire ou d'avant-garde, ma¬nifestant des sentiments et des passionsqui suivent leur cours, jusqu'au bout. Ilsvivent leur vie, les uns représentants dumauvais individualisme des tyrans, les au¬tres de l'individualisme créateur qui briseles formules toutes faites et les conven¬tions.Banville d'Hostel a voulu montrer com¬bien mesquine, allégée d'imprévu, et peudigne d'être vécue, est cette vie réglée, ba¬nale et médiocre que nous fait le machinis¬me, et certain communisme qui a rêvé lamort de l'individu. Un monde dans lequelles individus accompliraient les mêmesgestes, prononceraient les mêmes paroles,serait inhabitable. Contre ce monde dedemi-vivants, de non-vivants, Banvilled'Hostel dirige ses coups, nous offrant laréalité d'un monde vivant, naturel, danslequel chaque individu est son pro¬pre maître, en dehors de toute autorité ex¬térieure et intérieure.Notez bien que, dans son drame, Banvil¬le d'Hostel ne médit point de la science,mais de l'usage qui en est fait dans un butde domination. Il ne veut pas plus d'unautoritarisme scientifique que de tout au¬tre autoritarisme. Ceux qui se servent dela science pour asservir les individussont des malfaiteurs. C'est précisément lebut que se proposent ces dictateurs quesont les scientarques qu'il met en scène,membres du directoire scientiste, politi¬ciens de la science qui ont succédé aux au¬tres politiciens. La science employée in¬telligemment libère l'individu ; loin detuer le sentiment, elle le fortifie. Une telleconception de la science, régénératrice etcréatrice, aura toujours pour elle les poè¬tes et les philosophes.Z, anticipation dramatique, en cinq épi¬sodes et un intermède sentimental, sur ledernier jour de la terre (1), écrit depuisvingt ans, illustré et imprimé par l'auteurlui-même, sur les presses d'Esope, se pas¬se en un temps où la science seule domi¬nait le monde. Tout était réglé et prévud'avance. L'existence de l'homme était unchef-d'œuvre d'horlogerie, où tout étaitétudié, ordonné. '« En ce temps là, nousdit l'auteur, il n'y avait plus de patries,plus de partis, plus de croyances ». C'était,pensons-nous, un magnifique résultat. Or,il n'y avait que des faits, rien que desfaits. La vie n'était qu'un déplacement d'a¬zote et de phosphate. L'individu n'avaitplus de désirs, se contentant de vivre unevie automatique, d' « intégral servilisme ».Je n'analyserai point ici le drame deBanville. Je" me bornerai à dire que parmiles personnages figurent Nihil, le poète,Thaler, le dogmatique nietzschéen, Setor,le positiviste, Abel, le sensitif, Natus, l'ins¬tinctif, Nora, la femme. On voit aussi surla scène l'Imagination, la Beauté, et DonQuichotte, Altarus, grand maître de l'Ar-

MentalItÉ anarcho-syndicaliste, — « Les Loups dans la Bille »
Buenos-Aires, 2 mars 1930. — Mon cherE. Armand. — Finalement, t'écrieras-tusans doute en recevant ces lignes, il est en¬core en vie. Cette fois-oi, le silence a du¬ré plus qu'il ne convenait, un silence rela¬tif, bien sûr, pusqu'à travers les colonnesde l'en dehors et les pages de tes livres, tavoix nous parvenait... Le silence auquelje fais allusion est le silence monétaire ets'il se prolonge trop, nous savons que lapropagande s'en ressent. L'ambiance ita¬lienne est très restreinte ici et c'est la seu¬le qui puisse s'intéresser, généralementparlant, à un mouvement individualiste...Quant à l'ambiance anarcho-syndicaliste,inutile que je te la décrive... Il suffira de teraconter qu'il y a deux ans, à l'imprime¬rie de la Protesta, je me trouvais en com¬pagnie de deux anarcho-syndicalistes no¬toires qui discutaient de l'individualismeanarchiste. L'un d'eux disait : « E. Armandet Han Ryner ont pu créer un milieu enFrance, grâce à la confusion, à la désor¬ganisation du mouvement anarchiste. Ici,ils ne feraient rien ». Ils vous traitaienttous deux comme des pêcheurs en eautrouble. Tu vois d'ici leur mentalité !...Il y a quelques mois seulement, un au¬tre anarcho-syndicaliste « distingué »,disait : « Anarchiste pur, le gardien ducoin peut l'être ». L'expression est commu¬ne et veut dire « le premier venu ». S'il mefallait répéter tout ce babillage de perro¬quet, je n'en finirais plus. Le plus beau del'histoire est que ceux qui parlent ainsiprennent des tons et des poses de prophè¬tes.
Je viens de relire LES LOUPS DANS LAVILLE. Je n'entends rien en matière detechnique théâtrale, je ne porterai doncpas de jugement « critique » sur la pièce.Mais à peine ai-je été en présence deFranck Dumont que j'ai sympathisé aveclui. De même qu'avec ses camarades. J'airencontré en eux les aspirations qui sontlatentes dans mon cœur et ne sont que cela.Exception faite pour Pierre Marais, celava de soi — Franck Dumont et ses cama¬rades me paraissent être des anarchistesdans le véritable sens du mot, parce que,en plus de se consacrer entièrement à lapropagande de leurs idées, de façon dé¬sintéressée, ils vivent une vie simple, unevie « débourgeoisée », ce qui leur assureplus de liberté, moins de sujétion à lasociété... Ne t'imagine pas que je sois d'a¬vis de mourir de faim, sous prétexte desecouer autant que possible le joug du tra¬vail. Je suis persuadé que l'individu sainde corps est également sain d'esprit et jecrois, que pour s'affirmer il est nécessaired'être robuste ,non d'être un squelette am¬bulant. La machine humaine a besoin d'u¬ne certaine quantité de combustible pourse maintenir sous pression, mais je ne voispas la nécessité de manger des poulets aulieu de viande de bœuf, de consommer desvins choisis au lieu d'eau, coupée ou non.Etre épicurien (à la mode hanrynienne)n'implique, selon moi, pas plus privationque surabondance.Pierre Marais est l'incarnation du« bourgeois » , capable de toutes les ac¬tions. Journellement nous rencontrons deces gens, qui ne haïssent pas l'autorité par¬ce que c'est l'autorité, mais bien parcequ'ils sentent ses éperons battre leursflancs ; ils détestent l'exploitation parcequ'ils en sont les victimes, mais ils sontprêts à devenir les victimaires. Ils abhor¬rent la protitution, parce que l'argent leurmanque pour se payer de belles femmes.Ils exècrent les dominateurs et les exploi¬teurs, mais s'y substitueraient volontiers...Je termine ces réflexions déjà longues endisant qu'à tout l'argent conquis en prati-tiquant l'illégalisme, je préfère un FranckDumont vivant et une Henriette Legrandlibre... — Salvator C.

(1) Maison des Ecrivains, 38 bis, rue Fontaine,Paris (IXe). .... 1

cane, Ipa, chef des défenses extérieures,ainsi que les Machines, sont des personna¬ges qui n'admettent à aucun prix la libertéindividuelle. Les orangs-gores, fruit decroisements entre l'homme et les grandssinges, sont chargés de besognes subalter¬nes. *Thaler déclare, sur un ton solennel :« L'arcane est le seul gouvernement qui aitdonné Je boire, le manger, les sandales etle calicot, avec égalité, à tous ses dépen¬dants ». C'est le communisme intégral. Lemême affirme : « Le rôle de l'autorité estde voir panoramiquement toutes choses.S'il fallait à l'Etat rentrer dans le disparatede chaque individu... ». C'est Nihil, le poè¬te qui a le dernier mot sur ces autoritaires.Il libère les esclaves et l'espèce humaine,abolit toutes les autorités et fait flotter ledrapeau noir au-dessus du monde dé¬truit.Je n'ai point voulu raconter scène parscène cette belle œuvre, que de Max décla¬rait en 1917 un des sept chefs-d'œuvre duthéâtre contemporain, préférant laisser lesoin à nos amis d'en découvrir eux-mêmesles beautés. Un tel drame, qui n'a rien àvoir avec ce qui se joue sur les scènes denos boulevards, ne saurait passer ina¬perçu. Je souhaiterais le voir représenterpar les camarades de l'en dehors, seuls in¬terprètes dignes de lui. Qu'il fasse son che¬min, semant des idées qui n'ont rien de ba¬nal, et alliant la force spirituelle, le désirde vivre, l'harmonie intérieure et l'actionvivante sans lesquels il ne saurait y avoirde véritable individualisme.
Gérard de Lacaze-Duthiers.

Statistiques biologiques
D'ans les régions tropicales (selon M. Ver-nadsky, dans son ouvrage, intitulé la Bio¬sphère), les Termites se multiplient trèsrapidement. Dans une colonie, la reine-mè¬re pond des œufs toute sa vie de manièreininterrompue, parfois dix années de sui¬te et davantage. Dans certains cas, ellepond 60 œufs par minute avec la mê¬me régularité qu'une pendule marquantles secondes, à raison de 86.400en 24 heures, soit plus de 30 mil¬lions au bout d'un an. Des parasites, telsqu'une Douve, un anneau de Ténia, unAscaris, peuvent produire en un an jus¬qu'à 100 millions d'œufs, représentant2.000 fois le poids du corps. Les Infusoires,eux, se multiplient par divisions répétéesdu corps ; on a calculé que les descen¬dants d'un individu unique, s'il était pos¬sible de leur fournir suffisamment d'es¬pace et d'aliments, formeraient, au bout de28 jours, une masse de matière vivanteégale à la masse de la Terre. Les Bacté¬ries, qui se multiplient également par scis¬sion, sont des êtres beaucoup plus petits etpossèdent une intensité de multiplicationencore plus grande ; les divisions se suc¬cèdent par exemple à des intervalles de22-23 minutes ; si elles ne rencontraientpas d'obstacles, elles pourraient « créeravec une vitesse inconcevable des quanti¬tés infinies de composés chimiques des pluscompliqués, réceptacles d'une énergie chi¬mique immense ».Cette reproduction est si prodigieuse queles Bactéries descendant d'un individu uni¬que pourraient en 36 heures et moins re¬couvrir de leur corps, sous forme d'unemince pellicule,, toute la surface du globeterrestre, travail dont les herbes vertes oules Insectes ne pourraient venir à boutqu'en plusieurs années. Dans le cas de laBactérie considérée, la vitesse de trans¬mission de la vie, de l'énergie géo-chimi¬que autour du globe terrestre, serait éga¬le à 330 mètres par seconde, c'est-à-direà la vitesse de transmission du son dansl'air ; une journée et demie pour faire letour complet du globe !La vitesse de transmission de la vie à lasurface de la Terre varie avec les diver¬ses espèces animales et serait « une cons¬tante caractéristique de chaque matièrevivante homogène ». Plus l'animal est gros,plus cette vitesse est faible : pour l'Elé¬phant indien, elle serait de 0 centimètre 09par seconde. La vitesse de transmission dela vie est en relation d'ailleurs avec ladensité de la population. Chaque être pourvivre exige une certaine étendue autour delui : les Lentilles d'eau, à la surface desmares, se touchent, il est vrai ; d'autresorganismes demandent une bien plus gran¬de surface : 30 kilomètres carrés pour unEléphant, 10,5 mètres carrés pour une Bre¬bis dans les pâturages des montagnes d'E¬cosse. Pour une ruche d'abeilles moyen¬ne, un minimum de 10 à 15 kilomètrescarrés de forêt à feuilles de l'Ukraine, soitun minimum de 200 mètres carrés parabeille. 25 à 30 centimètres carrés suffi¬sent aux Graminées ordinaires ; quelquesmètres, parfois des dizaines, aux arbresde nos forêts. 3.000 à 15.000 individus deplancton (organismes microscopiques flot¬tants) se développent normalement dansun litre d'eau de merLa température la plus élevée que l'or¬ganisme puisse supporter sans périr s'ap¬proche pour certains êtres, surtout lors¬qu'ils se trouvent à l'état de vie ralentie,par exemple, pour les spores de champi¬gnons, de 140° C ; cette limite varie selonla sécheresse ou l'humidité de l'habitat del'organisme. Dans les expériences de M.Christen, les Bactéries du sol ont résisté5 minutes à 130° C et une minute à 140°.Dans celles de P. Becquerel, les spores desMucorinées sont restés 72 heures dans levide à — 253° C, sans perdre leur capacitévitale ; de même des germes de plantesles plus diverses ont résisté à un séjour de10 heures et demie dans le vide à une tem¬pérature encore plus basse, de — 269°,2C. On peut ainsi estimer l'intervalle de450 degrés comme le champ thermiquedans lequel certaines formes vitales actuel¬les peuvent subsister sans pébir.Les limites de la pression du champ vitalpeuvent être reculées très loin. Les Muco¬rinées, les Bactéries supportent la pressionde 3.000 atmosphères sans changement ap¬parent de leurs propriétés ; la vie des le¬vures persiste à une pression de 800atmosphères. D'autre part, les sporeset les semences peuvent se conserverlongtemps dans le vide, c'est-à-dire àdes pressions de millièmes d'atmosphère.De même, beaucoup d'êtres vivants peu¬vent subir des changements chimiques con¬sidérables.Sur les cimes des montagnes, l'air esttrès pauvre en organismes, mais il en exis¬te quand même. La microflore des cou¬ches supérieures de l'air devient plus pau¬vre en Bactéries et plus riches en Levureset Champignons ; cette flore pénètre au-delà des limites moyennes de l'atmosphèrepoussiéreuse (5 kilomètres) et elle peut êtretransportée beaucoup plus haut (9 à 13 ki¬lomètres), car les mouvements de l'air,vents et courants d'air, se font encore sen¬tir à cette altitude. On ne trouve guèred'Oiseaux au-dessus de 5 kilomètres, Ce¬pendant le Condor s'élève dans son voljusqu'à 7 kilomètres. On a observé desPapillons à la hauteur de 6 km. 400 ; cer¬taines plantes (Arenaria muscosa et Del-phinium glaciale) vivent à 6 km. 300. Lesvillages les plus élevés (Pérou, Thibet)sont à l'altitude de 5 km. 200 ; les cheminsde fer montent jusqu'à 4 km. 770 (Pérou),les champs d'Orge jusqu'à 4 km. 650. Les

Federico Urales : MI VIDA (Ed. de « LaRevista Blanca », pes. 2,50).J'ai toujours eu un faible pour les au¬tobiographies. J'ai donc lu celle-ci avecplaisir. Qui pourrait rester insensible aurécits des atrocités de Montjuich ? Est-il vrai qu'il a existé des brutes comme celieutenant Portas ? Est-il exact que pourarracher des aveux à des innocents, l'onait eu recours aux tourments que décri¬vent les lettres reproduites par FedericoUrales ? Rien n'est plus vrai, rien n'estplus exact et j'ai rencontré plus tard cer¬taines des victimes de l'inquisition civi¬le espagnole. Comment ceux qui comman¬daient ont-ils trouvé des êtres disposés àexécuter des ordres aussi barbares ? N'est-ce pas hier qu'au pénitencier de Danne-niora, après avoir fustigé des prisonniersqui s'étaient mutinés — certains ne sontpas remis de leurs blessures après dixmois — on les jeta complètement nus surle sol des cachots où ils restèrent pendantquatre jours et quatre nuits sans boire,sans manger, sans lumière, sans soins mé¬dicaux, des gaz asphyxiants faisaient tai¬re ceux qui hurlaient de souffrance ?... Fai¬re des distinctions entre la brute comman¬dante et la brute obéissante est du byzan-tinisme. L'une ne vaut pas mieux que l'au¬tre. Et lé fameux « citoyen moyen » quitolère tout cela est le grand responsable.
— E. A.Victor Margueritte : LE CHANT DUBERGER (Ed. Flammarion 12 fr.).Ce roman est la suite de Ton corps est àToi et du Bétail Humain. Il en est la con¬clusion. Après de nouvelles aventures, Spifinit par trouver le compagnon de songoût. Je ne comprends pas trop pourquoielle s'en tient là et il m'a semblé voirqu'elle fuyait la vie. J'aurais aimé que sadernière expérience eut moins l'air d'unefin. Plus qu'auparavant, m'a-t-il semblé,Victor Margueritte fait la part large aumysticisme ; or, la survie demeure pourmoi du domaine de l'occultisme et je nevois pas bien que pour vivre sa vie, il yait besoin de se préoccuper de ce qu'ondévient après sa mort ni de l'influence deceux qui ne sont plus. Jouir du présent,du présent vivant n'est-ce pas toute la sa¬gesse ? D'ailleurs les héros des livres deVictor Margueritte ne s'en privent pas.Deux belles figures: le Dr Joutanon et Hen¬ri Leguern, ce dernier se consacrant à lagreffe humaine, à la régénération du corpsindividuel. J'espère que Spi sera enfinheureuse, elle ne l'a pas volé et que LeChant du Berger fera réfléchir ceux qui leliront sur maints problèmes que posentses pages. —• E. A.Victor Méric : LES COMPAGNONS DEL'ESCOPETTE (Ed. de l'Epi : 12 fr.).Victor Méric intitule son livre « romande sac et de corde », c'est l'histoire d'unjournalisme spécial, le journalisme des maî¬tres chanteurs, où sombrent maints de ceuxqui, à l'origine, voulurent lutter pour l'i¬dée pure et ne faire que de la littérature:11 faut dire, à leur décharge, qu'on ne lesaida guère et que le grand public se préoc¬cupa peu s'ils mouraient (le faim... 11 y ades parasites du corps social, des finan¬ciers plus ou moins véreux — plutôt plusque moins — qui offrent une proie natu¬relle aux entreprises d'autres parasites quine sont pas plus consciencieux que la pu¬ce, le pou, le ver solitaire... Et qui donc,du haut en bas de l'échelle sociale, — àpart exceptions dont la masse se souciepeu — ne vit pas un peu en parasite surles besoins ou les caprices de son pro¬chain? Et le milieu social a-t-il d'autres pa¬rasites que-ceux qu'il mérite ? Ceci dit, leroman de V. Méric se lit avec plaisir, d'au¬tant plus qu'il est à clé et que certains per¬sonnages sont facilement reconnaissables.Les héros des « Compagnons de l'Esco-pette » ont des « mœurs modernes », cesmœurs que ceux qui les vilipendent da¬vantage brûlent d'envie de pratiquer. ■—E. A.Jehain Sylvius : MESSES NOIRES, Satâ-nistes et Lucifériens (Ed. de Lutèce: 15 fr.).Jehan Sylvius, un gnostique — il y aencore des gnostiques dans notre monded'après-guerre, si tourmenté par la préoc¬cupation de l'extra naturel —- nous pro¬mène dans divers lieuk où l'on adore Sa¬tan et où on lui rend un culte, soit qu'onle considère comme le Dieu-Bon, soit qu'onle regarde comme l'éternel Révolté, ; dansl'un et l'autre cas, comme l'adversaire duDémiurge ou du Dieu de la Bible et de l'E¬glise.Jean Sylvius, qui croit à l'existence dudiable, n'a garde d'oublier les succubes

. et les vampires. Ainsi faisant, il nous ra¬mène, en douce, à la mentalité du Moyen-Age. Et cependant, à en croire la préfacede son livre, les faits relatés ne remontentpas à plus de 10 ans. Brr ! Ce curieux ou¬vrage se termine par un exposé des doc¬trines et des rêves de l'Eglise gnostique ac-tuellle. — E. A.
Han Ryner : CHERE PUCELLE DE FRANCE(Editions Verba, 12 fr.).Charles Boussinot : LES MESKINES (Ed. Li¬brairie du Travail, 15 fr.).P. Aulair : La leçon d'amour : TRAITÉ D'INS¬TRUCTION ET D'EDUCATION SEXUELLE POURJEUNES FILLES (Ed. Montmartre, 15 fr.).G. Pléklanov : LE MATÉRIALISME MILITANTpréface de A. Deborine (Ed. « Les Revues »,12 fr.).

aviateurs ont atteint 12 km. 100, et les bal¬lons sondes 37 km. 700. — (Mf.rcure deFrance, n* du 1" mars 1930).



L'Album de Janine
Un philosophe à qui l'on reprochait sonextrême amour pour la retraite, répondit : « Dansle monde, tout tend à me faire descendre ; dansla solitude, tout tend à me faire monter. »

. « La manière dont je vois distribuer l'élogeet le blâme, disait M. de B., donnerait au plushonnête homme du monde l'envie d'être diffamé. »......M. de C, connu pour misanthrope, me di¬sait une fois, à propos de son goût pour la soli¬tude : « II faut diablement aimer quelqu'un pourle voir. »......Le philosophe qui veut éteindre ses pas¬sions ressemble au chimiste qui voudrait étein¬dre son feu.......Il y a peu de vices qui empêchent un hommed'avoir beaucoup d'amis, autant que peuvent lefaire de trop grandes qualités.......11 y a à parier que toute idée publique, tou¬te convention reçue est une sottise ; car elle a con¬venu au plus grand......Jouis et fais jouir^ sans faire de mal ni àtoi, ni à personne : voilà, je crois, toute la morale.Pour les hommes vraiment honnêtes, et quiont de certains principes, les commandements deDieu ont été mis en abrégé sur le frontispicede l'abbaye de Thélème : Fais ce que tu voudras.Chamfort.

ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES LECTEURS DE L'EN DEHORSse réunissent le 2® et le 4® lundi du mois, au pre¬mier, au bar, 77, boulevard Barbès, à 2,0 h. 30(métro Marcadet ou Poissonniers).Dimanche 11 mai : JOURNEE DE PLEIN AIR ENBANLIEUE (détails en lr® page).Lundi 12 mai :Aurèle Patorni : La littérature, le théâtre et lecinéma d'après-guerre.Lundi 26 mai :D^sse Madeleine Pelletier La rationalisation.Dimanche 8 juin : JOURNEE DE PLEIN AIR ENBANLIEUE.
Lundi 9 juin :Gérard de Lacaze-Duthiers : Où en est Glozel ?Lundi 23 juin :E. Armand : De quelques « extravagances » re¬prochées à l'en dehors.Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 heures jus¬qu'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.

1 Souscription permanente, — Léon Marius, 5. L.Petit, 10 R. Boilon, 14,10. A. Duschek, 15. Liste689, par S. Cortese, 62. L. Manier 4. L. Apcher,20. P. Pradelles# 10. P. Faure, 10, j. Rolle, 10.A ceux qui nous* aiment, 14,50. P. Bonniel, 20. J.Taupenas, 6,70. S. Boutet, 5. J. Enzweiler, 5. H.Meulen, 45. R. Charpentier^ 2. B. Jam, 5. S. Sauve,5. G Louis, 5. O. Silly, 10. H. Paillet, 10. Vuille-main, 8. César Lévy, 10. A. Roumat, 10. Labre-gère, 2. L. Leroy, 10. Hajda, 10 Saucias, 10. E.Dufêtre, 2. Collecte réunion Bd. Barbès, 4^65. A.G., 10. Margot, 5. H. Lebigue, 3. Collecte réunionOrléans, 4,50. J. Hascoët, 15. E. Spilthoorn, 9,50.Simonelli Stefano, 5. M. Dubreuil, 5. J. Fouillade,3t50. Total arrêté au 4 mai : 420 fr. 45.

CLUB ANARCHISTE D'ETUDE. — Réunions tousles mercredis à 8 h. 30, salle Fargette, 23, rue desFontaines (métro Arts et Métiers) :AMIS DE L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE :mardi 13 mai, à 21 heures, salle du restaurantcoopératif La Solidarité, rue de Meaux, 15, (mé¬tro Combat) : La vie de l'Encyclopédie.Groupe Anarchiste de PUTEAUX et de la région.—Réunion les 1er et 3® samedis de chaque mois.
LE HAVRE. — Groupe d'études •sociales, cercleFranklin^ 2® étage, mercredi 21 mai, à 8 h. 30.Suis-je utile ou nuisible au mouvement libertairedu Ilavre ? par Raymond Lachèvre.TOULOUSE : Amis de l'en dehors, région tou¬lousaine, réunion 1er et 3® dimanche du mois à3 heures, café Borios, Arcades, place du Capitole,

— prochaine réunion 18 mai.Adhésions et renseignements : J. P. Sieurac, rueSt-Jérôme 16, Toulouse.

SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.
REÇU POUR « LA PHILOSOPHIE DE LA PRE¬HISTOIRE » (4e liste) : Demouy, 15 ; Octave Silly,10 ; Mlle Delapize, 25 ; Dr A. Morlet, 25 ; L. Ma¬deleine, 18.

ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., au bureau du jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Château-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.

AVIS IMPORTANT. — I. A la suite de diversabus, nous avons dû nous décider (sauf en ce quiconcerne les demandes de nouvelles de camarades,réservées à tous nos abonnés, sans exception) àlimiter l'insertion des avis, informations, annon¬ces qu'on nous demande de faire paraître dansnos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisant par¬tie de l'une ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors; — 2° aux souscripteursà nos abonnements de propagande ; — 3° à nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel on, sous leur responsabilité, à titre dereprésentants d'une association d'études ou depropagande ; — 4° à nos collaborateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir à « l'association internationale decombat contre la jalousie », etc. (voir cette ru¬brique).L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « les compagnonsde l'en dehors » et aux ADHÉRENTES à « l'asso¬ciation internationale de combat contre la ja¬lousie, etc. »Nous n'acceptons l'adresse « poste restante » —publique ou privée — que pour les camarades quinous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'insertion doit être accompagnée d'un timbre.Nous nous réservons dans tous les cas de modi¬fier le texte envoyé.Nous ne communiquons en aucun cas et à quique ce soit l'adresse d'aucun camarade (abon¬nés, membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse.II. En ce qui concerne les réalisations de toutenature pour lesquelles on nous demanderait la pu¬blicité ou l'appui de l'en dehors, leurs anima¬teurs, initiateurs ou délégués se conformeront auxdirectives suivantes : 1° Adhésion à l'une oul'autre de nos associations ; 2° Etre conçues dansle sens et l'esprit de l'en dehors, et de l'une oul'autre de ses thèses fondamentales ; 3° Nous assu¬rer une participation telle à leur activité qu'ellenous mette à même de nous rendre efficacementcompte de leur marelle ou fonctionnement. D'ail¬leurs, nous n'examinerons la demande de publi¬cité on d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un groupe d'AMisde l'en dehors et s'engage formellement à s'in¬téresser à la diffusion du journal.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERA DÉROGÉA CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute responsabi¬lité pour les diverses informations qu'à titre pu¬rement documentaire, nous fournissons sur certainsmilieux ou mouvements. — l'en dehors.

MARC, Béziers ; Vous savez bien que nos annon¬ces sont réservées aux membres de nos associa¬tions.
A MAUZÉ : Cet article ayant été inséré à titrepurement documentaire^ ne pouvons entamer dediscussion à ce sujet. * J'ignore d'ailleurs où setrouve actuellement son auteur.
PAUL PRADELLES : Très intéressé par ta lon¬gue lettre. Eprouvons, de notre côté, beaucoup dedifficultés à maintenir l'en dehors. Bon courage.B. JAM : Peu sont ceux qui reconnaissent commevous que « l'en dehors est une revue unique et trèsbon marché ».
ANATOL FOMIN : Are sending what you ask.Very glad to know Doukhobors are interested inthe fight against c la jalousie et l'exclusivismeen amour » and also in « la camaraderie amou¬reuse ». Love to ail. — E. A.Je désirerais entrer en correspondance avec com¬pagne idées de l'en dehors. — E. Roualdès, Péou-lier# Vence (Alpes-Maritimes).AMIS DE L'EN DEHORS, habitant Rotterdam(Hollande) seraient heureux correspondre compa¬gne sympathisant avec notre journal et disposée àpasser quelque temps chez eux. — 127 sous doubleenveloppe, au bureau de l'en dehors.M. L. HUGON, Villaines (Indre-et-Loire) d. avoirnouvelles de Erhard.
JE DONNE en Côte d'Azur, cause maladie grave,à pei'sonne reconnaissante, pré, verger, etc., loge¬ment provisoire. Ecr. av. env. timbrée à L. Pon-sot, Pioullier-sur-Vence (Alpes-Maritimes).Albert BERGET désire connaître adresse actuellede Leglaive. Lui écrire au bureau de l'en dehors.NUDISME PRATIQUE. — Les camarades de larégion parisienne qui s'intéressent à la questions'adresseront à Fred Esmarges, au bureau del'en dehors.
Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : * anbureau de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.RENVOYEZ-NOUS donc l'en dehors s'il ne vo'rsplaît pas ou ne vous plaît plus, cela ne vous coûterien ; il suffit de remettre le numéro du journalau facteur, en écrivant sur la bande : refusé. Maisne nous laissez pas vous présenter par la poste laquittance d'abonnement, que voue ne payezpas. Laissez ce procédé aux ennemis de l'en dehorset de nos thèses. Nos difficultés financières sonttrop réelles pour qu'il nous faille supporter enco¬re les frais de retour de recouvrements impayés. —-E. A.

Service de Librairie
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 30 % de.re-mise à partir de 35 exemplaires du mime prix, ou35 % à partir de 100 exemplaires du mime titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un délai de quelquesjours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mats NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXINDIQUÉS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'eu-ool à la commande.\ '
Brochures de Propagande individualiste anarchistepar E. Armand franco

L'anarchisme comme vie et comme activitéIndividuelles • liLa valeur et les conséquences de son abo¬lition 0 6»Mon point de vue de l'anarchisme indio. 0 25Les ouvriers, les syndicats, les anarchistes 0 40La vie comme expérience. Fierté 0 30La procréation au point de vue indlotdual. » »A vous, les humbles (placard papier cou¬leur m 0 59Mon athéisme • 1»L'Illégaltsme anarchiste, le mécanisme ju¬diciaire et ie point de vue individuaL 0 40Amour libre et Liberté sexuelle 9 69L'A B C de nos revendications individua¬listes » 29Qu'est-ce qu'un anarchiste 0 50L'illégaliste anarchiste est-il notre cama¬rade ? 0 35Subverstsmes sexuels 0 50Entretien sur la liberté de l'amour 0 59La Camaraderie amoureuse 0 35par E. Armand et Marguerite Després.Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Ruse. L'en dehors.L'amour libre (en français et en ido). 0 80par E. Armand et A. Jordan.La Liberté de l'Amour 0 15par Voltairine de ClbyrbL'idée dominante (Edition augmentée) 0 65par Albert LibertadLa joie de vivre « 0 25La liberté. Nous allons. Ultime bonté.... 0 69par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en français eten ido) 0 20par BenJ. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualistes.
— La liberté individuelle 0 59Socialisme d'Etat et Anarchisme comparésA paraître.par Dikran Elmassian, Alba Satterthwaite, etc.Dieu n'existe pas. Le Grand Fléau, LeChristianisme 0 50par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie 0 40par Stirner, Tucker, MackatContre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. A paraître.
LES 30 BROCHURES OU TRACTS ASSORTIS t5 fr. (recommandé : 6 fr.).

Collections
par delà la mêlée, la mêlée, 10 à 20 nos, l'endehors du début au n° 175 (fin janvier 1930),en tout 150 à 160 numéros, envoi recom¬mandé 75 francs.

LE CHOIX

— Adresser tous les articles d'argent oa corres¬pondance recommandée ail nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.
L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, SébastienFaure, rue Pixérécourt, 55, Paris (20e).LE SEMEUR, boîte postale, Falaise (Calvados).LE FLAMBEAU, René Martin, Maison du Peu¬ple, Brest.LUCIFER, A. Lapeyre, rue Lagrange, 125, Bor¬deaux.
LA VOIX LIBERTAIRE, R. Darsouze : 16, che¬min de la Borie, Limoges.LE LIBERTAIRE, rue des Prairies 72, Paris 20®GERMINAL, G. Bastien, place Fauvel, 12,Amiens.
LA REVUE ANARCHISTE, F. Fortin, rue Saint-Maur, 110, Paris (11e).NOTRE POINT DE VUE, François et MarieMayoux, rue Horace-Bertin, 48, Marseille.

Conséquence incarcérations passées etsurmenages trop nombreux. AVONS BESOIN pourplusieurs mois, afin assurer bonne marche dujournal, pour travail administration, écritures,courses, besognes matérielles, du concours d'unecamarade, s'intéressant œuvre de l'en dehors etpour laquelle camaraderie n'est pas dilettantisme,mais réalité. Editeur et rédacteurs du journaln'ayant jamais été appointés, étant donné étatcaisse, pouvons uniquement garantir nourrituresimple et logis campagne. — Ecrire ; E. Armand,cité Saint-Joseph, 22, Orléans.
JEUNESSE SYNDICALISTE DE LA SEINE. —A la Solidarité, le mardi 13 mai, à 21 heures,Pierre Besnard causera sur l'anarchie et le syn¬dicalisme.

ASSOCIATIONS RATTACHÉES à l'en dehorscollaborateurs et correspondantsMardi 27 mai à 20 h. 30 précises, salle Terrioux,rue St-Sébastien, 32 (métro Richard-Lenoir ou Ober-kampf).E. Armand : 1. Pour nous ou contre nous. 2. Laquestion des réalisations pratiques.

NOUVEAUTES DIVERS
——— francoRenée Dunan. — La papesse Jeanne 12 60Victor Méric. — Les compagnons de l'esco-pette 12 60Louis Guilloux. — Dossier confidentiel .... 15 60Albert Marchon. — Tchouk 12 60Han Ryner. — Songes perdus 12 60Paul Brulat. — Lumières et Grandes Ombres. 12 60L. Barbedette. — Par delà l'intérêt 0 60Dr A. Hesnard. — La Psychanalyse 12 60Marie Goldsmith. — La psychologie com¬parée 16 »M. Millet. — Léone, actrice de province.. 12 60A. Thierry. — Le révélateur de la douleur. 21 »Lionel d'Autrec. — L'Outrage aux mœurs.. 12 60Dr B. Liber. — L'enfant et nous 12 61Mad. Pelletier. — Le Travail. Ce qu'il est.Ce qu'il doit être 0 50Gustave Meyrink. — Le Golem 12 60Victor Margueritte. — L'heure du Berger.. 12 60Van Bever et Paul Léautaud. — Poètes d'au¬jourd'hui, 3 vol 46 »Doty. — La légion des damnés 12 60Stephan Zweig. —1 Tolstoï 12 60Laurent Tailhade. — Meilleures pages .... 20 60Le bon sens du Curé Meslier 6 »Aurèle Patorni. — La Grande Retape 10 60

— — Fécondations criminelles. 12 60Fernand Kolney. — Marianne à la curée.. 10 60
— Le Salon de Madame Truphot 10 60Havelock Ellis. — Le Monde des Rêves.... 12 60
— La femme dans la Société.. 20 60André Gide. — L'Ecole des femmes 9 60Jehan Sylvius. — Les messes noires...... 15 60Henry Thoreau. — Désobéir 12 60
— Walden ou la Vie dansles Bois 12 60Fanny Clar. — La maison des 7 compagnons(pour enfants de 8 à 16 ans) 10 60Sig. Freud. — Le rêve et son interprétation 12 60

— Ma vie et la psychanalyse.. 12 60A. Charpentier. — Ce que sera la guerre desgaz 8 75Le Dantec. — Qu'est-ce que la Science ?.., 5 60Charles Gide. — Les colonies communisteset coopératives 10 75E. Gascoin. — Les religions inconnues.... 12 60Erich Maria Remarque : A l'Ouest rien denouveau : 12 60. — Johannsen ï Quatre del'Infanterie : 12 60. — Florian Parmen-tier : L'Ouragan •••••;Marcel Ollivier : Spartacus 12 60Romain Rolland. — Vie de Ramakrishna.. 12 60
— Vie de Vivekananda et EvangileUniversel, 2 vol 24 75Pierre-Joseph Proudhon. — Lettres 15 60Eugène Relgis. — Un livre de paix 0 60Jean Rosnil. — Les passagers de l'arche.. 12 60R. Krieglinger. — Evolution religieuse del'humanité 9 60E. Rothen. — La Liberté individuelle 0 50Victor Spielmann ; Les Grands Domainessud-africains 7 60Louis Estève. — Les bains de soleil à l'usa¬ge de tous 5 60Georges Duhamel. — Club des Lyonnais 12 60Rudyard Kipling. — Simples contes de laMontagne 12 60Royer. — Au pays des hommes nus 12 60G. Plékhanov. — Matérialisme militant 12 60J.-H. Rosny aîné. — Le fauve et sa proie .. 12 60Hélène Iswolsky. — Vie de Bakounine .... 14 00Poèmes d'ouvriers américains 9 60

Celui-là sur le bancAssis, c'est l'accusé, le vaincu, l'impuissant,Ceux-ci vont condamner : ils sont juge et partie*Point de débat possible et point de répartie.
Je suis pour le vaincu, l'enchaîné, l'impuissant ;Je suis pour l'accusé, non point pour l'innocent,Car qui peut distinguer l'innocent du coupableDans la mêlée ardente, atroce, épouvantable,Dans ce creuset fumant qu'est la société ?J'ai la haine de qui restreint la libertéPrive de l'air des champs, claquemure, espionne ;
Du prisonnier pour moi la cause est toujours bonne.Entre qui, sans danger, prononce jugement,Du parvenu peureux mercenaire instrument,Et qui, condamné, gît au fond d'une cellule,Je suis pour l'enfermé.

Ma sympathie est nullePour le bourgeois épais, le repu, l'arrivé,Le marchand qui digère, à sa* caisse rivé,Et toise l'œil fielleux, l'irrégulier qui passe,Des menottes aux mains, au dos une besace.Entre l'astucieux qui sait avec bonheurEtre honnête sans perdre et sans risquer voleur,Et le fier insoumis qu'il jette dans la tombeDu cachot, mon choix est pour celui qui succombe.
La Saoté, 27 décembre 1907. E. Armand.

Mélanges et documentsDROITS, DEVOIRS, MOTS RETENTISSANTS. —GLANES. — LE CHOIX. — LA TOLERANCEMUTUELLE. — UN CAS DE DEMENCE SENILE:M. JEAN GRAVE. — ALBERT LIBERTAD. —EVOCATION PAÏENNES. — LA CAMARADE¬RIE ANARCHISTE. — LE NUDISME. — LESCOLLABORATEURS DE « L'EN DEHORS ». —E. ARMAND ET SON ŒUVRE. FUn numéro : 20 cent., le cent : 15 fr.
LES LOUPS DANS LA VILLE

par E. ARMAND, pièce en 4 actes, tirée à un nom¬bre restreint d'exemplaires : 3 fr. 50 (franco etrecommandé : 4 fr. 10).
E. ARMAND :l'Initiation Individualiste Anarchisteoù l'on trouve exposées, décrites ou tout au moinsexaminées les différentes manifestations de lapensée ou de l'aspiration anti-autoritaire, dusimple étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XV1-344 pages. Impression compacte en corps 8.Table analytique et index. — Franco, recom¬mandé : 10 fr. (Extérieur : 11 fr.).

Tous ceux que le problème social intéresseprocureront LE COMBAT CONTRE LA JALOUSIEET LE SEXUALISME RÉVOLUTIONNAIRE, parE. ARMAND. Nous croyons qu'il a été rarementécrit de pages plus audacieuses et plus subver¬sives. Les militants y trouveront des argumentsde premier ordre contre la façon religieuse etbourgeoise d'envisager le Sexualisme. Voici lecontenu de cette grosse brochure : Le combatcontre la jalousie ; sexualisme révolutionnaire ;insurge-toi, fais-toi valoir ; la chasteté ; l'amourplural, lettre à une jeune camarade ; la vague depudeur ; j'ai horreur de la coquetterie en amour ;variations sur la volupté ; lettre d'un philosopheà un camarade qui l'avait invité à une partie deplaisir ; la camaraderie amoureuse pratique ; legroupe « Atlantis » ; l'amour protéiforme. Pourterminer une collection de POÈMES CHARNELSET FANTAISIES SENTIMENTALES, du mêmeauteur, et deux délicieux poèmes de J.-CLAUDE :SOUS BOIS, 2 fr. 25 franco.
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 parentente anarchiste et association volontaire) contre1 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'endehors, établie au début de l'année courante.2° L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme bnamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbreà E. ARMAND, au bureau de l'EN DEHORS,même adresse. (Texte français et ido>.L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux « Amis del'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des membres del'Association, établie au début de l'année cou¬rante.3° Les Compagnons de l'EN DEHORS : envoldu contrat — texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association contre 1 fr. adres¬se à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.
COMBIEN D'ABONNÉS NOUVEAUXNOUS AVEZ-VOUS AMENÉS DEPUIS LEDÉBUT DE L'ANNÉE ?
— PRIÈRE à tous ceux qui nous écrivent unelettre réclamant réponse de joindre un timbre-poste.Diffusion de < l'en dehors » et de ses éditionsLes éditions de « l'en dehors » sont en venteà la Librairie Jean CLAR, 27, rue Eugène-SueParis-XVIII.

et 5 La LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, Pari» m», quireçoit également le» abonnement».
Ce numéro est tiré à 6.000 exemplaires

Le prochain numéro sera daté fin mai.
Le Gérant : O. DUCAUROY.

DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une Uste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.
Imp. Coop. « La Laborieuse ».7, rue du Gros-Anneau, OhijbsnsTéléphone : 33-09 1


