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J'ai connu beaucoup d'in¬dividus vicieux, tabagiques,alcooliques, etc., — mais quin'étaient pas moins d'excel¬lentes natures au point de vuesolidarité, respect et dévoue¬ment envers leurs camarades.Par contre, j'en ai connu pasmal d'autres qui se vantaientd'être abstinents et parfaits etqui, dans leurs relations avecles amis sincères, se dévoi¬laient abjects...
ALBIN.(en glanant).

Croquignoles LA VOLONTÉ de RÉALISATION
Un ces on le silence est d'or.
Une dépêche en date du 2 juillet, et éma¬nant de la Cité du Vatican daigne. infor¬mer le monde que le Pape recevant en au¬dience une centaine de médecins catholi¬ques, leur a déclaré qu'ils pouvaient fairebeaucoup contre la mode indécente et pourempêcher les délits contre la maternité.Il a déclamé également contre le nudisme,autre forme de l'indécence. L'homme àla tiare est un pince sans rire. Si une modeest indécente, c'est bien celle des porteursde costume écclésiastique, générateur d'é¬quivoque. Quant aux délits contre la ma¬ternité, sa Sainteté exagère par trop : iloublie qu'il est chef d'une église qui a sous¬trait à l'exercice de la paternité et de lamaternité des centaines de milliers d'hom¬mes et de femmes (prêtres, moines, nonnes,etc.) pour ne pas dire des millions. Faut-il rappeler à cet hypocrite le verset de l'E¬vangile où il est question de ceux qui in¬fligent à autrui des fardeaux qu'ils se re¬fusent à porter eux-mêmes ? Ce serait pei¬ne perdue. Mieux vaut hausser les épaules,et déplorer qu'il se trouve des hommes descience assez ignorants encore pour prê¬ter l'oreille aux élucubrations d'un Pape.—Candide.

Comme quoi le silence est de plu.8 en
en pins de rigueur.
Le prêtre espagnol Etcheverria rôdait lesoir, en civil, aux abords des bordels pa¬risiens. Il avait dans sa poche line liste deboites où Ton s'amuse et d'autres objetssans aucun rapport avec le culte du SaintSacrement. Nous ne le blâmons point, li¬bre à lui d'agir à sa guise. Mais nous trou¬vons mauvais qu'un clergé qui donne depareils exemples dénonce L. Barbedettecomme blasphémateur devant les tribu¬naux, et menace le vaillant journal Reden-cion des pires représailles. Nous sommesde plus édifiés sur les habitudes des prê¬tres espagnols, en apprenant qu'Etchever-ria passait pour éminemment vertueux etqu'il venait à Paris pour accompagner unpèlerinage de jeunes filles et satisfaire sadévotion. Mais les autorités ecclésiastiquespréfèrent s'en prendre aux articles d'unphilosophe plutôt que de s'occuper desfugues de leurs saints curés.
A. Vous qui êtes abonnés et changez de domi¬cile, faites-nous savoir votre nouvelle adresse.Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGÉ DE DE¬MEURE que l'en debor* ne vous INTERESSEPLUS 1 Pour nous épargner l'inutile et accablantfardeau financier, nous avons besoin d'abonnisSTABLES et PERSISTANTS.
B. Vous que nous avertissons par note publiéeen huitième page et par circulaire envoyée i votredomicile, ne nous laissez pas envoyer de quittan¬ce de recouvrement si vous n'êtes pas disposé ila payer. SAVEZ-VOUS QUE VOTRE REFUS NOUSOCCASIONNE 2 fr. 50 DE FRAIS 7 Et cela alorsqu'il est si simple et ne coûte rien de nous ren¬voyer ce journal s'il ne vous plaît pas ou plus.
C. Von» qui ttes un abonné stable et persistant,faites un effort pour nous trouver UN NOUVELABONNE. Nous sommes convaincus qu'en sitemots, vous pouvez faire cela. — l'en dehors.

SOMMAIRE : Croqulgnoles. — La volonté de réa¬lisation (E. Armand). — Réalités, Vérités (G. deLacaze-Duthiers). — Glanes, Nouvelles, Commen¬taires : L'homme de Pékin, Constatations qui de¬meurent. — NOS ASSOCIATIONS. — Points deRepère (E. Armand). — Réflexions d'actualité surle sexualisme, etc. XIII (E. Armand). -— Ta¬bleaux de voyage, extrait (Walt Voigt). — L'hom¬me de la Nature (Maurice Imbard). — Corres¬pondance : A propos de thêosophie et d'athéis¬me (L. Rigaud). — Contribution à l'histoire desmilieux de vie en commun, période fourlériste(suite). — L'Univers en état d'èvaporation (Ben¬jamin de Casseres). — L'éternel problème, à sui¬vre (E. Armand). — En guise d'épilogue (Dr AxelRobertson Proschewsky). — Souhait fou d'unenuit d'été (E. Armand). — Remarques opportu¬nes. — Réflexions sur le Naturisme et ses dérivésII (Ixlgrec). — Gide et le problème de l'inversionsexuelle, fin (Camille Spiess, note E. A.). — L'a-narchisme et les Associations volontaires (M.Acharya). —• Bandits « à Idées » (E. Bertran).
— La femme est-elle l'égale de l'homme ? (E.Fournier). — Parmi ce qui se publie (A. Bailly,Ixigrec, E. A.) — Trois mots aux amis. — Avistt communications.

Tout, dans les revendica¬tions anarchistes doit-il res¬ter dans l'hypothèse ou dansle futur ? (Lea R.).Si ce n'est possible ni fa¬cile, cela revient à dire queles anarchistes n'ont rien demeilleur à offrir que « lesautres hommes d'état » —c'est-à-dire qu'ils n'offrentqu'une philosophie et une re¬ligion : la promèsse d'unevie meilleure dans un autremonde. (M. Acharya).Le paresseux dit : il y a unlion sur le chemin, il y a unlion dans les rues (Proverbesde Salomon, xxv. 13).
Réaliser d'abord, philosopher ensuite.Dans le domaine de la pratique — etil n'est pais question ici d'optimisme oude pessimisme — tout programme quine se réalise pas est chiffon de papieret rien de plus.Philosopher, ratiociner, couper descheveux en quatre, discuter à perte devue pour savoir si l'on est déterminéabsolument ou partiellement est excel¬lent quand il y a eu ^réalisation d'unesorte ou d'une autre — auparavant,c'est du temps gaspillé.Se tâter pour se rendre compte sil'environnement est une illusion ou unfait qui existe tel que nouis le voyons,est compréhensible quand il y a eu réa¬lisation — auparavant, c'est du tempsperdu.On imagine difficilement le nombred'heures de la vie que nous dissipons àmétaphysiquer entre nous — tout enfaisant la moue quand on nous parledu monde moral ou de l'état spirituel.Notre anarchisme n'est pas une reli¬gion, une promesse de vie future, unrêve de vie meilleure ; il est vie et ac¬tivité. Il est dynamisme et non hypothè¬se.

Notre individualisme est égoïsme ac¬tuel, égoïsme die jouissance palpable,égoïsme de joie de vivre — un égoïs¬me capable de s'iassocier à d'autreségoïsmes, à un très grand nombre d'é-goïsmes.La société anarchiste, le milieu indi¬vidualiste anarchiste existe aujour¬d'hui : il est composé de tous ceux quine veulent ni dieu ni loi pour réglerleurs affaires, passer contrat ensemble,s'associer dans un but quelconque.Toutes les objections qu'on peut op¬poser à cette constatation, à ce fait,dénotent tout simplement chez les ob¬jecteurs de la paresse de compréhensionou de la déloyauté.Les premiers chrétiens avaient réalisédes associations où ils vivaient plus oumoins parfaitement leur conception dela vie, les Carpocratiens, les Frères dulibre esprit, je ne sais combien de mi¬lieux analogues ont vécu et se sont dé¬veloppés sans se soucier si l'ambianceleur était favorable ou défavorable ; lescommunautés religieuses vivent et sedéveloppent. Ce qu'ils eût pu faire, lesindividualistes anarchistes le peuventaussi, s'ils le veulent.Toute la question est là : c'est uneaffaire de volonté individuelle et collec¬tive.Je ne nie pas qu'il faille une volontéferme pour user de ruse à l'égard dumilieu archiste, — lorsqu'il s'avère hos¬tile et refuse tout arrangement — etpour refuser de s'y adapter. Mais si vousne possédez pas la force de caractèrenécessaire, le tempérament assez trem¬pé pour résister à l'adaptation du mi¬lieu, vous n'êtes pas fait pour concevoirl'anarchisme comme line vie et une ac¬tivité : retournez à l'archisme que vousavez vomi. Là est votre place.

Vous vous plaignez que notre pro¬pagande ne porte pas de fruits. D'ac¬cord. Formez dles milieux fraternels,tellement différents des groupes am¬biants que ceux que vous y amènerezseront conquis par l'atmosphère de ca¬maraderie franche, d'intimité sincère,qui y régnera. Mais si vous créez desmilieux où l'on retrouve les mêmes fa¬çons de juger, les mêmes préjugés, lesmêmes timidités, les mêmes réticencesque dans les milieux bourgeois, mieuxvaut vous abstenir.Et ne prenez pas pour une réalisationindividualiste le fait de vous trouverpossesseur d'une petite maison à lacampagne avec un champ alentour oùvous finirez vos vieux jours, associé àune compagne jalouse et qui s'insouciede la propagandes des idées qui voussont chères, à ce que vous dites.Et ne qualifiez pas réalisation indivi¬dualiste non plus le fait d'être un petitcommerçant ou un négociant moyen,dont les affaires prospèrent. C'est unmoyen de débrouillage, où l'honnêteténe joue qu'un rôle secondaire et riende plus.Ces deux derniers paragraphes n'ontpas de but critique. Je ne veux pasqu'on me fasse dire ce que j'ai jamais eul'intention de dire. Simplement.Et j'en reviens à mon sujet.Je le maintiens. Dès qu'on possède,ou qu'on se décide à acquérir la volon¬té de réalisation, la mise en pratique deL'UNE tout au moins de nos revendica¬tions devient facile. L'irréalisation estune preuve d'impuissance ou de mau¬vaise volonté. — E. Armand.
E. Armand: LETTRE OUVERTE AUX TRAVAIL-LEURS DES CAMPAGNES. Nouvelle édition, cor¬rigée et mise à jour. Essai de mise à la portéedes paysans des idées individualistes anarchistes»Franco : 60 centimes.Réalités, Vérités

Les femmes peuvent se baigner à HydePark. Elles peuvent même participer à des« bains mixtes ». Telle est la dernièrevictoire remportée par le féminisme dansla pudique Albion. Quand seront-elles au¬torisées à en faire autant au Bois de Bou¬logne ?
La publication de « documents » relatifsà l'Affaire Dreyfus m'a fait revivre ma jeu¬nesse. Je me vois criant : « Vive Zola ! »,tandis que ceux qu'il appelait les « canni¬bales » s'apprêtaient à me faire un mau¬vais parti. On saisit ici sur le vif le com¬plot organisé par toutes les forces de réac¬tion contre la vérité. On découvre les des¬sous d'une société pourrie qui a engendrétoutes les « affaires » plus ou moins lou¬ches qui deshonorent notre époque. Onvoit à l'œuvre l'armée, la magistrature, etla police. On rencontre la foule mouton¬nière, sans esprit critique, suivant ses diri¬geants. Ce qui a eu lieu hier a lieu aujour¬d'hui et aura lieu demain. C'est la mêmeiniquité qui continue. Nous nous trouvonsen face des mêmes hommes, invoquant lesmêmes arguments, agissant au nom de lamême « Raison d'Etat » contre la raisontout court.
« Innocent ou coupable », comme autemps de l'Affaire Dreyfus, tel est l'argu¬ment suprême par lequel nos super-autori¬taire tentent de justifier leurs agissements.Il faut qu'un individu, « innocent ou cou¬pable », soit emprisonné ou porte sa tête

sur l'échafaud, du moment qu'il gêne lescombinaisons de ces messieurs. C'est pour¬quoi il y a un scandale des « arrestationspréventives », comme il y a un scandaledes expertises policières, et une infinitéd'autres scandales qu'il serait trop longd'énumérer ici.
C'est cet état d'esprit qui a engendrépendant la guerre de multiples « affaires »,dont l'affaire Armand, et qui nous a valuensuite l'affaire Sacco-Vanzetti, (L'ajffaireAlmazian, l'affaire des mutinés de Yen-Bay, etc... « Innocent ou coupable », qui¬conque pense librement et agit de même,doit être condamné, au nom de cette for¬mule sacro-sadnte.
Le monde des colonies bouge et inquiè¬te les dirigeants du vieux monde. N'est-cepas la preuve que la fameuse formule du« droit des peuples à disposer d'eux-mê¬mes » commence à quitter le domaine dela théorie pour entrer dans celui de la pra¬tique ?

Décidément, c'est plus fort qu'eux.Blâmés (?) l'an dernier pour avoir, dansleur « journée des Ailes », fait bombarderpar des avions un simulacre de village,voici qu'ils recommencent aujourd'hui, enfaisant figurer au programme l'attaqued'un village marocain, par des avions etdes troupes conjugués ! La foule imbécileapplaudit à ces prouesses, en attendant la« der des der ».

Les musiques militaires qui depuis quel¬que temps nous cassent les oreilles, les re¬traites aux flambeaux qui nous empê¬chent de dormir, les cortèges patriotiquesqui entravent la circulation, l'éclairage desmonuments publics qui nous en met pleinles yeux et autres « inventions » au moyendesquelles les dirigeants essaient de fairevibrer la « corde patriotique » des dirigés,nous révèlent une mentalité spéciale dansles « hautes » et « basses » classes de lasociété. Il y a des chances pour qu' « onremette çà ! » ; nous courons à de nouvelleshécatombes, plus terribles que celle dontnous avons été victimes.
Les BALADES de l'en dehors
DIMANCHE IO AOUTJOURNÉE DE PLEIN AIR en RANLIEUE oe PARISdans le BOIS de !VIA.ISOISS-iL,A.F?FfITT,0

Rendez-vous à midi, à la Porte-Maillot, au départ des tramways Maisons-Laffitte (n° 62). Des¬cendre arrêt du Parc, à Maisons-Laffitte, prendre la rue en face de l'arrêt, la suivre jusqu'à laporte des Pétrons, continuer et prendre à gauche au premier rond-point. Poursuivre jusqu'à la clai¬rière. Des flèches E. D. indiqueront le chemin. ___Se munir de provisions.



Il y a des « dimanche politique » pen¬dant lesquels nos ministres et sons-minis¬tres ne perdent point leur temps, A ouvrela foire de Fouilly-les-Oies, B rend visiteà ses électeurs, C préside un concours detir, D assiste à une fête franco-belge, E ho¬nore de sa présence une cérémonie reli¬gieuse à Camembert-sur-Ourcq, F préconi¬se le vote de la R. P., G demande à la jeu¬nesse de travailler à l'œuvre de la Paix, Hprend part à un banquet offert à un préfet« limogé », I annonce la prochaine appli¬cation de la retraite du combattant, J van¬te la loi sur les assurances sociales, K ap¬puie le prolétariat dans ses revendications,L promet aux fonctionnaires de rajusterleurs traitements, M reçoit au nom du peu¬ple souverain l'ambassadeur de Pampelu-ne, N bavarde à une exposition, O distri¬bue des secours aux sinistrés du Midi, Ppasse en revue des sapeurs-pompiers, Qranime la flamme sous l'Arc-de-Triomphe,R prononce un grrrand discours patrioti¬que, S commémore les héros de l'avant-dernière guerre, T pose la première pier¬re d'une caserne, U réclame une « politi¬que de la prostérité », V expédie en vites¬se le train du poisson, W inaugure un mo¬nument aux morts, X parcourt les régionsenvahies, Y couronne une rosière, Z en¬visage l'avenir avec sérénité... Et l'on vientnous dire que nos dirigeants ne font rien.Ils travaillent même le dimanche !
Les agents peuvent être de « très bravesgens », mais on ne s'en aperçoit guère.Chaque fois qu'ils sont chargés de mainte¬nir l'ordre, ils sèment le désordre. Leurbrutalité est inouïe. On peut en dire au¬tant des gendarmes, gardes-mobiles et au¬tres défenseurs de la société, dont les ex¬ploits ne se comptent plus. Il suffit de setenir tranquille pour être assommé à coupde crosse ou piétiné par leurs montures.N'importe quelle manifestation est un pré¬texte à verser du sang. Ces messieurs s'enchargent. On vient de le voir à Melun,comme on l'a vu à Paris, comme on levoit partout, chaque fois que l'autorité se

•croit menacée.
Dans notre démocratie, lorsqu'un indi¬vidu sort de l'ordinaire et fait preuve dequelque talent, au lieu de lui faciliter satâche, on lui met, comme on dit, des bâ¬tons dans les roues ! L'administration lebrime, et, s'il est fonctionnaire, ses chefshiérarchiques le regardent de travers. Aulieu de reconnaître sa valeur, cul le fait pas¬ser pour « fou » et on néglige de lui don¬ner de « l'avancement ».

Nos associations Heiiois Mai sur le Sexuallsme, le Couple, la Famille, le IMisoie, cle.
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 fols pourtoutes, donnant droit à la liste des amis db l'bndehors, établie au début de l'année courante.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons, le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.2° L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle el l'bxclusivismx bnamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'BNDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbreà E. ARMAND, au bureau de l'BN 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 fols pourtoutes, donnant droit à la liste des membres del'Association, établie au début de l'année cou¬rante.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établr correspondan¬ce entre compagnons et compagnes.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¬sé 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.La cotisation est de 23 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.

XUI

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 : G. Villiers.
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteADHÉSIONS (33e liste) : Jean-Hubert Bellefroid(Belgique); Joseph Martmez; Dr J> M. Cornet (Cal-vadofc) ; Prosper (jordier (Oise).'

Ecrivains, nous devons être avec ceuxqui peinent, qui souffrent, avec toutes lesvictimes d'un ordre social défectueux, —avec ceux qui luttent pour un idéal devie meilleure, — avec ceux qui combat¬tent l'iniquité sous toutes ses formes. Nousn'avons pas à nous ranger du côté desjouisseurs, des exploiteurs et autres mal¬faiteurs qui, sous le couvert de l'honnête¬té et de la vertu, exercent leurs méfaitssans arrêt. Notre place n'est pas là.Gérard de Lacaze-Duthiers.
P. S. — La sixième de mes RÉALITÉS,VÉRITÉS de début juillet a été massacréepar le typo, qui me prête un langage di¬gne de nos plus notoires dadaïstes. J'au¬rais voulu mystifier mes lecteurs, je n'au¬rais pas fait mieux. Le texte doit être réta¬bli comme suit :Voici un « phénomène » comme on envoit peu : un ministre qui abandonne sapaye à ses employés ! Il est seul et uniqueen son genre. Aucun ministre sous la Troi¬sième République n'en a fait autant. Le casméritait d'être signalé. Son nom est dignede passer à la postérité. Ce phénomènevient de mourir : il s'appelait Pams et fail¬lit être Président de la République.Glanes, Nouvelles, Commentaires

L'homme de PMn ■

On sait qu'à 25 kilomètres de Pékin ona découvert les restes d'un homme fossileque le professeur Davidson Black considé¬rait comme la découverte la plus importan¬te qui ait été faite depuis celle du Pithe-canthropus par le Dr Dubois. Les restes del'homme de Pékin — le sinanthropus pe-kinensis — ont été découverts dans lepléis-tocène primitif et remontent à un miliond'années. L'homme de Pékin semble plusbas dans l'échelle humaine que l'homme dePiltdown, mais plus élevé que le Pithé¬canthrope. II est curieux que ces trois spé¬cimens très différents les uns des autresse trouvent sur les limites du monde habi¬té on présume que leur ancêtre commun vi¬vait longtemps auparavant, dans le Plio¬cène ; quels types manqués d'humanitéont, sortant de lui, erré sur la planète,qui le saura jamais ? Peut-être que cestrois types représentent le rebut des essaisdu laboratoire de la Nature. Comme pourl'homme de Piltdown, le crâne de l'hommede Pékin est plus humain et la mâchoireplus simesque. L'Illustrated London Newsdu 29 octobre 1929 contient des cartes, desphotographies et une reconstitution del'homme de Pékin.

Association Internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en AmourModifications à la liste : 28 : rue des Cordeliè¬res, 30, Paris 13*.ADHÉSIONS NOUVELLES : 134, Jean-HubertBellefroid (Belgique). 135, Prosper Cordier (Oise).

Il y a des manifestations amoureuses ad¬mises et des caresses qu'il de bon ton deconsidérer comme inacceptables, perver¬ses, voire infâmes. D'éminents psychia¬tres décrètent atteints d'anormalité ou d'a¬nomalie ceux qui usent de ces caresses dé¬fendues ; il ne vient pas même à l'esprit deces médecins de se demander s'ils ne sontpas eux-mêmes victimes d'un état de pen¬ser créé par la religion et spécialement parle christianisme.Le christianisme considère l'union dessexes uniquement au point de vue de lareproduction de l'espèce, le plaisir sexueln'étant qu'un accessoire haïssable, toléréparce qu'on ne peut l'empêcher. Cette con¬ception s'est infiltrée dans la société laïqueet fut adoptée par les conducteurs de peu¬ples et les capitaines d'industrie, non par¬ce qu'ils croient qu'une âme immortelle estincluse dans le germe humain, mais parceque le maintien ou l'accroissement de lapopulation sert leurs desseins politiques ouéconomiques. Les psychiâtres ou les sexo¬logues, officiels ou non, servent trop sou¬vent — soit dit en passant — les thèsesreligieuses, nationalistes ou capitalistespour que leurs travaux et leurs études nesoient pas sujets à caution. Il faut dire quene sont pas moins ridicules les usagers dupessaire ou de la baudruche qui stigmati¬sent certains moyens de se procurer duplaisir comme antinaturels /Si l'on considère le problème des rap¬ports sexuels ou des manifestations amou¬reuses en fonction du plaisir qu'on peut enretirer, le changement d'opinion et de con¬ception est complet. La caresse la plus nor¬male devient celle qui procure le plus deplaisir, dure le plus longtemps, et ainside suite — et non plus seulement le coït,phénomène d'une durée relativement cour¬te et dont l'intensité se relative à l'étatphysiologique individuel.

Cataloguer les manifestations amoureu¬ses en : défendues ou autorisées ; ortho¬doxes ou contre nature sent le dogmatis¬me ou le légalisme. La poursuite d'un plai¬sir amoureux ou érotique est aussi légiti¬me que la recherche du plaisir artistique,intellectuel, récréatif ou gastronomique ;et l'on peut dire d'un homme ou d'une fem¬me qu'il ou elle n'est pas affranchi, ou queson affranchissement est incomplet, lors¬qu'il ou elle établit une cloison étancheentre la recherche du plaisir d'ordre se¬xuel et la recherche des plaisirs d'un autreordre.Peu importe pour l'être dégagé de l'é-troitesse spirituelle ou morale, du préjugéde différenciation des parties du corps, dequelle manière le plaisir est suscité, pour¬vu qu'il y ait plaisir. L'individualiste n'u¬sera de violence, de fraude, de dol pourse procurer ou procurer à autrui pareilplaisir, et c'est la seule ligne de conduiteà laquelle il s'astreindra. Il éduquera savolonté de façon à ne pas se diminuer parl'abus du plaisir — quel qu'il soit — maisil ne fera pas de différence quant au do¬maine dans lequel l'aventure ou l'expérien¬ce se déroulera (la recherche du plaisirsensuel est une aventure ou une expérien¬ce analogue à la recherche du plaisir d'ex-cursionner ou du plaisir de collectionner,du plaisir de lire ou du plaisir de manger).Peu importe comment le plaisir est ame¬né ou créé, pourvu qu'il y ait plaisir —plaisir mutuel, plaisir isolé ou associé,plaisir obtenu sans contrainte ni trompe¬rie, plaisir soumis à la volonté de celui oude ceux qui le recherchent, le réalisent, leraffinent, le compliquent même.Cette thèse a toujours été professée parles individualistes à notre façon, et quel« esclave » des moeurs se présentera pourla réfuter ? — E. Armand.

Les CQfflPABNOHS de l'en dehorsREÇU : (53) : 23 fr., Caisse des Compagnons.
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant àcette réalisation écriront à Fred Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée). —Des camarades de province et étranger peuventexceptionnellement être admis comme associés,mais seulement sur la hase de connaissance etaprès entretien personnels.

Points de Repère
Je n'ignore pas quê hïOil activité se dé¬verse dans des canaux autres que ceux oùvous auriez voulu la voir s'écouler. Vouscriez volontiers à la déviation; vous me re¬prochez de donner à mon énergie une di¬rection autre que celle que vous auriez sou¬haité. Vous déplorez que je me sois engagésur un chemin autre que celui que vous au¬riez désiré que je suive. Les thèses que jedéfends vous déplaisent ou vous importu¬nent. Ne sont pas de votre goût les réali¬sations auxquelles je convie' ceux de « monmonde », mes camarades. Ah ! si j'avaispris une autre route ; si j'avais consacréun temps moindre à défendre des idées quivous choquent, des opinions qui vous heur¬tent — qui vous répugnent, parlons net —à proclamer des revendications dont la né¬cessité ne vous paraît pas urgente ! Amis,vous oubliez que j'oeuvre selon mon déter¬minisme et vous m'en voulez, tout comptefait, de me conduire, par le cerveau et parle geste, selon que j'y suis déterminé. Jene vous nuis point personnellement, je necherche point à vous obliger à suivre le sil¬lon que je trace et, pour le tracer, je nefais appel ni à ceux qui commandent ni àceux qui obéissent aux détenteurs de lapuissance archiste. Il me suffit d'avoir rai¬son pour moi et pour ceux dont la concep¬tion de vivre côtoie la mienne. Me suffit detrouver de la joie dans mon activité et desavoir qu'à agir dans le même sens, quel¬ques-uns ont joui d'un peu de ce bonheursans lequel la vie n'est qu'une vaste dupe¬rie. Bonheur fugitif, limité, circonstancielpeut-être •— mais bonheur quand même.Je ne vous dois rien et vous ne me devezpas davantage. Laissez moi donc accom¬plir'ma raison d'être et si, parvenu au boutdu chemin, je ne trouvais que cendres oupoussière, je préférerais encore cela à êtreresté muet — si j'avais pu l'être — à l'ap¬pel de mon déterminisme. — E. Armand.

Tableaux de Voyage
Les Humbles (rue Descartes, 4, Paris 6e) viennentd'éditer, à tirage restreint, un ensemble de récitsinspirés à Walt.ra.ut Voigt par un séjour à Belle-Ile. Comme le nom du *1 ivre l'indique, il s'agit d'u¬ne suite de tableaux dont le charme consiste sur¬tout en ce qu'on n'y sent aucun apprêt. La narra¬trice y raconte ce qu'elle a vu des choses, des gens,des hôtes de cette île bretonne, en passante... Nousen extrayons quelques pages, description d'une pe¬tite fête amicale un tantinet rabelaisienne, à la¬quelle, sous le nom plus accessible de Béatrice,prit part l'auteur de ce volume charmant. Il s'agis¬sait de l'absorption d'une « cotériade », soupe depoissons du pays. — E. A.
Jean Thomas, desservant, dans une ex¬tase rituelle, porte comme le ciboire à l'of¬fice divin, sur ses deux mains, le grandplat ovale émaillé. De ces saintes espècess'envolent des fumerolles.Il avance pas à pas.Pauvre moi, je marche derrière lui, en¬doctrinée et encensée, enfant de chœurde cette procession.Nous approchons du reposoir.Là, se pratique la pose du plat au milieude la sainte table.L'apôtre Piroll et l'ami Alex, sur l'étroitbanc devant, s'écartent et s'inclinent dé¬votement pour éviter un accident.Défroquerai-je l'ami Alex dans ces mou¬vements sacrés, profanant sa calvitie quiéclipserait la confrérie ?Prosternés, les saints Igounet de Villerset Guillon Verne sur le banc contre le mur,aspirent et hument la chair marine.Un court arrêt.
— « Divin ! Divine ! »Alors le chœur des voix explose en allé¬luia, qui du plain-chant graduel croît ausalut d'admiration.Dans cette exaltation il m'est presque im¬possible de me frayer un chemin parmi lesgenoux des hommes, pour m'installer en¬tre Igounet de Villers et Guillon Verne, mesvoisins. Jean Thomas se place au coin dela table, à gauche de l'ami Alex, assis faceà moi.Ephémère, un vaste silence plane commeune bénédiction dans la pièce. Fervente, jefais abjuration de toute hérésie.Dans ce calme, Piroll coupe à même legrand pain rond six épaisses tranches. Illes présente à chacun de la scène sur lapointe de son coutelas, comme aux fauvesqu'on ne doit pas approcher, tant qu'ils nesont pas rassasiés.Ces tranches de pain remplissent lafonction d'assiettes.Ahurie, j'pbserve les amis. Remplie debonnes intentions, je ne voudrais pas fai¬re un faux pas avec de telles assiettes. Apart les couteaux et les cuillers pour cha¬cun, il n'y a sur la toile cirée pas d'autretrace de couverts.Jean Thomas ouvre la séance.Entre pouce et couteau qui forment te¬naille il saisit dans le plat un gros mor¬ceau. Tandis que Piroll empoigne avec uneapplication simplifiée directement et sansustensile un bon bout comme acompte :« manière d'entrer en matière ». Et parceque l'ami Alex, pas plus que les autres,n'est entraîné à l'adresse sensationnelle

de Jean Thomas, je me réjouis de grandcœur que tous acceptent à l'unanimité lesystème breveté Piroll S.G.D.G. Il ne mereste que l'embarras du choix qui se ré¬soudra.Mlle Huchon présente à chaque membrede l'assemblée, une bouteille de rouge dé¬bouchée. Nous autres sur le banc contrele mur les mettons à côté de nous ; et nosamis en face les garent derrière eux surle plancher sablé.Cet arrangement de la table, je tiens à lerecommander autant que la recette de cui¬sine ; en le suivant scrupuleusement, la li¬berté des mouvements et des actions ne se¬ra ni gênée ni entravée par des verres en¬combrants ou autre vaisselle.Ainsi, dans notre petite république, lavoie est libre pour tout homme de cœurqui n'a pas froid aux yeux.Les poissons et crustacés pimentés, lespommes de terre pénétrées profondémentpar le bouillon délicieux, excitent et brû¬lent les lèvres et la langue à en emporterla bouche. Le vin intervient, quel soulage¬ment !L'un s'impatiente de boire à la santé del'autre : « A la vôtre ! » La bouche se por¬te au goulot de la bouteille, cela fait undoux petit glou-glou.Qui resterait en panne ? Mais non, onprend les devants : « que cela vous fassedu bien ! » Bonhomie anoblit : « A vossouhaits ! »Côte à côte nous mastiquons placide¬ment. « Quelle fourchette ! » Les carapa¬ces craquent sous de fortes dents. « C'estun gouffre ! » Puis on étanche sa soif eton arrête son choix plus dfficilement surun nouveau morceau de poisson, péché duplat ; c'est à s'en lécher les doigt.Six petits tas de panaches d'arêtes quiont rendu leurs derniers devoirs, gisent ets'érigent peu à peu sur la toile cirée.Ce que la bonne chère toute chaude, épi-cée et poivrée provoque en cautérisant labouche, le vin frais l'apaise, un petit mo¬ment, pour s'écouler comme une lave tou¬te bouillante au fin fond de l'intérieur.Piroll nous double ; il trinque avec toutle monde. Puis il prend la tête : « Clhine-chine ! » nous distance « Santus ! » et lecoude levé, la main gauche épouse, commeun panier à bouteilles, le litre.
« Vogue la galère ! » Il boit à la régala¬de. — M'aurait-il oubliée ? N'en parlonspas.Bientôt nous allons bien, — même trèstrès bien.On va de pair par le mouvement uni¬forme des mâchoires, par le frottement dela bouche avec le dos de la main et en flû-tant aux goulots des bouteilles.Dans ce bien-être général, une ambian¬ce de fraternité, d'égalité et de liberténous enveloppe mollement.Alors, l'un qui s'est déjà empiffré à n'yplus tenir, recommande à l'ami avec in¬sistance et dans son amour d'autrui :

« pour me faire plaisir, prenez encore cesucculent morceau, cela fond sur la lan¬gue », ou : « pour l'amour de Dieu, cro¬quez ce délicat petit bout de chair ferme ».Assis, serrés l'un près de l'autre, toutnotre petit clan se solidarise. L'atmosphè¬re surchauffée forge une union invulnéra¬ble.



3Petit à petit, les mâchoires vont au ra¬lenti. Force plaisanteries et toutes sortesde propos qui jusqu'à présent se sont tapisdans des repaires, de succèdent, faisantle tour : vantardises, gaillardises, calem¬bours.Le compositeur Guillon Verne aiguillon¬ne les amis : « manger sans boire, ce n'estpas manger ; boire sans manger ce n'estpas boire ». Piroll dont on a touché lacorde sensible, répercute son accord parun grognement de satisfaction.Mais il hausse les épaules avec dédaindès que des amateurs de pêche abordentseulement d'une parole le noble métier deSaint Pierre, dont il est le compère. Je levois rouler les prunelles, lorsque GuillonVerne certifie qu'il a trouvé une allianceen vidant un gros congre, pris par lui.Igounet de Villers renchérit, « une anguil¬le de mer avait lesté son estomac d'unequittance de loyer et de papiers militai¬res ».Des rires aux éclats. Trêve de soif.Jean Thomas reste narquois :
— Ce n'est rien ! (Il cherche à conqué¬rir les grâces du vieux marin).
—• Saperlotte, à quoi bon, — des histoi¬res qui ne sont pas de vraies vérités, nesont pas des histoires. Buvons à la modede Bretagne, à ce temps, moi je ne vous fe¬rai pas de racontars.« Je vous dis que j'ai péché au large.Avec nos filets, nous tirons parmi d'autrespoissons, les merluches à plus de 150 mè-tes. Vous savez, enlevées d'une certainepression d'eau, ces bestioles crachent leurvessie, qui leur sort de la gueule, commentdirais-je, eh, ben quoi, juste comme desmauvais propos de buveurs d'eau. — Çavoguait en détresse sur la mer dans l'im¬possibilité de rentrer la vessie pour re¬plonger.« A ce temps nous amenions à bord deschiens rapporteurs. Hardi ! — Apporte !

— et les chiens sautaient dans la mer,nageaient après les poissons et les attra¬paient. Pour hisser notre meute avec lesmerluches, nous avions une mécanique decolliers-sangles auxquels étaient attachésdes paniers. Le chien posait le poissondans le panier, passait ses pattes de devantet sa tête dans le collier et ainsi nous ha-lions tout le fourbi à bord ».Comme nous, Piroll avait écouté le ré¬cit jusqu'à la dernière phrase. Impassible,il grignotait sans hâte un tronçon de con¬gre qu'il tenait entre ses deux mains.De but en blanc, un temps, deux mouve¬ments. Sa gauche tombe avec fracas sur latable. Sa droite comme si elle arrache unedent, lance le bout de congre avec la sûre¬té d'un harpon entre les yeux et le frontde Jean Thomas.
— « Hardi ! Apporte ! Crèche de bonDieu », braille-t-il enroué, la bouche enco¬re pleine. « C'est la vraie vérité ça ! ? »L'ami Alex se frotte le nez et souffle,soulagé d'être rescapé du danger. Entremarteau et enclume on laisse des plumes.Jean Thomas encore saisi, revient à luiet s'écrie : — « Tu as du vent dans lesvoiles, père Piroll ; ne te gêne pas, ça coû¬te rien. Je te jure que c'est la vérité ; les.amis m'avaient cru ! »

— « Nom d'une pipe, tu vas pas me lafaire, mon gars, ni à la société ! »
— « Ne râles pas, père Piroll, je te l'as¬sure, à ce temps, comme il est vrai qu'ily a des saints dans la Sainte Boutique ! »Tous s'esclaffent de rire. Chaos ora¬geux.Au milieu de ce tumulte, l'ami Alex meten avant sa qualité d'hôte et essaie, nonsans peine de se faire entendre.
— « Notre petite fête de famille est char¬mante, on mange, on boit, on rit »..., et ilme fait en cachette des signes désespérésde l'aider à calmer tant soit peu ce sabbat...« ne nous tourmentons pas ».Dès le début de notre réunion, je devaisme souvenir de l'autorité du médecin denotre famille à Ss^inemunde. Il prêchaitinvariablement lors des misères de l'exis¬tence : « mangez bien, buvez beaucoup, necessez de rire, et vous ne trépasserez ja¬mais ! Avaler, c'est le médicament ; rire,le stimulant ».A ce propos, j'évoque ses paroles avec lamême conviction que ce bon médecin hu¬manitaire nous les avait apprises.Comme par enchantement, on m'écoutepassionnément, car chacun veut vivre bienet longtemps.Sous ce charme, on suit le traitement ;on mange de nouveau, prophylaxie desaccidents.
— « Ne nous hâtons pas, ne laissonsrien. L'appétit vient en mangeant, c'est unassiégeant. »
— « La soif ne s'en va que pendant decourts moments. »
-— « Buvons à la perspective d'un régimesec à venir. »
— « Soyons prudents ! » Applaudisse¬ments !
— « Les amis ! qu'on m'écoute !... »Vacarme.
— « Un mot seulement ! Voulez-vousbien... »
— « Mais non ! »
— « Vive-le-mé-de-cin ! Vive le médecinau loin, à Swinemunde ! ! !»Alors, les bouteilles vont comme trom¬pettes et clairons, accélérés et cadencés etforment pendant une minute, un groupe¬ment de fanfares essouflé, visages rougeséclaboussés.Des hourras ! des vivats !
— « Au brave docteur, un triple ban ! »Ce qui reste sur le plat, est pour le chat.Un coup de balai sur la toile cirée etMlle Huchon dépose au milieu, le grandchaudron avec le bouillon fumant. Il m'estdifficile d'apercevoir maintenant à tra¬vers la buée, l'ami Alex ; ou est-ce l'effetde la seconde bouteille, qu'on vient dechanger contre la première, vidée ?Enfin les cuillers puisent dans la soupiè¬re, tintent et résonnent. Cliquetis d'unechevauchée qui va et vient, traçant sur latable des sentiers de soupe de chacun auchaudron.Personne ne s'égare dans ce dédale, caril débouche partout chez compère et com¬pagnon, toujours d'aplomb. (Je ne parlepas de leur position, parfois penchée, maisde leurs sentiments inébranlés).Et par là-dessus, on n'entend que desdéclarations, en se pourléchant les babi¬nes : — « Oh, très chère amie. »

Des chuchotements baveux : — « Bah,les amours ! »Des gargouillements et des soupirs :
— « C'est pour toujours ».
— « H-ao-p ! » entre deux hoquets. Pi¬roll nous arrête :
— « Stop ! l'équipage et les mousses,vous radotez tous ! »Et il frappe sur le chaudron, qui sonnele tocsin, et obtenant un silence serein, ilunit cérémonieusement les agitations denos sentiments :
— « Mademoiselle Béatrice, chers amis!»« Ici, dans l'île, une famine n'est pas àcraindre 1 La mer nourrit son homme !

— Ceci ne serait pas suffisant ; il s'agit desavoir : qui est-ce qu'elle nourrit et dequelle façon elle est nourricière ! ! Résou¬dre ces deux problèmes à leur juste valeur,seuls le savent des hommes faits commemoi par exemple ! — et qui tout le longde leur garce d'existence, n'ont connu au¬cun autre plaisir que de se mettre à tableavec de bons copains, comme nous cesoir »... — Walt Voigt.
L'Homme de la Nature

Il vit libre, il est heureuxLoin des cités au bruit fiévreux.V .

La famille et ses rigueursIl ne voulut point les subir ;Il s'éloigne des harangueurs,Les phraseurs le font s'ébauhir.Il fuit dès qu'il voit un palais,Une caserne, un noir couvent.Il s'écarte autant des prisons :Il vit sans délai, sur le champ.Tout retard lui est trahison.Il préfère aux chansons humainesLe chant captivant des pinsons.Sa vie s'écoule ainsi, sereine,Sans souci, sans peur, sans passions.Les usines lui font horreur,Ainsi que temples et églises ;Il combat toutes les erreurs,Tel qu'il est il se réalise.Il aime le parfum des fleurs,L'air, à pleins poumons, il respire,Il jouit de toutes les couleurs,A toutes les joies il aspire ;Il exalte l'orgueil de vivreMême dans les jours incertains :Et la nature est le seul livreQu'il consulte dès le matin.Il poursuit calmement sa routeNe voulant de lois ni de maîtres,Ni dieux ni foi qui le dérouteEt puisse le faire soumettreAux institutions qu'il combat,Aux niaiseries des symboles.Tout ce qui lie, attache, abatEst pour lui simple faribole.Il ricane des conventionsDes mots ronflants et factices,Nargue la civilisationQui affaiblit et rapetisse.
Tel qu'il est, pur, naturel, sainS'insouciant de la moraleIl suit sans hâte son cheminLaissant à leur ronde infernaleLes gens trépidants et pressés,Malades en toute saison.Ni las ni démoraliséIl garde toujours sa raison IMaurice Imbard.

CORRESPONDANCE
B propos de theosophie et d'athéisme.

Pour E. FOURNIER. — Je ne m'embar¬querai pas dans des discussions intermi¬nables au sujet de l'illusionnisme ou del'objectivité des voyages en astral, duKarma, de la réincarnation et autres pointsplus obscurs encore (cycles, rondes, etc.) serattachant aux doctrines théosophiques etsurtout à la theosophie orientale — car ily a plusieurs théosophismes — de mêmeque plusieurs anarchismes, etc. Je m'y ar¬rêterai d'autant moins que ni E. Fournierni moi n'en savons rien ; d'ailleurs sacritique sur ces matières n'est pas dépour¬vue de sens ; mais n'oublions pas que toutsystème ou doctrine peut être démoli ain¬si, tel un château de cartes — que tout dé¬pend des convictions et d'une certaine di¬rection d'esprit : chaque foi, chaquecroyance est presque irréfutable et inexpu¬gnable. Ce sont là des divertissements in¬tellectuels et c'est le sophiste qui a beaurôle. Ainsi donc je ne m'énoncerai qu'auseul point de vue de la logique. E. Four¬nier trouve absurde un théosophe athée.En effet, l'antinomie est par trop évidente:théôsophie vient des deux mots grecs :théos (ou théou) Dieu et sophia, sagesse(mais quelle est l'origine meme du motDieu, théos et son sens ? c'est très discu¬té). Donc un théosophe est forcément théis¬te. Oui, mais je n'apprendrai rien à Four¬nier en lui rappelant combien différenteest la conception du Divin dans la sectedes théosophes de celle des sectes exotéri-ques : chrétiens, juifs, musulmans. Elle enest aussi éloignée (pour le moins) que nel'est -celle du totem des fétichistes des hau¬tes spéculations théologiques et scolasti-ques. En effet, la plupart des théosophes(et avec eux, certains penseurs et théolo¬giens, particuliers, dont un certain béné¬dictin au nom qui m'échappe) refusentà Dieu la perfection ; ils le distinguent del'absolu et leur idée, fort éloignée de l'an¬thropomorphisme habituel, par sa contex-ture, sa forme panthéistique le rappochedu concept de plusieurs d'entre nous — entous cas je crois que la notion déiste d'unSpinoza, Bruno, Erigène, Averroès diffè¬re notablement de celle d'un dévot du Sa¬cré-Cœur ? Ce qui m'amène à la conclusionsuivante : assurément de façon absolue, enprincipe, Fournier a raison; mais il fautlire au-delà des mots (jeux d'esprit encore-une fois) et je prétends qu'aux yeux desfoules croyantes, au regard des dévots etquant au Dieu_ de ces dernfers les théo¬sophes sont très largement athées (ils nele sont pas aux yeux de l'athée propre¬ment dit ; — tout est relatif) . — Rappe¬lons qu'au moyen-âge, afin de brûler pêle-mêle sorciers, schismatiques, hérétiques,même les plus bénins et modérés, l'Egliseles accusant de crimes imaginaires (magie,etc...) leur accolait de plus l'épithète d' « a-thée » simplement parce qu'ils n'admet¬taient pas son Dieu à elle ; est, au fond,athée qui (voyez Socrate et tant d'autresdans l'antiquité) repousse les dieux offi¬ciels et admis. Voilà justifiée la boutadedu théosophe qui masque une profonde vé¬rité. — L. Rigaud.
CONTRIBUTION A

1Chapitre I à IV de l'HISTOIRE du SOCIALISME aux ETATS-UNISpar Morris HILLQUIT
Chapitre III : Période fouriériste(Suite)Le Fouriérisme aux Etats-Unis (suite).
Que d'écrivains défendirent alors le fou¬riérisme, de l'éloquent pasteur unitairjeWilliam Henry Channing... à Margaret Ful-ler. « La Phalange » et « Le Précurseur »furent les organes officiels du fouriérisme,mais non les seuls. Brisbane avait publiéune revue hebdomadaire avec l'aide deGreeley avant que parut « La Tribune ».Il réussit un certain temps à assumer larédaction en chef d'un petit quotidiende New York — La Chronique — et d'unerevue mensuelle — Le Démocrate. Ces deuxjournaux devinrent d'ardents défenseursdu fouriérisme, de leur côté, les fouriéris-tes de l'Etat de Wisconsin publièrent LeGlaneur, ceux du Michigan L'Avenir etWilliam Henry Channing lança Le Présent.Un facteur important de la dissémina¬tion des doctrines fouriéristes aux Etats-Unis étaient les conférences que tenaientavec une grand fréquence les pionniersdu mouvement. Brisbane, Greeley, Chan¬ning, Godwin, Dana et une multitude d'o¬rateurs de moindre renom se tenaient tou¬jours sur la brèche, prêts à exalter lesmérites et les beautés de l'association, peuimporte l'endroit de la réunion et le nom¬bre des auditeurs...L'époque était exceptionnellement pro¬pice à la diffusion de leurs doctrines. Lepays était justement secoué par une deces crises périodiques, qui, lorsqu'elles seproduisent, semblent menacer les fonda¬tions mêmes de notre système économiqueet industriel.La production avait beaucoup diminué,des multitudes de travailleurs chômaient ;la misère de la population, spécialementdans les villes industrielles du Nord-Est,était épouvantable et la mendicité se déve¬loppait avec une rapidité effrayante.Des organisations charitables et des com-,missions officielles essayèrent bien d'en¬rayer le mal, mais en vain. La misère crois¬sait et échappait à leur contrôle. Le paystout entier était éperdu et impuissant de¬

vant les manœuvres malfaisantes des puis¬sances économiques.La complaisante philosophie sociale demilliers et milliers d'hommes et de fem¬mes — de ceux qui pensent — étaitmise à une rude épreuve et leur attentionétait, malgré eux, retenue par la virulencedes nouveaux problèmes sociaux qui se po¬saient devant l'opinion.L'agitation en faveur de l'abolition del'esclavage commençait également à pre-dre de sérieuses proportions. Comme c'estle cas en général, pour tout mouvement li¬bérateur, il dépassait ses buts et outrepas¬sait ses limites. La critique de « l'esclavagehéréditaire » conduisait logiquement à lacritique de toute autre forme gouverne¬mentale sociale. « Abolition de l'esclavagehéréditaire et de l'esclavage salarié » —devint la devise des extrémistes du mou¬vement antiesclavagiste. Il fut le thèmedes discours éloquents des Wendel Phil¬lips et de beaucoup d'autres agitateurs dece temps.Ce fut à ce moment que le fouriérismefit son apparition aux Etats-Unis. Il pro¬mettait d'apporter l'ordre et l'harmoniedans le travail et une indépendance mu¬tuelle dans les relations entre les hommes.Ces promesses étaient brillantes et sédui¬santes, surtout étant faites par les plus élo¬quents orateurs. Il n'y a donc pas à s'éton¬ner de la rapidité avec laquelle le mouve¬ment s'étendit dans le pays.De nombreuses sociétés fouriéristes seformèrent dans les Etats de Massachusetts,New York, New Jersey, Pensylvanie, Ohio,Illinois, Indiana,1 Wisconsin et Michigan.Dans tous ces Etats, des réunions étaienttenues de temps en temps et le 4 avril 1844une assemblée territoriale se réunit à Clin¬ton Hall à New York. Ce fut le rassemble¬ment le plus enthousiaste et le plus impor¬tant qui fut jamais tenu. On élit George Re-pley président ; Horace Greeley, AlbertBrisbane, Park Godwin et Charles A. Danase trouvaient parmi les vice- présidents.De toutes parts affluaient les lettres desympathie et d'encouragement. On vota denombreuses résolutions, dont la plupart serapportaient à l'organisation des associa¬tions. On décréta que les associations fonc¬tionnant sur le modèle des phalanges fou¬riéristes étaient la panacée de tous lesmaux sociaux. Mais les adhérents étaientdéjà prémunis contre les expériences en¬treprises sur une trop petite échelle ouavec une préparation insuffisante.On décida la formation d'une assembléenationale permanente des Associations

avec La Phalange comme organe officielet on nomma une Commission exécutive de18 membres. On chargea Albert Brisbanede conférer avec les fouriéristes d'Europesur la meilleure manière de constituer unecoopération internationale...
Les Phalanges fouriéristes.

Fourier avait prévu de bonne heure ledanger des expériences hâtives. Il avait dé¬claré que la Phalange ne pouvait prouverses bienfaits et réussir qu'à condition denombrer 1.500 à 2.000 associés et de possé¬der un capital d'environ un million (defrancs-or). A la fin de sa vie, il désapprou¬va vigoureusement tous les essais tentés àune plus petite échelle.Brisbane modifia la conception du maî¬tre en réduisant à 400 le nombre des per¬sonnes nécessaires au fonctionnementd'une Phalange. « La façon la plus com¬mode de commencer une association » di¬sait-il « est d'amener 400 personnes à seréunir et à prendre chacune pour 1.000dollars d'actions (25.000 de nos francs ac¬tuels), ce qui constituerait un capital de400.000 dollars (10 millions de francs).Les actionnaires recevraient 1/4 de la pro¬duction totale ou des bénéfices de l'asso¬ciation, à moins qu'ils ne préfèrent rece¬voir un intérêt de 8 p. cent ; dans cesconditions, 1.000 dollars rapporteraient an¬nuellement 80 dollars (2.000 fr.). Ce ver¬sement de 1.000 dollars comporterait pourl'association l'obligation de garantir l'en¬tretien et le gîte d'une personne ; ceci estnormal. Les bâtiments exigeront 150.000dollars (3.750.000 fr.), dont l'intérêt à 10 p.cent se monte à 15.000 dollars (375.000 fr.).Divisons cette somme par 400, nombre de¬mandé d'actionnaire et nous obtenons 37doll. 1/2 de loyer annuel par personne(937 fr. 50). Certains des appartements secomposeraient de plusieurs chambres, etleur loyer serait fixé à 100 dollars (2.500fr.), de sorte que la moitié des pièces pour¬raient être louées 20 dollars par an (500fr.). Il resterait donc à une personne dé¬sirant vivre au meilleur marché possible60 dollars (1.500 fr.), après avoir payé sonloyer. Comme l'Association produirait tousles fruits, grains, légumes, bétail, etc., né¬cessaires et comme elle économiseraitbeaucoup en combustible, personnel de lacuisine et en toute autre chose encore, ellepourrait assurer la pension la meilleuremarché à 60 dollars par an (1.500 fr.).Supposons une personne prêtant 1.000 dol¬lars, les intérêts qu'elle toucherait lui as¬

sureraient un logement confortable, unetable également confortable pourvu qu'ellevive économiquement et elle aurait en sur¬plus tout ce qu'elle pourrait se procurerpar son travail. Elle vivrait, en outre, dansun édifice élégant entouré de beauxchamps et de jolis jardins ».Brisbane lui-même et les autres anima¬teurs fouriéristes restèrent toujours atta¬chés à la conception d'une grande et richeassociation. De temps à autre ils mettaienten garde les têtes chaudes du mouvementcontre les expériences hâtives, tentées avecdes capitaux insuffisants et trop peu demembres.Mais on prêta peu d'attention à leursavertissements. Les propagandistes capa¬bles et persévérants de l'associationnismefouriériste avaient déclenché une vagued'enthousiasme populaire qui crût etéchappa au contrôle des animateurs dumouvement. Le Fouriérisme avait pris ra¬cine dans les masses populaires et celles-ciétaient impatientes de réaliser, sur lechamp, les brillantes promesses du nouvelévangile social.Des Phalanges naquirent donc, spontané¬ment, pour ainsi dire. Elles furent entre¬prises par des groupes, les uns compre¬nant un grand nombre et d'autres un nom¬bre restreint d'associés. Les uns possé¬daient des capitaux, d'autres n'avaientpoint d'argent et ces groupes couvrirentd'un véritable réseau d'associations lesétats où le fouriérisme avait pris pied.L'histoire de ces expériences est uneaccumulation monotone d'insuccès. Les dé¬fauts inhérents au plan d'organisation so¬ciale tel que Fourier l'avait conçu apparu¬rent au grand jour dès que fut tentée uneréalisation pratique du fouriérisme. La for¬ce supposée du plan (compromis entre lesintérêts du capital et ceux du travail, entrela coopération et l'exploitation) s'avéra unesource de grande faiblesse: ce résultat pri¬va les Phalanges ou tout au moins cellesqui tentèrent de s'organiser selon les idéesréelles de Fourier, de l'unité d'intérêts etd'efforts absolument indispensable à laréussite d'une expérience sociale de cettenature — unité qui avait constitué l'uni¬que soutien des colonies « ayant réussi »,lors de leurs épreuves et de leurs luttes dudébut.Traduction Marguerite Picard. Note» E. A.(*) Consulter l'en dehors à partir du n" 171.
(BIBLIOGRAPHIE : Horace Greeley and othersPtoneers of American Socialism, by Charles Sothb-HAN (1872).



Il y a des gens qui regardent cette gran¬de horloge ronde sans circonférence quis'appelle l'Univers, avec ses deux aiguil¬les — le Temps et l'Espace — d'une lon¬gueur infinie et qui prétendent vous direl'heure exacte !Plus nous avançons en âge et moins nousconnaissons : à mesure que les années s'ac¬cumulent sur nos têtes, nous devenons plusdogmatiques concernant le peu de chosesque nous connaissons ; c'est ce dogmatis¬me qui passe pour être de la sagesse — demême que la possession d'une voix profon¬de et mûrie passe souvent pour être de lacérébralité.Le fruit de toute connaissance n'est pasle savoir, mais le doute. Si nous désirons
assez longtemps une action, son contrairene tarde pas à naître. Une vérité ne sup¬porte pas une étude prolongée. Elle com¬mence par paraître ridicule, puis elle s'é¬vanouit dans quelque chose d'autre. Leschercheurs de savoir sont des chasseurs denuages.Le croyant a sa petite illusion : c'est unêtre comique. Il est renfermé au-dedans decertaines limites, emmortaisé dans sa ma¬nie, spécialisé, momifié à jamais. Dieu etle Diable lui sourient avec injdulgence.Mais l'incroyant — le Chercheur qui rôdeà travers les Eternités, l'Errant qui dédai-' gne et passe outre — est un être tragiquedont ne ricanent ni Dieu ni le Diable. Ussavent que si, réalisé sous une forme ini-maginablement éloignée de ce que nousconnaissons, cet incroyant parvenait aubut qu'il poursuit, le Valhalla et le Nibel-heim crouleraient. Le petit être comique
— le croyant — se dandine en se pava¬nant et monte droit au ciel quand il meurt
— et c'en est fait de lui. Mais l'autre vitdans l'enfer ici-bas et dans la vie à venir.C'est pourquoi les Pouvoirs Jumeaux nese dérident jamais à sa vue.Nous savons que le caractère de nos rê¬ves dépend entièrement de certaines con¬ditions subjectives—qu'ils sont effrayants,merveilleux, obscurs selon l'état où setrouvent certains organes du corps. De lamême façon, tout l'univers extérieur —avec son panorama, éternellement mou¬vant, d'arbres, d'étoiles, d'animaux et noscorps eux-mêmes est déterminé, en ce quinous concerne, par des conditions objecti¬ves. L'uniformité de la nature ne consistequ'en l'uniformité de la structure cérébra¬le. Le monde extérieur est un rêve — pluscohérent, il est vrai, que les images inven¬tées par nos cerveaux pendant la nuit —mais la cohérence n'est qu'une question dedegré, car c'est dans l'esprit humain queles lois de la cohérence ont leur racine.Si nous nous trouvions au centre deschoses, nous n'apercevrions aucune diffé¬rence, quant à la nature, entre la vision dehauteur, de solidité et de sublimité quenous inspire le Mont-Blanc, quand nousnous trouvons à sa base, en plein midi, etla vision qu'il peut nous inspirer quandnous sommes endormis. Nous transmettons
aux sens ce qui appartient en propre à laconscience. Le parfum d'une fleur ne ré¬side pas dans les nerfs olfactifs, mais dansle cerveau. Le parfum est une forme de laconscience, comme la chaleur et la lumiè¬
re. Nous en trouvons la preuve dans le faitque les anesthésiques abolissent pour nous

tout sentiment de l'univers, alors que lesstimulants qui enflamment le cerveau in¬tensifient la conscience que nous en possé¬dons. Les rêves ne sont rien autre chosequ'une stimulation du sang — une expan¬sion cérébrale — et c'est sous la voûtecrânienne qu'existe l'univers du mouve¬ment et de la matière.Pour nous ajuster comme il convient à lasurprenante fugacité des choses, il nousfaut donc rester sceptiques. L'intelligenceau moins doit être sceptique. Quant à l'é¬motion, qu'elle se construise quelque grandobjet de foi — même si c'était la foi en lagrandeur de l'intelligence sceptique.L'opinion n'est rien autre que l'Orgueilet le Préjugé gribouillant leur justificationsur les parois du cerveau.Si vous fixez une vérité trop longtemps,elle devient une erreur. Force nous est detoujours cligner de l'œil. La vérité n'estpas une chose, mais un aspect. Il faut lasurprendre quand elle n'est pas sur sesgardes en jouant continuellement à la sari¬gue.La vie s'évapore quand nous tentons dela saisir. Qu'est-ce que le tangible — si¬non un état de conscience ?La survivance d'une idée — religieuse,philosophique, éthique — siècle après siè¬cle au travers de changements et de vicis¬situdes infinies, peut démontrer que cetteidée est une vérité universelle, tout aussibien qu'elle peut démontrer que le sol oùcette idée a germé est incapable d'amélio¬ration.Des caves humides donneront toujoursnaissance à des champignons — et les ca¬ves humides sont des choses immortelles.Ce qui est approprié survit ; ce qui sertest vrai ; mais ce qui est approprié estantithétique à l'universalité et ce qui sertne peut jamais être l'absolu. Voilà pourquoila vérité qui survit le plus longtemps n'arien de commun avec LA VÉRITÉ.Le sublime et le ridicule s'appliquent aumême objet. Ce sont des états mentaux,des points de vue — non des choses diffé¬rentes. Tel geste qu'à vingt ans nous imagi¬nions sublime, nous paraît à soixante ans
— parce que jugeant des choses plus pro¬fondément — tout à fait ridicule ; un habi¬tant de la lune ne verrait rien de sublimedans son aspect. Sacrifier sa vie pour quel¬qu'un d'autre est ridicule du point de vuede la nature, car la nature ne sait riendes individus. « Quelle différence y a-t-ild'une chose à une autre ? » demande lecynique, tournant toutes choses en objetsde ridicule. Et pourtant la question est su¬blime !Le désir de faire le bien est la sourcede tout ce qu'il y a de mal dans le monde.En essayant d'améliorer notre condition,nous ajoutons à la complexité des choses.Tel l'homme enlisé dans des sables mou¬vants: plus il fait d'efforts pour se dépêtrer,plus il s'enfonce. Aux yeux de la nature,une bonne impulsion représente une cer¬taine somme de force laquelle, venant encontact avec une autre force, peut engen¬drer une troisième force qui causera plusde douleur que la force originale qu'oncherchait à supprimer.Le pessimiste est l'homme qui voit la vietelle qu'elle est. Présenter un aspect de lavie tel qu'elle est par l'intermédiaire del'art — c'est-à-dire avec le plus haut degréd'impersonnalité que puisse atteindre unesprit encore dans la chair —- c'est néces¬sairement être un pessimiste. Celui qui

cherche la vérité avec désintéressement estnécessairement un pessimiste, un alarmis¬te, un iconoclaste. L'optimiste ne se préoc¬cupe jamais de la vérité, ou des chosestelles qu'elles sont — il ne se préoccupeque du statu quo et de sa conservation.Une vérité élémentaire est toujours péni¬ble parce qu'à la base du monde, il y a unappétit d'un genre ou d'un autre...Dire la vérité n'est pas nécessairementêtre un pessimiste, d'ailleurs. Tout accrois¬sement de puissance entraîne accroisse¬ment de vie. Connaître les vérités élémen¬taires et se tenir calmement au bord dessentines de ce bas monde ; contempler cequi se passe d'un œil calme et impassion¬né ; enregistrer d'une plume ou d'un pin¬ceau calme et impassionné les résultats denos futiles passions — cela réagit sur nosesprits et nous sert de tonique pour la ba¬taille. L'homme qui regarde sous les cou¬vercles du monde gagne en âpreté mentalece qu'il perd en couleur.Pour qu'il voit la vie telle qu'elle est réel¬lement, il faudrait qu'un homme passe unan dans une maison de fous, un an dans unhôpital, un an en prison, un an dans latombe. Dans la maison de fous, il com¬prendrait la "vie dans ce qu'elle a de pra¬tique; à l'hôpital il verrait l'âme de l'hom¬me telle qu'elle est quand elle se retournelentement et se tord sur son lit d'aiguilles;en prison, il comprendrait la significationde la nécessité universelle et les lamenta¬tions qui sortent de la profondeur des cho¬ses monteraient à ses oreilles; dans la tom¬be, il rencontrerait la Transformation, ceComédien.Il serait alors en état de penser.Le genre humain ressemble à des mou¬ches posées sur un gymnaste géant. Nousqualifions de miraculeux ses tours nou¬veaux ; nous appelons Loi ses contorsionsordinaires.Et les hommes parlent si légèrement decroissance, de développement ! La crois¬sance infinie est une avance éternelle etsimultanée de chaque désir vers chaquepoint d'un cercle qui s'élargit à l'infini.Telle est l'ironie de tout mouvement.La douleur universelle est causée parl'incapacité d'un appétit infini de se ras¬sasier d'un nombre limité de miettes.Le bonheur (ou le malheur) individuelest un problème purement arithmétique.Chacun de nous pourrait le résoudre à sonentière satisfaction s'il connaissait le gen¬re de table de multiplication dont se sertl'Inconnaissable.H y a un froid tellement intense quenous finissons par le prendre pour de lachaleur. Il y a une terreur qui engourdit.La douleur aiguë, en nous faisant perdreconnaissance, abolit la douleur. Il y a desvérités tellement grandes que si on nousles présentait tout à coup, nous les consi¬dérerions comme des illusions. Chacun de
nos actes renferme en soi des conséquen¬ces si tragiques qu'en y réfléchissant long¬temps elles finissent par faire monter lesourire à nos lèvres. Toutes choses pas¬sent ainsi les unes dans les autres; les con¬traires se transforment en aspects et les as¬pects sont les rapports de x à x.Le scepticisme philosophique — le pyr-rhonisme — est la tendance de l'esprit àl'ubiquité. Les âmes les plus belles sont at¬tirées par tous les points du cercle — cesont les archi-susceptibles. L'âme la plusélevée aperçoit toutes les choses de tousles points de vue dans un seul acte d'in¬

tuition — elle sent une propulsion de tousses centres personnels vers toute autrechose convenable.Pourquoi irais-je à la chasse des fantô¬mes, quand l'homme reste à expliquer ?Où y a-t-il une maison hantée qui puisseêtre comparée à l'univers ?Où sont les frappements et les craque¬ments comparables à ceux que j'entendsautour de moi, ici, dans ce lieu étranged'esprit et de matière — de terre et demer ? Y a-t-il plus merveilleuses appari¬tions que ces milliards et milliards de re¬venants de chair et d'énergie appelés hom¬mes et femmes, produits de l'éternel et in¬commensurable Désir latent dans les cho¬ses ? Y a-t-il transport et disparition plusinexplicable ou monstrueux, que ce sautdans la mort '? Telle est la Maison de VieHantée où nous évoluons et chaque êtreest un fantôme assis sur son propre tom¬beau.La Raison est la vue la plus complètedes choses que puisse avoir l'esprit le pluscomplet — une vision instantanée de cha¬que chose de tous les côtés possibles. LaRaison absolue postule une attitude néga¬tive à l'égard de la vie, exactement commela concentration de l'esprit sur une sim¬ple idée, à l'exclusion de toutes autres,tend à l'étroitesse, à la monomanie, à ladéraison, à l'insanité. Tous les hommes po¬sitifs sont des hommes passionnés, parcequ'il manquent de développement mental.Les yoghis de l'Inde, Pyrrhon, Montaigneétaient les plus sains des hommes. Gardez-vous de ne connaître qu'une chose et dela connaître bien !...Nous parlons des « grandes crises del'histoire » qui sont purement imaginaires.Le Temps opère ses grands changementsdans le silence, est son propre critique, etn'enregistre rien d'important. Le sommeilest une crise, le réveil en est une autre ;chaque choses tourne sur son pivot ; lesgrandes choses n'ont aucune importanceet l'histoire est la chronique des somnam¬bules. L'Ulusion seule est éternelle.La Victoire est toujours un désastre :elle est le moment de la désillusion.La Nature n'est pas une série de Lois.La Nature consiste en un rajustement in¬fini. Une loi éternelle est un ajustementqui a duré longtemps.L'Ironie est une pitié acide, le désespoird'un cerveau, un masque de fer dont unetendresse impuissante se revêt quelque¬fois pour faire le fanfaron.Regardant vers l'avenir à vingt ans, nousdisons : « Nous sommes le Destin ». Re¬gardant en arrière à soixante ans, nous di¬sons : « Nous sommes l'œuvre du Destin. »Cette illusion de notre vingtième annéeétait justement l'œuvre la plus importantedu Destin ; il se peut que, lui, nous ne leconnaissions jamais, mais nous pouvonsconnaître les masques dont il s'affuble :en tant que force, il se déguise en libre-arbitre — en tant que mal, il se déguise enbien. Le Destin est la Nécessité travestie
en Orgueil.Contempler les arbres et le soleil un peude temps, parcourir les écrits d'unsage ou deux, méditer sur ce qui s'é¬vanouit pour toujours et l'admirer, dor¬mir sur son ventre une nuit ou deux —puis s'esquiver tranquillement, encore jeu¬ne, gonflé encore de désirs à naître : voi¬là ce qui est goûter la vie, voilà ce qui esttout connaître. — Benjamin de Casseres.

10 l'éternel problème l'éternel problème 11 12 l'éternel problème
MARIE : J'entends n'être mère qu'à mon gré et n'a¬voir pas à rendre compte de mes maternités à qui que cesoit, fût-ce au milieu social. J'entends m'occuper del'enfant que j'aurais mis au monde jusqu'à ce qu'il soiten âge de se tirer d'affaire tout seul, à moins que je nepréfère partager avec quelqu'un d'autre — le père, unami ou une amie, un instituteur ou une institutrice —choisi par moi, le soin de l'éducation de l'être que j'au¬rais porté et nourri. Je proteste contre l'obligation quime serait faite de placer mon enfant dans une institutionde culture infantile. Le milieu social n'a rien à voirdans ma fonction maternelle.Comme je ne conçois de « société autre » ou « meil¬leure » que partagée en une multitude de milieux cons¬titués de toutes sortes de façons, consacrés à des acti¬vités et à des objets de toute espèce, je me rallierai àl'association qui me garantira mon autonomie de mèrevolontaire, de procréatrice à mon gré — contre paie¬ment d'une prime d'assurance, par exemple, à préleversur le salaire de mon activité productrice et à laquellepourra contribuer volontairement le père occasionnelde mon enfant. Prime calculée de façon à me libérer detoute préoccupation pécuniaire pendant la grossesse,l'allaitement, les soins du premier âge de ma progénitu¬re... J'aime mieux me reposer sur l'affection des hommesqui m'auront élue — tant qu'ils le feront de bon gré —que de dépendre d'un milieu social qui exigerait que jelui dévoue toute mon activité — activité de productriceet activité de génitrice. Si je produis, ce sera pour monintérêt, pour mon plaisir — ou pour l'intérêt, le plaisirqui m'agrée ; si j'enfante, ce sera de même...
PAUL : Se complaire dans des vœux ou des descrip¬tions de milieux sociaux organisés d'une façon économi¬que autre que ceux où nous vivons, c'est peut-être del'excellente gymnastique intellectuelle. Au point de vuepratique, mieux vaut demeurer dans notre société ac¬tuelle où, avec un peu de persévérance et de bon vouloir

des associations du genre de celles dont tu viens denous parler, Marie, me paraissent faciles à réaliser...Pour en revenir à la question des salaires, je trouvelogique et il me paraît indiscutable que vous receviezun salaire, non pas égal à celui de l'homme, mais quisoit la mesure équitable de votre effort de femme, dis¬cuté de gré à gré avec le salarieur ou le consommateursur la base de la peine qu'il vous a coûté — et quivous soit payé sous la forme d'un équivalent d'un genreou d'un autre — monétaire, si c'est l'usage — équivalentdont la disposition vous appartiendrait exclusivementet qui devrait être tel, que non seulement il subvienneà votre entretien, mais encore vous assure les moyensde faire épanouir en vous toutes les qualités, tous les at¬tributs de la féminité.D'ailleurs, on ne peut traiter à fond la question del'émancipation féminine — et nous n'avons fait quel'effleurer bien imparfaitement— en négligeant le grand,le grave, l'éternel problème de l'union des sexes — soitqu'on le considère au point de vue de la prolongationde l'individu ou de la continuation de l'espèce, soit qu'onl'envisage par rapport à la complémentation de l'êtrehumain, masculin ou féminin. Son importance dépassede bien loin la politique et les droits civiques... Je m'in¬téresse à la question féministe, mais pourquoi ?Et arrivé là, il faut que je m'interroge en consultantmon tempérament, ma pensée d'être masculin. M'interro-ger sans détours me conduit à cette franche réponse : —Si je m'intéresse au féminisme, c'est-à-dire à la femme
— et cela en homme qui désire pour tout être qu'il sedéveloppe selon sa nature — c'est tout d'abord et na¬turellement parce que je me sens poussé vers elle parmon instinct sexuel. J'aime en la femme tout ce que jesens qu'il me manque : une aptitude spéciale aux me¬nus détails de la vie — des qualités de patience et detendresse persévérantes — sa nature primesautière, pas¬sionnée -— son exagération sentimentale et sensuelle —et jusqu'à sa faiblesse. J'aime en la femme la mère et

l'éducatrice, la ménagère et la gardienne du foyer,l'amante et la courtisane, en donnant à ce dernier ter¬me le sens de prêtresse de l'amour physique et non cellede prostituée sociale. J'aime la femme dévouée à sa pro¬géniture ou aux êtres qu'elle aime jusqu'à leur sacri¬fier sa vie. Je l'aime jusqu'en ses caprices. Jel'aime femme enfin, et c'est pourquoi je reven¬dique, je réclame qu'elle soit affranchie de toutesles servitudes légales, économiques, morales, qui empê¬chent qu'elle atteigne la parfaite stature de femme. Voi¬là pourquoi je demande que l'émancipation de la fem¬me ne consiste pas à remplacer l'homme dans des beso¬gnes qui ne sont guère faites pour elle, mais soit la con¬séquence de ce fait qu'en tant que femme, eUe est mère,amante, ménagère, nourrice de sa progéniture, gardienne-du foyer, institutrice de l'enfance, initiatrice à l'amour,praticienne de la volupté. Voilà pourquoi je demandeque les travaux auxquels elle se consacre en dehors deces fonctions qui lui sont strictement personnelles, con¬viennent à son état, à sa façon d'être et ne la masculi¬nisent pas — ces fonctions et ces besognes suffisant, se¬lon moi, sous tous les régimes, à lui garantir son indé¬pendance économique.MARIE : L'union des sexes ? N'ai-je pas soulevé laquestion tout à l'heure ? Etre toute à tous ceux que j'au¬rai choisi, qui m'auront choisie. Et que m'importe qu'ilsme regardent comme leur « objet de consommation » !Pourvu que je sois assurée de la réciprocité ! Je n'éprou¬verai aucune honte à croître à l'abri de leur force, àl'ombre de leur protection, car je me sens la plus faible.Entretenir et conserver un foyer où viennent se re¬tremper ceux auxquels je me serais donnée, où viennentretrouver vigueur et courage les procréateurs de mesenfants — rendre ce foyer agréable, attirant, vivifiant
— élever, instruire, mener jusqu'à leur pleine croissan¬ce un, deux, trois êtres humains, peut-être davantage —il y a dans ces diverses tâches un champ d'expériences,aussi rempli que maint autre... (d suivre) ,



En guise d'épiloguer-A.
J'ai connu deux femmes, maintenantmortes, dont les mentalités représentaientdes contrastes extrêmes. Les deux étaientde situation modeste, devant gagner leurvie par leur travail manuel. L'une avaitété domestique pendant toute son existen¬ce et était restée jusqu'à un âge avancédans deux familles seulement. Elle fut unmodèle de dévouement, soignant les en¬fants de ces familles, se montrant désin¬téressée et d'une parfaite honnêteté. Elevéedans la religion chrétienne, elle croyait auxdogmes de l'Eglise et conformait en toutesincérité les actes de sa vie avec la moraleprêchée par sa religion. Elle était assez jo¬lie, et vivant à Paris, elle avait eu plusieurspropositions de mariage qu'elle avait re¬fusées, croyant que son devoir était de sedévouer pour les enfants des autres, elle,dont l'instinct maternel était si développé.Quand les enfants de ces deux familles fu¬rent devenus des grandes personnes lavieille domestique resta près d'eux pourassumer la charge de femme de ménage,charge dont les femmes riches ne se sou¬cient pas plus que de donner les soins àleurs enfants.Elle n'avait jamais pensé à critiquer l'é¬tat social et trouvait naturel que des pau¬vres femmes renoncent à la maternité pourque des femmes riches puissent avoir desenfants qu'elles ne soignent jamais et mê¬me qu'elles n'allaitent pas. Une telle viede dévouement fut récompensée par une« médaille de vertu » ou quelque chosedans ce genre, ultime remerciement que larévoltante société capitaliste accorde enretour d'un long sacrifice pompeusementdéguisé du nom de « vertu ».Cette femme si bonne, si généreuse, quiaurait pu mettre au monde des enfantsd'une grande valeur morale, y a renoncépour accomplir la tâche dévolue à d'autresmères qui ne s'en sont pas souciées. Il y adonc eu sélection à rebours comme c'estsi souvent le cas dans la société actuelle,car les enfants des deux mères riches ontprobablement été de valeur morale moin¬dre.Venons-en maintenant à l'autre femmequi était aussi une pauvre ouvrièremais quiavait un farouche esprit de liberté et d'in¬dépendance, ce qui fit qu'elle ne se plaçani comme domestique ni comme subordon¬née. Elle ne pouvait donc que renoncer àtoute occupation considérée « comme ilfaut » et puisqu'elle ne voulait pas gagnersa vie par la prostitution, elle arrivait àgrand'peine A pourvoir à ses besoins envendant de petits objets : des cartes pos¬tales, des jouets pour les enfants qu'elle fa¬briquait elle-même. Mais comme ce com¬merce de camelots est défendu elle étaittoujours en proie à la crainte d'être arrê¬tée. Cette femme assez jolie, elle aussi, étaitaffranchie des conventions de la morale se¬xuelle et profondément honnête et désin¬téressée. Vivant à Paris, on conçoit qu'ellen'avait pas tardé à trouver des amants ;depuis l'âge de quatorze ans elle en avaiteu et par centaines. Extrêmement sensuel¬le elle aimait la variation et était fière depouvoir dire que tout amant qu'elle avaiteu lui avait déclaré n'avoir jamais éprouvéavec une autre femme des jouissances pa¬reilles (elle était, ce qu'on appelle populai¬rement une « casse noisette »). Elle se don¬nait tout entière et comme elle ne se pros¬tituait jamais, aucune pensée autre que cel¬le de la jouissance n'existait chez elle.Elle eut un enfant qu'elle allaita et soi¬gna malgré son extrême pauvreté, et ja¬mais l'idée de l'abandonner, comme le fonttant d'autres mères malheureuses, ne luiest venue.Il est à regretter du point de vue del'eugénisme que la première de ces fem¬mes n'ait pas laissé de progéniture et quela deuxième ait procréé seulement un en¬fant, car toutes les deux sans être d'unetrès grande intelligence, avaient une trèsgrande valeur morale. La première a reçuune médaille de vertu, mais est-ce que laseconde — à condition qu'on attache uneimportance à ce hochet — n'aurait pascent fois davantage mérité cette « distinc¬tion » ?Elle se considérait elle-même comme

une bienfaitrice de l'humanité et avec rai¬son. Elle avait rendu heureux des centai¬nes, peut-être des milliers d'hommes ; elleavait elle-même trouvé du plaisir en le fai¬sant.N'avait-elle pas ainsi fait toujours lebien ? La première, au contraire, touten montrant un grand dévouement pour au¬trui, a, en réalité, aidé à ce que se perpétuel'idéal de parasitisme, ce bas et vil idéalqui est celui de la société capitaliste, maisqui sera remplacé par l'idéal de méritepersonnel quand il ne sera plus possiblepour personne de vivre par l'exploitationdu travail d'autrui.Dr Axel R. Proschowsky.Ancien spécialiste des maladies vénériennes.
C'est immédiatement après l'achèvement de l'E-TERNEL PROBLÈME que nous commencerons no¬tre nouveau feuilleton : LES ABERRATIONS RE¬LIGIEUSES.

Réflexions sur

Une nuit d'été... une nuit étoilée...Le ciel transparentest semblable à une prairie où les fleursse multiplient à mesure qu'on les contemple avecplus d'attention.Dans cette prairie, une bande où les étoiles sontplus pressées encore :La voie lactée...
Que vous étinceliez d'un éclat plus ou moins vif,je sais pourtant que vous êtes des soleils

— ô étoiles —et que dans votre orbite,innombrables comme vous êtes,vous retenez des mondes plus innombrables en¬core.Des mondes, des mondes et encore des mondesqui valsent depuis des sièclesdes centaines de siècles, des milliers de siècles,autour d'un astre central,dispensateur de chaleur,générateur de vie.Des mondes semblables à notre pauvre petit glo-ou à peu près, [bede par leur constitution physico-chimique,et sur lesquels grouillent des êtres,selon que les circonstances le permettent,analogues probablement aux êtres que nous som¬mes,naissant, croissant, trépassant comme nous le fai¬sons.
Que se passe-t-il dans ces mondes-là ?Vaut-il davantage la peine d'y exister que dans lenôtre ?Est-ce la loi du plus fort qui y domine ?Ceux qui les habitent ont-ils cessé de se nuire lesuns aux autres ?Est-ce le tant-pis-pour-toi qui y est de règle ?Y entend-on encore des plaintes, des gémissements,des lamentations ?Comptent-ils encore des inassouvis, des irrassa¬siés ?Y doit-on aussi dès la naissance s'y préparer à ladouleur,à l'incompréhension ou à la résignation ?Y apaise-t-on sa faim de jouissance ?Y satisfait-on sa soif de connaître ?La vie y est-elle plus longue, plus remplie, plus fé¬conde que sur notre minuscule terre ?
D'ailleurs, qui sait ?
Ohl ce soir, je voudrais quitter la terreet posséder la puissance de fuir,fuir, fuir, fuirles hommes, leurs demeures, leurs pratiques, leursretenues, leurs réserves, leurs religions, leur po¬litique, leur organisation sociale;fuir vers ces astres,autour desquels gravitent des universsur lesquels, j'imagine, mes espérances ont priscorps,mes rêves se vivent en plein jour.S'évader de ma prison terrestre,dépasser la lourde atmosphère qui la ceintureet m'enfuir dans l'infini, l'inconnu et l'immensité{fes espaces intersidéraux ;vers ces mondes lointains, incommensurablementdistants,où peut-être la réalité laisse loin derrière elletout ce que j'ai pu penser, concevoir, me figurer;où peut-être — dans l'un au moins d'entre eux —se meuvent, grandissent et se développent « lesmiens » — les hommes-frères et les femmes-sœurs ..que je n'ai, sur ce globe, jamais rencontrés qu'ensonge.
M'enfuir dans le ciel transparentsemblable à une prairie dont les fleursse multiplient à mesure qu'on les contemple avecplus d'attention!Partir, pour ne plus jamais revenir, vers les sys¬tèmes sidéraux qui essaiment le firmament :Souhait fou d'une nuit d'été !19 juillet 1930. E. Armand.
Si la bande de votre journal porte l'avis :

« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépassée,payez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.

REMARQUES OPPORTUNES
La disparition de la dictature de Primode Rivera a fait surgir et réapparaître enEspagne de nouvelles feuilles anarchistes.Parmi ces dernières, Tierra y Libertad etEl Productor. Au sujet de la réapparitionde ce dernier, La Revista Rlanca fait re¬marquer : — Ce qui se publie dans El Pro¬ductor pourrait être inséré dans Tierra yLibertad et vice versa. Pourquoi faire pa¬raître dans une même localité deux pério¬diques de même tendance ? Pour que l'unnuise à la vie de l'autre et qu'aucun desdeux ne puisse vivre ? — C'est absolumentnotre avis. Nous ne cesserons de le répéter:la multiplication des journaux est tout au¬tre chose que leur répétition. Il n'y aurajamais trop de périodiques anarchistes,mais si on ne veut pas rebuter le lecteur, ilest essentiel qu'on trouve chez chacund'eux ce qu'on ne rencontre pas chez lesautres. La question de la parution réguliè¬re est secondaire. Un mouvement comme lenôtre doit posséder assez de sève créatri¬ce pour varier les aspects de sa propagan¬de et les sujets de son activité.

CONSTATATIONS QUI DEMEURENT
...Le public ne mérite certainement pasde posséder les beaux livres que nous re¬grettons de ne pouvoir lui faire. Pourvuqu'on lui raconte, même pas l'anecdotescandaleuse qui demain va courir la ville,mais la composition du dîner de tel per¬sonnage connu, et qu'on lui décrive la toi¬lette que telle princesse ou telle cocotteen renom portait à la première représenta¬tion d'une méchante pièce des Bouffes-Parisiens ou du Gymnase, il ne demandepas autre chose, il est content, c'est là lalittérature qu'il aiine. On la lui sert, etc'est bien fait... {Théophile Gautier, con¬versation citée par Ernest Feydeau, dansses souvenirs, vers 1847 ou même anté¬rieurement). A ^

IIExaminons, tout d'abord, les caractéris¬tiques de la méthode objéctive. Celle-ciconsiste en une série d'observations defaits, coïncidant ou se succédant dans unordre et dans un sens tellement précis etconstant qu'elles permettent de conclure àl'invariabilité d'une coïncidence ou d'unesuccession. Ces faits se réalisant dans l'es¬pace et dans le temps, il nous est possible,percevant une partie seulement des phéno¬mènes, d'en prévoir immédiatement la to¬talité si nous en connaissons exactementtoute l'évolution. D'autre part, le mondes'offre à nous comme une constellation defaits connus, perdus dans une immensitépleine de phénomènes ignorés, que nouscherchons à connaître en supposant quetout s'enchaîne dans l'univers et, par con¬séquent, peut s'expliquer. Ainsi donc lenombre, l'étendue et l'excessive complexitédes faits échappe dans leur totalité, nonseulement aux facultés d'étude, d'obser¬vation et de compréhension d'un humain,même génial, mais encore à de longues gé¬nérations de chercheurs car cela exigeénormément de temps et une division ex¬cessive du travail, nuisant inévitablement àla généralisation.La vérité se construit donc lentement,spécifiquement, par l'apport intellectuel detous les chercheurs, la multiplication desexpériences éliminant les facteurs indivi¬duels d'erreur, la liaison des faits entreeux et leur extension, par déduction et in¬duction, dans le domaine de l'inconnu.De ce qui précède nous voyons que laconnaissance exacte d'un phénomène exi¬ge au moins deux conditions :1° la certitude du nombre et de l'inva¬riabilité de succession des diverses pha¬ses de son évolution entre deux momentsprécis ;2° la certitude que ces deux momentsprécis contiennent bien tout le phénomène.Examinons maintenant les doctrines na-turiennes :Remplissent-elles toutes ces deux con¬ditions pour revendiquer si hautement,comme elles le font, l'appui de la méthodescientifique. Je dis nettement non. Aucunene les satisfait complètement.Nous pouvons, pour nous en rendrecompte, analyser quelques-uns de leursconcepts les plus caractéristiques.Voyons d'abord le retour à la vie natu¬relle, libérant l'homme, le rendant meil¬leur et plus intelligent. Que devons-nousexaminer ici ? Est-ce une fraction de vied'homme d'une durée de quelques mois, dequelques années au plus ? Ou est-ce l'évo¬lution de l'espèce elle-même depuis le ter¬tiaire jusqu'à nos jours ? Le naturien sereprésente l'homme actuel hors du temps,sans liaison avec les innombrables phéno¬mènes qui l'ont créé. Pour lui, la nature,c'est la forêt bienfaisante d'aujourd'hui, lejardin paisiblement cultivé, la cueillette pa¬cifique, le calme et la méditation loin desusines et des métropoles trépidantes. Puis¬qu'il se sent intelligent et conscient, qu'ilcomprend le monde et qu'avec peu d'ef¬forts il peut èontinuer à vivre en sage, ilpense que tout le reste est inutile et su¬perflu, nuisible même. Le naturien escamo¬te tout simplement l'évolution. Il ignore lavraie nature primitive, la vie animale deses ancêtres, leur lutte forcenée contre leséléments et contre les autres animaux ;leurs efforts continus pour s'imposer,triompher, vaincre, comprendre, prévoir,construire, conquérir la sécurité, la con¬naissance des êtres et des choses. Il ignoreque son intelligence est le fruit d'une sélec¬tion impitoyable ; d'une longue lutte hé¬roïque, magnifique de ténacité, d'observa¬tion, de perfectionnements accumulés ; ilignore surtout que si ses ancêtres s'étaientaccommodés de l'état naturel, il n'y auraitjamais eu dTtumanité. Ce qui forme l'intel¬ligence et la conscience, c'est l'oppositionexcessivement variée des sensations, en¬gendrées par la grande diversité des cir¬constances subies par l'individu. La curio¬sité, l'esprit de conquête sont les grandsfacteurs de l'évolution. Un milieu primiti¬vement idyllique n'aurait jamais dû en¬gendrer le fils en révolte qu'est l'être hu¬main. Puisqu'il s'est rebellé contre la na¬ture, c'est que l'état strictement naturel nelui suffisait pas. Dans le présent, le natu¬rien n'examine qu'une partie infime de l'ac¬tivité humaine, avec des durées arbitrairesne correspondant à rien de sensé. Sa va¬leur actuelle est inévitablement formée detout le passé héréditaire et éducatif créépar la civilisation qu'il rejette, et ses pos¬sibilités d'existence actuelle sont forméesde tout l'acquis ancestral et de tous lesefforts de ses contemporains qu'il feint demépriser.Privé de cet effort industriel qui luifournit un capital d'énergie considérable,de l'outillage, des moyens de transport, desroutes, de la matière première et des subs¬tances innombrables, sans compter les ri¬

chesses intellectuelles et techniques danslesquelles il peut puiser à volonté, il seraitaussi misérable que le primitif d'Australie.Le plus petit objet dont il use est lerésumé de tout un passé d'efforts et d'in¬géniosité accumulés par une lutte s'écar-tant de la nature et de l'état primitif. Envertu de quelle conception arbitraire le na¬turien abstrait-il sa vie, produit intellec¬tuel et matériel de la civilisation, de cettecivilisation ? Que sait-il objectivement dudevenir physiologique, économique, moralet intellectuel d'une civilisation naturiennepratiquée sur une vaste échelle de quel¬ques dizaines de siècles ?La jouissance et le génie de l'homme sesont développés tout d'abord en propor¬tion de ses besoins et des difficultés à vain¬
cre pour les satisfaire ; ensuite, en pro¬portion de sa sécurité et des facultés in¬tellectuelles alors disponibles et orientéesvers des activités superflues : le spectaclede la nature et de soi-même, la contem¬plation des sensations. C'est en réduisantau minimum le temps nécessaire à l'ali¬mentation pour le reporter sur toutes lesautres activités, qu'il est devenu ce qu'ilest.Je passe rapidement sur la spécificitéétrange inventée par Phusis. Si les espècesétaient fixes au point de ne pouvoir s'adap¬ter à des régimes différents, sous peine dedégénérescence et de mort, il n'y aurait ja¬mais eu d'évolution. Cela revient à admet¬tre la théorie créationniste. Comme nous
sommes issus d'animaux ayant passé partoutes sortes de régimes et par des for¬mes très différentes, cet argument se dé¬truit de lui-même.Il en est de même de l'instinct. Phusispense que l'instinct alimentaire guide in¬variablement chaque espèce animale etButaud regrettait cet instinct primitif. Lo-renc a bien mieux compris l'imperfectionde cet instinct puisqu'il a reconnu quenous n'avions que l'instinct des excitantset non celui du choix judicieux des ali¬ments. Ceux qui ont quelque peu observéles animaux sauvages savent qu'ils varientleur régime assez facilement et commeexemple assez curieux de variation de l'ins¬tinct je citerai un fait observé chez des es¬cargots sauvages : délaissant les végétauxnaturels pour venir manger chaque jourdu pain trempé dans du lait qui ne leurétait, bien entendu, nullement destiné.L'instinct représente l'adaptation passée,les réactions spécifiques des êtres dans dessituations identiques; il est insuffisant dansdes situations différentes et es fait, aucunanimal n'est strictement instinctif, car ja¬mais les événements ne sont identiques etleur variabilité détermine également unecertaine variabilité des réactions vitales.Quant à l'absence des maladies chez lesanimaux sauvages, l'étude des fossiles, pluséloquente que les affirmations hâtives,nous apprennent que l'homme préhistori¬que connut le mal de Pott, la scoliose, latuberculose vertébrale ; que les éléphantsconnaissaient la carie dentaire tandis qu'àpartir du Dévonien dans le Primaire, lemicrobe jusque là pacifique, s'est mis pro¬gressivement à ronger l'animalité sans dé¬fense ; à partir du Permien, les maladiesdes dents et les caries osseuses se multi¬plient et les fossiles du Secondaire nous ré¬vèlent les nécroses et les hyperostoses desDinosauriens; tandis que la spondylite dé¬formante, l'ostéite, l'arthrite rhumatoïde,l'ostéome, l'ostéopériostite, etc., etc.,ravageaient de leur mieux la faunerampante et sautillante de cet Edennaturel inestimable. Remarquons qu'a¬vant le Dévonien, à défaut de ma¬ladies, on rencontre de nombreux su¬jets atrophiés et anormaux, résultant pro¬bablement de conditions alimentaires etclimatériques variables et fortement désa¬vantageuses. La disparition de nombreusesespèces au cours des âges prouve d'ail¬leurs l'excellence de Dame Nature, l'in¬suffisance de l'instinct et le danger desadaptations trop étroites lors des varia¬tions du milieu. Ceci nous prouve égale¬ment que la civilisation n'est point la causedes maladies.Voyons maintenant la déchéance de l'hu¬manité. Sur quoi se base-t-on ? Où com¬mence et où finit le phénomène observé ?Où est l'étalon comparatif ? A-t-on quelquepart un Mathusalem en réserve, un vieuxde la vieille, magnifique de force, de san¬té, d'intelligence, de longévité, nourri de¬puis des siècles de basconnaise ou de fruitstropicaux ? Y a-t-il un seul naturien bi¬centenaire démontrant triomphalement soninépuisable juvénilité ? Quel est celui d'en¬tre eux capable d'égaler Anna Kreisler,morte cette année-ci en Lettonie à l'âgede 129 ans, lisant et écrivant sans lunet¬tes tout en se nourrissant de harengs trem¬pés dans du café noir ? Sur quelle expé¬rience scientifiquement contrôlée s'appuie-t-on pour affirmer la possibilité de l'im¬mortelle jeunesse de l'homme ? Connaît-on entièrement le phénomène vital, son ap¬parition, son évolution, ses causes profon¬des de persistance, de transformation, desénilité, de disparition ?Dégénère-t-on par la taille, l'intelligence,



6la longévité, la résistance, la fécondité, l'as¬pect physique ? Pour le démontrer, il fau¬drait d'autres exemples que ceux des nom¬breuses populations primitives plutôt lai¬des, attardées dans une vie précaire, subis¬sant une mortalité effrayante et s'éteignantmisérablement. Il y a, certes, de fortes bel¬les races humaines à demi-sauvages maiselles vivent autant des produits de la chas¬se et de la pêche que des végétaux, quandelles ne se mangent point entre elles, et el¬les ne brillent point par le génie. Ainsi, endehors des pures affirmations, rien ne dé¬montre scientifiquement la déchéance hu¬maine. L'homme d'aujourd'hui est différentde son ancêtre du quaternaire ; il s'estadapté à un autre milieu, voilà tout.Ayant supprimé la sélection naturelle,éliminatrice automatique des inadaptables,égaré momentanément par une phase in¬dustrielle, qu'aggravent ses mœurs de bru¬te conquérante mal dégrossie, il n'est pas,nous en convenons tous, dans une formephysique et intellectuelle merveilleusementidéale. Sans cela, notre propagande seraitsuperflue.Mais comment se passer de l'industrie ?Ixigkec.(La fin au prochain numéro).n.-B. — J*ai reçu quelques lettres de végétaliensdont une de L. Rimbault. Je crois que l'ensemble demon étude répondra à toutes leurs critiques ou ob¬jections.
L'autre son de cloche !A. GIDEet le problème de l'inversion semelle(Suite et Fin)Corydon est une apologie déguisée, cy¬nique et platonique de l'inversionsexuel (15), un livre où il y a encore de« la petite précaution », dit Montherlant,et qui risque d'égarer l'opinion sur le senset la valeur de l'amour platonique dontle but moral, social et religieux, était in¬finiment supérieur à celui des invertis etdu conformisme sexuel qui a fait chavi¬rer le commencement de ce siècle dans lastupure, la folie et la haine.A. Gide, qui est la victime de bougresridicules, fervents et plats, est-il un éduca¬teur de la jeunesse ? Pas plus que les diri¬geants de l'A. F., parce que la jeunesse necherche pas seulement à vivre, à s'embê¬ter, mais aussi, à se survivre, à s'entêteret à s'envoler, aspirant à réaliser les bel¬les devises de Jean Lorrain : « Où jeveux ». « Mon sang m'enivre ». « Je necorromps pas. Je délivre ». Il ressort del'exhibitionnisme d'André Gide que soncorydonisme est une pédérastie anormalequi relève bien plus de la psychiatrieque de la philosophie. L'Eros uranien (16)de Platon est l'intelligence de l'amour oul'amour de l'intelligence, c'est-à-dire laSagesse ou l'Humanité.L'inversion de l'homosexuel est à l'aver¬sion sexuelle du pédéraste normal ou dugénie ce que la larve est au papillon quiest bien éloigné de toutes les Meriem et detous les Mahomed de la création ainsi quela limace de tous les nègres blancs dontl'amour est aveugle ou crédule !L'eunuchisme charnel du sexualisme, dela version ou de l'inversion sexuelle, peume chaut, n'etet que l'éfloquée du basventre.Pourquoi vouloir à tout prix donner àl'Eros uranien une interprétation sexuelle,libidineuse ou juive, en faisant obstiné¬ment de l'amour platonique, malgré moncri d'alarme, une aberration de l'instinctsexuel ?Cette incompréhension de l'amour phi¬losophique, pire que l'ignorance, n'est-ellepas le signe insigne de la sottise et de labarbarie, de la lâcheté et de l'hypocrisie ?L'érotisme de l'Amant — le Pédagoguepar excellence — est la sagesse du Voyantou le génie de l'homme fécondé, possédé,illuminé, qui embrasse sa propre réflexionet qui, sans se laisser abuser par les mi¬rages trompeurs des corps et des sexes,trouve en soi, dans son adolescence men¬tale, dans sa personnalité éthique ou fé¬minine, la satisfaction psychique de sachair.C'est là le propre du génie de voir sonfils, sa création dans l'œil de sa pensée,de sa propre réflexion dont il est l'Amant.La pédérastie platonicienne, l'amour es¬thétique, héroïque et désintéressé, conçuentre androgynes d'âge différent, expri¬me admirablement, selon la juste remar¬que de M. Louis Estève, l'idée de frater¬nité intellectuelle (Amitié), de paternitéet de séduction spirituelle (Amour).In cauda venenum, voilà le caput mor-tuum de l'humanité dénaturée, de l'hommedéséquilibré et dégénéré dont l'instinctsexuel normal ou anormal, peu importe,est la pollution, à portée de haine et demort, de ses excréments et de ses cada¬vres maquillés ! ! !Le monde sera plus juste dans la mesu¬re où l'homme sera plus chaste, plus fort,plus érotique, plus normal ou plus humain,parce que la nature a horreur du vide de(15) Lire, dans Si le grain se meurt (t. III., p.136, 140, 141, 142) les aveux d'A. Gide qui sontd'une naïveté déconcertante.(16) Le terme d'uranisme (contemplation de l'in¬telligence) a été galvaudé par tous les écrivainscontemporains si bien que M. Lièvre, parlant du« grand œuvre », à propos de Gide, a pu écrire :« On imagine difficilement comment une œuvreà tendance uranienne parviendrait à rien de tel ».Cet aveuglement unanime de la critique à l'endroitde l'amour platonique est un acte d'immoralitéfétide et malsaine qui enlève à l'Eros uranien toutpouvoir esthétique et moral, en niant la possibilitémême de l'Amitié.

L'ANARCHISMEet lesAssociations volontaires
Il n'est pas trop tard pour revenir surle sujet de l'associationnisme volontaire telque l'a traité Brand dans l'en dehors (voirses articles à partir du n° 137). C'est un su¬jet des plus importants. Il s'agissait deréaliser ces associations volontaires dansle domaine économique. Je suis personnel¬lement convaincu qu'un anarchisme éco¬nomique de ce genre (auquel peuvent par¬ticiper tant les individualistes que les com¬munistes, aussi bien que les autres anar¬chistes) est non seulement possible, maisdes plus faciles à pratiquer. Si ce n'est pos¬sible ni facile, cela revient à dire que lesanarchistes n'ont rien de meilleur à offrirque « les autres hommes d'état » — c'est-à-dire qu'ils n'offrent qu'une philosophieet une religion : la promesse d'une viemeilleure dans un autre monde. Or, l'anar-chisme doit ouvrir la voie à un meilleurmonde économique ici-bas — il doit êtreen situation de fournir le levier que touspuissent manier pour soulever le genre hu¬main, l'arracher à son chaos actuel et letransporter sur le chemin du progrès indé¬fini. Afin d'y parvenir, les anarchistes doi¬vent, chaque jour, s'écarter du sentier nonseulement des « traditions » anarchistesd'un genre ou d'un autre — mais de celui-là qu'ils ont suivi jusqu'à hier. Il n'y a au¬cun autre mouvement qui puisse ouvrir lavoie à l'humanité, individuellement et to¬talement, que l'anarchisme.Mais, avec toute la considération vouluepour les autres points de vue, et en toutecamaraderie, je persiste à croire que dansl'anarchisme économique, il ne saurait êtrequestion des leviers de l'échange et de sonconséquent : l'argent (ou bons de crédit-papier sans garantie métallique). Toutéchange doit nécessairement conduire aucapitalisme — et à la « gratte » — Reibe-rei, comme disent les Allemands. L'idée del'échange est une idée capitaliste, mieuxadaptée au marxisme : qu'il s'agisse d'uneprostituée prêtant son corps pour de l'ar¬gent, d'une femme mariée se casant avec unhomme à cause d'un « amour nébuleux »,de l'ouvrier vendant ses capacités corpo¬relles et mentales pour un salaire dispensépar l'Etat (fût-il constitué par ses cama¬rades) — les uns et les autres ne valent pasmieux que les autres esclaves capitalisteset croient en la moralité des « contrats »d'échange. Voilà pourquoi je suis pour l'a¬bolition de la notion de l'échange dansl'anarchisme. Ou vous trouvez du plaisirà produire ou à jouir ENSEMBLE ou non ;dans l'affirmative, vous êtes anarchistes.Si vous avez un autre intérêt qui vous pous¬se ; la production, et les combinaisons di-

l'homme avide dont le cerveau est livide.« L'insanité de notre vie, dit Tolstoï,vient du pouvoir des femmes ; or, le pou¬voir des femmes vient de la non-abstinencedes hommes, en sorte que la laideur de lavie est la non-abstinence des hommes ».Peu de gens ont l'esprit assez profond etassez vaste pour concilier la chair et l'es¬prit, le cœur et la raison, le masculin etle féminin et les dépouiller des erreursauquelles ils sont mêlés, parce que pour ré¬soudre le problème psvcho-synthétique del'érotisme, le problème de l'évaluation etde la hiérarchie des valeurs esthétiques,morales et humaines, il faut plus de capa¬cité qu'il n'y en eut jamais réunie chez unseul individu. Camille Spiess.
N. B. Nous tenons à préciser, en tantqu'éditeur de cette étude, notre attitude àl'égard de l'HOMOSEXUALISME. Dénuéede préjugés, de parti pris, elle concilie lepoint de vue scientifique avec le respectle plus absolu de la liberté individuelle.Dans le n° 15 de l'en dehors (nouvelle sé¬rie) le philosophe-romancier individualis¬te Han Ryner a déclaré que les causes desperversions sexuelles lui apparaissaient :« multiples, complexes, enchevêtrées. Lesobstacles à la satisfaction normale sont dunombre — ajoute-t-il — mais la pleine li¬berté diminuera ces fantaisies moins qu'onle croit. Je ne trouve d'ailleurs rien decoupable dans ces recherches, si tous lesparticipants ont l'âge de raison et si au¬cun ne subit de contrainte ». — Un autrephilosophe individualiste, l'artistocrate G.■de Lacaze-Duthiers a écrit (n° 136 de l'endehors) : « Je suis contre tous les taboussexuels. Je suis pour toutes les libérations.Je ne m'effraye d'aucune combinaisond'ordre sentimental ou érotique, estimantque chaque individu a le droit de disposerde son corps comme il lui plaît et de selivrer à certaines expériences ».Nous nions qu'il appartienne à la loi età l'autorité d'intervenir, les cas d'inversionde l'ordre congénital regardent les homo¬sexuels eux-mêmes ; ceux qui sont vrai¬ment des maladies relèvent, si la preuve enest faite, de la pathologie et non de sanc¬tions disciplinaires. Nous reconnaissonsaux homosexuels le droit de s'associer ; depublier des journaux, des revues, des li¬vres pour exposer, défendre leur cas, réu¬nir à leurs groupements les uranistes quis'ignorent. Nous ne faisons, bien entendu,aucune différence quant au sexe des inver¬tis. — E. A.

verses (association) ne sont que des moyenspour arriver à vos fins — et ce que vouspoursuivez c'est la dictature — la vôtre oucelle des autres.Dès lors que l'anarchisme ne comportepas l'échange, la production en communet la jouissance en commun sont la seulesolution logique — et la plus simple, pra¬tiquement parlant.La question qui se pose est celle-ci :Comment rendre pratique la production etla jouissance communes, anarchiquementparlant, sans un moyen d'échange, sur uneéchelle territoriale et mondiale ? Cela pa¬raît très difficile, presque impossible àpremière vue, de sorte que les seules res¬sources qui demeurent sont les mécanismesd'échange capitalistes et la centralisationde l'échange, autrement dit : l'échange parla dictature d'une partie (partie de l'huma¬nité élue ou s'imposant d'elle-même) surle reste. Cette difficulté ou impossibilitéapparente provient tout simplement dumanque de pensée synthétique...Que revendique l'anarchisme?—l'annihi¬lation de la dictature (appelée réglementa¬tion dans le langage euphémique) d unepartie sur le reste. Cette annihilation nepeut être rendue efficace que par la dé¬mocratie directe, c'est-à-dire en rendantinutiles et impossibles les autorités, mêmecelles élues localement ou territorialement.La notion de « démocratie directe » com¬porte l'acceptation de ce principe que toutindividu est souverain en ce qui le concer¬ne dans le choix de l'association à laquelleil veut se joindre, parmi plusieurs possibi¬lités de s'associer : il choisit celle qui luiconvient ou propose de nouvelles idées enmatière de fonctionnement associatif. Per¬sonne ne peut exister sans s'associer, avecun ou plusieurs de ses semblables. L'idée del'anarchisme est de faire que, par la va¬riété de ses aspects, l'association compren¬ne tous les êtres humains sans exception.Tout exclusivisme, toute impossibilitéd'association est anti-anarchiste, aristocra¬tique, dictatorial (pour employer un termemoderne), qu'il y ait ou non des sanctions.La démocratie directe (sur une baseanarchiste) ne peut pas être possible entreindividus se trouvant aux extrémités dumonde ; son application doit commencerpar ceux qui sont le plus rapprochés lesuns des autres et, par eux, économique¬ment parlant, à travers le monde entier...Si chaque localité est anarchiste et quetoutes ces localités coopèrent, rien de plusfacile que d'instaurer, entre toutes, l'anar¬chisme économique — sur la base de laproduction et de jouissance communes. Au¬cun besoin d'échange de produits, com¬me le croient « nécessaire » les anarchistesen général, qu'ils soient individualistes oucommunistes. La production en communconduit à éviter l'échange et implique lanécessité d'une distribution ou égale ouéquitablement arrangée. La distribution nesera pas faite aux individus, pris person¬nellement, mads à tous les habitants de lalocalité, du même endroit. Cette distribu¬tion aurait lieu de temps à autre, et com¬prendrait les utilités, les objets de con¬fort ou de luxe, répartis ou également ouéquitablement — après entente — selonles possibilités. On voit que cet arrange¬ment exclut toute intervention du dehorsdans la vie économique de l'unité locale.C'est la seule forme d'administration éco¬nomique qui soit anarchiste, toute autreforme tombant nécessairement dans la cen¬tralisation.Mais le problème posé par Brand étaitcelui-ci : « Comment lancer immédiate¬ment une organisation économique anar¬chiste sur une base volontaire ? » La pre¬mière chose à faire est de discuter cettequestion et d'en propager la discussion par¬mi nos camarades et parmi les étrangers.Avant de commencer quoi que ce soitdans cette direction, les principes que jeviens d'esquisser devront être propagésnon seulement parmi les anarchistes, maisaussi parmi les prolétaires non-anarchis¬tes, ceux qui ne sont pas résolument anti¬anarchistes. Pour ceux-ci (les socialistesétatistes et individuels), il faudrait instau¬rer des discussions spéciales leur démon¬trant que leurs situations — individuellesou étatistes — ne dureront pas longtempset qu'elles n'apporteront aucun remède àleur sort. Même parmi les petits commer¬çants ou agriculteurs qui luttent avec dif¬ficulté pour gagner de quoi vivre en te¬nant boutique ou en faisant valoir leursterres, il en est un grand nombre qui sontcontre les situations étatistes ou la main¬mise par l'Etat sur le capitalisme ; ceux-làsympathiseront volontiers avec les anar¬chistes contre le socialisme et le capitalis¬me d'état ; il faut leur montrer que le sys¬tème actuel de vente et d'achat au détailne saurait longtemps durer, à cause de l'en¬tente des commerçanljs, industriels, fer¬miers les plus importants avec les gros fi¬nanciers. Un peu plus tôt, un peu plustard, ils se présenteront sur le marché dutravail les mains vides. Il leur faudra alorsse décider entre le capitalisme d'état oul'anarchisme social, avec la démocratie di¬recte (où il n'y a que des égaux et desamis) — entre la dictature et la liberté,

car .ils ne pourront jamais espérer recou¬vrer leur capital disparu. Il sera trop tardpour eux d'entreprendre quoi que ce soitde volontaire. C'est aujourd'hui le momentde faire de l'associationnisme volontairesur une base anarchiste ou de perdre toutce que l'on possède, inclus l'espérance.Etant donné que les anarchistes n'ontpas assez de matériel ou de capital pourédifier leurs propres organisations (enEurope tout au moins, selon ce que peuten juger le non-européen que je suis), ilest nécessaire de poursuivre cette propa¬gande parmi les non-anarchistes, spéciale¬ment à la campagne. Que les anarchistesqui possèdent de la terre, du capital oudes instruments de travail se réunissentdonc pour produire et consommer sur unebase anarchiste, c'est-à-dire sans échangeou bons de crédit.S'il peut être ainsi démontré à tous lesautres que les anarchistes de toutes nuan¬ces peuvent se tirer d'affaire sans autreargent que celui nécessaire pour débuter,sans le système des échanges ou du salaire,sans acheter et vendre parmi eux à béné¬fice ou à perte — ces « autres » ouvrirontles yeux, comprendront que c'est une ques¬tion de vie ou de mort, et ils pourront ain¬si être amenés à se joindre aux anarchistessur une base volontaire associationniste.Ils se rendront compte, en effet, qu'entre¬prise sur une plus grande échelle, cette or¬ganisation économique supprimerait tou¬tes les « crises » et qu'ainsi ils seraientassurés de vivre, mieux et sans aléas. Iln'y a qu'une seule chose qui soit communeà tous les anarchistes, de n'importe quellenuance, c'est la vie économique. Et la vieéconomique est de même importance pourlès anarchistes que pour les non-anarchis¬tes. L'anarchisme consistant en la vie éco¬nomique indépendante, avec le bien-êtrepour tous — les non-anarchistes trouve¬ront du plaisir à travailler avec les anar¬chistes, sur un pied d'égalité, jusqu'à cequ'ils soient devenus anarchistes.Si quelqu'un veut se rendre compte com¬ment un système semblable à celui que jepropose peut se pratiquer, même en unseul endroit, qu'il aille à la LLANO COLO-NY, à Newllano, Leesville, Etat de Loui¬siane aux Etats-Unis — ou qu'il lise lesjournaux ou brochures édités par les co¬lons et étudie leurs idées. Cette coloniefonctionne sans que l'argent circule entreses membres. Bien que les colons ne s'in-litulent pas anarchistes, ce sont — prati¬quement parlant — des anarchistes.Si la solution que j'ai proposée ne peutavoir de succès parmi les anarchistes, laseule alternative qui reste est l'émission debons de crédit et l'emploi de la main-d'œu¬vre parmi anarchistes et sympathisants ca¬pables de l'employer, d'une façon telle queles ouvriers soient mis à l'abri du chôma¬ge, libérés de l'argent et de sa stagnation(voir mon article paru dans le n" 180-181de l'en dehors), comme le préconise TheIndustrial Exchange Association, 1320, W.67th. street, Los Angeles, California, E. E.U. U. Son président, malgré ses 90 ans, enconnaît certainement bien davantage surla question monétaire que n'importe quelprofesseur de questions financières. Il serapproche beaucoup des anarchistes indi-\idualistes, bhn qu'il n'tdhère pas à l'a¬narchisme. Depuis 50 ans, il a p iblié d'ex¬cellents livres sur la question financièreet les difficultés de sa solution... et il n'estpas encore fatigué. — M. Ach,pv».Nous rappelerons que le mot anarchis¬me veut dire absence d'autorité êtatiste,gouvernementale ; d'où inutilité de l'étatou du gouvernement pour régler les rap¬ports des hommes entre eux. Ce que doi¬vent être ces rapports, c'est aux anarchis¬tes eux-mêmes de le décider et étant don¬né la multiplicité des points de vue, desdésirs, des aspirations personnelles, il nesemble pas qu'une règle de conduite uni¬forme, même économique, puisse être pré¬conisée ou souhaitable. Je suis d'accordavec M. Acharya que la variété des asso¬ciations puisse être telle qu'aucun indivi¬du ne puisse rester isolé, s'il le désire.Mais il est aussi anarchiste de pratiquerl'échange des produits, au point de vueéconomique que de ne point le pratiquer,d'employer une valeur d'échange que dene point s'en servir, d'utiliser la méthodedu doit et de l'avoir, des bons de crédit,etc., que la mise et prise au tas. Mais au¬cune de ces façons d'entendre les rapportsentre individus ne sauraient ramener àl'étatisme, à l'unification, dans n'importequel domaine. Et c'est cela qui est anar¬chiste. La coexistence de systèmes diversde vie économique — leur concurrence —est la seule garantie qui puisse prévaloircontre l'étatisme ou l'unification. Il fautajouter que pour la colonie de Llano, c'estgrâce à l'énergie de son * animateur »actuel, Geo T. Pickett, qu'elle a pu surmon¬ter les difficultés qui l'ont assaillie. —E.A.
NOTRE MOUVEMENT A L'EXTÉRIEUR : Ré-dencion, de Vlgo, dans son n» du 2t Juin der¬nier reproduit quelques « Fleurs de Solitude » deE. Armand. — Contra, de Vienne, traduit l'articlesur « La Réciprocité », paru dans « La RevueAnarchiste ». — Libre examen, de Buenos-Aires,dans son n° 1, donne l'essentiel du « Cas JeanGrave », et cela sous la signature de notre amiCosta-Iscar. — Der Freie Arbeiter de Berlin, con¬tinue la traduction de notre « Contribution à l'his¬toire des Milieux de Vie en Commun ».
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Bandits « à idées »
Traitant, dans un article antérieur, dela « criminalité anarchiste », nous avonsdit et nous répétons que les idées agitentle monde, que la croyance est un facteurimportant de l'histoire — peut-être le plusintéressant qui soit — et qu'une nouvellecroyance est en formation. La nouvellecroyance à laquelle nous faisons allusionest l'anarchisme-philosophie, doctrine outhéorie si riche qu'elle se manifeste d'untrès grand nombre de manières et sous demultiples formes. Le banditisme anarchis¬te, pour se servir de la locution consacréeest Tune de ces formes. Examinons un peuce qu'est, au point de vue concret, la« croyance » de l'anarchiste individualis¬te quand il se met à traiter du banditis¬me.Aux alentours de 1889, le bandit Clé¬ment Duval eut le courage de justifier sesvols devant le tribunal qui le jugeait et ille fit comme seul un anarchiste le pouvait.Ses théories parurent des idées nouvellesaux juges, qui n'étaient point habitués àentendre de pareilles défenses. Pini et d'au¬tres ,en France également, datent de lamême époque. En 1894 eut lieu le fameuxprocès des Trente où Sébastien Faure,grâce à son éloquente péroraison, parvintà obtenir l'acquittement de presque tousles accusés. Il se forma une opinion publi¬que sur la question du banditisme anar¬chiste ; il était évident que lorsqu'un anar¬chiste volait, il le faisait consciencieuse¬ment et donnait ses raisons, parfois assezlogiques et acceptables. Il y eut un mouve¬ment positif dans la direction du « cri¬me », dans le sens d'une protestation con¬tre la misère populaire. Ce n'était plus l'é¬poque où Louise Michel rassemblait ungroupe de sans-travail et les menait mettreà sac des boulangeries, les poussant à« prendre par la force » le pain qui leurmanquait ; l'idée d'expropriation avaitévolué ; une théorie nouvelle se formulait,découvrant des raisons sociales, de nou¬veaux droits ,des explications quasi-philo¬sophiques. Ce mouvement eut tant d'in¬fluence en France qu'un juge au correc¬tionnel, le président Magnaud, n'hésitapas à acquitter une pauvre fille-mère qui,pour nourrir sa fillette et elle-même, entemps de chômage, avait dérobé des ali¬ments. Ce magistrat expliqua et justifia sasentence. La presse se divisa en deuxcamps — pour ou contre — et le résultatfut qu'une partie du public admit l'idéequ'il y avait des cas où le vol était licite ;le banditisme anarchiste était né.Pour définir le banditisme anarchisme,nous dirons donc qu'il se résume en uneprotestation contre le mauvais état social,contre les institutions oppressives, contreles mœurs asservissantes. L'individuconscient ne respectera plus la proprié¬té, réagira de la manière qui lui est pro¬pre, fatigué de mendier ou de se prostituerau profit d'une classe plus heureuse quelui. l'anarchiste sait qu'il n'y a rien à de¬mander aux dirigeants, qu'on n'obtiendrajamais rien des partis politiques, que toutest entre les mains des puissants ; qu'ilvaut mieux, somme toute, périr les armesà la main que de permettre que se conti¬nuent de tels abus et de maintenir, par sapassivité une situation absolument insup¬portable, indigne d'une intelligence aver¬tie.Mais, comme pour toute idée qui ap¬paraît dans l'histoire de la pensée humai¬ne, Panarehisme continue à évoluer. Nousne sommes plus à l'époque ingénue où Tonse justifiait par des raisons chrétiennes ouanalogues. Un voleur, pour anarchiste qu'ilsoit, ne prétend plus, aujourd'hui, qu'ildévalise un boutiquier ou pille une banquepar anarchisme. Le fait de voler n'estpas plus admirable en soi que de travail¬ler dans une fabrique d'armes ou de cru¬cifix : ceci dit, on ne saurait nier qu'ily a des voleurs anarchistes et qu'il impor¬te de tenir compte de leurs idées et deleurs explications. Ce qui, à mon sens, estun progrès réel, c'est que le temps est ve¬nu où un voleur peut s'expliquer avecfranchise, où ses arguments se discutent,où il peut prouver — après tout — qu'iln'est pas plus voleur que l'immense ma¬jorité des autres membres de la communau¬té.
Le sujet qui nous intéresse dans la pré¬sente étude est, nous l'avons déjà dit, le

« banditisme » anarchiste individualiste.En peu de mots, c'est-à-dire superficielle¬ment, nous allons présenter les idées gé¬nérales et les théories de ces « hors la loi »•Individualiste est l'homme du monde qui
ne considère que sa précieuse personne etqui tient le reste de l'humanité pour matiè¬re exploitable. Tel est le capitaliste bour¬geois qui ne se préoccupe que de ses af¬faires, de sa firme et traite les prolétai¬res comme des êtres inférieurs. Individua¬listes également le spéculateur et le finan¬cier qui ruinent autrui pour s'enrichir.Tous sont individualistes — aussi bienceux qui pour « arriver » se servent de lafraude, de l'adulation, de la calomnie, du« bluff » que ceux qui, pour se procurerun profit quelconque, utilisent l'honnêteté,la vertu, l'assiduité, la probité... L'être quine perd jamais de vue son propre intérêtest un individualiste. L'unique différenceexistant entre l'individualiste et ceux quiprétendent être altruistes est que le pre¬mier le sait et ne s'en cache pas; alors queles autres ne veulent pas en convenir, pré¬tendant travailler pour l'humanité et fairepasser les autres avant eux-mêmes. Cetteprétention est une erreur ou une hypocri¬sie.

Il y a de l'individualisme partout, maisnon d'anarchisme. L'anarchiste est à la re¬cherche d'un individualisme intégral ;qu'il l'admette ou non, il a un idéal dansl'esprit. Il veut vivre sa vie. Ce n'est pasun « bourgeois ». Son individualisme nelui permet pas de se conformer à la moraleenseignée, aux coutumes superstitieuses.Par exemple, il n'ira pas à la messe, mêmesi son intérêt pécuniaire est en jeu. L'anar¬chiste individualiste conçoit la vie d'unecertaine manière, il a une ligne de con¬duite, une philosophie pratique.Son guide est une logique scientifique ri¬goureuse, appuyée sur les lois biologiquesles plus certaines et les plus acceptées ànotre époque expérimentale. Il ne craintpas la contradiction et on pourrait guèrelui démontrer son erreur; le* fait d'être unégoïste est un phénomène indéniable, parexemple ; et avant de le convaincre d'er¬reur, il faudrait d'abord commencer paren convaincre les biologues et les philoso¬phes qui l'ont instruit. Il faudrait tenircomme nulles et non avenues les expérien¬ces et les déductions d'hcmmes com¬me Sninoza, Darwin, Spencer, Hae-ckel, Stirner, Nietzsche... pour ne citer queceux-là... car notre anarchiste est trop ob¬jectif pour être vaincu par des démonstra¬tions sentimentales. Qu'on ne lui parle pasde révélations ni de visions, ni de songesde félicité future: il reste sourd à toute mé¬taphysique.Notre anarchiste considère l'hommecomme un vertébré, un mammifère et il estinutile de lui présenter de considérationqui s'écartent de cette classification bio¬logique. De même que les vertébrés d'uneautre espèce, il a le droit d'avoir autantde femelles (ou de mâles) qu'il lui plaît:de s'emparer de ce qu'on lui refuse, de sedéfendre, d'attaquer s'il y a lieu. Si on luiobjecte qu'il vit dans une société possé¬dant lois, coutumes, morales, que l'indivi¬du a l'obligation de respecter — il répond,logiquement, qu'il ne se sent pas du toutdisposé à faire ce à quoi on le contraint etque lorsqu'il le fait, c'est en souffrant etmalgré lui. Dès qu'il trouvera une occa¬sion de s'évader de cette contrainte socia¬le ou naturelle, il en profitera et agira com¬me mieux lui convient.De ce qui précède, il est facile de s'a¬percevoir que l'individualisme est unequestion de logique ; l'individualiste neveut pas être victime. Il a sa consciencecomme guide et cela lui suffit. A qui vou¬drait lui inculquer des devoirs, il répond,d'accord avec la biologie, par les parolesmêmes de Haeckel : Tout être vit, il estlui-même sa fin ; et toute forme vitale estun épisode biologique.En d'autres termes, Ton peut dire queson égoïsme est conscient et méthodique ;s'il cherche son profit, il sait déterminerce qui peut être ou non da is son inte'rêt defaire ou de ne pas faire. Par intérêt, deuxindividus accomplissent certaines chosesen s'y prenant de façon contraire ; dansun cas donné, pour atteindre un but, ilsse détermineront à agir de manière oppo¬sée. L'altruiste, le patriote, le croyant sui¬vront une ligne de conduite d'accord avecleur foi ou leur goût, mais l'anarchiste in¬dividualiste est l'homme qui a découvertoù était son propre intérêt et qui le défi¬nira plus ou moins ainsi : vivre librementet sainement.II est entendu, qu'en parlant de l'anar¬chiste individualiste « criminel » et dubanditisme anarchiste, nous ne voulons pasdéfendre une théorie — notre unique in¬tention est de peindre ou décrire un étatdlesprit et un type qui compte, dans lemouvement anarchiste, comme l'un desplus énergiques et des plus actifs.Ce « criminel » moderne « à idées »,peut-être exagérées, parfois implacables,peut-être démoralisantes ou désespérées,ce délinquant anarchiste et individualisteest sans doute en possession d'un grandnombre de raisons qui lui servent à légiti¬mer ses pratiques illégales. Il ne s'arrêtepas à celles du juge ci-dessus nommé, ceprésident Magnaud, ainsi formulées : « J'aiagi par nécessité, j'avais faim, j'ai pris cedont j'avais besoin. » C'est l'excuse de ce¬lui qui va mourir de faim, d'inanition, etveut déjeuner au compte de la société.L'individualiste conscient de sa positionexige davantage qu'un déjeûner. Il saitpourquoi l'individu souffre et connaît lescauses de sa perpétuelle oppression ; ildéclare que la cause du peuple n'est pasla sienne (Stirner) ; il va plus loin enco¬re quand il affirme que le peuple n'est li¬bre qu'aux dépens de l'individu. Celui quilibère le peuple s'enchaîne lui-même ; et Jegouvernement des travailleurs ne consti¬tuera qu'une forme nouvelle d'esclavage etde tyrannie.Il a examiné les choses et les principeslenus pour sacrés et il les a niés et rejetés.Rien n'est sacré pour lui. Les croyancessont révocables, c'est pourquoi il les an¬nihile toutes. La comédie a assez duré.Bien qu'une philosophie aussi forte etaussi logique ne puisse s'exposer en sipeu de lignes, nous pensons cependantavoir développé sommairement le thèmeindividualiste. — Ernest Bertran.
Nous pensons qu'un milieu humain oùLA CAMARADERIE AMOUREU8Eserait réalisée conformément i nos thèses procu¬rerait ù 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 auxméslnterprétatlons de bonne ou de mauvaise fol.E. Armand et Vera Livinska : LA CAMARADERIEAMOUREUSE (deux brochures), 65 cent, franco.Cette brochure contient également d'autres ar¬ticles, entr'autres : Réponse h une enquête sur laRevision de la Morale Sexuelle, Mon corps est « àmol », le Nudisme, Déviations, A propos du

« Corydon » d'André Gide, etc.

La ieoiiiiK est-elle l'Égale de rbomme ?Je ne suis plus jeune. Mais je l'ai été.Très jeune même. Et, dans cet heureuxtemps, j'ai eu, comme la plupart de mescongénères, des illusions, des enthousias¬mes, des emballements, et je me suis battupour ou contre bien des choses. C'est quetout jeune homme qui se respecte a dansle cœur un petit Don Quichotte qui som¬meille — qui sommeille peu, et se réveillesouvent, le bougre ! — Ah ! oui, j'en airompu des lances ! Contre de sots préju¬gés, j'ai de la joie à m'en souvenir, maisaussi pour des idées absurdes, et que jecroyais justes alors, tout simplement parcequ'elles avaient l'heur de plaire à mon pe¬tit Don Quichotte, que je prenais pour untype épatant, et qui n'était souvent qu'unsot ou un fou, comme son aïeul.L'une des idées pour lesquelles je mesuis battu avec le plus d'ardeur est celle del'égalité de la femme et de l'homme. Et jeme figurais naïvement que c'était la Rai¬son, la Justice, qui me mettaient au poingla lance de Don Quichotte. Illusion ! C'étaitle charme de deux beaux yeux, de jolischeveux blonds — à moins qu'ils ne fus¬sent noirs, — de jolis bras, de jolies jam¬bes, et d'un tas de jolies choses de ce gen¬re. En un mot, je n'étais qu'un banal pala¬din, qui va prendre les ordres de la Damede ses pensées, et qui descend tout bouil¬lant dans l'arène pour défendre ses cou¬leurs.Mais, avec l'âge, mes pensées se sont as¬sagies et modifiées ; et, étant arrivé à peuprès à celui de la raison, où le jugementn'est plus perverti par le sentiment, je voisles choses sous un jour bien différent. Jen'entends pas par là que je n'aime plusles femmes, ni même que je les aime moins.Ah ! certes non ! Mais je suis un type dansle genre de Caton : Arnica mulier, sed ma-ç/is arnica veritas. C'est pourquoi j'ai crudevoir mettre en garde les jeunes camara¬des contre tous les sophismes qu'on leura débités, et qu'on leur débitera encore,sur ce sujet. Sophismes assez excusables,je le reconnais : pour les femmes, c'estévident, elles plaident pour leur saint.(Honni soit qui me soupçonnerait ici d'unaffreux calembour !). Quant aux hommes,c'est qu'ils sont encore à l'âge du paladin,que j'ai heureusement dépassé (et auquelje serais plus heureux encore de revenir).La conclusion de mes méditations ex¬périmentées est bien nette : la femme estessentiellement inférieure à l'homme.Et comme vous n'êtes pas tenus de mecroire sur parole, je ne me borne pas àaffirmer, je prouve.Inutile d'entasser les preuves, qui sontnombreuses. Une seule suffira, car elle estbasée sur un fait incontesté, et incontesta-51c.jTout le itionde reconnaît que la femme stoujours été, et est encore, traitée en in¬férieure par l'homme, et les féministes lesplus convaincues et les plus farouchementmilitantes seront d'accord sur ce point,puisque c'est justement contre ce traite¬ment qu'elles protestent et militent. Si lafemme était reconnue politiquement et so¬cialement l'égale de l'homme, il est évi¬dent qu'elles n'auraient plus rien à dire —ce qui ennuierait beaucoup certaines d'en,tre elles. Eh bien ! Ce seul fait démontrel'infériorité intellectuelle de la femme. Car,sans cette infériorité, sa domination com¬plète par l'homme, qui a été pendant bienlongtemps, et est encore souvent, mêmechez les peuples dits civilisés, un honteuxesclavage, eût été impossible. Elle ne se laserait pas laissé imposer.Renée Dunan (1), envisageant deux casd'infériorité de la femme : en architectu¬re et en stratégie militaire, n'y voit qu'unecontingence, et l'explique en disant que« la femme, par sa place dans les sociétés,(c'est moi qui souligne) n'a jamais apprisà bâtir des immeubles ou à faire des plansstratégiques. » Mais oui ! je suis d'accord.Mais pourquoi l'a-t-elle, cette « place dansles sociétés », sinon parce qu'elle a été in¬capable d'en conquérir une meilleure ?Car je ne suppose pas un instant, cela vasans dire, que Renée Dunan admet un fi-nalisme divin, ni la théorie mosaïque duchâtiment de la femme pour avoir mor¬du au fruit défendu. Dira-t-on que l'hom¬me a imposé sa suprématie à la femme par¬ce qu'il est plus fort physiquement ? Al-
' Ions donc ! Est-ce c'est la force physiquequi règne en ce monde ? S'il en était ainsi,l'Homme n'existerait plus depuis long¬temps. Il n'aurait même jamais existé. Carlorsqu'il apparut sur la terre, être hybridequi n'était plus quadrupède ni quadruma¬ne, et pas encre tout' à fait bipède, quiétait le plus mal armé et le plus mal pro¬tégé de tous les animaux, il aurait dû in¬failliblement succomber, comme tant d'au¬tres espèces qui se sont éteintes. Et cepen¬dant il a triomphé de tous les animaux,de tous les obstacles, cataclysmes, intem¬péries, alors que des êtres plusieurs cen¬taines de fois plus forts que lui disparais¬saient, et il est bientôt devenu le maître detoute la terre, êtres et choses. Commentdonc a-t-il pu suppléer à toutes ses défi¬ciences physiques ? C'est qu'il avait unesupériorité, une seule, celle de l'intelligen¬ce. La force corporelle ? Mais regardezdonc autour de vous : est-ce le cheval quia mis un mors dans la bouche de l'hommeet se fait balader par lui en voiture ?L'énorme éléphant lui-même se laisse con¬duire comme un enfant par un gringaletd'Indou, juché sur sa masse.Si donc c'est par sa seule intelligenceque l'homme a soumis à son autorité tousles autres animaux, c'est par elle aussi qu'ily a soumis la femme.Ce que confirme d'ailleurs l'insignifian¬te production intellectuelle féminine, quoi-qu'en dise Renée Dunan. Elle nous citetrois noms de femmes célèbres, que les

féministes brandissent à tout propos ensurfaisant leur valeur. Il ne faut pas ou¬blier que toutes les femmes qui ont laisséun nom étaient entourées d'hommes remar¬quables qui, volontairement ou non, sontrestés dans l'ombre. C'est le cas notammentde la Grande Catherine, dont les amantsavaient deux raisons de s'effacer : flatterla souveraine et plaire à la maîtresse. Cen'est pas elle qui a gagné ses batailles, cesont ses généraux : c'est Alexandre, César,Napoléon, qui ont gagné les leurs. — PourSapho, Renée Dunan exagère un peu tropen la comparant à Homère. Le peu quenous connaissons d'elle ne permet mêmepas d'établir une comparaison. Elle exa¬gère encore plus quand elle traite Homèrede « mythologique ». Jusqu'à preuve ducontraire, je persiste à croire que c'est unpoète en chair et en os, et non un êtremythologique, qui a écrit l'Illiade. Et siTon admet que c'est une œuvre collectivede divers rhapsodes plutôt que d'un seul,cela ne fait qu'augmenter le nombre deshommes de génie. Ce n'est donc pas celaqui fera pencher le plateau féminin de labalance. — Quant à Mme Curie, elle esttrop près de nous. N'en parlons pas. J'au¬rai seulement la galanterie de dire : cen'est pas une hirondelle qui fait le prin¬temps. — Renée Dunan aurait pu ajouter,et je m'étonne qu'elle ne Tait pas fait, lenom d'Hypathie, qui est un des principauxchevaux de bataille, si je puis ainsi m'ex-primer, du féminisme. Mais qu'a-t-ellefait, cette Hypathie ? Nous savons qu'elleenseigna la philosophie à Alexandrie avecsuccès, trop de succès même, car les douxchrétiens en prirent ombrage et l'assassi¬nèrent. Mais nous savons aussi qu'elle étaittrès belle. Il est donc permis de supposerque bon nombre des étudiants qui sui¬vaient ses cours du Muséum venaient làautant pour la femme que pour la philoso¬phie. D'ailleurs, qu'a-t-elle produit ? Ellen'a rien écrit, n'a créé, ni même modifiéaucune école, se bornant à enseigner ver¬balement le néo-platopicisme de Plotin etde Porphyre. Et voilà tout ce que le sexeféminin a donné à la philosophie, en facedes innombrables philosophes de l'autresexe. C'est maigre. — Renée Dunan a choi¬si adroitement deux branches de l'activitéhumaine où la femme n'a pas eu l'occasionde donner la mesure de son intelligence :la stratégie militaire et l'architecture. Maisil en est d'autres où cette occasion ne luia pas manqué : la littérature, la peinture,la musique surtout : il y a certainementplus de femmes que d'hommes qui s'adon¬nent à cet art ; des millions de jeunes fil¬les dans le monde entier rompent les oreil¬les de leurs voisins en tapant sur des pia¬nos. Or, si, parmi elles, on trouve de re¬marquables exécutantes, pas une seule nes'est révélée supérieure dans la composi¬tion. Et quand on songe à tous les grandscompositeurs, à l'immensité prodigieuse etvariée de leur œuvre, il est impossibled'admettre la femme sur un pied d'égalitéintellectuelle avec l'homme, alors qu'elle aeu toutes les facilités de l'égaler, si elle enavait eu la possibilité, dans un art où l'é-motivité est un des principaux facteurs,plus qu'en aucun autre. Même inférioritéd'ailleurs, ou pire, dans les autres arts.Dans la littérature, surtout dans le roman(à peu près rien dans les autres genres)quelques beaux talents, dont le plus com¬plet et le plus vigoureux actuellement, àmon avis, est celui de Renée Dunan. Maisque sont ces talents auprès de génies com¬me Balzac ou Zola ?Au lieu de discuter, les femmes auraient
un bon moyen de justifier leurs préten¬tions. Diogène prouva le mouvement enmarchant. Que les femmes prouvent leurégalité intellectuelle avec l'homme en nousdonnant quelques chefs-d'œuvre. Et je neserai pas exigeant pour commencer. Je neleur demanderai pas un Macbeth, un Lo-renzaccio, une Cousine Bette : seulementun Volpone, une Ame en folie, un Tartarin.Après cela, nous causerons.Quant à la supériorité que revendiqueGeorgette Ryner (1), celle de savoir mieuxsoigner, dorlotter et nettoyer les marmots etautres Dedous, je la lui abandonne volon¬tiers. Je suis tout prêt aussi à reconnaîtrela supériorité de Mado dans l'art d< sepeindre les lèvres, les joues, les yeux, etde se décolorer les cheveux. Serait-ce aus.si une supériorité des femmes que de sa¬voir uniformiser leur type par une savanteadaptation à l'achétype de la mode, aupoint que, dans le troupeau féminin, il fgutsouvent y regarder de très près pour dis¬tinguer les types individuels ? Je veuxbien.Pour conclure, si la femme a complète¬ment raison de réclamer un traitementégal à celui de l'homme dans la vie sociale,
— et c'est une honte pour la soi-disantcivilisation que cette question puisse mê¬me se poser — de récuser l'autorité del'homme, et de revendiquer les mêmesdroits que lui, même les plus absurdes (jene vois pas pourquoi Fifine n'aurait pasle droit d'être aussi bête que Totor et devoter comme lui si elle en a envie), parcontre, sa prétention à une égale puissancjd'intelligence n'est aucunement fondée.Tous les faits démontrent son infériorilà ce point de vue, et le raisonnement '.aconfirme en en donnant l'explication. ),<>Dr Jaworski, qui dit parfois de bonmchoses quand il se maintient en équilibresur les réalités et ne se laisse pas entraî¬ner au pays de la fantaisie par le magné¬tisme du Géon, a bien résumé cette expli¬cation en deux mots : l'homme est sur¬tout extériorisation, et la femme intério <sation. L'homme est, ou peut être, cr< »teur. La femme ne peut être créatrice. Hlui manque pour cela l'indispensable :l'extériorisation. — E. Fournier.
(1) Voir le n° 179 de l'en dehors.



Parmi cequi66 PU/^C
Han Ryner : CHÈRE PUCELLE DEFRANCE ! (Ed. « Verba », 12 fr.).La Chère Pucelle de France dont il s'a¬git ici n'est point Jehanne la bonne Lorrai¬ne, dont nous parle le joyeux Villon. Il s'a¬git plutôt de la Dame des Armoises, subs¬tituée, à la suite de circonstances curieu¬ses, à la véritable héroïne, bien et dûmentbrûlée vive en place publique dans la bon¬ne ville de Rouen.Han Ryner a donc tiré de l'obscurité his¬torique la gente Dame des Armoises, la¬quelle au contact de ce penseur souriants'est mise à penser noblement, non point,certes, en suivant les judicieux conseilsde John Gris qui la dépucela avec ferveur;ni ceux plus intéressés de Pierre du Lysqui renouvela l'aventure avec bien moinsd'attraits ; pas plus en suivant ceux de sonfrère, Jean du Lys, moins franche-canaille;mais, je suppose, en se laissant gagner parle charme spécial et subtil de la philoso¬phie. C'est pourquoi cette douce Claude estsi fidèle, si aimante, si honnête, si sympa¬thique, en un mot si pétrie des plus bellesvertus féminines, car seuls le poète et lephilosophe peuvent combler aussi généreu¬sement une créature de ces dons merveil¬leux.Ayant donc parachevé le moral de sonhéroïne, Han Ryner, s'en est servi mali¬cieusement pour mettre à mal, du mieuxqu'il a pu, les avides, les coquins, les mau¬vais bougres, les croyants, surtout ceux quicroient encore que la Dame des Armoisesfut la vrai pucelle. Claude, inspirée parla sagesse, les détrompe tout au long dulivre avec un art et dans une langue bienagréables, sinon surprenants, pour une ri-baude.Nous voyons comment, ressemblantétrangement à Jeanne, elle devint la maî¬tresse de John Gris, chef des geôliers, le¬quel n'ayant pu dépuceler la véritableJeanne, s'octroya une magnifique revancheen la dépucelant un nombre respectable defois, tout en lui révélant quelques secrets,quelques aspects et maintiens de la vraiepucelle pour se donner à lui-même l'illu¬sion ou la compléter. Nous voyons égale¬ment comment après le trépas de cet étran¬ge éducateur les frères de Jeanne exploi¬tèrent cette ressemblance ; comment elles'éprit de Robert des Armoises, lequel s'é¬prit à son tour de la doublement fausse pu¬celle ; comment tout Orléans la reconnut,sauf la rusée et presque honnête Romée,mère de la vraie Jeanne ; enfin commentmourut son Robert et comment elle enmourut elle-même de douleur.Le supposé chagrin de cette infortunée,aimée pour^ la gloire d'une autre, et nonpour elle-même, fêtée et prodamée partoutpucelle malgré ses maternités, ajoute dupoids à la vraisemblance de l'histoire; tan¬dis que l'erreur fort compréhensible descontemporains excuse et explique l'erreuractuelle des partisans de la survivance dela pucelle et les amène, je l'espère pourHan Ryner, à la repentance.J'ignore ce que penseront les chatouil¬leux reni fleurs de vieux grimoires en lisantcette très agréable histoire romancée, oucette poésie historique écrite avec beau¬coup d'art dans l'esprit du temps, mais,en somme, il vaut mieux, historiquement,que Jeanne ait été brûlée ; d'abord parceque cela illustre admirablement la bellecharité chrétienne, pleine d'amour et depardon ; ensuite parce que l'absence de cetévénement nous eut privés du livre de no¬tre ami et, conséquemment, d'un grandplaisir. — Ixigrec.

Fred Berence : LES INASSOUVIS I« :Pour suivre Jésus (Ed. Rieder, 12 fr.).Le livre troisième des Inassouvis, mar¬que d'une façon irréfutable le talent deFred Bérence.Histoire vécue des « âmes » inquiètesqui se veulent toujours angoissées, parceque tenaillées par le frémissement sublimede la plus conquérante des sensibilités.Carlo, l'émouvant prédestiné au pathé¬tisme ennobli par l'ultime dignité desInassouvis et de l'Impasse, va parcourirles chemins mystérieux sur lesquels la Foise traîne nonchalamment.Peuvent-ils rester parmi les marchandsde ténèbres ceux qui sont pleinement tour¬mentés par l'impérieuse question poséepar leur entendement si vibrant et si ré¬ceptif ?Non, parce qu'à l'appel du mystère, c'estl'inquiétude psychologique qui répond :Présent 1 ! !Déjà la raison jette ses cris d'alarmequand Théo ose dire à Carlo qui s'enivreencore d'illuminisme : « Que veux-tu, j'aipris la couleur de la vie, la lourdeur dela peine.« Je me suis souvent demandé, si pournous, pauvres gens, aimer Dieu cela ne si¬gnifie pas : se soumettre à l'injustice, latrouver belle. »Au carrefour de la vie, c'est-à-dire quandle doute vient rendre visite à 1' « âme »si dynamiquement émotive de notre par¬fait sincère qui se donne tout entier à lanaïve candeur, Carlo retrouve Philippe.Drame pénétrant de la santé qui chan¬celle tout en apportant à 1' « Esprit », lavision de la délivrance : c'est Carlo mala¬de qui scrute la profondeur de son infi¬nie détresse intérieure.« Philippe avait choisi une pension per¬due dans les forêts de la côte des Maures,à quelques pas de la mer. Caché dans unechaise-longue, sur la terrasse de sa cham¬bre, Carlo s'abandonne à la douceur d'être.Les mimosas encensent l'air, triomphentdes exhalaisons salines de la mer, de la

résine des pins, inondent le paysage deleurs flocons jaunes. Les eucalyptus ca¬ressent de leurs feuilles turquoises lestroncs rougeoyants, les tamaris se méta¬morphosent en lilas violets et, devant lui,l'immensité de la Méditerranée d'où sor¬tent deux longues taches bleues, nimbéesde gris : les îles d'Hyères. Et toute la jour¬née et toute la nuit" le roulement des va¬gues, le crissement du gravier qui s'avan¬ce et qui recule, balancier du monde qu'ilsoumet à sa cadence. »Image prompte et vivante d'un lyrismequi gagna sa magnificence au contact dela nature exaltante, cette page nous mon¬tre la beauté et la finesse du talent de FredBérence.Les nuages se déchirent ! ! !L'Esprit est en révolte contre le Coeurqui s'égare toujours sans jamais se lasserde chercher à rendre plus émotionnel seségarements.Carlo, l'illuminé, l'homme que le Dieudes fables nocives et empoisonneuses atenté, jusqu'au point de se perdre à toutjamais, est au tournant de la route : de laGrand' Route qui mène vers l'ultime déli¬vrance.Puisse Fred Bérence, nous faire voircombien Carlo est digne de la Révolte hé¬roïque quand il nous le présentera dansLa Tourmente. — A. Bailly.Rudyard Kipling : SIMPLES CONTESDE LA MONTAGNE (Ed. « Mercure deFrance », 12 francs).Ces Plain taies from the hill datent d'undemi-siècle. Lus à la lueur des événementsqui se déroulent dans l'Inde actuelle,ils semblent bien vieux. Certes, il y a làdes études de situation, de caractère, demœurs que Kipling pouvait seul écrire,étant donné son impérialisme spécial. Voi¬là les maîtres et les sujets à une époqueoù il ne semblait pas que ceux-ci pussentsonger sérieusement à s'émanciper deceux-là. et peut-être ce livre aide-t-il àcomprendre, dans une certaine mesure, lacrise qui sévit dans la grande péninsuleindienne. — E. A.
Louis Roubaud : MUSIC HIALL ((Ed.Louis Querelle, 12 fr.).Reportage des plus intéressants sur leMusic hall, le recrutement et la vie de sonpersonnel, sur quelques personnalités quilui ont permis de rivaliser avec le théâtre.Ceux qui s'intéressent à l'art du specta¬cle ne regretteront pas de lire ce volumequi les mettra au courant de faits qu'enpartie ils ignorent encore. — E. A.Jean Rosnil: LES PASSAGERS DE L'AR¬CHE (Ed. de l'Epi, 12 fr.).Les amis de ceux qu'on a dénommés« nos frères inférieurs » trouveront dansce volume, qui n'a pas voulu revêtir une al¬lure scientifique, de quoi affermir leur ami-^tié pour les bêtes. La mentalité des uni-"maux, leurs diverses formes d'associatio^,tes animaux, dits sàvants, son élégance lechat, sa bonté le chien, voilà quelques ti¬tres de chapitres et ils tiennent ce qu'ilspromettent. — E. A.
Victor Serge : LES HOMMES DANS LA PRI¬SON (Ed. Rieder) : 15 fr.Charles Fraval : HISTOIRE DE L'ARRIÈRE(Ed. Jidéher) : 15 fr.Renée Dunan : LA CHAIR AU SOLEIL : 12 fr.F. Tarrida del Marmol : PROBLEMAS TRAS-CENDENTALES (Ed. Revista Blanca, 2 pesetas).Juan Ferrer : EL INTRUSO ; Elias Garcia :JOHAS EL ERRANTE ; Federica Montseny : TUERES LA VIDA (n»s 205, 206, 208 de la « NovelaIdéal », Barcelona).Léon Drovar : CONTRA EL TABAQUISMO (Ed.Iniciales, Barcelona).
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— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous platt. Avez-vous jamais réflicht quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet-taient leur tâche à demain, il ne parattratt Ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envot d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?

ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES LECTEURS DE L'EN DEHORSse réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, aubar, 77, boulevard Barbès, à 20 h. 30 (métro Mar-cadet ou Poissonnière).Lundi 28 juillet :E. Armand et Ixigrec : Discussion contradictoiresur les colonies communistes et coopératives etcertaines thèses y ayant rapport.Dimanche 10 août : JOURNÉE DE PLEIN AIREN BANLIEUE.
Lundi 11 août : Léon Revoyre : La femme est-elle l'égale de l'homme.Lundi 25 août :Henri Zisly : Souvenirs, Impressions, Commen¬taires.
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.
Groupe Anarchiste de PUTEAUX et de la région.—Réunion les 1er et 3e samedis de chaque mois.LES AMIS DE L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTEse réuniront le mardi 9 septembre, à 21 heures,au restaurant coopératif « La Solidarité », 15, ruede Meaux (métro Combat). — Une permanence alieu le premier dimanche de chaque mois, le ma¬tin au bureau 30, 4e étage, Bourse du Travail.LE HAVRE : Groupe d'études Sociales. Réu¬nions les 1er et 3e mercredis du mois, Cercle Fran¬klin, 2e étage, à 8 h. 45. — Fraternelle invitationà tous.Mercredi 20 août : Débat sur la Guerre : L'ob¬jection de conscience et les anarchistes.TOULOUSE. — Le groupe des Amis de l'en de¬hors de la région toulousaine organise pour ledimanche 3 août une ballade champêtre à Saint-Martin du Touch. Rendez-vous jusqu'à 3 heuresmoins le quart au siège Café Borios Arcades, Placedu Capitole. Départ de la place Esquirol par letramway de 3 h. Pour les retardataires, prendrela ligne n° 64 et descendre au Pont sur le Touchavant Saint-Martin.
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.

ERRATA : Un lapsus cafami nous a fait dési¬gner Bertrand Russell, auteur du volume le ma¬riage et la raison, comme américain, c'est anglaisqu'il faut lire, bien entendu. Il est vrai que celaa si peu d'importance !J'OFFRE à camarade épousant thèses de l'endehors et voulant s'affranchir du patronat 1 petitlogement, 1 petit atelier force motrice hydrauli¬que à 100 kilom. Nord-Paris. —• Demander adresseau bureau du journal.CAMARADE désire correspondre avec des com¬pagnes habitant la région parisienne et partageanttout au moins dans les grandes lignes, les idéesexposées dans l'en dehors. Ecrire à Albert Grim-berg, poste restante, Nice (Alpes-Maritimes).FRIENDS wartting to correspond wit|i Benj.R. Tucker may send their letters c/o l'en dehors.

SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % de re¬mise à partir de 25 exemplaires du même prix, om25 % à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un délai de quelquesjours est nécessaire pour l'expédition des volumes»mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXINDIQUÉS.Dans tous les cas, Joindre le montant de l'en¬voi à la commande.
Livres et Brochures diversesfrancok. Armand. — Fleurs de solitude et Pointsde repère 12 61
— Ainsi chantait un en dehors. 16 M
— L'Initiation Individualisteanarchiste, envoi recom. 9 »
— Realismo e ldealismo mez-clados 5 66
— En marge du Vice et de laVertu A paraître
— Les loups parmi les hommes(pièce en 4 actes) 3 7#
— L'éternel problème A paraître
— Discussioni sull' amore ... 0 66
— A l'encontre du bon sens,thèse en un acte 1 16
— Le refus de service militaireet sa véritable signification 6 31
— Poèmes charnels et fantai¬sies sentimentales. — J.Claude : Sous Bois 0 66
— Le Combat contre la jalou¬sie et le Sexualisme révo¬lutionnaire 2 58
— En marge vers une nouvelleéthique sexuelle à paraître.Pibrre Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction 1 66Darrow (Cl.). — Qui jugera le Criminel.Inconséquences des loi»pénales 0 36Damiani (Gigi). — L'histoire du Soldat In¬connu 0 40Dbsprés (Marguerite). — L'amour libre(français et ido) 0 86Goldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine .... 0 60Clare (Hope). — La Virginité stagnante.. 0 40Divers auteurs. — Différents visage del'Anarchtsme 2 »Ixigrec. — Peut-on établir une moralesexuelle rationnelle ? à paraîtreBarnard (F. A.). — La pluralité en amour. 0 60Corybll (James L.). — La valeur de la chas¬teté 6 60Mélanges et Documents 0 20E. Armand, Vera Livinska, C. de St-Hélène.

— La Camaraderie amoureuse, Camarade¬rie amoureuse on chiennerie sexuelle, Ré¬ponse à une enquête, le nudisme, à pro¬pos de Corydon, etc 0 65

— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune Indication de prénom.HOTT, Ed. GABDIOL, J. MALGRAT, A. CAU¬CHOIS, M. CRITOUX i'Votre journal nous revient:Parti sans adresse. Etienne DECROUX : Idem,inconnu.
R. MAURIN : Veuille nous donner adresse lisible.TIERRA Y LIBERTAD, EL PRODUCTOR : Pour¬quoi ne vous faites-nous pas l'échange ?ROBERT PERRET (New-York) ; CH. PELLIER(Windson) ; VTGNAUD (Alameda) ; A. LOUCHE(Californie) ; GUSTAVE SCOUPE (Canada) ; CHAR¬LES BACHELET (Uruguay) ; ACHILLE ROUS-VOOL (Brésil) : Pourquoi ne nous communiquez-vous pas de vos nouvelles ? — Qu'êtes-vous de¬venus ?Kurt ZUBE (Berlin) : Idem.WACHTLER (Autriche) : Idem.H. VAN LAETHEM, ANDRÉ BUSSIÈRE, JULESHARVENT, LEOPOLD SIMITS, THOMAS SERRA,ETIENNE DAVERIO (Belgique) : Idem.JOSEPH HOCHSTRASSER, REINHOLD MUGGLI,OTTO MUGGLI, JEAN NIKLAUS (Suisse) : Idem.FRANCISCO COSTA (Lisbonne) : Idem.RAVASINI : Reçu votre lettre et lu votre ré¬ponse publiée dans II Martello du 15 juin der¬nier. — E. A.
POUR LES COLLECTIONNEURS : Disposons desn°" 6 et 8 des Vagabonds (juin et août 1921). Prix1 fr. franco.Tontes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de B. 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.Y A-T-IL parmi lectrices de l'en dehors femmed'accord avec ses thèses, affranchie réticences etpréjugés bourgeois, petit-bourgeois et pseudo-anar¬chistes, capable amitié sûre et sentiments dura¬bles 1 — Répondre OMÉGA, aux bureaux de l'endehors.
ACHETERIONS bon vélo de dame : Jouhet, Gran¬de Côte, 39, Lyon (Rhône).FERRASSONNETT, des » Compagnons de l'endehors », végétarien, simplicité extrême, 50 ans,dés. f. connaiss. compagne, âge et physique im¬portant peu, mais profondément d'accord avecthèses du journal, en vue d'union durable, et dansle but de créer une association-colonie agricole,à base de camaraderie amoureuse intégrale. Adres¬se chez Alzina, rue Gilet, Colomlers (Hte-Garonne).ADOLPHE TEISSIER, 18, rue des Champs, LeMans (Sarthe) demande nouvelles Bourguer (ingé¬nieur) et Freydure.M. PARSONNEAU dés. connaître compagne dis¬posée à s'embarquer avec lui pour les Antilles. Luirépondre au bureau de l'en dehors.PARMI LES LECTRICES DE l'en dehors en est-il une qui pourrait apporter un peu de réconfortmoral à un « allongé » de Berck ? — H. Raggi,Annexe maritime, service 3, à Berck-PIage (P.-de-C.).
PHILOSOPHIE de la PRÉHISTOIRE (Intro¬duction à la Philosophie de l'Histoire) par Gérardde Lacaze-Duthiers. — Préfaces de Han Ryneret de J.-H. Rosny Aîné.TOME PREMIER (à paraître fin juillet 1930).Volume in-8® d'environ 500 pages. Prix : 20 francs(25 francs par la poste).N.-B. — Les anciens souscripteurs voudront biennous indiquer leur changement d'adresse et com¬pléter jusqu'à concurrence de 20 francs (25 francspar la poste), le montant de leur souscription.REÇU POUR « LA PHILOSOPHIE DE LA PRE¬HISTOIRE » (8* liste) : Yves Kéravec, 15 ; A.Lebretton, 26.

Pédagogie et Education francoBohn. — Naissance de l'Intelligence 13 75Claparède. — Comment diagnostiquer lesaptitudes chez les écoliers 12 75Herbart. — Comment élever nos enfants.. 12 fSKipling (R-udyard). — Le livre de la Jungle(2 vol) 25 »Andersen. — Contes 12 75Perrault). — Contes 6 25La Fontaine. — Fables 6 25Tolstoï. — Articles pédagogiques 12 75Bain. — La science de l'éducation 16 75Wells (H. G.). — Un grand éducateur :Sanderson 10 75Queyrat. — Les jeux des enfants 6 75Yrjô Hirn. — Les jeux d'enfants 12 75Spencer. — Education intellectuelle, moraleet physique 12 75Bunge. — Evolution de l'éducation 12 75Gédéon Huet. —* Les Contes Populaires.. 5 25Binet. — Les Idées modernes sur lesenfants 12 75Guyau. — Education et Hérédité 20 60V. Rasmussen. — Psychologie de l'enfant(de 4 à 7 ans 14 60Foe. — Robinson Crusoé 6 25Swift. — Voyages de Gulliver 12 »Rousseau (J.-J.). — Emile, 9.60. — Julie oula Nouvelle Héloïse 1 9 60Florian. — Fables 8 25C. Asquith. — La culture de l'enfant 12 60Binet. — Etude expérimentale de l'intelli¬gence 30 75L. Favre. — Culture générale. Méthode scien¬tifique. Esprit scientifique 6 75
LES LOUPS DANS LA VILLE

par E. ARMAND, pièce en 4 actes, tirée à un nom¬bre restreint d'exemplaires : 3 fr. 50 (franco etrecommandé : 4 fr. 10).Quelques appréciations :E. Armand dans cette œuvre, s'est efforcé demontrer la façon de voir antiautoritaire desanarchistes vivant en marge des lois. Il y a éga¬lement quelques belles scènes vécues.Une belle figure, Frank, le lutteur sincère et dé¬sintéressé. A côté du militant loyal, on voit l'in¬dividu louche et méprisable, Pierre, le mouchard,qui traqué n'hésite pas à dénoncer ses camarades...Cette pièce est brossée de main de maître et l'onvoit bien qu'E. Armand connlt bien certains mi¬lieux et certains individus. — Jules Vignes (LaFeuille).
Correspondance Internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ldo.tnterltngua, italien, occidental, portugais.

Diffusion de < Ken dehors > et de ses éditionsLes éditions de « l'en dehors » sont en venteà ta Librairie Jean OLAR, 27, rue Eugène-SueParls-XVIII'.et à La LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MER*SUELLE, rue de Bretagne, 39, Parla m*, (RUreçoit également les abonnements.GENÈVE. — l'en dehors est en vente : 32, rueRousseau ; 51, rue du Rhône ; 11, rue de Ca-rouge ; 12, rue des Grottes (chez le père Vincent).
Ce numéro est ttrè à 5.750 exemplairesLe prochain numéro sera daté mi-août

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


