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EnJui8e,d'épi,ogue Les Chaînes île la RéformeDans Monde du 2 août, M. EmmanuelBerl, l'auteur de Mort de la Pensée Bour-
. geoise, fournit une étude sur Bakouninedont le moins qu'on puisse dire est qu'elleest basée sur la biographie qu'a donnéeMme Hélène Isivolsky du célèbre révolu¬tionnaire russe. Nous avons peine à com¬prendre que M. Emmanuel Berl se soit siimparfaitement documenté. Pour capti¬vant que soit le volume d'Hélène Iswols-ky, son récit relève de la catégorie des« vies romancées » — et n'est que cela.Il existe d'autres documents sur Bakou¬nine. Il y a un écrivain, un érudit, Max.Nettlau, qui a consacré force temps et re¬cherches à dégager la physionomie del'auteur de Dieu et l'Etat de la ganguedont ses adversaires l'ont enveloppée.Max Nettlau a publié un ouvrage considé¬rable sur Bakounine dont un exemplairese trouve à la Bibliothèque Nationale, ila publié une brochure « Notre Bakouni¬ne » éditée en allemand à Berlin. Il est re¬venu sur ce sujet, qui lui tient à cœur,dans des études très documentées publiéesen Espagne, en Argentine, etc. Max Net¬tlau est l'homme qui connaît le mieuxBakounine, il a décrit sa vie, raconté son<activité, éclairci les points mystérieux deson existence y compris la fameuse con-jession. On ne peut porter de jugement.sur Bakounine si l'on n'a pas lu tout cela.Il y a enfin les six volumes (en français)des Œuvres de Bakounine. En « exécu¬tant » Bakounine avec le peu de matériauxdont il disposait, M. Berl va un peu fort.Il n'y a pas de comparaison possible en¬tre Bakounine et Marx. Ce dernier fut unthéoricien, un homme de cabinet, un is-raélite, doué des « qualités » et des « im¬perfections » de son ascendance. Bakou¬nine était slave; jamais en repos, c'est sousla menace constante de la prison ou del'expulsion qu'il écrivait ; comme tous lesslaves, c'était un « passionné ». Peut-oncomparer un passionné et un dialecti¬cien ?L'avenir révélera ce qui vaut davantagepour le genre humain : de la centralisa¬tion et de la réduction au même dénomi¬nateur qui caractérisent te marxisme — oude la négation de l'utilité de l'Etat, et de laconfiance en l'unité humaine que compor¬te l'anarchisme. Jusqu'à preuve du con¬traire, nous maintenons qu'une « sociétémeilleure » est fonction de ce que la fontou la feront ses composants éduqués indi¬viduellement et associés volontairement,et non point l'aboutissant d'une multitudegrouillant sous le. fouet d'une dictature.La question n'est pas d'insister sur desdéfaillances individuelles — comme siMarx et les marxistes étaient sans défaut.Il faut, selon nous, envisager le problèmede plus haut et de plus loin, comprendrequ'esclave, servage, salariat sont des mo¬ments au cours d'une évolution qui a duréet durera on ne sait combien de siècles etde siècles. Les révolutions politiques, lesreligions, les mœurs se succèdent, se dé¬truisent, se transforment, mais la pierreangulaire, l'Individu, demeure. Et M. Em¬manuel Berl, en prenant si peu de recul,néglige l'essentiel. •— E. Armand.
SOMMAIRE : En guise d'épilogue (E. Armand). —Les chaînes de la réforme (G. Styr-Nhair). —Réalités, vérités (G. de Lacaze-Duthiers). — Noscentres d'intérêt : Nos associations, Le combatcontre la jalousie, etc. — Correspondance (C.Santiquet). — La mode (L. Barbedette). — Con¬tribution à l'histoire des milieux de vie en com¬mun, période fouriériste (suite). —'La Philosophiedu Nu. — Bibliothèques (Louis Estève). — Larévolution sexuelle (Dr Juan Lazarte. — Ré¬flexions sur le Naturisme et ses dérivés, III(Ixigrec). — L'éternel problème (fin) E. Ar¬mand). — Les imposteurs (E. Armand). —Points de repère (E. Armand). —- Messidor (Hen¬ry La Bonne). — George Sand ou la femmeamoureuse (Federica Montseny). — Brûler lemercanti !, à suivre (P. Madel). — Les Emi-grants (José D. Gomez Rojas). — En marge descompressions sociales. -— Glanes, Nouvelles,Commentaires. — Parmi ce qui se publie (M.Devaldès, A. Bailly, E. A.). — Croquignoles. —Trois mots aux amis — Avis et Communica¬tions.

Enfin, la pièce est jouée : les assuran¬ces, dites sociales, sont appliquées.Comme à toute réforme, à tout change¬ment, il y a des « grincheux », des sui¬veurs et des partisans. C'est que, selon lesesprits et les situation, on y trouve, pra¬tiquement, du bon et du mauvais. Admet¬tons qu'il y ait plus d'adversaires que departisans ; les mobiles de leur oppositionsont de nature différente : il y a la pureopposition pratique, vulgaire, de l'intérêtprésent et l'opposition juridique pour la¬quelle les frais sont, pour ainsi dire, ques¬tion secondaire.Examinons d'abord l'opposition vulgai¬re, pratique. L'employeur et l'employé seliguent contre la loi parce qu'ils en fontles frais en commun ; mais que l'on diseà l'un, le prolétaire : « Le maître paierapour toi », et à l'autre, le contraire :« Le salarié soldera lui-même ses rentes »,tout de suite tous deux se tourneraient ledos. C'est qu'il ne voient que leur intérêt.Selon leur situation, l'un ou l'autre se¬rait ami ou ennemi de la loi. Aucun d'eux,le salarié surtout, n'entrevoit ni ne sentl'assujettissement juridique dont il estl'objet et qui est pourtant réel. En démas¬quant les motifs de la loi, de sa causalitéd'ordre pratique et strictement vulgaire
— nous pouvons les ramener à trois essen¬tiels :1° Depuis longtemps, en termes expli¬cites ou implicites, les internationales ontfait miroiter devant le prolétaire, en enfaisant le leit-motiv de ses revendications,le droit au repos pour ses vieux ans.2° Pour juste qu'elle paraisse, cette re¬vendication n'en est pas moins le signe del'inquiétude de l'avenir dans laquelle vitl'homme, inquiétude qui le confine dansla lâche acceptation de la vie au lieu delui donner la volonté de vivre en hommelibre, non en esclave.3° Enfin, les besoins insatiables d'unrégime qui pour se soutenir et se défen¬dre, se permet toutes les audaces ; et dontle succès de tous ces expédients est condi¬tion de sa stabilité.Les deux premiers motifs sont les auxi¬liaires parfaits et opportuns du troisième.De plus l'arbitraire de la loi disparaîtdans sa forme démocratique ; alors, pour¬quoi cette réforme devrait-elle être tenuepour plus draconnienne que celle de laNation armée, annoncée par Jaurès et réa¬lisée par Paul-Boncour — plus valet quemaître ? Prétendre que ce sont les parle¬mentaires qui « changent », et non lesmandataires, déplace la question, mais nela résout pas.Quelle est la destination, non seulementpossible, mais réelle des fonds ?Comme l'Assistance publique est l'étouf-foir de faméliques révoltes, les Assurancessont le cachet humanitaire d'un débarrasdans lequel, en méprisés, les manants dis¬simuleront leur improductivité sénile.Et dire qu'on ne pourra plus, honnête¬ment, quêter pour les pauvres et leur vo¬ter des crédits !...La parité des frais n'est qu'une ruse, lesalarié étant à la fois producteur et con¬sommateur. Conséquence usurière, pournous fort secondaire. Mais ce n'est pastout. Cette jouissance de la rente, pla¬çant le bénéficiaire entre le « pas assezpour vivre » et le « trop pour crever »,devient, même, encore très problémati¬que.En effet, les valeurs changent commeles régimes ; rien n'est éternel, ici-bas.Guerres et révolutions annulent et détrui¬sent tout. Nous en avons actuellement unexemple frappant fourni, non par de quel¬conques retraités, mais par des rentierseux-mêmes qui, par la banqueroute, ensont parfois réduits à remettre, commeon dit « la main à la pâte ».Les fonds des assurances, comme lesautres, seront jetés à la fournaise ; les

fonds qui devaient garantir la vie serontemployés à la détruire, grâce à eux on fa¬briquera des armes qui tueront aussi bienen temps de guerre qu'en toute autre cir¬constance. Ainsi, les deniers « de la na¬tion » serviront, selon les circonstances,à lui envoyer du plomb ou à lui jeter descroûtes.Quand nous disons que la inalfaisancedes lois n'a pour auteur que la nation elle-même, nous ne nous étonnons pas que,chaque jour, la loi resserre de plus en plusses chaînes sur l'individu. Mais où notresurprise est grande, c'est lorsque nousvoyons la révolte qu'ont soulevée sembla¬bles décrets, mais des décrets monarchi¬ques. Charles X en fit la .plus édifianteexpérience. Pour des lois qui ne le con¬cernaient que très indirectement, le « lionpopulaire » se dressa contre les Ordon¬nances faites au profit des Thiers, desLaffite, banquiers, bourgeois libéraux,restaurateurs bonapartistes. Tandis qu'au¬jourd'hui, quand son propre intérêt est enjeu, il ne bouge plus ; les lois le reflètent.Précisons encore que ce n'est pas à coupsde fusil qu'on chasse la tyrannie ; quandon se décide à cela, il est déjà bien tard...Il y a encore cette autre chose qui nousfait qualifier cette loi d'escroquerie : c'estla limite d'âge imposée (65 ans), compa¬rée à la longévité qui est, en France, d'en¬viron 40 ans. La loi est doublement inep¬te : d'abord, si l'âge était abaissé à 50ans par exemple, on entretiendrait des pa¬rasites ; elle deviendrait nuisible ; à 65ans elle n'est qu'inutile, car on ne nourritpas les morts — relativement à la longé¬vité, entendons-nous. Parce que, de mêmequ'on ne choisit pas sa nature, on ne dé¬termine pas l'âge de la vieillesse, qui n'ena pas. En tout cas, c'est pendant la vieardente, vigoureuse, qu'il faut jouir du re¬pos : deux mois par an au bord de lamer, par exemple. Et çncore ?... Non.Enfin ; répéterons-nous, nous ne vou¬lons pas amender la réforme, car, pournous, une amélioration pratique ne peutpas, conçue ainsi, compenser l'encadre¬

ment juridique qui l'accompagne. Nous re¬fusons tout. Méprisons le rechignementpopulaire qui n'est produit que par l'in¬térêt : le peuple ne sent que sa bourse, ja¬mais ses chaînes.Si l'assujettissement était facultatif,nous dirions que la loi est parfaite ; mê¬me si l'impôt était obligatoire mais qu'illaissât la liberté, nous dirions qu'elle n'estqu'un demi-mal.Or, le fonctionnement de la loi est ledernier acte de la suppression de la liber¬té du travail. Et enrichis par l'expériencede nos voisins, nous ne pouvons que dé¬noncer avec certitude, cette nouvelle vio¬lation des droits individuels.L'ère des certificats, système d'espion¬nage périmé, est virtuellement close. Lesalarié aura sa carte ; comme une prosti¬tuée on saura d'où il vient et où il va. Fi¬nis les subterfuges que les traqués, les mi¬litants, pouvaient employer pour travail¬ler. Les voilà devant l'alternative conti¬nuelle de « se soumettre ou se démettre » ;et ils connaîtront souvent « le pavé ».Pour le proscrit, c'est pis encore : s'ilveut vivre, il devra s'adresser à un au¬tre monde qu'à celui du travail.Et il y aura certainement bien d'autrescomplications que nous ne découvronspas encore.Il nous reste un petit secret à livrerpour finir d'enchaîner le citoyen : c'estd'instituer, parallèllement, la carte d'im¬pôt comme pièce d'identité, dont l'acquit¬tement soit la condition dfe tous les autresdroits — celui du travail y compris. —■G. Styr-Nhair.
N. B. — M. Victor Snell, comme beau¬coup d'autres — il n'est pas le seul, hé¬las ! — s'étonne qu'on rechigne à la ré¬forme et il nous fait remarquer, avec jus¬te raison, qu'elle existe ailleurs depuislongtemps. Mais comparaison n'est pasraison. M. Victor Snell fait la bête — dumoins, par respect, nous voulons le croi¬re — car souvent, simplicité bien expri¬mée n'est que malice très effrontée.Réalités, Vérités

« Il ne faut pas chercher à compren¬dre », dit-on, chaque fois que l'adminis¬tration fait une gaffe ou qu'un individuest victime d'une iniquité. Avec cette for¬mule, on supporte les pires maux. Au con¬traire, « il faut chercher à comprendre »,il faut se rendre compte de ce qui se pas¬se, il faut démêler la trame de l'incohé¬rence et du mensonge, il faut aller au fonddes choses. Tant de laideurs seraient dé¬jouées et de crimes évités si l'on cherchaitun peu mieux à comprendre la mentalitéde ceux qui dirigent et de ceux qui se lais¬sent diriger.
Poser la question de confiance est pourles gouvernements en péril un moyen de setirer d'embarras, quand on les met en facede leur fourberie. S'agit-il de problèmesfinanciers, économiques ou autres, qu'ilsne parviennent pas à résoudre, ils s'en ti¬rent en posant la question de confiance.Cela aplanit toutes les difficultés. Poserla question de confiance, c'est retournerau « bon plaisir » de l'ancien régime, auveto des empereurs et des rois, au « j'aidit » de tous les tyrans. Ce qui s'est vu

sous la monarchie est exactement ce qui sepasse sous la République. Rien n'est chan¬gé. La « question de confiance » est uneforme de chantage qui permet aux politi¬ciens de se maintenir au pouvoir jusqu'àce qu'ils aient fait leurs affaires sur le dosdes naïfs, qui croient tout ce qu'ils disent.
—o—

« La femme du célèbre aviateur Untel
a mis au monde un garçon ». C'est unenouvelle palpitante, aussi palpitante qued'apprendre qu'une princesse de 72 ansa épousé un freluquet, ou que Mlle X nepourra pas chanter ce soir à l'Opéra, par¬ce qu'elle est indisposée. Ce sont là desévénements bien parisiens, et bien... amé¬ricains. —o—Chaque peuple, pour justifier son ins¬tinct belliqueux, déclare que son voisinrecherche et prépare la guerre. Il importede bourrer le plus possible le crâne desgens et de faire croire aux populationsqu'elles sont menacées, pour qu'elles semettent en mesure de se défendre.
Nous ne pouvons que sourire des pro¬grammes élaborés chaque jour par les ver-bomanes du Parlement et autres politiciens« réalisateurs »... qui ne réalisent rien dutout.

Les BALADES de l'en dehors
DIMANCHE 14 SEPTEMBREJOURNÉE DE PLEIN AIR en BANLIEUE de PARISdans la FORÊT de MARLY

Rendez-vous, gare Saint-Lazare, 11 h. 3/4 et départ pour la gare de Saint-Nom la Bretêche.Sortir de la gare à gauche. Des flèches E. D. indiqueront aux retardataires la direction à sui¬vre pour atteindre le lieu du rendez-vous (sur le plateau à droite, à environ une demi-heure demarche).SE MUNIR DE PROVISIONS. _ . L



La reconstitution des uniformes de 1830,pour la fête guerrière du 14 juillet, a coûtéplus d'un million. Pendant ce temps, lavie renchérit et la guerre menace... La dé¬mocratie s'amuse. Ses dirigeants se char¬gent de lui présenter la « douloureuse ».
Ce « Tour de France » est vraiment tou¬chant, tellement touchant que ça devientidiot. Les « géants de la route » pleurni¬chent comme des enfants, quand leur pé¬dale se détraque ou que, croyant arriver aubut, ils le manquent... Les femmes se pré¬cipitent au-devant d'eux et se suspendentà leur cou. C'est du délire! Je ne vou¬drais pas contrister les camarades qui ai¬ment les sports, mais je prétends que cettefaçon de les pratiquer ne rime à rien etque c'est là une absurdité de plus ajoutée àtant d'autres.
A la veille des « vacances », — le mo¬ment est bien choisi, — on parle d'une aug¬mentation des tarifs de chemins de fer.Admirez avec quelle habileté nos maîtresménagent les transitions. Tous les gouver¬nements qui se sont succédé nous ont pro¬mis d'abaisser le coût de la vie, mais tou¬tes les occasions leur sont bonnes pour lefaire augmenter : le froid, la chaleur, l'hu¬midité, la grêle, les inondations, les cata¬clysmes, et tout le reste. Pour la cinquan¬tième fois, les tarifs vont être doublés,* le trafic ferroviaire étant en déficitCsic'* », « après avis favorable du conseilsupérieur des chemins de fer ». Cet avisest toujours favorable, qu'est-il besoin dele dire ? Il est vrai que, pour se payer unecatastrophe « authentique », et non plusune simili-catastrophe comme on en voitau cinéma, les gens peuvent bien y mettrele prix.
Quand je vous le disais, que la politiquedu pain nous amènerait une nouvelle haus¬se de ce précieux aliment ! Main¬tenant, c'est fait. Il a augmenté de 35centimes en moins de quinze jours. Il n'ya plus qu'à continuer, jusqu'à ce que legouvernement annonce que, par son éner¬gie, il finira bien par enrayer le coût de lavie !
Admirez comment, à propos de cataclys¬mes ou d'accidents, les gouvernements s'a¬dressent des condoléances. Simple ruse deguerre! On s'apitoie sur le sort du voisin,on se solidarise avec lui, ce qui n'empêchepas que les nations se regardent de tra¬vers et n'hésitent pas à s'entredéchirer,quand leurs diplomates l'exigent.
Un cuisinier rentrant chez lui se voitentraîné au commissariat par des agents et« passé à tabac » sans motif; arrêtée parerreur une femme est écrouée par incurieet mise en carte ; molesté par la police unvieillard succombe peu après ; pris pourun malfaiteur, un poète est conduit auposte, où il passe la nuit ; filé par desagents des mœurs, un « honnête père defamille » est arrêté, et poursuivi pour délitde vagabondage spécial, telles sont, pourn'en citer que quelques-unes, les dernièresprouesses de la clique chargée de. fairerespecter l'ordre et d'assurer la sécuritédes citoyens.
Promettre sans cesse, et ne jamais tenir,dans cette formule se résume tout l'art dela politique.
Il existe plusieurs centaines de sociétésinstituées contre la guerre. Elles reçoiventdes dons. Elles envoient des prospectus.On souhaiterait de meilleurs résultats. Par¬viendrons-nous jamais à supprimer de no¬tre triste humanité ces « saignées purifica¬trices » qu'on appelle des guerres ?
Le beau mérite qu'il y a à commander àdes hommes quand on a sur eux droit devie et de mort ; quand on dispose demoyens disciplinaires et de punitions ter¬ribles, quand on brise d'un mot leur révol¬te. La discipline militaire permet aux piresindividus d'exercer leur tyrannie sur deshommes qui, en temps ordinaire, hausse¬raient sans danger les épaules devant leursordres et leurs menaces.

Gérard de Lacaze-Duthiers.
P.-S. — J'achève de corriger les épreu¬ves du tome 1" de la PHILOSOPHIE DELA PREHISTOIRE. L'ouvrage paraîtradans le courant de septembre,'l'imprimeuragant été retardé dans son travail. Tout lemonde sera servi dès les premiers joursd'octobre ; l'en dehors publiera les nomsdes souscripteurs dont nous n'avons pasles adresses:. Je tiens à remercier les ca¬marades qui ont bien voulu répondre à monappel. Le nombre des souscriptions est en¬core loin de couvrir les frais d'impres¬sion, mais nous comptons sur nos amis quiont encore un mois devant eux pour sous¬crire, ou compléter leur souscription.

NOS CONTRES D'INTERETSet les réOexions qu'Us suscitentNOS ASSOCIATIONS
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) contra1 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'bhdehors, 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 et l'hxclusivismb 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 VEN DEHORS,même adresse. (Texte français et ldo).L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux < Amis dsl'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'établir 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¬se à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, d Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, eDtre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.
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 : Rezla, Guinant, Vanlerberghe.

Les Amis de « f'en dehors »et de l'entente anarchisteADHÉSIONS (34» liste : Irène P., Paris-XVII".Changement d'adresse : Victor Battestl, boule-vard Rampai, 28, Marseille.
Association Internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en AmourMODIFICATIONS A LA LISTE : 37, se retirede l'Association.ADHÉSIONS NOUVELLES : 136, Alexandre P.,Paris-XVII'. — 137, Irène P., id.

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

Nous recevons une lettre datée du 14juillet dernier, émànant d'un Doukhobortrès actif, et dont nous ne pensons pasopportun de donner le nom. De cette let¬tre nous extrayons les passages suivants .« Nous avons fort apprécié votre lettredu 9 mai et vos écrits concernant l'amourlibre et la camaraderie amoureuse. Nouscomprenons parfaitement vos idées et nousespérons vous transmettre d'ici peu copiedu Protocole de notre assemblée généralequi exposera clairement notre attitude àl'égard de la famille et de l'amour libre.« Nous somme;; engagés dans une nou¬velle lutte — et des plus rudes — contrele gouvernement canadien. Et, naturelle¬ment, cette lutte accapare toutes nos for¬ces...
« Cependant je tiens à vous communi¬quer ce qui suit. Nous n'admettons d'au¬tre forme d'amour que l'amour plural etparmi nous, un grand nombre ont vécuaussi près que possible de cette concep¬tion mais pas tous ; la majorité est encoreenchaînée par les liens de la famille, maisceci ne durera pas longtemps, nous l'espé¬rons, par la force des puissances naturel¬les...« Je suis d'accord avec vous que vousavez à l'égard des choses relatives à l'a¬mour, une vue «plus matérielle» que la nô¬tre, mais qui ne saurait ni nous découragerni celer la vérité, que nous sommes d'a¬charnés partisans d'établir autant qu'il sepeut le ciel sur la terre, c'est pourquoinous saluons avec joie votre œuvre de «ca¬maraderie amoureuse » et espérons quevous éveillerez quelques âmes sages à lavraie vie et au véritable amour... »Une secte communo-Erotico-chretienne au Danemark.
Nous lisons dans le Mercure de Francedu 15 juillet .« La police vient d'entreprendre uneaction à Christiansund contre une sectespéciale, accusée de polygamie complète.Cette secte qui s'intitule Communautéchrétienne, exerce le communisme idéal.Elle professe entre autres une conceptiontoute particulière du mariage : « une pourtous, toutes pour un ». Comme les mem¬bres de cette secte s'engagent par sermentà observer la discrétion la plus absolue surleurs pratiques, l'enquête piétine sur pla¬ce et il est presque impossible de pénétrerles secrets de cette singulière associa¬tion ».Il est évident qu'il s'agit là d'une infor¬mation officielle, qui demande à être com¬plétée et contrôlée. Faut-il y voir une réap¬parition ou continuation des idées commu¬nistes intégrales professées par certainessectes du 1" siècle ou du Moyen Age? Il se¬rait intéressant de posséder plus de dé¬tails. Sans commentaire

diversité d'âge, de caractères, d'appa¬rence physique, des situations et des ex¬périences.« En un mot ma situation est absurde,mais je crois qu'il y a un grand nombre decamarades qui se trouvent dans une situa¬tion semblable.« La théorie ne peut pas donner la sa¬tisfaction — c'est la pratique qui peut sa¬tisfaire les désirs. Mais jusqu'à aujour¬d'hui, la théorie joue un rôle beaucoupplus grand dans le milieu individualisteque ne le fait la pratique.« Il faut réaliser la théorie sous une for¬me accessible à tous. Un seul individualis¬te ne peut faire grand chose — dans unecolonie individualiste, on peut satisfairetous ses besoins. »Nous donnons cet extrait parce qu'ilporte à réfléchir.
Au 4me Congrès de LA LIGUE MONDIALE POURLA RÉFORME SEXUELLE qui se tiendra à Vienne,du 16 au 23 septembre, notre ami Camille Spies»fera une conférence sur La Psychosynthèse ou larôle d'Eros dans l'éducation du cœur humain.
a mode;

Un copiage servile règne en matière d'o¬pinions. Snobs et grues du beau mondepressent sous leur aisselle les élucubra-tions d'un Bordeaux ou d'un Maritain ; en¬tre deux tours de danse, ils feuillètent lesauteurs chers aux sacristains ; et sans ef¬forts visibles, les plus doctes accouchentde tirades empruntées aux défenseurs dubon vieux temps. Au cercle, au café, lors¬qu'il vogage en compagnie de sa dignemoitié ou de sa suppléante, Monsieur étalade graves publications pour crânes chauveset méninges fossilisées, tout au moins desjournaux qui garantissent sa qualité de pa¬triote et de crogant. Aussi obtient-il gratisles égards des autorités, ainsi que d'amou¬reuses œillades des douairières un peu fa¬nées. C'est en prenant des airs indignés,lorsqu'on parle des contempteurs de l'or¬dre établi, que financiers véreux, courtiersmarrons et avocats politiciens inspirentconfiance aux bourgeois ; pour être admi¬se dans les salons, la catin enrichie doitjoindre les mains, baisser la tête, dès qu'onparle du pape et de ses sous-ordre en ju¬pons. Que dire des perroquets dressés dansles écoles et patronages congréganistes tEn chœur ils chantent des hgmnes à Jésus-Boi, portent des cierges aux processions,conspuent le mauvais candidat, acclamentpatrons, généraux et prélats. Pantins arti¬culés, dont le prêtre tire les ficelles, cesmalheureux garçons ne pensent qu'en sé¬rie ; gestes et paroles leur sont dictés pardes chefs de file soumis eux-mêmes irdes gradés supérieurs. La pécore bien ren-tée des pensionnats catholiques en vientpareillement à ne voir que par les geux ducuré, à n'écouter que ses conseils, à luiobéir passivement. Etre soi-même, s'affran¬chir des coutumes, dédaigner la mode, voi¬là un crime que les salons n'absolvent pas.
— L Barbedette.

CONTRIBUTION A

[es C0IHF9BN0HS de l'en dehorsMODIFICATION A LA LISTE : (1) se retire duMilieu.
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 base de connaissance etaprès entretien personnels.

Remarquons en passant l'accent mis surla discrétion et prenons-en de la graine.Un de nos bons camarades résidant àl'étranger, « ami de l'en dehors » et mem¬bre de « l'Association de combat contrela jalousie, etc. » nous adresse, une lettre,dont nous extrayons ce qui suit :« Ma situation est mauvaise, non seule¬ment au point de vue économique, elle estmauvaise aussi en ce qui concerne la sa¬tisfaction de mes besoins sexuels.« J'ai une compagne et je l'aime beau¬coup — mais ça ne me suffit pas : je suispluraliste en matière sexuelle, j'aime la
Correspondance

La femme est-elle l'égale de l'homme?
Dans le dernier numéro de l'en dehors,E. Fournicr qui est homme, et qui n'estplus jeune, dit-il. prétend nous apporterdes preuves de l'infériorité de la femme.Je ne suis plus jeune non plus, moi ;aussi ce n'est pas en tant que « femme »,mais bien plutôt comme « penseuse », queje veux exprimer mon opinion sur la ques¬tion.Les raisons fournies par E. Fournierne prouvent rien quant à la supériorité del'homme et l'infériorité de la femme.Je ne parlerai pas ici de l'égalité physi¬que, sur ce point la nature a nettementfavorisé l'un au détriment d; l'autre.C'est au point de vue moral ou intellec¬tuel que je veux envisager cette questiond'égalité entre l'homme et la femme.Est-ce que la femme institutrice n'estpas aussi apte à enseigner que son collè¬gue masculin? Dans toutes les professionslibérales où la femme a pu faire les mê¬mes études que l'homme, s'y montre-t¬elle inférieure à lui ? Bien sûr il y a desexceptions, mais elles existent aussi biendu côté masculin que du côté féminin.D'autre part, que l'homme ait trou¬vé le moyen de dompter les ani¬maux, cela prouve-t-il qu'il soit su¬périeur à la femme ? Parce que lelion est le roi des animaux, parce que leloup dévore l'agneau, cela signifieraitqu'ils sont supérieurement intelligents ?Allons donc ! ils sont plus forts, ou plusféroces, tout simplement. De même pour

l'homme ; s'il traite la femme en inférieu¬re, c'est parce qu'il est plus violent, plusfort, plus autoritaire, plus orgueilleux ; le■beau mérite d'exercer son esprit de domi¬nation sur plus faible que soi ! Si encoreson prestige lui venait de ses qualités mo¬rales ou intellectuelles plus nombreusesou plus accentuées ! Mais, hélas, ce n'estpas de cette façon qu'il domine : ruse,roublardise, hypocrisie sont ses armescoutumières. Dans le domaine social ilveut avoir le pas sur la femme pour qu'el¬le reste sa chose, son jouet, son amuse¬ment ; c'est pourquoi il ne veut nullementl'affranchir.Renée Dunan, elle, constate l'infériori¬té de la femme en architecture, en straté¬gie militaire. Il est réel que les occupa¬tions de la femme et la maternité la dé¬tournent de certaines professions. Quantà la question militaire, nous avons desexemples où les femmes ne se sont pasmontrées inférieures. Jeanne d'Are, Jean¬ne Hachette ont bien fait preuve de ca¬pacités stratégiques : Catherine de Médi-cis a fait Jarnac. On ne contestera pas,ie pense, que Louise Michel fut une fem¬me supérieure. Et quel homme peut sevanter d'avoir déployé autant de fermetéde carctère, de courage, de bonté !En résumé, non seulement je ne croispas la femme inférieure à l'homme ; maisje la trouve dans beaucoup de cas, infini¬ment supérieure, par le dévouement, l'ab¬négation, l'esprit de sacrifice. Assurémentil existe des femmes perfides, mais il fau¬drait savoir si elles n'y sont pas obligéespour se défendre contre l'oppression dumâle. Tandis que si l'homme sacrifie par¬fois sa vie pour son pays, c'est qu'il estvictime de sa propre sottise, de sa vanité,de sa folie. — Clémentine Santiquet.

Chapitre I à IV de l'HISTOIRE du SOCIALISME aux ETATS-UNISpa.r Morris HILLQUIT
Chapitre III : Période fouriériste(Suite)Les Phalanges fouriéristes (suite).Impartialement parlant, force nous estde reconnaître que furent rares les colo¬nies où l'on suivit les lignes tracées parFourier ou Brisbane. La plupart des échecsdes Phalanges doivent être attribués à desfacteurs autres que les défauts inhérentsau fouriérisme. Les hommes qui entrepri¬rent ces expériences manquaient, dansnombre de cas, à en croire le témoignagede Greeley « à la fois de capacités, de con¬fiance publique, d'énergie et de ressour¬ces » — par dessus tout de ressources.Au lieu d'un capital de 400.000 dollars,le centième de cette somme (100.000 fr.)constituait fréquemment tout l'avoir que,pour commencer, pouvait réunir une asso¬ciation. Avec cette somme il était mani¬festement difficile d'acheter le domainesuperbe et fertile dans le voisinage d'unegrande ville, qu'avaient recommandé ceuxqui avaient lancé l'idée des Phalanges.Les expérimentateurs, en général, du¬rent se contenter d'une petite parcelle deterre aride, située dans un désert etgrevée d'une lourde hypothèque. L'é-loignement de la ville et l'insuffi¬sance de leurs ressources, obligeaientles colons à se consacrer à des tra¬vaux exclusivement agricoles, quoique laplupart d'entre eux ne connussent rien àl'agriculture. Une ou plusieurs misérablescabanes remplacèrent le luxueux « Palais »social et « le travail attrayant » se trans¬formait en une lutte pathétique et péniblede mains inhabiles et embarrassées con¬tre un sol stérile et rebelle. L'effort, en gé¬néral, durait jusqu'au premier paiement del'hypothèque échue et comme le prêteurn'était jamais satisfait des 4/12 des profitsalloués au capital par Fourier, le « domai¬ne » était presque toujours liquidé.Les seules phalanges qui atteignirent unecertaine importance et à un certain mo¬ment semblèrent toucher au succès furentla Phalange Nord-américaine dans le NewJersey, Brook Farm, et Ceresco ou Phalan¬ge du Wisconsin. La première dura 12 an¬nées entières, la durée des deux autres futde 5 et 6 ans. La vie moyenne (les autresPhalanges fut d'environ 15 mois. Nous don-
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Quelques exemples tirésdes écritures hindoues
On nous envoie le curieux article ci-dessous.Nous ne pouvons résister au désir de le traduire,en serrant aussi littéralement que possible le texteoriginal. Non seulement parce que c'est un cha¬pitre à ajouter à la « Gymnomystique » de notreami le Dr Estève, mais encore parce qu'il donneun aperçu du point de vue hindou, si peu connu*du monde'occidental, pris en général. Quel abîmeentre cet esprit et l'esprit païen, l'esprit gréco-latin, l'esprit de la renaissance, le sens dyonisia-que de la vie ! On comprend mieux, en lisant ceslignes, la signification ultime des convulsions quisecouent l'Inde actuellement. — E. A.
« L'habit fait le moine » et ceux quiont formulé cet adage sont des « sages ».Il s'ensuit que l'homme sans vêtements■n'est pas un homme mais une brute ; etnous connaissons de ces brutes-là, car cer¬tains ne portent pas de vêtements, ou se¬lon le cas ne peuvent en porter, car, par¬mi eux, il n'y a ni tailleurs ni barbiers.Pauvres brutes, comme nous les mépri¬sons !' Supposons maintenant que nousdonnions des vêtements à ces brutes, etque lesdites brutes acceptent de les por¬ter, ne ressembleraient-ils pas à des hom¬mes —- autrement dit ne cesseraient-ilspas d'être des brutes ?Il est donc entendu que l'habit défait labrute, mais pourquoi cacher la vérité quel'habit, lui aussi, défait l'homme ? Qu'est-ce que l'homme sans l'habit ? Qu'est-ce quel'homme sans son tailleur et sans son bar¬bier ? L'homme est la création de cesdeux suprêmes artistes des temps moder¬nes. Tandis qu'il est du devoir du barbierde débarrasser l'homme de la laine quicroît sur son corps, c'est celui du tailleurde compenser cette perte en l'habillant demorceaux préparés avec de la laine et ducoton enlevés d'autres corps. Supposonsqu'il n'y ait ni tailleurs ni barbiers, à quoiressembleraient les hommes ? Que seraitun Moulvi sans son triangle Fetha — trian¬gle chevelu avec le sommet en haut — etsa barbe — autre triangle avec le sommeten bas ? Ne ressemblerait-il pas exacte¬ment à un Brahmine rasé de près s'il ac¬ceptait qu'on lui rase la touffe de cheveuxqui décore le sommet de son crâne ? Quedeviendrait la religion ? A quoi ressemble¬raient les millionnaires et les capitalistes,les Lords et les chevaliers d'ordres bri¬tanniques, les Zamindars et les Sethiassans leurs vêtements de velours, tout bril¬lants de vert et d'or ? Placez l'un à côtéde l'autre nus un patron et un ouvrier meu¬niers et, au bout d'une semaine, le capi¬talisme aura vécu. De sorte que le culte dela nudité — c'est-à-dire l'abolition du tail¬leur et du barbier — est le meilleur et leplus sur remède aux misères de ce monde,si seulement les hommes voulaient le com¬prendre. Certes, s'écrieront les puritains

-— mais le sexe ? Est-ce que la nudité n'im¬plique pas surabondance de sexualité ?

-— Le malheureux puritain est incapabled'imaginer que la sexualité moderne esten soi le produit de l'art du tailleur et dubarbier. Je ne désire pas ici citer HavelockEllis, mais je m'en rapporte tout bonne¬ment à la Nature. Est-ce qu'on peut distin.guer l'arbre mâle de l'arbre femelle ? Sion lâchait le tailleur biologique et son frè¬re le barbier en pleine forêt, ils seraienttransportés dans un monde sexuel. Lais¬sez l'homme et la femme croître et grandiren détruisant le tailleur et le barbier, uneforêt luxuriante naîtra bientôt, une forêtmouvante d'arbres humains, de rois etde reines de la Nature, plus imposants, plusmajestueux que les Lords et les Ladiesmodernes...L'homme, un produit du tailleur.
Au sujet de la sexualité moderne, quin'est que le produit conjugué des Ciseauxet des Rasoirs, qu'on me permette de ci¬ter le Bhagwata.Des femmes se baignaient nues.Vint à passer le vieux Vyasa, habillé depied en cap ; les femmes se plongèrentdans l'eau jusqu'au cou. Sukhadeva, le filsde Vyasa, passa également, mais à son pas¬sage, les femmes ne plongèrent pas et,comme si elles n'avaient pas existé,Sukhadeva continua son chemin. Le vieuxVyasa fut surpris ; sa pieuse vanité futblessée. Il parut au Rishi à la chevelureblanchie qu'on lui avait manqué de res¬pect.Quand ces femmes eurent achevé de sebaigner et se furent rhabillées, Vyasa re¬vint sur ses pas et leur demanda : —0 femmes, comment se fait-il que vousm'ayez caché votre nudité, à moi, qui suisaussi vieux que votre grand-père et quevous vous soyez conduites tout autrementdevant mon fils ? Et les femmes répondi¬rent : -—• O Vyasa, vous êtes aussi vieuxque notre père, voire que notre grand-père. Vous êtes un grand Rishi ; maisvous n'avez pas encore dépouillé votre es¬prit des vêtements ; vous ne vous êtes pasencore guéri de la différence entre lessexes : tandis que le bienheureux Sukhade¬va, tout jeune qu'il est, a détruit en lui tou¬tes les hardes de l'esprit différenciateur;il est ivre du vin de l'Unité ; ses regardsignorent le sexe. Il a oublié qu'il existePlusieurs, il est Nous-même. Pourquoinous cacherions-nous de ses yeux ?Ces vieux hindoiis étaient terribles :ils prêchaient le culte de la nudité il y adéjà des centaines de siècles !La mission de Sri Krishna
Le prophète Mahomet parut pour briserles idoles, tandis que le Bien-aimé Krishnavint pour détruire les vêtements. Il y a quel,ques jours seulement, le Conseil privé deLondres eut à résoudre un différend en¬tre deux groupes de croyants, qui se que¬rellaient depuis des années sur un point :savoir si l'idole de la divinité qui se trouvedans leur temple devait être couverted'un vêtemént peint à partir de la taille ousi elle ne devait porter aucun vestige devêtement. Les partisans du vêtement s'ap¬pellent Svetambaries, leurs adversaires

nerons plus loin un bref aperçu de leurhistoire.Les Phalanges fournirent du fouriéris¬me une idée beaucoup plus exacte que lesautres colonies des systèmes sociaux dontelles se réclamaient. Tandis que les autresécoles avaient comme but une organisa¬tion sociale embrassant tout le pays et neconsidéraient leurs colonies que comme de•simples exemples et des modèles en minia¬ture de l'état futur, les phalanges fourié¬ristes représentaient l'état arrivé à sonplein développement ; elles constituaientpour leurs fondateurs non seulement unmoyen de propagande, mais la réalisationde leur enseignement. La caractéristiquedu fouriérisme est d'introduire dans cha¬cune de ses formations un état de bonheuret d'équilibre sociaux. Chaque Phalangeest en soi une partie de l'état social, réa¬lisé et complet au dedans de ses limites,complètement indépendant du milieu en¬vironnant. Les Phalanges étaient naturel¬lement la pierre de touche du fouriérismeet le mouvement ne survécut pas à leur fail¬lite.En vain les apôtres américains du fourié¬risme protestèrent-ils et démontrèrent-ilsque les doctrines de Fourier ne pouvaientêtre d'aucune façon tenues pour respon¬sables des désastres des nombreuses expé¬riences entreprises en hâte et fonctionnantau mépris des théories fouriéristes. Leursprotestations furent vaines. Dans l'espritpopulaire, Fouriérisme devint synonymede Phalanges et l'échec de ces dernièresfut une preuve de l'impraticabilité dela doctrine. De plus, avait cessé la criseindustrielle qui avait aidé le mouvement àson origine et, en même temps qu'elle, l'ar¬deur des réformes sociales radicales...(Les carrières ultérieures de ses pion¬niers et défenseurs furent de nature va¬riée. Horace Greeley mena une vie publi¬que très mouvementée ; il mena dans saTribune une campagne antiesclavagisteacharnée. Il fut élu au Congrès en 1848 etproposé pour la Présidence en 1872, iléchoua et mourut la même année. AlbertBrisbane mourut en 1890, la défaveur quiatteignit le fouriérisme sembla le dépouil¬ler de se vigueur et de son enthousiasme:il voyagea en Europe et consacra le restede sa vie aux études et à l'art. Georges Rip-ley se consacra à la littérature et fut l'undes éditeurs de « l'Encyclopédie Améri¬caine » ; il mourut en 1880. Dana, aprèsavoir été ce qu'on pourrait traduire parsous-secrétaire d'Etat à la guerre durantla guerre civile finit dans le journalismeréactionnaire et conservateur ; il mouruten 1897. John S. Dwight se consacra à la

critique musicale et mourut à 80 ans, en1893, vieillard estimé, enthousiaste et che¬valeresque. Parke Godwin fut le derniersurvivant de cette brillante pléiade, il mou¬rut en 1904, à 88 ans).
The North American Phatanx. (La Pha¬lange Nord-Américaine).
De toutes les entreprises fouriéristes desEtats-Unis, la Phalange Nord-Américainefut probablement celle qui réalisa le plusl'idéal de « La Phalange ». Elle fut fondéepar un certain nombre de sérieux et cul¬tivés habitants de New-York et d'Albanydans le but « d'expérimenter la théorie deRéforme sociale de Fourier, telle que l'ex¬posait Albert Brisbane ».Avant d'entreprendre l'iexpérience, onsollicita l'avis de Greeley, Brisbane, God¬win, Channing et Ripley. Brisbane figuradans le Comité formé pour chercher unemplacement pour l'association proposée.Le lieu choisi finalement se trouvait prèsde Red Bank, dans le comté de Monmouth,état de New-Jersey. En septembre 1843,quelques familles prirent possession du do¬maine et se mirent immédiatement à cons¬truire une maison d'habitation temporai¬re. Au cours de l'année suivante, le nom¬bre des colons réels dépassa 90.En un laps de temps très court, l'habi¬tation temporaire fut remplacée par unemaison à 3 étages, avec une façade de 150pieds (45 mètres environ) et une aile demême longueur. Un moulin fut construitsur un cours d'eau qui traversait la pro¬priété et d'autres petites industries s'éta¬blirent rapidement.Le principal but de l'association fut l'a¬griculture. Les colons plantèrent 2 immen¬ses vergers occupant environ 70 acres(une trentaine d'hectares) contenant tou¬tes les variétés de fruits choisis, et leurschamps et leurs fermes furent mieux te¬nus et produisirent de meilleures récol¬tes que ceux de leurs voisins. Le capitalprimitif de l'association fut de 8.000 dol¬lars (200.000 fr. actuels) ; au bout de lapremière année, la propriété fut évaluée à28.000 dollars (660.000 fr.), en 1852, elles'élevait à 80.000 dollars (2 millions defrancs).Aussitôt que l'industrie et l'agriculturefurent suffisamment développées, la pro¬duction eut lieu selon le système des« groupes » et des « séries » et dans ladistribution des bénéfices, on se confor¬ma à la loi fouriériste d' « équitable pro¬portion ».Le plus haut salaire était accordé aux

se nomment Digambaries. Les « Digam-baries » prétendent que la divinité ne por¬te pas de vêtement ; elle est nue ; l'espaceest son unique vêtement. Mais voyez leursottise ! Ils s'adressèrent aux Lords deLondres pour trancher la difficulté et cesMessieurs résolurent le litige en faveur des« Svetambaries ». — Pouvait-on s'atten¬dre à ce qu'ils apprécient le culte de la nu¬dité ? Ce n'est que récemment que les Al¬lemands se sont mis à l'apprécier, eux,peut-être après la destruction de leur Em¬pire.Le culte de la nudité abolira l'impéria¬lisme.Krishna, le Fils bien Aimé du Bhagwatane portait pas de vêtements . Ce sont lesprêtres et les insensés qui l'ont dépouil¬lé de son caractère sacré en le coiffant d'u¬ne couronne de monarque, en le vêtant derobes aristocratiques ; ce sont eux qui l'ontdéfiguré en l'ornant de bagues et de col¬liers d'or, confectionnés avec le gain despauvres. Son frère le paon fit cadeau auBien-Aimé d'unè plume de sa parure —son frère l'arbre lui fit don d'un morceaude son corps : la flûte qui lui servait àcharmer les cœurs des hommes et desfemmes, — son frère le mouvement luidonna l'or et le vert, les lis et les rosesdont sont teints ses pieds et ses mains, —sa mère la vache est son éternelle compa¬gne, elle qui allaite l'enfant de l'homme.L'aimable Jamuna et les cieux azurés, laterre féconde, les filles et les garçons deson innocent village, tous étaient commedes « chevaliers » dans son cœur et ilsfaisaient plus que l'enlacer.N'est-ce pas là le tableau nu de la Natu¬re et du Maître de la Nature ? — La Natu¬re, la maîtresse souveraine qui règne surles nuées et son aimable enfant, l'éphèbedont parle Shakespeare ? « Et voici, la Di¬vinité n'est pas plus âgée qu'un éphèbe. »Où y a-t-il place dans ce culte de la Naturepour le dogme et la doctrine ? C'est le cul¬te du Gopi. L'âme humaine, libérée del'embarras du vêtement, l'habit, fangeuxet déchéant — et l'esprit, affranchi de tousles préjugés religieux et capitalistes. LeGopi symbolise la nudité et la négation.Le fléau de l'ignorance.
« O sœurs, sortez toutes nues de vos de¬meures », s'écrie Shah Latif, le premierpoète du Sind. Je connais des idiots quiont perverti ce sublime enseignement. Legrand Briseur d'images a dit, en vérité :« Je leur ai donné le Koran pour les fairefacilement se souvenir, mais qui possèdel'esprit nécessaire pour comprendre ? »Les vieux insensés « se réjouissent sim¬plement dans la lettre des Védas ». Je saisqu'il y a de « sages » hindous — hommes,femmes et leurs parents -— et leur nombreest légion, — qui croient littéralement queSri Krishna a épousé 16.000 et quelquesfemmes dans le village de Gokal. L'arith¬métique elle-même ne peut les guérir deleur colossale idiotie. Imaginez un jeunegarçon époussant 16.000 et quelques fem¬mes ! ! ! Ces femmes auraient dû avoir16.000 pères et autant de mères ! ! 132.000 personnes auraient été nécessairespour fournir d'épouses un jeune garçon

qui, selon le Bhagwata lui-même, avaitalors dix ans ! Arithmétiquement parlant,cela démontre qu'il y avait alors des vil¬lages qui pouvaient nombrer non seule¬ment des lacs (cinquantaine de mille) maisencore des crores (dix millions) d'habi¬tants. C'est ce manque d'intelligence quiest responsable de tous les malheurs de no¬tre pays ! Les prêtres en sont le fléau. In¬sensés ceux qui ne comprennent pas queces 16.000 et quelques ne sont pas desfemmes mais des Nadis (vaisseaux et ca¬naux) qui dans tout système humain sontguidés et réglés par l'intelligence — l'es¬prit humain de Krishna. Les poètes.

travaux indispensables, mais répugnantsou épuisants ; ceux qui accomplissaientun labeur également utile, mais moins ré¬pugnant recevaient un peu moins ; enfinla paie la moins élevée était réservée àceux qui avaient choisi une occupationagréable.Ainsi, les associés occupés à la confec¬tion des briques recevaient 10 cents (2,50de l'heure) (1) — ceux employés à l'agri¬culture 8 cents (2 fr.) — les domestiqueset les médecins étaient payés au taux de6 1/4 cents (1 fr. 55). A ces salaires ve¬naient s'ajouter des primes spéciales ac¬cordées à l'habileté et au talent déployésdans une branche quelconque de l'industrieou dans l'administration des affaires del'Association. Ainsi l'architecte qui dutfaire les plans pour le travail journalierdes maçons et surveiller ce travail, reçutun appoint supplémentaire de 5 cents(1 fr. 25) par jour. Le salaire des mem¬bres, basé sur ce système compliqué, va¬riait de 6 à 10 cents (1 fr. 50 à 2 fr. 50),par heure, ce dernier chiffre étant consi¬déré comme le maximum (1).Les membres étaient absolument libresde choisir l'occupation qui leur plaisait lemieux et de travailler aussi longtemps ouaussi peu qu'ils le désiraient. Ils étaientcrédités chaque jour du montant de leurtravail et du genre de travail fourni, etpayés chaque mois ; la part moyenne du« travail » dans les bénéfices s'élevait àenviron 13 dollars (575 fr.) par an, alorsque « le capital » recevait à peu près 5 %d'intérêts. Si les salaires des associésétaient peu élevés, le coût de la vie neTétait pas non plus. Le loyer d'une cham¬bre très confortable et assez vaste, situéedans le bâtiment principal, ne dépassaitpas 12 dollars (300 fr.) par an.Les repas, dans les dernières années, seservaient « à la carte ». On comptait lecafé au lait 1/2 cent (0 fr. 125) la tasse —le beurre le même prix la portion — laviande 2 cents (0 fr. 50) la portion — lepâté 2 cents (0 fr. 50) la pièce. Les autresplats dans la même proportion. Chaqueassocié payait 36 1/2 cents (9 fr. 15) parsemaine pour l'usage du réfectoire, et saquote-part pour le service et l'éclairage.Les préposés au service indiquaient lemontant de chaque repas dans un livredétenu par chaque associé dans ce but, etTon totalisait à la fin de chaque mois.(d suivre).Traduction Marguerite Picard. Notes E. A.(*) Consulter l'en dehors à partir du n" 17i.

Il semble que les poètes font du ravagedans les cerveaux vides. Par exemple Thelovelg boy — l'aimable éphèbe — deShakespeare : « qui tient en son pouvoirle sablier du temps ; le maître de sonamour, dont la pensée de l'âme est toutenue ; le maître-maîtresse de sa passion,dessiné de la propre main de la nature,au visage de femme, au cœur tendre com¬me celui d'une femme ; homme tout nuan.ce, avec toutes les nuances sous son con¬trôle, qui ravit les regards des hommes etconfond l'âme des femmes ; dont la na¬ture, quand elle l'eût créé, tomba folled'amour » — eh bien ! je sais qu'il y ades myriades d'Anglais qui croient, durcomme fer, que cet « aimable éphèbe »n'était autre qu'un certain jeune hommeet que la maîtresse en question était sacompagne illégitime. Il ne s'agirait là qued'une affaire de séduction d'enlèvement !Et ce n'est pas seulement le cas pour leBaghwata et les sonnets de Shakespeare —il en est de même pour le Cantique desCantiques. Ces poètes forment une bandeterrible de Vyasa à Homère, de Kalidas àShakespeare, de Tennyson à Tagore. Im¬possible qu'ils chantent autre chose quel'Aimable Ephèbe, bien entendu ! Tousles poètes vaishawanites et soufis, tous lesbardes de l'orient et de l'occident font par¬tie du même complot — c'est pourquoi ilstransforment le frigide et chaste Christ en« un fiancé » et les vierges, les chastesnonnes elles-mêmes se transmuent en fian¬cées et psalmodient : « Que le fiancé estdonc beau 1 » Toujours et encore l'éter¬nelle histoire du mariage — « l'éternellealliance de la table et du couchage ». Toutça est la faute de ces maudits poètes !On peut le leur pardonner, mais commentpardonnerait-on le culte de la Nudité com.me épouse prêché par un aussi vieil as¬cète que Thomas à Kempis lorsqu'il com¬mande que « le disciple nu doit suivre leChrist nu ? »N'est-ce pas un mystère ?C'est le culte du Nu. Lorsque le Gopi —l'âme humaine — s'est dépouillée de tousles vêtements de l'émotion, de l'esprit, dupetit moi séparé ; lorsque tous ces habitssont entièrement détruits, le péché del'égoïsme déraciné — alors, le « Gopi »est transformé en Murli, en flûte, que leBien-Aimé porte à ses lèvres. Il n'y a plusnégation, il n'y a plus nudité ; il y a affir¬mation, il y a accomplissement, il y a mu¬sique qui remplit les sphères — cette« Harmonie qui réside dans les âmes im¬mortelles » que nous ne pouvons perce¬voir, comme le dit Shakespeare, aussi long¬temps que nous sommes « grossièrement »vêtus. C'est seulement quand on est dévêtuqu'on perçoit la musique — Et c'est là lemystère du culte de l'Iconoclaste et duNu. — (The Bombay Chronicle, n' du8 décembre 1929).

(1) Ne pas oublier la date : aux environs de 1850.
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Le soleil matinal d'un beau jour de printempsBaigne mon cabinet à travers les ramuresSans feuilles, mais tout en fleurs, de buissons[ardents ;Sur mes livres, voici que ses rayons frisantsRallument l'or pâli des vieilles reliures...Philosophes, conteurs, poètes ou savants,J'évoque les auteurs, utopistes ou sages,Dont l'esprit vit encore au cœur de ces ouvrages...
Rien qui les détournât de leur rêve fervent !Contingences, les jeux de la vie éphémère :Chance ou malheur, amour ou deuil! — Et, ce¬pendant,C'étaient, comme aujourd'hui, des matins de lu-[mière ;Ils ouvraient, eux aussi, leur fenêtre au printemps,Dont les jeunes parfums enivraient l'atmosphère!...
Ou bien, c'étaient des nuits glaciales d'hiver ;Ils les passaient sans feu, n'entendant plus les[heures...La grande voix du vent grondait sur leurs de-[meures, —Mais sans jamais troubler leur songe calme et fier.[cètes ;Le mal rongeait souvent leurs maigres corps d'as-Mais ils se roidissaient en si vaillants effortsQu'ils savaient en tirer mille forces secrètesEt qu'ils se redressaient comme, à l'appel des cors,Surgissent les guerriers des héroïques fêtes, —La fièvre incitant leurs plus joyeux essors !
Parfois même, jetés au fond d'un cachot sombre,Dont ils ne sortaient plus que mourants ou vieil¬lards.Lorsque un homme de proie avait craint leurs re-[gards,Leurs jours se consumaient, immuables, dans[l'ombre.
Dehors, d'autres chantaient la vie, au grand soleil,Lançant des cris de joie — et des cris de démence...Eux, poursuivaient leur tâche avec un front pareil,Mûrissant leur pensée au milieu du silence,Doucement obstinés, dédaigneux et constants...[nistres.Et tous, par les jours clairs et par les nuits si-Que le sort lei* devint ou cruel ou clément,Ils œuvraient calmement, ni plus gais, ni plus tris-Etés, —Leur vouloir immortel ayant vaincu le temps.1907-1930 Louis Estève.



La Révolution Sexuelle Réflexions sur
La révolution sexuelle de notre épo¬que consiste dans la transformationradicale des coutumes sexuelles despeuples, des mœurs de la civilisationoccidentale.Cette révolution-là se conçoit par op¬position aux idées et aux mœurs quienchaînaient le sexe depuis le MoyenAge. Jusqu'à l'apparition de la guerre,nous vivions en plein Moyen Agesexuel.La morale du Moyen Age fondamen¬talement chrétienne, condamna le corpset envisagea le sexe comme un péché.Ses caractéristiques sont si étroitesque sexe, reproduction et amour sontconfondus. La reproduction est toléréecomme une peine nécessaire selon lathéologie. Le sexe est le mal ; s'en libé¬rer est une œuvre agréable à Dieu.Qu'on imagine ce que de telles erreursont pu causer de désastres parmi leshommes !L'énorme influence de l'Eglise (ré¬servée jusqu'alors aux classes conser¬vatrices) se fait indiscutablement sen¬tir durant tout le 19" siècle. A la findudit siècle, il y a une levée de penséeet d'action réagissant contre ce cou¬rant nuisible et préjudiciable. La lit¬térature et en général l'art ouvrent labrèche, réflétant tout ce que dans cedomaine, avaient pensé ou réalisé leslibres esprits.La guerre transforme radicalementle sexe, non pas, bien entendu, en tantque guerre, mais parce qu'au cours decette période, des phénomènes inatten¬dus obligent hommes et femmes à « li¬bérer s> la passion, à suivre de nou¬veaux chemins plus en harmonie avecla nature du sexe et de l'amour.Le fait que des millions d'hommesappelés sous les armes se virent privésd'épouses, de foyer, d'amantes, etc.,produisit une réaction dégénératrice,par certains côtés, mais en général li¬bératrice et productrice de véritableexamen du problème. Le fait que desmillions de femmes, mariées ou céli¬bataires, se virent privées de leurs ma¬ris, amants, etc., enrichit la grandeexpérience collective de nombreusesdéviations pathologiques, mais les dé¬laissées apprirent, en même temps, à sedéfaire de préjugés barbares et stéri¬les.L'après-guerre avec ses crises écono¬miques et sociales, la révolution, lechangement de mentalité en Europe,les huit millions de femmes ne pouvants'accoupler, ouvre la voie au débutd'une grande révolution sexuelle, dontl'expression éthique la plus formidableconsiste à enlever au sexe son qualifi¬catif historico-mondial de mauvais. Lesexe cesse d'être le mal. Il est bon, ilest le bien. Voici un progrès réel, leplus grand, le dernier apparu dans lavie morale de l'humanité.Pour que cette vérité se fasse jour,une lutte acharnée et de grande enver¬gure sera nécessaire. Mais la lumières'est faite grâce au courageux effort dela Science : Sexologie, Psychologie,Psychopathologie, Psychoanalyse. Lascience a provoqué de véritables tempê¬

tes, à la suite desquelles force nous estde nous retremper, surtout à l'époqueactuelle; où les générations nouvellescomprennent les acquis nouveaux sanslutte ni peine.Le second aspect de la révolution se¬xuelle consiste dans l'apparition d'uneconscience sexuelle.Pour la première fois dans l'histoirede notre culture apparaît un commence¬ment de conscience sexuelle. Le sexeacquiert une importance de premier or¬dre, qui s'associe à une indépendancenoble et extraordinaire. On abandonneles idées religieuses, on les place avecrespect à côté des mœurs, dans le mêmemusée ; on se met à acquérir une trèsgrande liberté, on la cultive et on tendà la développer dans le domaine expéri¬mental. On cherche de nouveaux accèsà une éthique nouvelle, où la femmepossède la même efficacité, le mêmemérite, la même valeur que l'homme.Gomme toute révolution, la révolutionsexuelle se présente sous deux aspects
— l'un constructeur, l'autre destruc¬teur. La destruction se rapporte à despréjugés et à des normes aussi archaï¬ques que stériles — elle implique libé¬ration sexuelle, libération du cachot etde la prison. On ne sait pas encore oùaboutira la construction, qui est le plusfécond ; pour le moment on y a incor¬poré le plaisir ; le plaisir est moral, leplaisir est bon. Ce que pourront réaliserhommes et femmes sur la base de laliberté sexuelle, on ne le voit pas enco¬re. Ce qui est évident, c'est le progrèsaccompli dans l'examen du fait sexuel,interdit jusqu'ici ou considéré commepathologique. Que de choses nouvelles,de sensations et sentiments nouveaux àdécouvrir dans ce domaine !Une autre évidence, c'est que ce quiétait une tragédie pour l'homme et lafemme a cessé de l'être et est devenu li¬bération. Hier le sexe était esclavage,demain il sera délivrance.Il ne pouvait en être autrement. Cequi est inhérent à l'homme, sa nature,ne peut être la cause de sa destruction.Au contraire, le naturel de l'être hu¬main doit pouvoir coopérer à la cons¬truction de l'homme nouveau, d'un êtreà la « psyché » nouvelle ou transfor¬mée, qui brisera la coquille de cette so¬ciété si ingrate, si stérile, si productri¬ce de douleurs, et s'en ira respirer surces mondes nouveaux, que nous nousimaginons merveilleux et plus encore,optimisme qui n'a rien d'utopique,quand on envisage ce que nous prometla réalité... Qu'on considère déjà ce quenous réalisons grâce à nos minimesconquêtes. Si nos petites conquêtes se¬xuelles amènent un changement bien¬faisant dans la psyché de l'homme etde la femme, que sera-ce quand la ré¬volution sexuelle sera accomplie, mê¬me limitée à sa partie destructive ?La révolution sexuelle est en mar¬che... nous assistons à un grand événe¬ment dont nous ne pouvons imaginerla portée !... D'après l'espagnol duDr Juan Lazarte, médecin.

III
Butaud acceptait le machinisme agricole,Rimbault le rejette. Or, ni l'un, ni l'autren'ont réalisé, ni vécu un milieu florissant,vivant exclusivement de son propre effort,se suffisant entièrement sans rien emprun¬ter au dehors. Aucun des deux n'a vu sonmilieu durer, prospérer, s'étendre ; s'enri¬chir de volontés et d'énergies, s'augmenterde jeunes vies créatrices d'espoirs futurs etd'abondances matérielles et intellectuelles.Aucun des deux n'a présenté le problèmede la durée du travail avec l'objectiviténécessaire pour établir une comparaisonconcluante. Le véritable progrès consiste àdiminuer la durée productrice totale desmatérialités nécessaires à la vie physiolo¬gique de l'homme, tout en augmentant sespossibilités de jouissance dans les normesindiquées par sa raison. Le travail de laterre à la main, ou le travail au tracteur yparviennent-ils mieux que le travail ani¬mal ?Butaud laisse entendre que le terrain né¬cessaire à l'alimentation d'un cheval nour¬rirait plusieurs hommes. Il m'est tout à faitindifférent que la terre pullule d'humainssurtassés, suant et peinant, abrutis par unlabeur exténuant, absorbant leur temps etleur intelligence. Je préférerais infinimentvoir seulement quelques milliers d'hu¬mains, quelques milliers de penseurs médi¬tant et se promenant sur le globe, transfor¬mé en paradis terrestre par la gent ani¬male assagie.Si tous comptes faits, je dis bien touscomptes faits, la traction animale m'estplus avantageuse, me dispense plus de loi¬sir, je ne vois pas en vertu de quoi je m'enpriverai. Notons en passant que tous lesnaîuriens aboutissent à la destruction et àla disparition définitive des animaux lesgênant. Pourquoi alors ne pas traiter plu¬tôt le cheval en vieux copain, un peu sim¬ple d'esprit ? Somme toute, l'homme a bou¬leversé la terre, policé les forêts, assainiles vallées, assuré une certaine sécuritéà la faune giboyeuse prédestinée aux sacri¬fices alimentaires des mangeurs de chair.Cela vaut bien, je suppose, quelques kilo¬mètres de sillons ou de transport journa¬lier en échange. Courir, dans une atroceépouvante, avec une troupe de carnassiersderrière ses fesses ou courir gentimentavec le grand frère derrière soi, c'est tou¬jours courir et cela reste dans la naturedu cheval.Je le répète, l'acceptation ou le rejet del'industrialisme, de la traction animale oudu labeur manuel sera déterminé par lacertitude de l'économie véritable du tempscalculé en mesurant la durée totale d'uneproduction examinée depuis le premiereffort initial, augmenté de tous les effortssuccessifs, se ramifiant parfois très loindans l'espace et dans le temps, jusqu'àl'ultime consommation, et nullement enn'examinant qu'une partie seulement deson évolution comme le font la plupartdes naturiens.Un seul point reste acquis aux végéta-liens : la meilleure utilisation du terrainpour la nourriture de l'homme. Il est defait que l'animal ne rend pas intégrale¬

ment toutes les calories qu'il a absorbées ;une bonne partie se perd par son fonction¬nement même. D'autre part, le temps énor¬me employé ensuite pour la préparation,,plus ou moins savante, de ces chairs, faitperdre à l'homme le bénéfice du tempséconomisé pour sa nutrition ; ce qui le re¬met au même plan que l'animal, lequel n'apour occupation principale que l'alimenta¬tion.L'alimentation carnée ne parait pas, endehors du goût, une opération bien avan¬tageuse. Enfin, au point de vue éthique etesthétique l'égorgement, l'assommement,l'étripement de nos frères inférieurs neprésentent rien d'élégant, ni. de transcen¬dant. C'est plutôt un reste d'animalité re¬grettable, et je vois mal le philosophe ci¬saillant le cou de son mouton, tout en mé¬ditant sur la sagesse ou sur l'amour.Abordons la question de l'alimentation.Ce qui divise la plupart des naturiens (etles autres bien entendu) c'est la comple¬xité même des phénomènes biologiques etla presque impossibilité de leur connais¬sance totale, actuellement. Suivant que l'onprend telle ou telle fraction des phéno¬mènes, qu'on l'isole des causes plus oumoins lointaines qui l'ont déterminée etqu'on lui attribue une importance prépon¬dérante dans les faits considérés, on estinévitablement déterminé à conclure dif¬féremment. Pour Lorenc le manque dechaux alimentaire cause des caries, des dé¬générescences, etc. Or, la paléontologienous a montré ces mêmes tares chez toutessortes d'animaux. D'autre part l'absorptionde la chaux, même en masse, ne déterminepas nécessairement un accroissement pro¬portionné du squelette. Par exemple, lahyène, féroce rongeuse d'os, aux excré¬ments presque minéralisés, n'accroît pas sataille et n'atteint point celle du tigre oudu fameux machairodus, plutôt buveur desang et mangeur de chair, que mangeurd'os.Phusis rejette la plupart des végé¬taux pour les alcaloïdes, essences, acides,etc., sauf les fruits que Lorenc déclare in¬suffisants, tandis que Rimbault nous parledes petits laboratoires digestifs exigeantune infinité de végétaux. D'autres écolesnaturistes trouvent, bien entendu, autrechose. Or, la plupart de ces substancessont des composés très voisins les uns desautres, ainsi que nous le montre leur ana¬lyse, et facilement transformables et con-vertissables chimiquement. Lorsqu'on son¬ge à la complexité extraordinaire de lamolécule albuminoïde vivante ; lorsqu'onsonge aux millions de ces molécules con¬tenues dans chacune de nos cellules, for¬mant autant d'usines chimiques extrême¬ment puissantes, il est facile de compren¬dre que toute substance ingérée est pro¬fondément dissociée en ses multiples etpeut-être ultimes éléments, lesquels sontensuite regroupés selon le rythme et laformule chimique de l'être conquérant.II n'y a pas, il ne peut pas y avoir de fi-nalisme alimentaire.Il n'y a pas d'aliment absolument pré¬destiné à l'être vivant. L'assimilation esttoujours une lutte de rythmes en présen¬ce, quel que soit l'aliment rencontré. Latransformation d'une carotte ou d'un abri¬cot en substance d'homme pensante restetoujours une opération chimique extraor¬dinaire.Négligeant ces faits primordiaux, lesnaturiens s'inquiètent paternellement de
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MARTHE : Ah oui... l'union des sexes !... Mon rêveà moi, 'c'est d'être aimée d'un homme de talent dontje serais l'inspiratrice et dont je saurais qu'il ne pro¬duit que parce qu'il m'aime. Mais je ne voudrais mesentir liée a cet être-là par aucun lien économique niêtre obligée de cohabiter avec lui lorsque je n'enéprouverais pas le besoin ou qu'une aventure passa¬gère m'appellerait ailleurs. Etre obligée de rendrecompte d'un seul de mes gestes, d'une seule de mesactions à l'homme qui m'aimerait, oh cela jamais !Mais il pourrait compter sur tout mon effort pour être■l'étoile dont l'éclat suffirait à le maintenir dans l'ac¬tivité qu'il aurait entreprise, si toutes les autres circons¬tances s'unissaient pour le faire dévier de sa route.PAUL : Peut-être à votre insu, votre secret désir, àl'une comme à l'autre, est-il de dominer l'homme, leshommes dont vous auriez fait choix ou qui vous au¬raient choisies. Et ce désir de « revanche » n'est peut-être, lui aussi probablement, qu'un inévitable retourdes choses. A mon tour d'exposer mes souhaits ! Je nedésire pas spécialement une amante pour compagne dema vie — mais une amie — et une amie dans le sensle. plus complet et le plus profond qu'on puisse attri¬buer à ce mot, une amie à laquelle m'attacheraient desaffinités intellectuelles et sentimentales telles qu'ellen'aurait aucune peine à comprendre mon tempérament
— ma façon d'être et d'agir. Je voudrais pouvoir pos¬séder en elle une confiance telle que je n^aie à luidissimuler ou à lui déguiser aucun acte de ma vie —cela sans crainte d'avoir à encourir ses reproches,ses réprimandes, à redouter ses accès de jalousie. Jevoudrais la sentir heureuse de me voir évoluer, m'é-panouir selon mon déterminisme. Et ce me sembleraittout naturel, puisque dès l'abord il aurait été convenuqu'elle s'assimilerait, sinon partagerait mes aspirations,mes désirs, mes haines, mes combats.Ce serait comme une sorte d'amitié idéologique, de

camaraderie affectueuse, entraînant, de par son inten¬sité, la cohabitation. Mais cette cohabitation ne sauraitempêcher que chacun de nous, quand l'envie lui enprendrait ou que les circonstances le lui permettraient,ne vécût de son côté sa vie intellectuelle, érotique, éco¬nomique même. Chacun se faisant part — volontaire¬ment et sans contrainte d'aucune sorte — de ses ex¬périences, se demandant conseil, se prémunisant lecas échéant contre les périls, les imprévus, les aléasdesdites expériences. Pour citer un exemple, je com¬prendrais parfaitement que je ne représente pas pourmon amie l'idéal physique qu'elle souhaiterait voir seréaliser chez l'homme qu'elle désirerait pour père deses enfants et je trouverais tout à fait naturel qu'ellechoisît quelqu'un d'autre que moi pour la rendre mè¬re. Et ces enfants volontairement désirés, pourquoi
— si j'ai le tempérament paternel — ne les aimerais-je pas aussi sincèrement que si je les avais engendrés :ne seraient-ils pas les enfants de mon amie ?Pour tout dire, je demande que ce soit un lien d'unautre ordre que l'attirance sexuelle qui nous unisse l'unà l'autre tout le temps que nous ferions route ensemble:je désire que ce soient l'affection et l'attachement quepeuvent ressentir l'un pour l'autre deux êtres qui sesont pénétrés, qpi ont partagé les bons et les mauvaisjours des péripéties d'une existence intense et fécondeet qui prennent plaisir à se voir, chacun d'eux, se dé¬velopper dans le sens le plus favorable à la pleinefloraison de leur personnalité. J'ajoute d'ailleurs que,dans un tel couple, le plus grand plaisir de l'un desassociés serait de voir l'autre — parce que plus doué,plus énergique — plus entreprenant, plu£ combatifpeut-être — parvenir à sa pleine stature — et de trou¬ver sa joie dans le sentiment que c'est peut-être grâceà son support et à son assistance à lui, le moins doué,que son compagnon y est parvenu.Voilà ma façon personnelle de résoudre le problème,

l'éternel problème de l'union sexuelle, et je n'entendsnullement proposer cette solution particulière commela meilleure ou la plus logique, mais tout simplementcomme le point de vue d'un tempérament masculin.MARTHE, MARIE : Ainsi, nous restons, chacun sur...notre point de vue !PAUL: Et le lecteur adoptera celui qui l'accommodele mieux. Fin.

Les Imposteurs
Cerveaux étroits et cœurs limités,ô vous qui haïssez le soleil, la luxure, la chair, la sensualité,vous prêchez que de la voluptél'arbre
ne produit que fruits amers et inconsistants,laissant au palais un goût de cendres...Vous mentez.Nous avons porté la main sur l'arbreet en avons goûté les fruits :ils sont doux et sucrés et fondent en la bouche,ils enivrent l'esprit et satisfont l'appétit,ils décorent de fleurs, de rêves et de sensationsce pont étroit et pavé de tant de promesses inaccompliesque les hommes appellent la vie.Les fruits consommés, ils n'ont laissé d'autre goût à notre palaisque la volontéde la puissance de désirerrecommencer.15 août 1930. E. Armand.
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la petite cellule et l'entourent de préve¬nance. L'un s'attarde sur les acides ; unautre sur les vitamines ; un troisième surles composés variés ; un quatrième sur lacrudité ; un cinquième sur sur ce quiles divise inévitablement sans se douterque nous sommes les descendants de cel¬lules ayant passé par toutes sortes d'a¬daptations pendant des millions d'annéeset que notre survivance n'est dûe qu'àleurs facultés vigoureuses de conquête,de destruction et de reconstruction exer¬cées à l'encontre de tout ce qui peut semanger.Cela ne signifie nullement que l'on peutabsorber impunément n'importe quoi,puisque des espèces entières ont disparupar inadaptation alimentaire au autre. Ce¬la veut dire que nous sommes les survi¬vants d'êtres qui ne sont point morts detout ce qu'ils ont mangé ; qui ont acquisune forte immunité contre les attaquesdu milieu et sont passés par toutes sortesd'équilibres dûs aux variations objecti¬ves dans l'espace et dans le temps.Cet équilibre spécifique est difficile¬ment modifiable et ses transformationslentes, ainsi que le prouve le retour auxformes primitives ou la stabilité acquiseaprès des variations passagères détermi¬nées par des luttes improvisées contre desagents nouveaux, sinon nous varierions àvue d'œil et l'instabilité des espèces se¬rait un fait évident ; mais il peut se dé¬truire partiellement ou totalement. Il y aalors maladie, sénilité, mort. Les rupturesd'équilibres, en partie évitables, sont in¬nombrables mais triomphent finalementdes êtres pluricellulaires, puisqu'ils meu¬rent tous sans exception.On pourrait me demander de me situernettement sur la question alimentaire. Ilme paraît bien difficile de la traiter ob¬jectivement autrement que comme ceci :nous sommes, présentement, les descen¬dant victorieux d'ancêtres qui n'étaientpas exclusivement végétaliens mais quicertainement ignoraient l'alcool, le tabac,le café et autres excitant^, et ne prati¬quaient point la cuisson des aliments.Comme leur régime (près de 300.000 ans)a été infiniment plus long que celui de nosjours (quelques dizaines de milliers d'an¬nées), il me paraît plus iaisonnable de sup¬poser que nous devons notre équilibre ac¬tuel notre santé présente à ce régime an¬térieur qui ne s'est nullement opposé, re¬marquons-le, à l'évolution intellectuellede l'homme. Mais il n'est pas interdit desupposer, pour l'avenir, une évolution, dif¬férente, soit en mieux, soit en pire, parl'usage d'une toute autre alimentation. Ilest fatal qu'une nourriture différentemodifie à la longue une espèce, si bienfixée soit-elle.L'erreur des deux camps opposés c'estd'affirmer comme démontré que tel régi¬me actuel a les qualités qu'on lui prête,alors que seules de longues observationssuivies sur des centaines de générationsen permettraient la démonstration. Mal¬heureusement les fécondations hasardeu¬ses et non interdites entre les abstinentset leurs adversaires, ne permettront peut-être jamais de mesurer cette modificationet de faire la part exacte des avantages oudes défauts de chaque système.Un fait cependant reste acquis : l'abs¬tinence n'est jamais une cause de dégéné¬rescence, de maladies et de mort tandisque l'usage des excitants en est souventune. Que faut-il de plus pour prendre po¬sition ?Remarquons qu'abstinents et non abs¬tinents commettent la même erreur sur leseffets immédiats de leurs régimes. Croirequ'un régime peut transformer un hommeest absurde. Je connais des fumeurs, man¬geurs de viande, buveurs de vin et de ca¬fé très intelligents, d'un caractère égal,fort bons camarades et d'une grande bon¬té ; et je connais des abstinents au carac¬tère exécrable, à l'intelligence douteuse,à la sensibilité pachydermique. Les natu-riens rie fraternisent d'ailleurs pas folle¬ment entre eux et ne se distinguent enrien, moralement, des autres camaradesd'idée.
Il ne peut en être autrement. Toutes nosfacultés dépendent de notre fonctionne¬ment physiologique, lequel dépend de laformule chimique de nos cellules ; laquel¬le s'est constituée lors de la fécondationde l'ovule maternel ; lequel..... Bref nousavons chacun notre équation chimiqueparticulière, et notre présent résulte entrès grande partie du passé de nos ascen¬dants. Ce que démontre, d'ailleurs, les pro¬fondes différences de nombreuses espècesanimales ayant à peu près la même nour¬riture.La superbe résistance d'un non absti¬nent ne prouve donc rien en faveur de lanicotine ou de l'alcool, pas plus que lamaladie d'un végétalien ne milite contreses concepts. Cela prouve tout simple¬ment que le premier a une fameuse héré¬dité, une formule chimique cellulaire ri¬chement construite et que le second est lavictime de ses ascendants. Mais l'inverseest également vrai et cela devrait nous ra-

Points de Repère George Sand ou la femme amoureuseII est curieux de constater qu'aux épo¬ques de floraison révolutionnaire, on s'estoccupé fort peu des questions d'abstinen¬ce, d'antitabagisme, d'alimentation, etc.Ça n'empêcha pas ceux qui vécurent dansces temps-là d'ériger des barricades, derenverser des trônes, de combattre avecénergie ; et de conquérir — même alorsqu'ils n'étaient pas toujours victorieux —quelques « libertés ». De même à l'époqueydes renouveaux philosôphiques, littérai¬res, artistiques, etc. C'est à se demandersi ces préoccupations ne révèlent pas uneimpuissance d'action, une décroissanced'esprit de révolte, une dégénérescenceenfin...
Il g a des « camarades » qui ne se sou¬viennent qu'il existe une œuvre, une publi¬cation, etc., que lorsqu'il est question d'in¬tervenir en leur faveur pour une raisonou une autre, d'ouvrir une souscriptionpour un cas ou une entreprise qui leurtient à cœur. Jusqu'alors, ils se sont insou¬ciés comme poisson d'une pomme de lapeine qu'a pu coûter, pour être mainte¬nue à flot, cette œuvre, cette publication,etc. On comprend très bien que ces « ca¬marades » sourient quand on agite de¬vant eux l'idée de la réciprocité ; oncomprend même cela fort bien.
Mon égoïsme est toujours égoïste, maisnon forcément utilitaire. Il se peut qu'en¬tre deux solutions, je choisisse, oui jechoisisse, celle qui flattera davantage mondéterminisme éthique, même si elle n'étaitpas d'une utilité convaincante.
Certains font des mines étonnées parcequ'après avoir déblatéré contre un indi¬vidu ou vilipendé une activité, ceux quiont été traités de façon plus ou moinspropre font la sourde oreille lorsque les-dits détracteurs veulent profiter —< pourse faire de la publicité — de leurs rela¬tions ou de leur rayonnement, Tolstoïsmetant qu'on voudra, encourager ces gens-làest pire que de la duperie, c'est sottisepure.
Vous vous réclamez d'Epictète, de Py-thagore, de Krishna, de François d'Assise.A votre aise. Je préfère, moi, Epicure,Omar Khayyam, Rabelais, Villon, La Met-trie, d'Holbach. Minerve et Apollon ne medéplaisent pas certes, mais Dionysos, Bac-chus et Silène me sourient tout autant.Ne nous disputons plus. Associez-vousavec « les vôtres » et laissez-moi, en paix,faire bande avec ceux de « mon monde ».Soyons, vous et moi, assez sages pourconvenir de n'empiéter point sur nos rou¬tes et nos domaines respectifs. —E. Armand.

Sonnet d'actualité
MESSIDOR

Les feux de Messidor brûlent ton noir visageO moissonneur courbé, quand de ta lourde fauxReluisant au soleil comme font les émauxTu couches aux sillons le divin assemblage
Des gerbes d'épis d'or. Au loin dans un mirageVoltigent sautillant les très légers cerceauxQue forment la vapeur descendant des côteauxEt la roiite est fumante au bord du pâturage.
De chaleur épuisés faneurs et faneusesS'arrêtent par moment, épongeant les sueursQui ruissellent du front, sans plaintes, sans colères,
Achevant leur labeur, modestes travailleursComptant l'heure qui passe au cadran des misèresEt vous dominant tous, orgueilleux guerroyeurs.

Henry La Bonne.
mener à la prudence dans l'attribution decertains phénomènes à des causes qui nesont pas les leurs.Quelques végétaliens m'ont écrit pourme certifier leur amélioration extraordi¬naire survenue après usage de ce régimestrict. Je n'en doute nullement. Seulementl'un le pratique depuis un mois ; un au¬tre depuis six semaines ; un troisième de¬puis deux mois. Quand bien même ils lepratiqueraient depuis vingt ans et se por¬teraient à merveille, ils ne feraient pasmieux que d'autres qui se portent égale¬ment à merveille et ne le pratiquent pas.Tous les thaumaturges, avec des moyensbien différents et parfois fort contradic¬toires, font des miracles et Phusis, com¬me tout bon hygiéniste, traîne sa cohortede ressuscités. Cela prouve tout simple¬ment les ressources illimitées et peu con¬nues de la machine humaine. Cela prou¬ve également qu'à l'état pathologique unêtre est infiniment plus sensible à l'influ¬ence de telle ou telle substance qu'à l'é¬tat normal, et que ni l'être sain, ni le ma¬lade ne peuvent faire état de leur santéprésente pour établir, objectivement, unrégime définitif pour l'humanité. Ixigrec.(La fin au prochain numéro).
Errata : Dans l'article précédent, 2""colonne, 15me ligne, lire : PUISSANCE, aulieu de « jouissance ».

La publication de quelques lettres inédi¬tes de George Sand à Flaubert m'a suggérél'idée de cet article...Au début de ces lignes, j'hésitai à enchoisir le titre. J'avais déjà écrit « GeorgeSand » et je m'arrêtai J'avais pen¬sé d'abord à ajouter « ou une vie libre » ;en fin de compte je me suis décidée pour« ou la femme amoureuse ».La physionomie d'Aurore Dnpin — pro¬jetée sur l'actualité par la fureur modernede la littérature biographique anecdotique,par la publication de correspondances di¬verses et par les grands et petits essaiscomposés autour de toutes les personna¬lités disparues — m'apparut auréolée detoute l'atmosphère d'audace, de passion etde générosité qui caractérisa sa vie. Ellem'a fait songer qu'un demi siècle avantl'apparition d'Isadora Duncan, il naquiten Europe et en France, terre qui a re¬cueilli tous les héritages spirituels et dé¬cadents de la Grèce, une femme qui vécutaussi sa vie, avec une volonté, une énergieet une dignité intime plus valeureusesencore que celles d'Isadora, parce qu'el¬les représentaient une anticipation supé¬rieure avec un héroïsme plus grand,dirais-je, si la gloire et le talent n'avaientplacé ces femmes dans une situation ex¬ceptionnelle, où ne pouvaient les attein¬dre ni les critiques ni les jugements étroitsde leurs contemporains.L'œuvre littéraire de George Sand, com¬me celle de Madame de Staël, ne nous in¬téresse pas beaucoup aujourd'hui. J'avouemême qu'ayant commencé Corinne, de lafille de Necker, je ne pus en continuer lalecture. Il m'arriva la même chose avecle Wilhelm Meister de Goethe que j'aban¬donnai avant d'arriver à la moitié, man¬quant d'énergie pour poursuivre une lec¬ture fastidieuse, en présence de laquellemon esprit moderne, imbu d'autres juge¬ments et d'autres idées en matière d'esthé¬tique» littéraire, réagissait péniblement, cequi transformait la lecture en un martyre.En ce qui concerne George Sand, pour¬tant, la passion qui déborde chez elle, lapoésie spontanée, fille d'une vision direc¬te et sensible de la Nature, des choses, desêtres et du paysage, douent son œuvre d'u¬ne fraîcheur et d'un charme qui ne varientni ne s'affaiblissent malgré que passentles années et les écoles. D'Indiana ■—- sonpremier roman — à ses Contes d'unegrand'm'ère, sa production, si féconde, re¬vêtit toujours ce caractère de passion,d'exaltation fébrile, de vitalité ardente quiémanait d'ellle-même, de son âme, qui rendsi vibrants ses romans, sa correspondance,ses relations amoureuses avec les plusgrands hommes de son siècle.Malgré le temps, Indiana, Valentine, Lé-lia, vivent encore par ce qu'elle y mit d'el¬le-même, parce qu'elles sont la répercus¬sion sur son esprit ou sur sa sensibilitéde ses combats, de ses problèmes, de sesinfortunes, de ses passions, de ses aspira¬tions.Chaque œuvre de cette femme est unhomme et un amour. Et si nous totalisonstout ce qu'elle produisit, si nous réalisonsquelle créatrice infatigable elle fut, nousnous arrêterons stupéfaits devant le nom¬bre d'hommes et d'amours qui passèrentpar cette femme et par cette vie. Elle futune amoureuse par excellence, une amou¬reuse incessante, inlassable, toujourspassionnée et toujours sensible, toujoursardente et possédée d'un intime instinctmaternel, un instinct de tendresse expan-sive, qui se déversa sur tout le monde, surtous ceux, hommes ou femmes, qui vécu¬rent près d'elle, qui effleurèrent ce cœurouvert.Dans ces lettres à Flaubert — GeorgeSand étant alors « la dame de Nohant »
comme la surnommait Anatole France —Flaubert étant l'apprenti laborieux au sty¬le apprêté et choquant — il choquait jus¬qu'à Sand elle-même — selon l'esprit et lamanière dominant alors — dans ces lettres,quelle cordialité passionnée, quelles paro¬les d'affection exaltée ! Elle prend con¬gé de Flaubert en lui écrivant : « Te por¬tes-tu mieux, cher ami de mon cœur ? »
— « Bonsoir, mon troubadour ; je t'aimeet je t'embrasse ». Et George Sand est dé¬jà la grand'mère souriante, l'aïeule à lachevelure blanchie et aux longues prome¬nades accomplies entre ses deux petits-fils,parcourant la campagnie de ce Nohant quila vit jeune femme, vêtue en homme et àcheval, avec son air dégagé, sa grâce fémi¬nine et sa liberté virile et qui possède sontombeau couvert de mousse, sous un dômed'ombrage.II n'est d'oeuvre meilleure, qui perduredavantage, que l'œuvre d'une vie. Lesécrits passent de mode, perdent leur actua¬lité, peuvent être transitoires, lorsqu'il nese trouve pas en eux quelque chose d'es¬sence éternelle, quelque chose qui les ren¬de immortels parce qu'ils incarnent unsymbole ou une force élémentaire de laNature, tels Don Quichotte et le bloc des

personnages fatals et tragiques d'un Sha¬kespeare.La vie d'une George Sand est la plus im¬périssable des œuvres. Maintenant, alorsque le temps a jeté dans l'oubli sa produc¬tion cérébrale, en ce qu'elle eut de con¬forme à l'esthétique et aux nécessités del'époque — c'est sa vie, belle et libre ; savie de femme qui fut toujours une femme;sa vie de féminité avide et d'inquiétudeincessante ; sa vie d'amoureuse, de femmedont le cœur et les bras s'ouvrirent tou¬jours dans un geste de tendresse et deprotection, de soif et d'infini — c'est savie qui demeure et demeurera.
Entre George Sand et Isadora Duncan, ily eut une différence plus morale que vé¬cue ; une distance plus intuitive que réel¬le de situatiqns et de conceptions. IsadoraDuncan eut un sentiment sensuel et tragi¬que de la vie ; c'est une figure, moins com¬plexe, dans sa complexité, qu'Aurore Du-pin, chez qui la vie et l'amour avaient unsens plus mystique, plus idéaliste, plusexalté, moins charnel et aussi maternel quechezIsadora Duncan.Cette dernière avait de l'amour une con¬ception hellénique, superficielle, épidermi-que, malgré la profondeur que conquit enelle la plus grande passion de sa vie : lamaternité. George Sand, exaltée, méridio¬nale, fougueuse, brûlant de se prodiguer,eut été religieuse si on ne l'avait pas re¬tirée du couvent où on l'éduquait. La diffé¬rence, plus sensible que visible, consisteen ce qu'Isadora jouit ' de l'amour, danstoutes ses nuances, dans tout ce qu'il in¬carne de plaisir et de souffrance, de joieet de douleur, de sérénité et de violencetempétueuse. George Sand souffrit l'amour,aimant fébrilement, chacun de ses amoursreprésentant, un conflit, une tragédie, unelutte, un déchirement intime dès que sur¬venait la rupture ou le désenchantement.On ne rencontre, dans la vie de GeorgeSand, aucune de ces fuites d'un amourtrop absorbant, trop passionné et par suitedouloureux comme c'est le cas pour Isa¬dora. Dans le fameux abandon d'Alfred deMusset par George Sand, suffisamment ex¬pliqué dans Elle et Lui, on nous dit com¬bien l'unique fuite de George Sand étaitabondamment justifiée, ce qui confirmed'ailleurs la prémisse que les poètes onttoujours été de piètres amants. Ils sonttrop préoccupés d'eux-mêmes ; en généralvaniteux et entachés de narcissisme, ilsmettent dans l'amour une telle sommed'emphase et d'attention personnelle, qu'el¬le ne leur permet pas de se consacrer à lafemme aimée.Pour cette femme, amoureuse comme au¬

cune autre, l'amour revêtit un constant ca¬ractère de sacrifice. Quelque vaste que futsa pensée, son cœur le fut davantage, caril se vida entièrement dans les passions etles obligations qui ébranlèrent sa vie. Etles hommes qui l'émurent, les hommes quiéveillèrent son sentiment toujours alerté,impressionnèrent son âme et sa nature sivivement impressionnables, rencontrèrentchez elle non seulement l'amour, mais en¬
core l'enthousiasme et la volonté. Je ne saispas qui a dit que George Sand épousa lacause de tous les hommes qu'elle aima ;comme elle en aima beaucoup, cela pro¬duisit certaines inconséquences dans savie. En 1848, nous la trouvons dans unepériode d'amour extrémiste, commencéejadis avec Michel de Bourges et atteignantalors son point culminant dans cette ami¬tié qui se confondait toujours chez elleavec l'amour ; Bakounine en était l'objetet elle le défendit ardemment contre les
manœuvres de Marx et contre les attaquesdont il était victime, en ces temps les pluspénibles de son existence... Si chez Isado¬ra Duncan l'amour fut choix, parfois ca¬price et en d'autres occasions intelligenceet sélection — chez George Sand, il étaitexplosion d'enthousiasme et récompenseintime offerte à une grandeur qui, chezchacun de ses amants, la conquérait. Etaucun de ces hommes ne conquit unique¬ment la femelle : la vie, la figure de GeorgeSand possèdent une chasteté, un souffled'idéalisme, de mysticisme amoureux ex¬traordinaire : c'était son âme qu'elle don¬nait avant son corps....Si George Sand ne fut pas, telle uneSéverine, une de ces grandes âmes fémi¬nines qui se placent spontanément et gé¬néreusement aux côtés des opprimés, sonamour plus profond et ce qu'il y a en luid'indiciblement tendre et tragique en fontune figure émouvante et profondément at¬tractive... C'est le sentiment maternelamoureux qui est l'un des traits les pluscaractéristiques de George Sand... Danstous ses amours, elle mit tant de tendressematernelle, de précaution, de soins, de bon¬té, de souffrance que c'est cela qui les adoués de cette dignité et de cette puretésingulières, de -cette chasteté qu'aucune au¬tre femme et qu'aucune autre vie ne pour¬raient montrer.



6L'amante de Sandeau, de Liszt, de Mus¬set, de Mérimée, de Leroux, de Michel deBourges, l'amie amoureuse de Bakounineet l'amoureuse amie de Flaubert, fut la féebienfaitrice, maternelle et simple de Cho¬pin. Il remplit sa vie d'amour et c'est àpeine s'il fut son amant. Les côtes espa¬gnoles de la Catalogne ; Mayorque, doréeet profonde, doucement endormie sous sonciel transparent, les virent se promenercôte à côte : Elle et Lui ressuscités, renou¬velant et éternisant le poème et le dramede la vie, de l'amour et des sexes. Lui,faible, avec ses cheveux raides, son frontdouloureux et se yeux d'illuminé, possé¬dé de la langueur et de l'exaltation fébriledes phtisiques ; elle, avec son port gra¬cieux et libre, la tête altière sous le cha¬peau traditionnel, ses grands yeux passion¬nés et la bouche sensuelle et mélancolique.Plus très jeune, plus très belle, mais tou¬jours elle-même, incomparable, avec sonsceau de sensibilité particulière et de dis¬tinction suprême.Six années durant, George Sand v :illal'agonie de Chopin. Six années durant ellele promena sous tous les climat:-, tempérésde l'Europe : elle fut son infirmière, sa lec¬trice, sa secrétaire ; martyre patiente,douce, docile à tous les caprices du mala¬de, supportant sans se plaindre ses rebuf¬fades, sa mauvaise humeur, ses accès dedésespoir, qui ont donné à l'œuvre deChopin ce quelque chose de déchirant etde tragique qui pénètre, épouvante, sur¬prend, comme si le halo de la Mort nim¬bait toute sa musique, comme si sur elleflottait le sombre fantôme d'une fatalitéqui se projetait au-delà d'elle-même.La plus passionnée des mères ne l'auraitpas été davantage qu'Aurore Dupin le futpour son douloureux amant. Mais, commedans le cas d'Alfred de Musset, une rup¬ture tardive, deux ans avant la mort deChopin, jette une ombre sur cette passionla plus pure et la plus grande de sa vie.Chopin l'accusa de précipiter sa fin en l'a¬bandonnant à la dernière période de sa ter¬rible maladie. Dans son Histoire (le mavie, George Sand s'est justifiée, calme¬ment, tristement, simplement racontantson calvaire ; elle y montre Cho¬pin sombre et désespéré, dans l'atmosphèrede ses derniers jours de maladie irrita¬ble et incurable. Les pages consacrées àChopin sont profondément graves et tris¬tes, comme les œuvres que ce grand mu¬sicien lui inspira : Lucretia Floriani etConsuelo.Entre sa rupture avec Chopin, consé¬quence d'une crise» de colère du malade,en 1847, et la mort de celui-ci, en 1849,est comprise la période révolutionnaire deGeorge Sand en 1848 : son amitié avec Ba¬kounine et son appui- aux victimes de larévolution échouant dans presque toutel'Europe.Les amours de George Sand et de Cho¬pin durèrent onze ans ; les premières cinqannées marquent la période de productionla plus intense de George Sand, qui pro¬duisait aussi infatigablement qu'elle ai¬mait. Les dernières furent absorbées com¬plètement par le malade : à peine pouvait-elle travailler ; Chopin voulait tout pourlui ; fébrile, irritable, maladivement pas¬sionné ! C'est ainsi que tous deux vécurentle drame transparent que George Sand adécrit dans Lucretia Floriani...
Comme je parcourais quelques fragmentsde « L'Histoire de ma vie » de GeorgeSand, ceux qui ont trait à Chopin, je nesais pourquoi je ne cessais de me souvenirdu souffle glacé qu'Isidora Duncan sentaitpasser sur son front chaque fois qu'elledansait la Marche Funèbre de Chopin —des pages de « Ma Vie », ces pages quidonnent le frisson, celles imprégnées de laplus secrète et de la plus étrange intensitétragique, marquées du sceau d'un fatalis¬me extraordinaire ; les pages où elle décritcomment elle vit, en rêve, la mort de sesenfants.Ce grand malade, au visage convulsé età la destinée tourmentée, trouva en Isado-ra Duncan le génie qui sut donner corps àla Mort, dont l'ombre glacée plane sur sonœuvre tout entière.L'âme d'Isadora, profondément intuitive*s'assimila instinctivement la pensée deChopin, ce que n'avait su faire GeorgeSand. Isadora Duncan perçut et fit sentirla puissance hallucinante — le-pathétiquegrandiose, terrible, confinant au monde desdélires de la folie — créées par la phtisieet la révolte rageuse de Chopin contre lamort, dont, durant six angoissantes années,George Sand avait souffert et senti la pré¬sence.Et devant ma fantaisie et man instinct,voici que passent cet homme et ce drame,vécu par l'une et projeté, déjà dépouillé detoute réalité mesquine, sur l'autre ; ce quiunit, profondément et confusément cesdeux grandes amoureuses, ces deuxfemmes qui vécurent de l'amour, souf¬frirent par lui, le poursuivirent tou¬jours et ne le connurent peut-être jamais

— grandiose, simple, naturel, fusion et syn¬thèse. — Federica Montseny.

Brûler le
Voilà qui est fait.Nous étions sortis comme d'habitude,Marien et moi, à la nuit noire. Oh, je m'ensouviens comme si j'y étais. L'avenue s'é¬tendait toute droite, absolument obscuresous les palmes des jeunes cocotiers serejoignant au-dessus de nos têtes. Nousapercevions par instant la tache blanchede l'un des chiens trottant sur la lisière;l'autre disparaissait dans l'ombre.Arrivés au coude de la rivière, nousnous arrêtâmes pour écouter le bouillon¬nement de l'eau sous la passerelle. Les étoi¬les maintenant scintillaient éperdûmentdans un ciel bleu foncé, et la Croix du Sudétincelait juste en haut d'une touffe debambou qui jaillissait là. En aval, un ilôteffilé semblait, avec ses buissons et songrand bois de fer, un navire redressé etluttant contre le courant.Peu après, nous atteignîmes le « store »et Marien me dit :
— Hein ? si l'on y mettait le feu ?Je riais déjà de la plaisanterie, quand ilreprit fort sérieusement :
— Ce ne serait pas une bonne œuvre ?Comment, voilà un type qui exploite hon¬teusement la population de toute une ré¬gion. Les colons d'abord, ce sont eux pour¬tant qui en souffrent le moins, car ilssont eux-mêmes des exploiteurs, et ils fontvenir directement une bonne part de cequi leur est nécessaire. Puis les indigènes:tout l'argent qu'ils touchent pour les tra¬vaux de route ou la'cueillette du café s'é¬coule là : on ne peut pas prendre ailleursque chez M. le maire les vivres et les ou¬tils des travailleurs municipaux ou colo¬niaux ; d'autre part, il est l'intermédiaireobligé pour la vente du troca ou du café.Enfin, les tonkinois et les javanais, pourlesquels on majore les prix indéfiniment,puisque plus c'est cher, plus c'est beau.Voyons, tu sais bien de quoi ce bon¬homme-là est capable afin de s'enrichir.Tu l'as vu retourner sa veste aux dernièresélections. Tu as vu avec quelle hypocrisieil a essayé de nous bourrer le crâne sur lalargeur de ses opinions, si bien que noussommes tombés dans le panneau et l'avonscru sincère pendant longtemps. Tu l'asconstaté lâche et mouchard auprès despuissants, venimeux et vindicatif contreles petits qui osent lui tenir tête, plein demépris pour ceux qui n'ont pas su commelui voler un ou deux millions en moins decinq années de « commerce ». Eh bien, jet'affirme que j'aurais un grand plaisir à levoir griller comme un cochon et que je nelèverais pas le petit doigt pour le sauver.Je me récriai :
— Non, Marien, tu te fais plus féroce quetu n'es. Écoute, tu as raison, c'est un ré¬pugnant personnage, mais enfin, le voirgriller I Et puis, pense qu'il y a des gos¬ses dans la maison, et ils ne sont pas res¬ponsables...
— Allons donc, ça ferait de la graine devoleurs en moins...L'exagération même d'une telle colèrem'empêchait de la prendre au sérieux. Jedis à mon compagnon :
— J'aurais peut-être un certain plaisir àvoir flamber le magasin, mais je voudraisau moins que les gens soient en sûreté...
— Mon vieux, iu es trop bon, tu ne fe¬ras jamais rien Moi. ! y en a trois ici queje rôtirais avec joie (il me nomma un grospropriétaire à mentalité esclavagiste et unimportant fonctionnaire de la mine). Il enviendrait d'autres à la place ? Peut-êtreque cela les ferait réfléchir...Retournant sur nos pas, nous passionsde nouveau devant le store. La lune en selevant faisait jouer sur la façade endormiel'ombre dentelée des bois-noirs. C'était unelarge et basse habitation en bois. J'enconnaissais les aîtres. Deux perrons de ci¬ment accédaient au plancher goudronnéposé sur des piliers ; près d'un mètre sé¬parait le parquet du sol. Des paraventscoupaient en deux la vérandah, un côtéprécédant l'entrée du magasin, l'autre ou¬vrant directement sur la chambre à cou¬cher du propriétaire. Les autres pièces,dont la chambre des enfants, donnaient enarrière sur une petite cour où se trou¬vaient les cuisines. Tout près, un vaste bâ¬timent en ciment armé abritait le garage etquelques chambres d'employés ; à l'écart,de misérables cases en feuilles de cocotiersservaient de logement aux javanais.Marien s'arrêta :Vois comme ce serait facile, me dit-il.Sous la maison, on a remisé un tas de vieil¬les caisses. Il suffirait d'une poignée depaille... Au besoin, on verserait un peu depétrole, ou plutôt d'essence. Quel chiccoup d'œil !
— Mais enfin, m'exclamai-je, pourquoine le fais-tu pas, si tu n'es pas arrêté parquelque scrupule, et si tu en as tellementenvie ?
— Ah, reprit-il en riant, si j'étais sûrde n'être pas pris !...La rivière nous sollicitait de nouveau.La lune en son dernier quartier brillait au-dessus des montagnes de Test et traînaitsur l'eau une longue clarté argentée et mou¬vante. La proue du vaisseau de verduresemblait s'être rapprochée et la lumièrefluait de chaque côté avec des remous.Longtemps, nous restâmes ainsi immobileset rêvant, puis nous rejoignîmes le logis àpas silencieux. QJ'avais oublié complètement l'idée sau¬grenue de Marien, quand, près d'un moisplus tard, les hasards de nos nocturnespromenades nous ramenèrent sur la mêmeroute. Impossible de me souvenir de quoinous parlions ; nous étions en tout casfort absorbés dans quelque discussion,lorsque Marien coupa court au milieud'une phrase pour proposer :

Mercanti !
— Est-ce aujourd'hui que nous allonsbrûler le mercanti ?Il avait dit cela comme un traître demélodrame, et d'un ton tellement sinistreque le fou-rire me prit. Tout de même laconversation cessa, et je murmurai malgrémoi, en face de la maison accroupie etpleine d'ombre :
— C'est bien tentant......Voilà donc à quoi se réduit le rôle deMarien. Mais quel chemin ses paroles ontfait ensuite en moi !J'avais regagné ma chambre et commen¬çais à me déshabiller quand j'entendis tin¬ter à mes oreilles :
— Brûler le mercanti... brûler le mer¬canti...Je ne retins pas un sourire. La formulem'amusait. Je lui trouvais une concisionpittoresque, un sens plein de sous-enten¬dus, et symbolique en somme. J'en répé¬tais les syllabes avec une profonde jubi¬lation intérieure, sans essayer de les con¬crétiser par leur application à un cas par¬ticulier.
— Brûler le mercanti... brûler le mer¬canti...Je m'endormis le cœur plein de joie, etdans mon sommeil même les mots se ré¬pétaient comme une incantation et veil¬laient, seule conscience claire, sur mescellules au repos.Au matin, cependant, j'eus un effort àfaire pour me rappeler la cause de cetteallégresse persistante ; du fond de l'êtreles paroles jaillirent... Mais alors, je risfranchement de l'absurdité d'une telle pen¬sée et je voulus la chasser. Plus je m'effor¬çais, plus elle revenait.
— Brûler le mercanti... brûler le mer¬canti... brûler le mercanti...Je fus étonné de tant de ténacité, amuséen même temps, je dois le dire, de l'incon¬gruité d'une suggestion aussi obstinée.Mais je pensais :
—- Le plus simple, c'est de « la » lais¬ser tranquille dans le recoin de mon cer¬veau où « elle » s'est logée. Les distrac¬tions de la journée, le travail, « lui » fe¬ront tout doucement et à son insu céder laplace ; et ce soir, j'en serai débarrassé.Je ne m'en souciai donc plus et m'enfus à la besogne. A l'atelier, puis à la po¬pote où nous prenions nos repas, je me mê¬lai comme de coutume aux plaisanteriesou aux discussions des copains ; je fis monouvrage exactement comme les autresjours. Mais dès qu'un silence se produisait,j'entendais en moi comme un murmureet une taquinerie :
•— Brûler le mercanti...
— Oui, oui, pensais-je, tu peux toujoursaffirmer que tu ës là, mais j'aurai raisonde toi. Ce ne serait pas la première fois,ma vieille, que je me montrerais le plusfort. Et tu vas etre bien attrapée, car jete vaincrai par le mépris !Effectivement, une bonne partie de foot¬ball, puis la douche en attendant le dîner,chassèrent si bien l'idée fixe que je m'en¬dormis le soir sans qu'elle vînt seulementm'effleurer. Le lendemain, par exemple,elle était là de nouveau, mais je connaissaisle bon moyen et ne lui fis même pas l'hon¬neur de la combattre.Alors, elle s'installa à demeure dans matête. A quelque instant de la journée quej'essayasse de me replier sur moi-même,de réfléchir ou de rêver comme j'étais ac¬coutumé, je la retrouvais à l'affût, prête àme sauter dessus et à me siffler sa petiteserinette :
— Brûler le m...Je la faisais taire, elle recommençait deplus belle. Elle se riait de moi, elle meprovoquait ; elle avait l'air de jouer à ca¬che-cache et de venir, au moment où jem'y attendais le moins, me tirer la barbe.Elle n'avait même plus besoin d'un silencepropice pour se faufiler. Au milieu de laconversation la plus intéressante, je perce¬vais sa chanson en sourdine :
— Brûler le mercanti... brûler le...Elle me donnait des distractions. Je res¬tais parfois vingt secondes le nez en l'air,la main sur mon outil. Les camaradesriaient. Je manquais la riposte si l'un m'in¬terpellait. Ils finirent par me croire amou¬reux et j'essuyai maints quolibets.Je commençai à me lasser d'une lutteaussi inégale.
— Puisque, me dis-je, la tactique de Tin-différence ne vaut rien, je vais prendre letaureau par les cornes. Brûler le mercanti?Eh bien, oui, parbleu, je le brûlerai si celame plaît ; et je vais dès maintenant re¬chercher la méthode la plus pratique poury parvenir !Je n'avais pas besoin de chercher beau¬coup. La chose était tellement facile quej'avais presque honte de n'avoir pas plusd'efforts d'imagination à faire :
— Bon, je choisirai une nuit de nouvellelune ou de premier quartier. Je sortirai dechez moi vers une heure du matin, quandtoutes les maisons sont profondément en¬dormies au fond de leurs caféries ; il n'ya que celle d'en face : les chiens me con¬naissent, ils ne bougeront pas. J'emporte¬rai avec moi un petit bidon d'essence etj'en arroserai silencieusement les vieillescaisses sous le plancher. Pour plus de sû¬reté, j'allumerai une mèche de façon àavoir le temps de m'éloigner avant que lefeu n'éclate...Là, je m'arrêtais :
— Si la flamme gagne tout de suite lachambre des gosses ? Les parents, passeencore, mais pas les enfants ! Mon Dieu,la maison, le magasin, cela n'a aucune im¬portance : c'est de l'argent volé. C'est bêtecependant de détruire sans profit pour per¬sonne. Ah, si je pouvais m'emparer de toutet le distribuer à ceux qui habituellementse serrent le ventre, je n'aurais pas une

LES ÉMIGRANTS
Infortunés déshérités !... La Fortunene berça jamais le misérable berceauoù vous dérouliez vos songes d'oret derrière vos fronts ridés et fanésse donnèrent toujours libre coursles angoisses et les tourments que procurela soif de la conquête des trésors."Vous vous en irez au hasard des destins,vous parcourrez les chemins tragiques, inconnusque vous indique le sort perfide...Qui sait si en partant, 6 aventuriers,le poignard de la douleur ne vous aura pas trans¬percés,et si vous n'aurez pas entendu le râle de la mort ?Silencieux, vous monterez à bord des paquebots...Quelles terres vos sueurs arroseront-elles ?quels paysages vos yeux contempleront-ils ?En quittant votre terroir et les vôtrespeut-être avez-vous senti battre sur vos têtes,le vertige des mirages.En vous imposant un volontaire exilne laissez-vous pas derrière vous quelque idylle ?quelque femme qui pleure en pensant à vous ?Ne laissez-vous pas une sœur chérie,une mère malheureuse, triste vieillequi ne vit plus que de l'amour de son fils ?Vous vous en irez au hasard, ô aventuriers,par les sentiers ignorés et mornesque vous a indiqués le sort perfide...Vous abandonnerez vos parents, votre terroir...Vous montrerez le poing au destin...Car face à la vie, chacun est fort....Et vous arriverez...Peut-être nul frèrene viendra étreindre votre main rude,peut-être quelque imbécile vous dévisagera-t-il d'unregard déplaisant ;vous serez peut-être accueilli par un rire ironique,personne n'aura pour vous de sourire,et vous boirez jusqu'à la lie l'affront du mépris.Sans plaisir, sans amour, sans foi, sans rienvous commencerez le voyage anonyme,le tragique voyage de la vie ;nostalgiques, lâches, sinistres,vous vous mettrez à la recherche du fouet et dumorspour gagner la soupe tant convoitée.Votre lot sera des plus pénibles,quelques-uns de vous serez des paysans,et la sueur dégouttant du front,vous mènerez des charrues luisantes,et grâce à vous fructifierontles semences et les terres ensemencées.

D'autres parmi vous seront de rudes mineurs,et vous serez alors semblables à des bêtes de louage,que fouaille le fouet du bourreau,vos visages jauniront et se flétrirontet c'est à coups de masse et avec votre sangqu'il vous faudra gagner votre misérable croûte...Alors, vous sentirez que chacun de vos nerfsse crispe et d'un geste superbe,du fer vous ferez jaillir des éclairs ;Et je sais qu'à la vue de la canaille qui vous ex¬ploitevous rêverez à une auroreoù ne seront plus ni esclaves ni maîtres...José D. Gomez Rojas.

minute d'hésitation. Reprise individuelleou ce qu'on voudra, le mot n'a pas d'im¬portance. Mais détruire pour détruire, c'esttout de même idiot.Alors, j'essayais de parler d'autre chose:mon démon me ramenait inexorablementsur la même piste, et je recommençais :
•—- Bon, je choisirai une nuit de nouvellelune......Jusqu'au moment où je butais contrel'écueil attendu. Bon Dieu ! Est-ce que jefinirai par en sortir ? Un criminel, moi,un incendiaire ? c'était encore plus bêteque coupable. Seulement je ne pouvaisplus y échapper. Des journées entièresmaintenant et de longues heures de nuitjusqu'à ce que le sommeil me terrassât, jerecommençais les mêmes combinaisons.J'arrivais à en souffrir physiquement,comme d'une maladie; je maigrissais.Le jour, je ne passais dans l'avenue fata¬le que contraint par les circonstances.Le soir au contraire je devais lutter pourne pas y retourner constamment. J'avaisdéjà, je crois, au fond de moi-même, cetteidée qu'il ne fallait pas éveiller les soup¬çons. Une nuit pourtant, je voulus crâ¬ner, je me décidai. Je trouvai une raisonquelconque pour empêcher Marien dem'accompagner. J'aurais eu honte devantlui.Je passai d'abord rapidement devant lamaison et n'osai lancer qu'un coup d'œilfurtif. Au retour, je modérai mon allure,et trouvai même le prétexte d'une cigaret¬te pour m'arrêter quelques secondes et exa¬miner les lieux plus tranquillement. Là,les bâtiments en retrait de deux ou troismètres sur la route, l'ombre propice desbois noirs, l'éloignement suffisant des ca¬ses javanaises — puis je continuai, un peurasséréné.Cette visite me devint bientôt une néces¬sité. Elle calmait un moment ma hantise,puis la nourrissait et la réveillait plusâpre. Par un reste de prudence, j'espa¬çais encore cette sorte de pèlerinage :bientôt le parcours et l'endroit me devin¬rent si familiers que j'aurais pu y aller lesyeux fermés et manœuvrer sans la moin¬dre hésitation.Mais à quoi bon m'étendre plus long¬temps sur l'état de transe qui fut alors lemiens ? J'entendais maintenant les motsfatidiques :
— Brûler le mercanti ! Brûler le mer¬canti ! Brûler le mercanti !... sur un tonde commandement absolu, sans réplique,et tout ce que je pouvais faire était de ré¬pondre piteusement :
— Attends un peu... Pas encore...Et cependant les jours où j'avais obéi àmon désir forcené en allant contemplerun moment le théâtre de mes futures opé¬rations, un contentement suave m'emplis¬sait tout entier, la même joie étrange qu'àl'heure où, pour la première fois, les syl¬labes aujourd'hui redoutées s'étaient insi¬nuées en moi.(d suivre). P. Madel.



V

1

En marge des compressions sociales
« L'autre ciPlHsatlon ».

Sous ce titre, le Petit Niçois a consacrétrois articles à une sorte de colonie quiexiste aux portes de Nice, à deux kilomè¬tres de Falicon, sous le titre de l'UNIVER-SALITÉ PRATIQUE et qui est dirigéepar Gothland. Cette association s'astreint« à l'application rationnelle de la scien¬ce et de la philosophie à la vie quotidien¬ne et aux relations entre individus parl'ordre, la méthode et l'économie, afin deréaliser la liberté et l'unité humaine ».Elle fut fondée en 1912 et pendant 2 ansde 1912 à 1914, les membres de l'Associa¬tion qui compte 91 inscrits parmi lesquelsdes médecins, des artistes, travaillèrent àl'amélioration de leur domaine, creusè¬rent deux puits, entreprirent des tra¬vaux de jardinage, cultivèrent des arbresfruitiers, construisirent une maisonnetteen ciment armé, édifièrent des ruches,etc. La guerre arrêta presque totalementcette activité ; à la fin des hostilités, lavie reprit ; à présent 3.000 mètres carrésde terrain sont cultivés. Dans cette colo¬nie vivent une famille de six personnes,un veuf et un stagiaire.Ces colons ne travaillent pas plus de8 heures par jour et, en plus des travauxagricoles, s'adonnent à la gravure desbouteilles, travail qui leur est payé 10francs le cent. Ils ignorent le mariage re¬ligieux ; ils sont végétariens mais ne pra¬tiquent pas le nudisme, se contentant dese vêtir simplement, sans recherche au¬cune. Ils cultivent «le soleil» dont les grai¬nes leur procurent 35 % d'huile, alors quel'olive ne donne que 20 à 25 %; de plusla tige du soleil leur permet de fabriquerdu chanvre d'excellente qualité. « Chacuntravaille quand il veut, tant qu'il veut ».On accepte toute personne désireuse dese conformer au mode de vie des colons ;aucune formalité n'est exigée à l'entrée ;aucun renseignement sur l'existence pas¬sée du nouveau venu n'est demandé. Onle prend à l'essai ; il devient stagiaire etfournit quatre heures de travail par jour.Au bout d'un mois, il fait partie intégran¬te de la communauté. Si, par la suite, saconduite laisse à désirer, il s'exclut delui-même, le milieu dans lequel il se trou¬ve le mettant dans l'obligation tacite departir.La maison, conçue pour que les cham¬bres reçoivent le plus de soleil possibleet cela grâce à la figure hexagonale quia présidé à son architecture, sera alimen¬tée en eau grâce à l'apport d'un moulinà eau, qui conduira le liquide d'un puitsvoisin aux différents étages.Gothland n'est pas ennemi des distrac¬tions. On lit des livres qui « élèvent l'â¬me ». Un poste à galène permet d'écouterles concerts de Rojne, Turin, Bucarest.Quant aux enfants, ils sont robustes, éle¬vés selon la raison, ignorent la sottise despréjugés.Glanes, Nouvelles, Commentaires
La rafle fe Vigncux.

La série des arrestations et des expul¬sions visant les libertaires étrangers rési¬dant en France, vient de s'enrichir d'unnouveau coup de force arbitraire, dont60 camarades de la Fédération RégionaleAnarchiste de la Seine de langue espa¬gnole, sont les victimes.Ce beau coup de force, c'est la « raflede Vigneux », chef-d'œuvre de brutalitépolicière et d'hypocrisie, habilement pré¬paré par la Préfecture de Paris et surlaquelle nous voulons éclairer l'opinionpublique, en rétablissant la vérité desfaits.La presse, sur Tordre de la Préfecturede police et sans plus amples informa¬tions, s'est empressée de parler tout desuite de « réunion clandestine » pour l'é¬laboration d'un grand complot révolution¬naire en Espagne, d'attentats contre leGouvernement espagnol, etc., etc...Certains délégués étaient même, pa¬raît-il, partis déjà en Espagne pour pré¬parer le terrain.Cette « terrible » organisation avaitdes ramifications dans le Midi de laFrance, disait la police.Or, la fameuse « réunion clandestine »du 27 juillet n'était autre qu'une promena¬de dominicale organisée par nos camara¬des espagnols sur les bords de la Seine.Cette balade avait le caractère familieret habituel de ces sorties champêtres.Les « terribles conspirateurs » qui ontété arrêtés si courageusement par les po¬liciers parisiens n'étaient autres que depaisibles travailleurs, allant chercher horsde la capitale, un peu de repos au grandair.Voyez-vous un complot contre le gou¬vernement espagnol se tramant en pleinair, à quelques kilomètres de Paris? Lescamarades parlant mystérieusement... ense baignant dans la Seine ou cachés dansl'herbe de la berge, parmi les autres pro¬meneurs.Les policiers emmenèrent jusqu'à deuxgarçonnets qui péchaient paisiblement auxbords de la Seine.Si la police a parlé de « ramifications »dans le Midi de la France, c'est parce quecette région abrite de nombreux espagnols.Après des négociations intervenues avecle général Berenguer, digne successeur dePrimo de Rivera, le Cabinet Tardieu-Briand veut faire un cadeau de grandeenvergure aux nouveaux dictateurs del'Espagne, en frappant les camarades es¬

pagnols résidant en France.La police parisienne n'a, comme de jus¬te, aucune preuve à l'appui de ses accusa¬tions.Ce n'est là qu'une comédie, pour justi¬fier une rafle aussi scandaleuse qu'arbi¬traire.Les 7 camarades détenus et qui serontjugés pour infraction à la loi d'expulsion,sont les victimes de circonstances qui lesobligent, étant proscrits et chassés de par¬tout, à se munir de faux papiers pourpouvoir travailler et vivre quelque part.Le Comité du Droit d'Asile, à Bruxellessignale la situation anormale de nos ca¬marades étrangers qui, une fois rendus àla liberté, seront à nouveau refoulés defrontière en frontière.C'est ainsi que ceux d'entre eux quiavaient été rejetés sur la Belgique se voienttraqués déjà par la police belge qui pour¬suit sa besogne de répression en se met¬tant à la remorque de la police française.Jusqu'à ce jour neuf camarades espa¬gnols sont déjà frappés de mesures aussiarbitraires qu'odieuses.Ces procédés scandaleux n'ont d'autrebut que de démoraliser les malheureuxémigrés, en les empêchant de travaillertranquillement pour vivre.(Hem Day, boîte postale n" 4,Bruxelles IX.3ean Grave et E. Armand.
Sous ce titre et dans De Arbeider, du19 juillet dernier, hebdomadaire anarcho-socialiste de Groningue (Hollande), notreami Constandsé revient sur le livre deJean Grave (Le mouvement libertaire sousla 3m" République). Il exprime en passantson opinion sur « l'illégalisme ». — Lors¬qu'un anarchiste en vient au vol et aumeurtre il ne le fait pas parce qu'il estanarchiste, mais parce que les circons¬tances économiques ou autres forces fata¬les sont plus fortes que lui. Nous le dé¬fendons donc, en montrant l'immense res¬ponsabilité qui incombe à la société cri¬minelle et morbide et non en faisant res¬sortir son acte comme anarchiste.Dans cette étude Constandsé se sert desdocuments fournis dans le tract que nousavons récemment édité: « Mélanges et Do¬cuments ».Sur E. Armand lui-même, Constandséécrit ce qui suit : « E. Armand il y a unquart de siècle, était tolstoïen, puis il vintà l'individualisme -— un individualismequi englobe la camaraderie, est associa-tionniste, préconise le mutuellisme. C'estun écrivain excellent et un bon poète, ori¬ginal et personnel, l'un des derniers disci¬ples de Rabelais et de Baudelaire ; il exal¬te le plaisir et la jouissance, est partisande la réalisation des désirs, partout oùc'est possible, actuellement, dans les colo¬nies, par exemple. Son journal l'en dehorsest l'un des plus intéressants et des plusriches de notre mouvement et on s'y occu¬pe de façon instructive, de philosophie,de littérature, d'économie, de politique.

_ « Ce qui fait qu'E. Armand n'est pasaimé par beaucoup provient peut-être dedeux causes : il défend 1' « alégalisme »,1' « asocialité » ; la vie romantique ethors-cadres ; il fut l'un de ceux qui su¬rent analyser objectivement le cas des« bandits tragiques » et les défendre con¬tre l'hypocrisie de la justice officielle.« De plus il est un principe qui lui tientà cœur, celui de la camaraderie amoureu¬se. Il voudrait pouvoir supprimer la jalou¬sie, l'égoïsme familial, les misères du ma¬riage, en liquidant une fois pour toutes lemariage, en tant que tel. La camaraderieentre hommes et femmes peut inclure,affirme-t-il, les relations sexuelles. Cetteconception joue aussi bien pour plusieurshommes et plusieurs femmes, dès lorsqu'il y a entre eux réciprocité et camara¬derie. Si une femme se refuse à « la ca¬maraderie amoureuse », cela n'empêchepas qu'on œuvre de compagnie avec ellesur le terrain de la propagande. La cama¬raderie peut donc s'étendre jusqu'à la po¬lygamie ou la polyandrie — à la vie encommun avec plusieurs hommes et fem¬mes, qui demeurent, cependant, économi¬quement indépendants les uns des autres.Qui est d'accord avec ces points peut de¬venir membre d'une association dont leprincipe est que l'affection pour une fem¬me ne saurait exclure la camaraderiesexuelle avec une autre. »La corde et le bûcher.
Tous les journaux d'information ontpublié, datée du 10 mai 1930, le té.légramme ci-dessous, envoyé de New-York : « A Sherman (Texas),"la foule, pours'emparer d'un noir qui avait assailli unefemme blanche^ donne l'assaut au palaisde justice. Le bâtiment est incendié aprèsune véritable bataille et le détenu est dy¬namité dans sa cellule. Le cadavre attachéà une automobile fut traîné à travers lesrues de la ville. »Il vient de paraître, à Londres et à New-York, un livre qui traite spécialement, sousle titre ci-dessus, du lynchage « au proprepays de Dieu ». De ce livre il résulte quede 1882 à 1927, quatre mille neuf cent cin¬quante, (4.950) personnes ont été lynchéesaux Etats-Unis. Sur ce nombre, trois millecinq cent treize (3.513) étaient de racenoire et quatre-vingt-douze (92) de sexeféminin dont seize de race blanche.« Savez-vous ce qu'on appelle lyncher ?« Prenons dans la presse quotidienneaméricaine un exemple entre cinq mille.La presse est de bonne source, puisque nonsatisfaite de rendre compte de ces sortesde cérémonies, elle tient en outre à en an¬noncer le lieu et l'heure par éditions spé¬ciales : — Attaché à un arbre, un bûcherde feuilles arrosées d'essence étant gra¬duellement empilé autour de lui, centimè¬tre par centimètre, le nègre a été cuit à

mort... Au moment où les flammes tou¬chaient son visage, il était encore cons¬cient... Pas un seul mot ne sortit de seslèvres pour implorer la pitié de la fouletrès nombreuse. On dut seulement^ à plu¬sieurs reprises, l'empêcher de saisir avecses mains la braise ardente pour la porterà sa bouche afin de tenter d'abréger sonsupplice... (meurtre de Henry Loury, Mis-sissipi, Noël 1920). »...« Nous ne décrirons pas les supplicesinventés pour mettre à mort non seulementdes hommes, mais des femmes, des mèresde famille, des jeunes filles et jusqu'à desenfants. »Nous nous contenterons de noter sanscommentaires la requête adressée à sesbourreaux, tandis qu'on l'arrosait d'essen¬ce, par un noir nommé Dan Davis, à Tyler(N.-Y.) : — Je prie l'un de vous, gentle¬men, d'être assez chrétien pour bien vou¬loir me couper la gorge » (I wish some ofpou, gentlemen, would be Christian enoughto eut mp throat). Requête qui fut naturel¬lement accueillie par une explosion de ri¬res.
« Bornons-nous à indiquer que de 1918 à1927, quatre cent cinquante-quatre (454)personnes ont été lynchées à l'ombre dela bannière étoilée, parmi lesquelles qua¬tre cent seize étaient de race noire. Lesblancs étant en majorité Italiens ou Mexi¬cains.
« Sur ces quatre cent cinquante-quatremartyrs, quarante-deux furent brûlés vifs,onze carbonisés après décès, huit méthodi¬quement mis en pièces au moyen de ra¬soirs, tire-bouchons et couteaux, et soixan¬te-six ne furent délivrés par la mort qu'a¬près des heures de tourments impossiblesà décrire« Il y a onze millions de noirs aux Etats-Unis. Leur nombre, malgré leur fécondi¬té, ne croît plus que lentement du fait dela mortalité infantile et des maladies so¬ciales qui les déciment et que les munici¬palités blanches se gardent bien d'entra¬ver. — Mais le bloc noir reste le bloc noir

— et le problème social que soulève saprésence irréparable au sein d'une popu¬lation blanche est insoluble, car ce problè¬me est devenu un problème sexuel.« Les premiers négriers débarquèrentleurs « bois d'ébène » en 1619. Jusqu'en

1820, époque à laquelle la nouvelle écono¬mie cotonnière et industielle rendit l'es¬clavage particulièrement féroce et où il de¬vint nécessaire de trouver des excusespour écraser la bête noire, jusqu'en 1820,jamais il ne fut question dans les chroni¬ques américaines de la nécessité de pro¬téger les femmes blanches contre les fu¬reurs sexuelles des noirs. Or, on est arri¬vé aujourd'hui à faire du mâle noir la han¬tise des femmes blanches et le cauchemardes nuits du Sud : psychose d'une gravitételle qu'elle tourne à l'obsession et finittout naturellement par créer un état d'es¬prit en conséquence chez le noir, influen¬çable au plus haut degré.« Car c'est un fait : Quelle que soit lasoi-disant antipathie entre les deux peaux,quels que soient les obstacles souvent ter¬ribles opposés à l'union des deux races,les unions sont irrésistibles et de plus enplus nombreuses. Non seulement les hom¬mes blancs ne se sont jamais privés dechoisir parmi les plus jolies esclaves, maisla femme blanche — d'elle-même, et puispar un mécanisme facile à comprendre —par vice, par curiosité, par esprit de con¬tradiction est fréquemment attirée par cethomme de couleur dont on a fait un fau¬ne, un priape infatigable et d'autant plusdésirable qu'il est défendu.« On a beau parquer les noirs, tracer au¬tour d'eux un véritable cordon de feu, leurmarquer des wagons spéciaux, des hôtelsspéciaux, des cinémas, des églises spécia¬les, le nombre des mulâtres augmente d'u¬ne façon constante, quoique l'union entrereprésentants des deux races soit légale¬ment interdite.
« Jadis, la femme blanche coupable ; sesenfants tombaient en servitude du fait mê¬

me de sa faute. Aujourd'hui, elle risque lahonte, le mépris public, voire même lamort. Cependant, rien n'empêche ce cou¬rant irrésistible entre les deux sangs.« A cette situation indiscutable, quel estle remède proposé ? Le lynchage. C'est uneplaie, une honte au flanc du colosse amé¬ricain. »Et cette plaie nous donne la mesure dece que produit la religion, l'abstinence, lamorale et tout le bagage que traîne derriè¬re lui le christianisme. O hypocrisie dela culture chrétienne !

Parmi ce qui66 ai
H. Runham Brown : LA PERCÉE ("WarResisters' International, 11, Abbey Road,Enfield, Middlesex, Angleterre, 3 fr.).
Dans La Percée, H. Runham Brown, l'a¬nimateur et secrétaire de l'Internationaledes Résistants à la Guerre, nous fait con¬naître la situation actuelle du mouvementqu'on appelle en France « de l'objection deconscience », mais que les successeurs desobjecteurs de conscience du temps de laguerre désignent maintenant sous le nomde « Mouvement de résistance à la guer¬re ». Ce changement eut pour cause le dé¬sir d'éliminer la tendance à l'égotisme et àl'introspection personnelle que conservaitl'objection de conscience, notamment dansles pays anglo-saxons qui l'avaient vue naî¬tre. Ce qui distingue l'objecteur de cons¬cience du résistant à la guerre, c'est que lepremier tenait presque exclusivement à segarder « l'âme et les mains pures », tandisque le second veut surtout abolir la guerreet supprimer le régime capitaliste pour luisubstituer une société basée sur la justice,seule capable, selon lui, d'assurer la paix.Les résistants, dont beaucoup d'entre euxsont d'ailleurs d'anciens objecteurs qui ontévolué, ont en conséquence donné un senshumaniste à leur action. Mais leur résistan¬ce n'en demeure pas moins aussi indivi¬duelle que le fut celle des objecteurs deconscience.On trouvera le développement de cesidées dans ce petit livre. Il est divisé endeux parties et un Appendice. Dans la pre¬mière partie, l'auteur retrace brièvementl'histoire du mouvement depuis ses origi¬nes et expose ses buts. Quant à ses moyensd'action, ils sont décrits dans la secondepartie, consacrée à l'I. R. G., organisationdu mouvement. En vérité, il faudrait ungros volume pour traiter convenablementce sujet. Cependant, le traitement qui luigst donné dans La Percée, œuvre fort bienconçue pour la propagande, renseignera lelecteur sur les caractéristiques dominan¬tes de ce mouvement sympathique, qui adéjà fait quelque chose, qui a déjà opéréune « percée » dans le monde en proie àl'esprit belliciste et ne demande qu'à fairedavantage pourvu qu'on le soutienne.Manuel Devaldès.
Jeanne Landre : LES SOLILOQUES DUPAUVRE DE JEHAN RICTUS. (Ed. de laSociété d'Editions Littéraires et Techni¬ques).Ce livre des Heures où un « bat-la-crè-ve » et un « fout-la-faim » s'aventure surles grands chemins où les Villon, Rabelaiset Rutebœuf donnèrent l'aperçu de leuraudacieux talent, n'a point l'allure de cesbiographies romancées qui sentent la va¬nité à plein nez : c'est le souvenir qui don¬ne au monde des enchantés, l'image de saprofondeur et de son ultime respect.Jehan Rictus, — vagabond-gentilhomme

— l'auteur des Soliloques du Pauvre et duCœur Populaire reprend sa place dans lescervelles si vibrantes et si capricieuses desChevaliers de l'Art endiablé, grâce à l'ai¬de de Mme Jeanne Landre — qui sait don¬ner à son livre, une tenue de pleine vail¬lance et d'utile générosité.Quat'z'Arls ! Chat Noir ! La poignanteironie et la caustique satire du clochard

eristo qui va à la chasse à la « dine » età la « dorme » pour apporter à son corps,le réconfort mineur qui sert à renouvelerla force qui peut surmonter toutes les dé¬tresses, défilent devant les yeux du lec¬teur qui semble regretter le temps où laPoésie n'était point un marché où prônele Veau d'OrDéfenseur de la Pauvreté Magnifique,Mme Jeanne Landre est toujours pathéti¬que sans jamais se laisser aller aux ac¬cents de sensiblerie que clament si bienles mécontents.Pourquoi cette insuffisante expression :
— si le mot « individualisme » n'avaitpas été galvaudé par une horde canaille, li¬bertaires et anarchistes, qui abritent sous< ette étiquette leurs simples appétits gros¬siers — semblables à ceux des bourgeoisrepus.... -—- » se trouve-t-elle dans ce li¬vre si beau et si fortement réfléchi ?Hélas ! s'il y a dans ce cri, une nuancede vérité, il me faut ajouter — non pointpour chercher à briser l'élan de Mme Jean¬ne Landre, mais pour satisfaire l'étonnan¬te logique : si les goujats viennent salirce qui brille d'une éclatante beauté est-cela faute à l'Idéologie qui reste quand mt»me l'Insurpassable V — A. uail^c.
Charles Fraval : HISTOIRE DE L'AR¬RIÈRE (Ed. Jidéher, 15 fr.)L'Histoire des Peuples durant la Guerremanquait. Sachons gré à Charles Fraval denous avoir donné ce livre. Nous sommessaturés d'ouvrages plus ou moins ro¬mancés nous racontant les misères du

« front », l'héroïsme des poilus aux tran¬chées. Aucun écrivain jusqu'ici ne nousavait décrit ce que faisait, à l'arrière, lapoignée d'humains qui ne s'étaient pointlaissés contaminer. L'auteur a comblécette lacune. Les quelques inexactitudesde détail — à corriger dans une prochai¬ne édition — ne * sauraient altérer la va¬leur documentaire de ce volume. Ceux quiont vécu, en liberté ou' en prison, les an¬nées du cauchemar 1914-1918 reverrontdéfiler devant leur esprit tous les effortslentés pour arrêter la vague de folie col¬lective qui entraînait hommes et chosesvers l'abîme. Il faut lire et faire lire ce li¬vre ; tout n'est pas perdu puisque cettefolie n'a pas réussi à entraîner au moinsquelques hommes, quelques collectivités.L'Histoire de l'Arrière est un livre de cou¬rage et d'espérance. — E. A.
G. Kharitonov : SYNTHANALYSE, avecnotes et préface de L. Barbedette. (Cabas-son, éditeur, 2, rue de l'Ordonnance, Tou¬lon. Prix 5 francs).On se demande vraiment pourquoi lesautorités soviétiques s'opposèrent à la pu¬blication du travail scientifique de 1 as¬tronome G. Kharitonov. « Les libres es¬prits lui sauront gré, écrit Barbedette,d'avoir expliqué d'une façon si cohérenteles transformations successives d'une ma¬tière qui éternellement demeure ».
G.-O. D'Harvé : LU PANLINGUA t ROMAN-GLE », Bruxelles 1930. Nouvelle langue mondiales'apprenant en six jours. On voit que l'esprit créa¬teur des fondateurs de langues internationales nechôme pas. En somme, nouveau dialecte à ajouteraux autres dialectes de la Langue Internationale

en formation. L'auteur de cet essai prétend à unegrammaire plus simplifiée que les autres.
ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE. — Le 31* fas¬cicule (pages 1141 à 1488) vient de paraître. Som¬maire au prochain numéro (Sébastien Faure, 55,rue Pixérécourt, Paris 20me, chèque postal,Paris 733-91). ..



F. Engels : LUDWIG FEUERBACH ETLA FIN DE LA PHILOSOPHIE CLASSI¬QUE. (Ed. Les Revues, Paris).A l'époque où un communisme sans as¬sise se trouve vanté par des ignorants, desmécontents et quelques guignols qui ontintérêt à jouer leur farce pour mieux du¬per ceux qui les écoutent, il est utile de li¬re le livre de F. Engels, dont Marcel 01-livier nous donne une bonne traduction.Ludwig Feuerbach sut se défaire du spi¬ritualisme outrancier qui servit à bâtirLa Logique de Hégel, mais il piétinaquand il lui fallut parcourir le cheminqu'il s'était tracé en vue d'accorder toutavantage au Matérialisme si cher à Engelset à K. Marx.Quelques traits de ce philosophe sontbrossés avec bienveillance par l'auteur deL'Anti-Duhring.Quelques aperçus du matérialisme dia¬lectique donnent à cet ouvrage un air deconnaissance, lequel se montre parfoisbien sec, parce que pleinement systémati¬que. — A. Bailly.Maurice Genevois : L'ASSASSIN, roman (Ed.Flammarion, 12 fr.)Benilo Mussolini : EL HOMBRE Y LA D1VINI-DAD (Ed. Trabajo Libertad, 2 fr.).Elya Ehrenbourg : LA RUELLE DE MOSCOU ;10 C. V. Chronique de notre temps (2 volumes,Ed. des Revues, 15 fr.).Albert Lecocq : REFLEXES TENDRES, poèmes(Ed. Mercure de Flandre, 6 fr.).H. Runham Brown : LA PERCÉE (Ed. de « L'In¬ternationale des Résistants à la Guerre », 3 fr.).Jehan Svlvins : COMMENT ON FORCE L'AMOUR(Ed. Première, 7 fr.).A. DAENENS : 6 CARTES POSTALES ANTI¬MILITARISTES. (Ed. « Der Syndikalist », Berlin).D' F. Elosu : LE POISON MAUDIT (n° de juin1930, de « La Brochure mensuelle », r. de Bre¬tagne, 39, I'avis-3e).
A L. Coustandsé : DE SCHANDE, HEDEN-DAAGSCHE BIJGELOOF, HUWELIJKEX WOR-DEN GESLOTEN IN DEN HEMEL, DE ONZEDE-LIJKHEID DF.R CHRISTELIJKE HUWELIJKSMO-RAAL, ANARCHISME, GODSDIENST IS OPIUMVOOR HET VOLK, HEEFT JESUS GELEEFD ?(Ed. « .De Albatros », La Haye).Alicio Garcitorial : MONARQUIA Y REPUBLICA(n° XIII de « Cuadernos de Cultura », Valencia).Dr J. Martinez : LA UTOPIA NATURISTA, MaxNettlau : AXARQUIA Y INDIVIDUALISMO (EditorialSomo, Barcelona).Juan Marti Alcaraz : EL AMOR QUE NACE,Adrian del Yalle : TIBERIANOS (n» 207 et 209de « La Novela Idéal », Barcelona).

ou for) se retrouveoù l'on disccitc Service de Librairie Croquignolet
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 25 août :Henry Zisly : Commentaires sur le dernier livrede Jean Grave : Le Mouvement libertaire sous laIIIe République. Le cas Beylie.Dimanche 14 septembre : JOURNÉE DE PLEINAIR EN BANLIEUE.Lundi 15 septembre :E. Armand : Les sectes communo-érotico-chrê-tiennes et Vêrotisme catholique.Lundi 29 septembre :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.

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

LE HAVRE : Groupe d'études Sociales. Réu¬nions les 1er et 3* mercredis du mois, Cercle Fran¬klin, 2e étage, à 8 h. 45. — Fraternelle invitationà tous.
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.

Souscription permanente. — G. Villiers, 5. LeNaour, 10. J. Bosser, 20. J. Balada, 2. J. Serru,5. L. Fayard, 5. J. Giorlando, 10. C. Deboos, 3.G. M., 100. M. Pierre, 5. A. E. Raymond, 10.M. Pagès, 5. L. Malet* 5. Gillet, 10. P. Voisset, 5.H. Saucias, 20. Irène, 18. Reliquat, collectes réu¬nions Bd Barbès, 14,25. G. de Vulpillières, 2. G.Vayre, 5. P. Cordier, 2,50. F. Le Goff, 4. H. Le-bigue, 5. Descartes, 5. Léon Marius, 10. Bonnat,2. Jacquet, 5. L. Jean, 10. E. Prandyi, 25.P. Patot, 15. G. M. Goûté, 5. N. Besse, 6. A. Sil-ly, 5. L. Mauclair, 7. J. Scarceriaux, 50. B. Cesta-fé, 10. E. Dupont, 5. H. Markey, 5. A. S., 10.R. Lippler, C. F. Peyrat, 29,50.' V. Coissac, 20.F. Seyer, 5. A. Bailly, 1,50. A. Bailly, 1,50. L.Bondy, 5. M. Lotte, 5. G. Arvant, 10. A. D., 10.P. Est, 35. Salomon W. 25. P. Faure, 20,30. Ha-zeland, 15. M. Gravot, 5. F. Le Coadou, 5. M. Jean,4. R. Meunier, 4. F. Veiser, 5. G. Bruneau, 5,70.Sommovigo, 7,40. G. Popovitch, 10. E. Ducombes,10. Le Clément de St-Marcq, 100. L. Bongard, 5.Alsina, 5. J. Morand, 18,50. E. Blanchard, 5. Roux,20. Robert, 7.50. Anonyme Bd Barbès, 2,50. Rou-gier, 2,50. Lucien Mével, 5. Pol Manylha, 5. Totalarrêté au. 13 août : 866 fr. 65.

— Ne remettez pas à demain l'envot de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous platt. Avez-vous jamais réfléchi quest tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâche à demain, il ne paraîtrait, ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?RENVOYEZ-NOUS donc l'en dehors s'il ne vousplait pas ou ne vous plaît plus, cela ne vous coûterien ; il suffit de remettre le numéro du journalau facteur, en écrivant sur la bande : refusé. Maisne nous laissez pas vous présenter par la poste laquittance d'abonnement, que voue ne payezpas. Laissez ce procédé aux ennemis de l'en dehorset de nos thèses. Nos difficultés financières sonttrop réelles pour qu'il nous faille supporter enco¬re les frais de retour de recouvrements impayés. —E. A.

PIERRE CHEMINANT : Situation nécessite don¬nez adresse. — G. H.GRACCO : Aucune nouvelle de Lorenza et som¬mes fort surpris, étant donné ciconstances, de sonmutisme. — E. A.EMILIA : Transmettons ta lettre à Ixigrec.JULES SCARCERIAUX, 1005 1/2 W. 21, st. Street,Los-Angeles, Calif., E.-U. désir, entr. correspond,av. un camarade qui pourr. lui envoyer carreauxcéramiques décorés ou émaillés ?JEUNE CAMARADE, membre de nos associa¬tions, habitant Paris, dés. f. connaissance ami,lecteur de l'en dehors, mêmes idées. — Alexandre,au bureau du journal.J'OFFRE à camarade épousant thèses de l'endehors et voulant s'affranchir du patronat 1 pétitlogement, 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).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 ? — Répondre OMÉGA, aux bureaux de l'endehors.
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-Plage (P.-de-C.).
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.ROBERT PERRET (New-York) ; CH. PELLIER(Windson) ; VIGNAUD (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 MUGGLÏ,OTTO MUGGLI, JEAN NIKLAUS (Suisse) : Idem.FRANCISCO COSTA (Lisbonne) : Idem.HOTT, Ed. GARDIOL, J. MALGRAT, A. CAU¬CHOIS, M. CRITOUX : Votre journal nous revient:Parti sans adresse. Etienne DECROUX : Idem,
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Darwinisme irréfutable.
Dans un cirque du Comté de Sussex, uncouple de singes vivait béatement, il s'ap¬pelait Ambroise, elle s'appelait Valérie.Nulle scène ne troublait le ménage.On introduisit un jour dans la cage untroisième larron — je veux dire un troi¬sième singe, au nom prédestiné de Boni-face — un beau tgpe simiesque.Ambroise devint jaloux, atrocement ja¬loux. Le pauvre Boniface se vit en butteà toutes tes tortures imaginables : il étaitbourré de coups, lardé de morsures, sonrival lui cognait la tête contre le plan¬cher, le secouait comme une carpette, etc.Pour éviter un crime... et un scandale,on retira Boniface de la cage.Mais Valérie s'en était éprise. Devenuerêveuse, mélancolique, elle perdait gaîté,appétit, envoyait... promener Ambroise, semontrait haineuse et coléreuse envers lui.L'autre matin en faisant sa ronde, legardien découvrit Valérie étendue sur lesol, inanimée. Tout comme un françaismoyen. Ambroise l'avait étranglée et il lacontemplait, morne et immobile.N'est-ce pas la meilleure preuve quel'homme descend du singe ? — Candide.
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Occasion .Gérard de Lacaze-DuthiersL'UNITÉ DE L'ARTun beau volume de 450 pages, franco 12 fr. 60.
LES LOUPS DANS LA VILLEpar'E. ARMAND, pièce en 4 actes, tirée à un nom¬bre restreint d'exemplaires : 3 fr. 50 (franco etrecommandé : 4 fr. 10).Quelques appréciations :...Une pièce à thèse, sur l'illégalisme, mais quia le mérite d'être facile à lire, et de nous présen¬ter des héros — et de pauvres bougres — tous éga¬lement vrais l Un spectacle qui devrait tenter lesgroupements artistiques d'avant-garde. — LesHumbles.
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