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j Vous ne savez que repro- ■■ï cher à autrui des actions S■ a; que vous commettez vous- ;a
■ même à chaque instant, j; Mais tandis que nous j! agissons franchement, S
; sincèrement, vous avez j■ ■S soin d'ajouter une bonne j; dose d'hypocrisie en tout jS ce que vous faites, S■ a; ô Tartufes.., ALBIN, j■ ■S (Aux Médisants).

En guise d'épilogueDans une revue pacifiste notre ami leD' Legrain signale le mensonge perpétrépar un journaliste français au sujet de lasituation financière de la Bulgarie ; dansun quotidien d'informations une religieu¬se, sœur Léonide, raconte que dans quin¬ze lignes d'une interview qui lui avait étéarrachée, elle avait compté dix-sept men¬songes...Cet accord de deux personnes venuesd'antipodes intellectuelles n'a rien quipuisse surprendre : la grande presse estl'école du mensonge, elle qui aurait pu êtrel'éducatrice des niasses et des individus,elle a contribué, plus que tout autre moyend'éducation — elle est le plus répandu etle moins cher — à fausser et à pervertirl'opinion publique.Et jamais ce rôle néfaste d'une institu¬tion servile et vendue aux manieurs d'ar¬gent n'a autant été évident qu'au cours dela boucherie mondiale de 1914-1918. Unrécent livre d'Arthur Ponsonby démon¬tre que la plupart des histoires d'atrocitésrépandues alors dans le grand public nereposaient sur aucun fondement et avaientété inventées de toutes pièces. Mensongel'histoire de l'infirmière anglaise aux seinscoupés fabriquée par une fillette (hystéri¬que, sans doute) de 17 printemps. — Men-song rh'ùUoira 4« ctzpgdisiu çrçc.iftê.fi unepalissade ou ti une paroi, vu Je ses pro¬pres yeux par un soldat. inexistant. —Mensonge l'histoire du bébé aux mainscoupées reproduit avec toutes sortes devariantes. — Mensonge l'histoire des pri¬sonniers anglais tatoués de force. — Men¬songe l'histoire de l'exploitation des ca¬davres allemands, dont on tirait glycéri¬ne, engrais, cent autres sous-produits.
— Mensonge l'histoire du jet de bombessur Nuremberg au début de la guerre. —Mensonge l'histoire du médecin françaisempoisonnant tel puits de Metz avec Je ba¬cille du choléra et de la peste. — Menson¬ge l'histoire des yeux arrachés aux prison¬niers allemands en Belgique. Et j'en passe,et des savoureuses, je vous assure. Menson¬ges toujours, mensonges encore.Aucune de ces histoires n'a résisté à uneenquête sérieuse. Ce qui ne les empêchaitpas d'être publiées comme faits indiscuta¬bles et acceptés comme tels.Quelqu'un me fait remarquer que l'opi¬nion publique n'a que la presse qu'elle mé¬rite et que si elle se laisse duper si facile¬ment, c'est qu'elle ne demande pas mieux.Hélas 1 Qui Cé.>—«»♦«*.—v :DANSE !Danse ta joie de vivre dans le soleil ardent quidonne à ton corps nu la couleur de l'ambre.

Danse à travers la plaine semée de lavande et demarjolaine.Danse sur le velours des mousses vert amande,près de l'eau de la source où tu peux rafraîchirtes jambes et tes pieds nus.Danse parmi les roses et garde leur senteur etva dans les framboises pour y rougir tes lèvres,
et puis étends ton corps enivré de couleurs, de so¬leil, de parfums sous les tilleuls en fleurs.Londres, juillet 1930. Eugénie Ravet.
SOMMAIRE : En guise d'épilogue. — Danses (Eu¬génie Ravet). — Confession d'un grand savantanglais (Sir Arthur Keith, E. A.). — Nos centresd'intérêt : Nos associations, le Combat contre laJalousie, etc. — Mon Nudisme (Ferressonet). —Pour Eliacin Vezian (E. A.). — Correspondance(Mono). — La mode et l'émancipation féminine,à suivre (J. Giorlando). — Au sujet de l'Inver-
, sion sexuelle (D' A. R. Proschoivsky). — L'hé¬roïsme (R. W. Emerson). — Contribution à l'his¬toire des milieux de vie en commun, période fou-riériste (suite). — Réalités, Vérités (Gérard deLacaze-Duth iers). — Un grand païen : Rem¬brandt (A. Bailly). — Un point de vue de l'in¬dividualisme anarchiste (H. Arrigoni). — Notrepoint de vue : le Naturisme (E. Armand). —Pensées individualistes (A. M. — Lettre con¬cernant les « colonies » (E. Bertran). — Réfle¬xions sur le naturisme et ses dérivés, fin (Ixl-grec). — Quatre jours de vacances (E. Armand).
— Grandes prostituées et fameux libertins :L'érotlsme catholique. — Brûler le Mercanli, fin(P. Madel). — Sur la voie de l'alphabet mondial(N. Yushmanov). — Glanes, Nouvelles, Commen¬taires."— Parmi ce qui se publie (E. A.). — Cro-tpiignoles. — Trois mots aux amis. — Avis etCommunications,

GORFESSIOR D'OR GRBRD SA1/ART ARGIifllS
Tout au fond de mon cœur, je trouve unerépugnance étrange à écrire mes convic¬tions intimes concernant Dieu, l'homme etl'univers.Elle est probablement due à ce que jesuis né en Ecosse et à mon éducationpresbytérienne. Le fait que j'ai dépassésoixante-trois ans et que j'ai acquis uncertain degré de sagesse de ce mondepeut également avoir quelque chose à fai¬re avec cette répugnance.Son explication réelle est plus profon¬de : c'est la crainte — ou la lâcheté, si vouspréférez.Mais je suis décidé à être absolument etrésolument honnête à mon égard et à l'é¬gard de ceux qui me lisent, je sais quej'en scandaliserai un grand nombre, maisj'espère que ma confession pourra appor¬ter de la consolation à d'autres.Mes parents étaient religieux en paroleset en actes. J'ai été élevé conformément àla Bible. Mon absence de doutes.
Deux fois par dimanche, les sons de lacloche d'une « église libre » parvenaient,à travers une vallée rurale, à notre de-'neure. située dans le çr,m»é d'Abçr-d-çr.ËcEsé^'êt îfotrâ Voavfeieïït-tous'MÎ cm-'te.Nous écoutions la prédication d'un pas¬teur, homme sincère, zélé et cultivé. Ilprêchait la doctrine du salut par le Christ.Si nous croyions en lui et si nous accep¬tions sans réserves la révélation du Nou¬

veau Testament, notre sécurité dans lemonde à venir était garantie.A cette époque, je ne doutais en aucu¬ne manière que l'existence d'un « mondeà venir » fut un fait bien établi.Le ciel gîtait dans la gloire des nuages.L'enfer se trouvait dans les flammes desentrailles sulfureuses de la terre.Je ne doutais en aucune façon de l'An¬cien Testament ; je le croyais littéralementexact du commencement à la fin. Il cons¬tituait l'histoire authentique du monde :Dieu avait créé la terre, Adam était le pre¬mier homme et Eve la première femme.Représentations mentales.Il y avait certains termes bibliques queje trouvais difficiles à me représenter men¬talement. Le « péché », par exemple —particulièrement le « péché originel ».L' « esprit » était un autre de ces termes.Ainsi quand je lisais que « Dieu est un es¬prit, infini et éternel », aucune image vi¬suelle ne se matérialisait dans mon cer¬
veau.Mais quand il était question de Dieu lecréateur, Dieu le père — du Dieu d'Abra¬ham, du Dieu qui parla face à face avecMoïse sur le mont Sinaï, le résultat étaittout autre. Je pouvais me représenter ceDieu, tout en le façonnant trop, je lecrains, sur le modèle humain.Quant à la troisième personne de la Tri¬nité —■ le Saint Esprit — je n'ai jamais puen comprendre la signification. Mêmemaintenant quand j'entends ces deux motstomber des lèvres d'un ecclésiastique, c'esten vain que j'essaye de saisir l'image qu'ila dans l'esprit.La destinée de l'homme.

Tels étaient les purs et simples élé¬ments de ma foi quand je devins un étu¬diant en médecine à l'Université d'Aber-deen.Je commençai mes études à une époqueoù le darwinisme conquérait le corps desprofesseurs anglais. De nouvelles perspec¬tives s'ouvraient : une nouvelle histoirede la terre s'écrivait.Je fus captivé par l'étude de l'anatomie.Je suis resté depuis lors un étudiant ducorps humain.H me sembla alors — comme il me sem¬ble aujourd'hui — que si la destinée de

l'homme peut être déchiffrée, ce ne seraque par ceux qui pourront lire les hiéro¬glyphes gravés sur l'esprit et le corps hu¬mains.Il me devint bientôt évident qu'il me fau¬drait renoncer à mon cher Ancien Testa¬ment en tant que guide certain pour l'ori¬gine et la nature de l'homme.C'est ainsi que, dans notre jeunesse, nousabandonnâmes la Bible en tant que livrehistorique. L'histoire humaine.
Mon Dieu personnel, le Créateur du Cielet de la Terre, s'évanouit. Je perdis le dé¬sir — non le besoin — de prier, car on nepeut invoquer l'aide d'une abstraction. Laprière devient impossible à ceux qui sontconvaincus que le cours naturel des évé¬nements §e peut être changé du fait qu'oninvoque ''intervention d'un pouvoir su-praterrestre.Je devins convaincu que le cours del'histoire humaine est déterminé non paspar ce qu'il a lieu dans le ciel, mais parce qui se passe dans les cœurs des hom¬mes.Chaque fois qu'une occasion avantageu-

' présentée, l'ai poursuivi une enqué¬rie'qui a faissé! si^ tracé sur mes convic¬tions.Une chose est de lire ce qui concerneles découvertes de l'homme fossile ; maisc'en est une tout à fait autre que de ma¬nier et d'examiner les ossements fossiles,les crânes, les empreintes des cerveaux, deles comparer, de les replacer dans le pas¬sé et dans leur succession évolutionnaire.Lorsqu'à un tel témoignage, nous ajou¬tons les nombreuses et frappantes ressem¬blances qu'offrent avec l'homme les grandssinges, en ce qui concerne la structurecorporelle ; et les voies parallèles suiviespar l'homme et le singe au cours de leurdéveloppement — la conception darwi¬nienne de l'origine de l'homme cesse, pourdeç hommes dans ma situation, d'être unethéorie pour devenir une réalité.

qui se livre chaque jour dans la poitrinede chaque homme, femme ou enfant, estune lutte pour la victoire du vieil ou dunouvel héritage.De toutes mes études, celle qui a affec¬té le plus intimement mes convictions, ç'aété mes recherches concernant le carac¬tère de la vie mentale de l'homme.Les manifestations cérébrales.
Sans doute aucun, nos pensées, senti¬ments, envies, aspirations sont des mani-fetations cérébrales. Lorsque le cerveauest anesthésié, détruit ou mort, la cons¬cience disparaît.Le cerveau de l'homme n'apparaît pascomme une chose exceptionnelle ; il estle sommet d'une série ascendante. Il n'estaucune de ses parties et de ses fonctionsqu'on ne puisse faire remonter à d'hum¬bles origines, au plus bas de l'échelle ani¬male.Et ce que nous postulons pour le cerveaude l'homme, nous devons en toute équitél'appliquer à celui du singe, du chien, detoutes les autres bêtes.Or, quand les physiologistes étudient lecerveau vivant d'un singe, ils n'ont au¬cune raison de supposer qu'ils se trouventen présence d'une matière dualiste.Le cerveau n'est pas un logement occu¬pé par un esprit ou une âme. « L'esprit »ou « l'âme » n'est qu'un terme servant àdésigner les manifestations du cerveauvivant.Les principaux neurologistes du mondesont d'accord là-dessus en ce qui concer¬

ne le cerveau humain. C'est seulement lors¬qu'ils abandonnèrent la conception dua¬liste — legs des âges obscurs de la méde¬cine — qu'ils commencèrent à compren¬dre les troubles mentaux de l'homme et àsavoir comment les traiter.Ma foi détruite.

En présence d'un fait.
Il faut nous placer en présence de cefait que nous sommes les descendantsd'ancêtres semblables à des singes. La vé¬rité, à première vue, est souvent laide etrépugne à nos sentiments personnels, maislorsque c'est la vérité, ses ultimes effetssur nous sont toujours salutaires.Plus tôt les hommes réaliseront leurhumble origine, et mieux cela vaudrapour leur bonheur. Peut-être compren¬dront-ils alors la véritable nature de cesfaiblesses de la chair que nos bons ecclé¬siastiques dénomment « péché originel ».Le prêtre sincère explique la tendanceinnée de l'homme au « péché » par sadescendance d'Adam. Le biologiste mo¬derne considère le « péché originel »comme le legs que l'homme a hérité de lajungle.Il ne faut pas imaginer que l'évolution

a affaibli l'héritage des tendances anima-lies de l'homme ; au contraire, elle en arenforcé la manifestation. Mais, en mêmetemps l'évolution démontre qu'heureuse¬ment s'est produite une grande expansiondes régions cérébrales qui donnent àl'homme le pouvoir de se contrôler et dechoisir. La hataille entre le bien et le mal,

La médecine moderne frappe ainsi laidoctrine chrétienne à sa racine même.Car si l'homme est véritablement mor¬tel, si la mort termine tout, si l'âme humai¬ne n'est que la manifestation du cerveauvivant, comme la lumière et la chaleursont les manifestations d'une barre d'a¬cier incandescente, il ne peut y avoir dérésurrection des morts.L'homme a le germe de Vimmortalitè erilui, mais cette immortalité ne concerne pasl'individu, elle est pour la race.C'est ainsi qu'au "choc de la science mo¬derne les croyances orthodoxes de ma jeu¬nesse ont été mises en pièces.Comme l'homme ne peut pas vivre en sebasant sur des convictions purement né¬gatives, on peut se demander s'il est pos¬sible, avec toutes ces ruines, de construi¬re une route de la vie satisfaisante. Entoute humilité je crois que c'est possible.Ce qui semblait dès l'abord être un fléause transforme en bienfait.Car si les hommes pensent, comme jele crois, que la terre actuelle est le ciel,l'unique ciel, ils s'efforceront d'autant plusd'en faire un séjour céleste, un paradis.Dès lors que nous acceptons notre hum¬ble origine et l'héritage qu'elle nous a lé¬gué, nous sommes en état de nous disci¬pliner nous-mêmes et de nous conduireavec tolérance, sympathie et charité àl'égard d'autrui.
Les BALADES de l'en dehors

DIMANCHE 14 SEPTEMBREJOURNÉE DE PLEIN AIR en BANLIEUE de PARISdans la FORÊT d© MARLY
Rendez-vous, gare Saint-Lazare, 11 h. 3/4 et départ pour la gare de Saint-Nom la BrktÊchk.Sortir de la gare à gauche. Des flèches E. D. indiqueront aux retardataires la direction a sui¬vre pour atteindre le lieu du rendez-vous (sur le plateau à droite, à environ une demi-heuremarche).SE MUNIR DE PROVISIONS.



L'existence de l'homme est naturelle¬ment assez longue et assez fournie pourque la vie vaille la peine d'être vécue. Jepossède, au dedans de moi — comme tousles êtres vivants — un intense appétit devivre, un désir impérieux d'immortalité.Je considère ce désir, qui est à la basemême de la religion chrétienne, comme unpéché de la chair — destiné à être sur¬monté et annihilé. Le secret final.
Le nouvel état des connaissances per¬met donc à l'homme de se tracer une rou¬te de la vie — mais quelle est la significa¬tion ultime de la vie ? — Comment la vieest-elle apparue ? Pourquoi, à son pointculminant, s'exprime-t-elle sous une formehumaine ? Pour quel but final avons-nousété appelés à vivre ? Sûrement, l'hommeest une partie d'un grand tout.Pour résoudre d'aussi ultimes problè¬mes, le cerveau humain n'est qu'un piètreinstrument. Force nous est de lui recon¬naître des limites.Malgré cela, il se rend compte combientoutes choses sont en bon ordre, et com¬bien merveilleuses sont les inventions dela Nature. Un dessein est manifeste par¬tout.Que nous soyons des savants ou des pro¬fanes force nous est de postuler un Maîtrede l'Univers — peu importe la formequ'on lui donne. — Mais il est certain quele dieu anthropomorphique des hébreuxne peut satisfaire nos besoins modernes.Je ne puis m'empêcher de sentir que lesténèbres qui récèlent le secret final del'univers sont une partie du Grand Des¬sein. Comme un roman.

NOS CENTRES D'INTERETSet les réflexions qu'ils suscitent Pour Eliacin Vezian
flos 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, 4 Orléans.Frais d'inscription : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des amis db l'endehors, 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'exclusivisme enamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbreà E. ARMAND, au bureau de l'EN DEHORS,même adresse. (Thcte français et ido).L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux < Amis del'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit & la liste des membres del'Association, établie au début de l'année cou¬rante.L'affiliation donne également droit i l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspondan¬ce entre compagnons et compagnes.3° Les Compagnons de l'EN DEHORS : envoidu contrat — texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association contre 1 fr. adres¬sé à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, d Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.

Ce monde a été construit comme un ro¬
man écrit avec un grand talent ; nous lelisons avec avidité dans l'espoir d'en dé¬couvrir la clé. L'insuccès de nos effortsavive notre ardeur et la recherche devient
«ne partie de notre religion. Car au furet à mesure de notre avance, le secret dessecrets recule.La raison ultime de l'existence de l'hom¬
me est le seul fruit du jardin de la vie quecelui-ci ne puisse espérer cueillir.Ma profession de foi est donc imparfai¬te. Elle n'est pas définitive. Il n'est pas deprofession de foi, de convictions définiti¬ves.Un credo comme le mien doit évoluer etse transformer dans la mesure où la con-évolue et se transforme.(Déclarations de Sir Arthur Keith,publiées dans le Daily Herald, deLondres).
Nous avons reprod lit cette déclarationdont à part la valeur documentaire indé¬niable l'intérêt réside en ce qu'elle montrecombien il est difficile, même à un savantde la trempe d'Arthur Keith, de faire com¬plètement table rase de son éducation pre¬mière. Arthur Keith est finaliste, il croit àun Maître de l'Vnivers, à un qrcmd Des¬sein, à une ordonnance régulière et pré¬conçue des choses ; alors que le phénomè¬ne de la vie est tout simplement relatif àdes conditions physico-chimiques lesquel¬les, disparaissant, entraîneraient la mortdes organismes vivants, la race humaine ycomprise. Il est clair que là où les circons¬tances atmosphériques ne permettraientplus aux grands mammifères d'exister, ilss'éteindraient, et ainsi de suite. Pourquoichercher un but à l'existence de l'homme

— imaginer une conscience directrice cos¬mique, au lieu de se borner à constater cequi est et à reculer les limites du con¬nu, dans la mesure des connaissances ac¬quises ? Le chanoine Elliott, de la cathé¬drale protestante de Saint-Paul à Londresa répondu à cette déclaration ; il se pré¬tend évolutionniste, lui aussi; il reproche àArthur Keith, s'il s'occupe du mal en nous,de négliger le bien en nous. Le bien, l'Evo¬lution ne l'explique pas. De là à considérerl'homme comme un être spirituel, il n'y aqu'un pas et le chanoine Elliott le franchit.Pour lui, la matière ultime dont est formée-d'homme est invisible et intangible. Ce nesont que des affirmations, mais il fautavouer qu'en décrivcmt le cerveau commeun piètre instrument pour la solution desquestions finales, Arthur Keith lui faisaitla part belle. D'ailleurs, s'il existe un Maî¬tre de l'Univers, pourquoi lui refuser lacapacité d'intervention dans les affaires duCosmos, pourquoi le réduire à l'état d'abs¬traction ?Si on considère l'Univers comme unemasse de matière où se produisent inces¬samment des actions et des réactions d'or¬dre mécanique, ces préoccupations n'ontpas de raison d'être. Tout ce que nouspouvons appréhender par nos sens naît,se développe, meurt, se transforme et c'està recommencer sans cesse. Il n'est ni bienni mal. Parce que c'est dans sa natured'être vivant, l'homme accomplit des ac¬tes ayant pour but de se conserver indivi¬duellement en vie le plus longtemps pos¬sible et de jouir personnellement de la vieIon n'apprécie la vie qu'en en jouissant).Ou ces actes n'atteignent pas leur but etc'est le mal, ou ils l'atteignent et c'est lebien. Toute la question est de sélectionnertes actes soit les plus propices à la conser¬vation de l'individu, soit les plus propres àlui procurer de la jouissance — ou lesdeux à la fois. Le mécanisme du cerveaupermet à l'individu de chercher, pour son

Nous tenons à la disposition des ayantsdroit et mis à jour à la date du 1" mars :1° la liste des dépôts et agents corres¬pondants de l'en dehors ; 2° la liste desAmis de l'en dehors ; 3° la liste des mem¬bres de « l'Association internationale decombat contre la jalousie, etc. » ; 4" laliste des « Compagnons de l'en dehors ».Les camarades qui ne sont pas en règles'acquitteront de leur dû en nous adres¬sant leurs demandes.Les modifications aux Statuts du Milieu* Les Compagnons de l'en dehors » (pourla période 1931-35) ont été tirées à part.Nous n'examinerons aucune demande nou¬velle, cela va sans dire, qui ne comporteleur acceptation.Reçu et envoyé : G. Bruneaud.
Les Amis de « l'en dehors »et dé rentente tùtia^cMSte
ADHESIONS (35" li?te) : André F., Tunisie.

Association Internationale de Combatcontre la lalousie et l'Exclusivisme en RmourMODIFICATIONS A LA LISTE : 60, poste res¬tante, gare centrale, même ville, —; Lorenza As-caso (124) persistant à ne pas donner de ses nou¬velles est radiée de l'association.ADHESIONS NOUVELLES : 138, Simonelli Ste-fano (Aude), au bureau de l'en dehors.
[es COMPAGNONS de l'en dehorsMODIFICATION A LA LISTE : (61) se retire duMilieu.reçu Caisse des Compagnons : Pol Manylha, 5.C. Nottin, 10.
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.
NOTRE MOUVEMENT A L'EXTÉRIEUR. DerFreie Arbeiter reproduit l'échange de correspon¬dance Filareto Kavernido-E. Armand ; Estndios,de Valence, publie entre autres réponses à l'en¬quête sur la réalisation de l'idéal anarchiste parla « Revue anarchiste » celle de E. Armand ; lesupplément bl-mensuel de la Protesta de Buenos-Aires, traduit <r Trust et Démocratie », de notrecamarade M. Acharya ; Redencion, d'Alcoy, con¬tinue à donner, en espagnol, quelques « Fleurs deSolitude ».

MON NUDISME
J'aime la nuditémais non celle pratiquée au-dedans d'une enceinteentre quatre murs, [étroite,comme dans un cloître IJ'aime la nudité,mais non point pour que sa pratique fasse de moiou pour m'exihiber sur une photo! [un athlèteJ'aime la nudité,mais non celle « autorisée »sous la protection de l'autorité.J'aime la nuditéet m'exposer au soleildans le but de satisfaire mon désir de liberté ;la nudité pratiquéesans foi, sans loi,exempte de tous préjugésque ce soit par côté, par devant ou par derrièrequ'ils poussent leurs attaques. Ferressonet.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■profit, la solution du problème et, en cesens, loin d'être un piètre instrument, il estparfaitement adapté à cette recherche. Lecerveau sert à cela comme les veines Acharrier du sang et l'intestin à digérer lesaliments. Il est donc oiseux de parler ducerveau comme dfun piètre instrument.E. A.

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
Un commentaire sur LA CAMARADERIE AMOUREUSE.

« Il vient de tomber en notre possessioncette brochure révolutionnaire, dans la¬quelle E. Armand expose et défend sathéorie originale sur la camaraderie amou¬reuse, laquelle thèse est défendue égale¬ment, dans la même brochure, par VeraLivinska.Peu au courant en fait de traduction, ce¬lui qui écrit ce commentaire a dû s'assi¬miler les concepts exposés dans La Cama¬raderie Amoureuse à force de patience etde dictionnaire. Nous sommes en fin decompte parvenus à saisir cet exposé quiconstitue une véritable thèse subversivenon seulement en ce qui concerne le mi¬lieu bourgeois mais encore le milieu li¬bertaire lui-même.Rien ne serait plus logique, plus humain,plus naturel que l'établissement intégral,parmi ceux qui vivent en anarchie, de lacamaraderie amoureuse. L'anarchistecombat toute espèce d'exclusivisme et detyrannie ; il ne saurait en amour non plus,partant de ce principe, être exclusiviste.Le sentiment amoureux doit se développenten même temps que les désirs et les actesvolitifs les plus nobles. Amants de libertéque nous sommes, nous ne saurions en au¬cune façon violenter nos aspirations char¬nelles ou sentimentales, tordre nos pen¬sées, dévier la trajectoire de nos illusions,mais laisser jaillir librement nos penséeset nos sentiments, et donner libre coursà leurs caprices.Constamment nous aimons, non unefemme, mais de nombreuses femmes. Nousavons choisi, au cours de nos sottes ran¬données à travers le monde, une femmeunique, pour qu'elle participe avec nousseulement au tournoi sexuel. Nous avonschoisi une femme quelconque, une femmequi presque toujours ne pense ni ne sentcomme nous, mais qui, cependant, est l'u¬nité aimée, l'adorée de notre cœur. Cettefemme est inaltérable, impalpable, étherée.Ndus la chérissons telle que. C'est notrefemme. L'unique. Celle que nous avonschoisie comme esclave ou comme amante.Malheur à qui la regarde, gare à qui latouche !Nous avons une femme enfermée dansnotre foyer, mais nos désirs amoureux ouérotiques cherchent un exutoire appro¬prié. Nous avons des relations- avec d'au-*..«*»< i^aiK .opjous*attirés par plusieurs d'entré elles : celles-ci parce que belles, celles-là parce quesimples et intelligentes, ces autres parceque réunissant toutes ces qualités. Il nousplairait de converser, de jouir, de rireavec chacune d'elles ; nous embrasserionsvolontiers toutes ces bonnes amies et fi¬nirions par penser que, une par une, ellespourraient être nos compagnes amoureu¬ses... Nous pensons cela et nous pensonsdavantage encore. Mais les préjugés, lesstupides craintes moralisantes empêchentque ces pensées se convertissent en réali¬tés.Il serait absurde que dans une colonieanarcho-communiste, l'étalon de satisfac¬tion sexuelle fût un seul homme pour uneseule femme. De même que le lemme « toutpour tous » est appliqué aux choses, ildevrait l'être pour les personnes. Tous au¬raient droit de participer à la jouissancesexuelle, au charme spirituel, unanime¬ment. L'amour serait librement accepté,librement manifesté et il n'y aurait aucunbesoin d'établir une •coopérative de « ca¬maraderie amoureuse ». Entre individusde sexes différents, conscients, avertis duvéritable rôle que doit jouer dans la vieorganique de l'homme la question sexuel¬le, rien ne serait plus logique que lâ pra¬tique du nudisme et de la camaraderieamoureuse. Entre camarades des deux se¬xes — quand il s'agit de camarades com-préhensifs et intelligents, s'entend — demême qu'il y a échange de pensées etd'affection, il doit y avoir échange dejouissances génésiques. Pourquoi pas ?La Camaraderie amoureuse remplirad'effroi ceux qui craignent de perdre leur« côte ». Mais qu'importe. Pour conqué¬rir des vérités, il faut que quelqu'un servede pierre de scandale.En guise de conclusion cette citation :« La morale sexuelle actuelle n'a rien àfaire ni à voir avec l'impulsion sexuelle na¬turelle ou avec la libre disposition de lapersonnalité sexuelle. Elle est une codifica¬tion, une cristallisation des usages, des cou¬tumes, des préjugés édictés, perpétués, en¬tretenus pour le plus grand profit de cesdeux institutions archistes : l-Eglise etl'Etat ». — M. M. G. (Accion Social Obre-ra).
Nous pensons qu'un milieu humain oùLA CAMARADERIE AMOUREUSEserait réalisée conformément à nos thèses procu¬rerait & ses constituants une sociabilité et une Joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compte,procurez-vous la brochure cl-dessous, la premièresur le sujet qui ait été éditée, et qui est une miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétatlons de bonne ou de mauvaise fol.E. Armand et Vera Livinska : LA CAMARADERIEAMOUREUSE (deux brochures), 65 cent, franco.Cette brochure contient également d'autres ar¬ticles, entr'autres : Réponse à une enquête sur laRevision de la Morale Sexuelle, Mon corps est < bmol », le Nudisme, Déviations, A propos du« Corydon » d'André Gide, etc.

A otre camarade Vezian dont les vieuxlecteurs de 1 ère nouvelle se souviendrontpeut-être, entre dans sa treizième année debagne.Vezian déserta des tranchées de la Som¬me en 1916, il se réfugia à Barcelone oùil continua, comme il l'avait toujours fait,à mener le bon combat pour les idées pa¬cifistes. Devenu rédacteur à un journal dunom 'de « La Vérité » dont il a été ques¬tion, parait-il, au moment du procès du« Bonnet Rouge », Vezian fut attiré dansun traquenard sur la frontière française etarrêté alors qu'il se trouvait encore enterritoire espagnol.Nous ignorons ce qu'était « La Vérité »,nous n'en avons jamais eu un exemplaireentre les mains. Vezian fut condamné aubagne à perpétuité pour intelligences avecl'ennemi. Plus tard cette condamnationfut réduite à 20 ans. Nous sommes cer¬tains que si Vezian est dans une telle situa¬tion c'est pour être resté fidèle à ses con¬victions. Il n'a jamais trahi ses idées etses douze ans de bagne n'ont pas affaiblil'attachement qu'il leur portait.Nous estimons que Vezian :N'A DÉJÀ QUE TROP PAYÉ CE QUEL'ON EST CONVENU D'APPELER SADETTE A LA SOCIÉTÉ. SA DETTE PAR¬CE QU'IL NE VOULAIT PAS TUER, SADETTE PARCE QUE CETTE MÊME SO¬CIÉTÉ DÉFEND DE PRÊCHER L'AMOURET LA FRATERNITÉ INous voudrions faire quelque chose,à divers points de vue, pour adoucir sasituation. Ceux qui se souviennent de luiou que son sort intéresse adresseront ceque leur coeur leur dictera à EmilienneBailly, provisoirement chez Demouy, ruede l'Hôtel-de-Ville 1, à Toulon (Var).Vezian a promis de nous faire parvenir,aux fins de publication, quelques « impres¬sions de bagne ». — E. A.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirSi la bande de votre joarnal porte l'avis :« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépassée,payez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.mmimiiimimiimimiiiimiiiiiimimiiiimiiiiiiiiiimiiCorrespondance
La volonté de réaliser.

A. K. Armand. - - .T'ai (éprouvé unfï r*'-'-le satisfaction à lire ton article « La vo¬lonté de réalisation », que tu aurais puégalement intituler : La volonté de vivre.Il est vraiment temps de secouer, les en¬dormis sur le mol oreiller d'un meilleuravenir. Depuis ma plus tendre enfance, —j'ai dépassé la cinquantaine —• j'entendsfredonner dans les milieux dits avancés,sur air archi-connu : Quand nous en se¬rons au temps d'anarchie... Mais, commesœur Anne, monté en ma tour (qui n'étaitpas d'ivoire) je n'ai rien vu venir. Eton¬né de ce retard, j'ai voulu en découvrir lacause. J'ai constaté que les an-archistesqui chantaient, aussi sages que des com¬muniants, l'hymne des temps nouveaux,n'avaient rien trouvé de mieux, le derniercouplet achevé, que de recommencer in¬définiment, avec la même ferveur, cettechanson berceuse des actuelles douleurset prometteuse de joies paradisiaques...plus tard... beaucoup plus tard... « car ilssont bien loin les temps d'anarchie »Voilà donc pourquoi les temps messia¬niques prédits par de multiples prophètesne sont pas venus: absorbés par les chantsrévolutionnaires (tu parles) et aussi pardes discussions on ne peut plus sérieusessur la meilleure manière d'accommoderles théories du nouvel évangile au goût dujour, les catéchumènes anarchisants selaissèrent docilement emmailloter dans lesfilets toujours solides de la vieille et rou¬tinière société soi-disant mourante !Je défie bien toute personne non aver¬tie d'apercevoir une quelconque différen¬ce dans la manière de vivre d'un conser¬vateur authentique et celle d'un pseudo¬novateur. Pour ma part, aimant la viesans faste et sans complications inutiles,je pourrais me contenter de ce que j'ai puréaliser personnellement (j'y serai peut-être bien contraint involontairement) maisje ne vois pas qu'en réalisant tout seul, jeme sois élevé au-dessus de la foule, quej'aie émergé du troupeau. Le premier ve¬nu peut en faire autant. Cela c'est de l'in¬dividualisme destructeur, et non créateur,de l'individualisme rétréci, sans charme,sans jouissance. Ne pas sentir ses sens vi¬brer de concert avec d'autres êtres pen¬sants, évoluant et agissant, est-ce que celapeut s'appeler Vivre ? Combien j'auraisaimé avoir des camarades de tout sexepour cheminer de compagnie jusqu'auterminus inévitable ! La mort n'est paseffrayante pour qui a beaucoup vécu.Ton article est une énergique protesta¬tion contre l'enlisement de^ toutes nos as¬pirations, nos désirs de réalisations sousune formidable vague de nonchalance etd'engourdissement de la volonté. Il est in¬déniable que : vouloir c'est pouvoir. Jeveux donc encore espérer que des Volon¬taires vont se mettre en chemin pour par¬tir à la recherche des « Temps d'anar¬chie ». « Car si loin soient-ils, nous lespressentons », ainsi finit la chanson.Mono.



les femmes à des mendiants qui n'ont nile temps ni la volonté de se peigner.Or, je dis que le coiffeur a tort qui ob¬jecte à couper plus courts les cheveux d'u¬ne cliente qui va passer de quinze jours
« Y

iiJe ne me propose pas de faire de publi¬cité en faveur d'aucune école morale. Jecherche simplement à exposer le caractè¬re indépendant des modes nouvelles (prin¬cipalement de celle des cheveux courtschez la femme), à analyser la fonction so¬ciale de la mode dans la résolution duproblème de l'indépendance et de l'éman¬cipation féminines.L'histoire de la lutte pour l'émancipa¬tion de la fémme nous démontre que ( ceproblème (pourtant primordal pour l'évo¬lution rationnelle de la société) n'a jamaisété l'objet de solutions sérieuses ; l'électo-rat, l'éligibilité, etc., étant des palliatifsinutiles et dangereux.Maintenant que les ciseaux ont taillépresque partout ce que les femmes appe¬laient elles-mêmes leur plus bel ornement
— leur chevelure — et que le charme desplus belles tresses a cédé la place à la com¬modité et à l'hygiène d'une mode nouvel¬le ■— il y a lieu de se féliciter que la volon¬té de vivre pratiquement et à l'aise l'aitemporté sur la frivolité d'une esthétiqueabsurde et nuisible sous tous les rapports.Selon moi, cette mode constitue un vé¬ritable et évident progrès social.Je note un geste d'affirmation et de cons¬cience dans le fait que la femme d'aujour¬d'hui se différencie de la femme de jadisen ce sens qu'elle n'accepte plus de suivrela mode aveuglément, telle que, selon leurgoût ou leur plaisir, la lançaient médecins,perruquiers, chausseurs, etc. Elle y appor¬te presque toujours des modifications etdes corrections, repoussant ce qui est im¬pratique et affirmant son droit indiscuta¬ble de faire prévaloir son jugement, songoût, sa volonté.Tout en s'en montrant marri, dans le mê¬me hebdomadaire italien auquel je faisaisallusion, le fasciste Ottorino Cerquigliniécrivait ceci : « Qui est bon observateurdécouvrira que la mode lancée par la gran¬de couture est modifiée et adaptée de tel¬le sorte par les parisiennes qu'en défini¬tive la véritable mode est le résultat d'unecollaboration entre le tailleur et la femme.Souventes fois, non seulement la parisien¬ne modifie les idées du tailleur, mais el¬le réussit même à les rejeter et à imposerles siennes. Par exemple, "Worth, le tail¬leur classique de Paris, avait lancé une sor¬te de manteau court destiné à être portéPété : la parisienne, ne le trouvant pas deson goût, boycotta le nouveau vêtement,qu'on ne voyait, aux courses, que sur lesépaules dociles des mannequins à la solde■de cette maison de couture. L'exemple leplus éclatant de cette indépendance —- ouplutôt de cette insubordination — des fem¬mes à l'égard des couturiers nous est four¬ni par la grande vogue des robes courtes,très courtes même, et des bras nus.« Au début de la saison d'hiver un des¬sinateur de renom avait poussé le cri d'a¬larme suivant : ■— « La robe courte com¬me elle se porte actuellement est très gros¬sière. Aucun plaisir esthétique n'est offertaux regards par un groupe de dames as¬sises en cercle, dans une réunion quelcon¬que. Maintes fois, j'ai vu des grands tail¬leurs essayer un modèle créé par eux, jene le reconnaissais plus. Je demandais desexplications ; il fut répondu que c'étaitla cliente elle-même qui avait exigé des mo¬difications, parce qu'elle trouvait la robetrop longue. Les femmes tiennent tant auxvêtements courts que toute tentative diri¬gée contre cette mode est vouée à l'insuc¬cès. Quant aux bras nus, nous savons tousque la mode de cette année avait créé desvêtements montants, avec des blouses trèsamples, destinées à combattre l'atrophieet la masculinisation des lignes. Mais lafemme n'a pas voulu du modèle proposé,elle a arboré un vêtement de son goût, in¬vraisemblablement décolleté et raccourci,laissant à découvert les aisselles et rap¬pelant les costumes de bains. »...La véritable mode, étant le résultat d'u¬ne évolution nettement modificatrice n'arien à voir avec les détails purement artis¬tiques et professionnels que l'artiste veuty insérer, ni avec la fantaisie d'une clien¬te excentrique. L'artiste qui vit de la modesachant que toute personne a des goûts etdes jugements particuliers — tenant comp¬te des contingences des temps, des lieux,des personnes — devrait développer sontalent en s'inspirant de la mode véritableet intégrale, celle du progrès qui s'associeaux nouvelles inventions, aux nouvellespratiques, aux nouvelles idées, en respec¬tant la volonté et les goûts individuels.Il est donc lamentable de voir des revuesartistico-professionnelles comme le « Ca-pilartiste » ou autre du même genre trai¬ter de la mode comme d'une chose modi¬fiable seulement au profit exclusif des in¬térêts corporatifs ou professionnels descoiffeurs.Chercher à créer l'uniformité en matièrede mode et annihiler l'avis de la clienteest un acte nuisible au libre développementde la mode véritable.C'est ainsi que le Capilartiste du 1" sep¬tembre 1928 partait en guerre contre « lagarçonne ». Ces artistes, sont si désireuxde dominer la tendance que doit prendrela mode, et ce désir de maîtrise les aveu¬gle à un tel point, qu'ils ne s'aperçoiventpas qu'à force_ de faire pression sur lacliente, elle finit par écouter le posticheurqui lui vend des accessoires tant et plusqu'elle finit, en s'en parant, par se croireà la dernière mode. C'est de là que pro¬vient cette mode grotesque et sale descheveux demi-longs qui fait ressembler

Je suis tout à fait d'accord avec

ce genre n'a aucune valeur parce que la tèrêt de tout le monde.cliente n ayant en vue que son bien-etre, J'ai déjà écrit plusieurs articles suresthetique ne joue aucun rôle. l'inversion sexuelle, tant dans l'en dehorsQuand un client masculin demande à qUe dans d'autres journaux d'avant-garde,fu' ® tondu ras (ce qui n est nullement es- justement, l'auteur d'un article-analy-thetique), le coiffeur ne fait aucune objec- se de CORYDON, d'A. Gide, paru dans lenon : il sait très bien que son client a ses Mercure de France, se déclare d'accordraisons et quil se moquerait de lui si, au avec les idées que j'ai exprimées dansnom de 1 esthetique, ce coiffeur s opposait ces journaux et que du reste, j'avais ex-a couper les cheveux comme on le lui de- p0sées longtemps auparavant dans des pu-m^lcle- . .. ., , , , blications médicales, idées reposant surPourquoi en serait-il autrement pour la observations faites au cours de ma pra-lemme I tique de médecin spécialiste des maladiesLa coupe à «la garçonne » ne peut pas sexuelles et que voici résumées :plus se généraliser, pour la femme que la n n'y a de véritable inverti sexuel (lecoupe «tout ras » pour 1 homme. Is empe- véritable inverti sexuel est celui qui neche qu elle reste une ancre de salut au mo- ressent aucune répugnance innée à l'idéement des grandes chaleurs de 1 ete. C est de rapports sexuels avec une personnepourquoi elle devrait etre la coupe prefe- du même sexe lui) qUe celuif hommeree des vacances et de la mode estivale, cu femme, dont le centre nerveux, siègepratique, commode, parfaitement hygiéni- de l'instinct sexuel se trouve conformé àcfu,er" ...... . l'opposé de son sexe, c'est-à-dire chezVouloir éliminer l'avis de l'intéressé et i'homme inverti conformé comme celuison intervention dans la technique de l'ap- d 'une femme et vice-versa. Nous ne com¬plication d'une mode nouvelle c'est se naissons pas l'emplacement exact de cemontrer aveugle par rapport au fait social. centre et nous nepOSsédons pas de mi-Tout comme en ce qui concerne les scien- croscope assez puissant pour nous per¬ces médicales, il est impossible dans la mettre de disti4uer ies différences his-mode, d éliminer la reaction éthique, es- tologiques qui existent forcément entrethetique et psychique de l'individu — si ]es éléments nerveux chez les deux sexes.°Veur7u?emenT que tesTédatfeurf"cm? se Ma conviction demeure que lorsque nousureusemeiii que les reaacieurs qui se serons en possession des nécessaires^°"s.ar^r„e" a a capillaire ne raisonnent moyens d'investigations, les idées ci-des-n £omm? celul. Clte plus haut. sus exposées seront confirmées. Au coursQuelques mois après, dans la_ meme re- d>une frès intéressante correspondance?" Un art.ltde> d ou il ressort avec je jy z. Dartigues (ancien président•ff Srauds couturiers et les grands de l'Association des chirurgiens de Paris,coi feurs de la génération qui disparaît qUj s'est consacré, comme on sait, à l'étu-s accrochent desesperement aux modes de- de du rajeunissement nar la vreffe Voro-suètes d'avant guerre et qu'ils cherchent noff)ce™ue toutes maniérés a ne plus en sortir. raes idéesenrnrf A™®®!^ ■n'ait^ Quant aux invertis autres que 'congéni-encore coupe ses cheveux, les vieux tail- taux JI SPra;t frnn Inncf rie Icc rtAorîrProUheSloa^CaPeatrpnt' ?î]?al»llent d'une^ id - mesobSrïàtfoM m'St amenéàrobe longue et 1 envoient se promener — a croire nu>;i ,>a£rit tonimirc rte « nrn-VtreT p l^leMie1<nréfèSrernot.i?pflp6Sen/1e"^" duits * d'une société mal organisée, oùdf ie dJ^pnu p naturellement le nu n'existe pas pour tous la possibilité de sa-

reviendrai peut-être quelque jour sur cettequestion de la débilité sexuelle, si malcomprise malgré la nombreuse littéra¬ture (plus ou moins scientifique) à laquel¬le elle a donné lieu. Il faut dire aussi quel'esprit mercantile l'a embrouillée à des¬sein et il en sera ainsi tant que la pratiquede la médecine sera une entreprise com¬merciale.Mais à part l'onanisme proprement dit,qui n'a rien à faire avec l'inversion sexuel¬le, cette pratique contre nature mène fa¬cilement à d'autres qui peuvent alorsprendre le caractère de l'inversion, maisc'est de la pseudo-inversion, le plus sou¬vent guérissable, puisque ne reposant suraucune anomalie anatomique, tandis quel'inversion véritable est, comme on le con¬çoit facilement, absolument incurable.Dans les articles cités plus haut, j'ai in¬sisté sur l'absurdité de la défense opposée,en bien des pays, à la vie en ménage desinvertis lesquels, pour éviter les tracasse¬ries de la police et l'opinion publique, fi¬nissent par se marier. Le résultat de cet¬te politique est la persistance de l'inver¬sion vraie, congénitale, alors que si onlaissait les invertis vivre ensemble, il ya tout lieu de penser que l'inversion ten¬drait à s'éteindre à l'instar de toute autreanomalie contraire au principe même del'existence.J'ai connu comme médecin, beaucoupd'invertis et nombre d'entre eux m'ontfait leurs confidences. A l'encontre de ceque veulent nous faire croire quelquesauteurs, ces derniers auraient préféré debeaucoup être des individus normaux (2).D* Axel A. R. Proschowsky.Ancien médecin spécialiste desmaladies sexuelles.
(1) Ce fait est contesté par d'autres médecins.Dans un livre publié tout récemment par les édi¬tions Universitas D. V. A. G., Berlin W 50, livreintitulé ONANIE, weder laster noch krankheit

— L'onanisme, ni vice ni maladie — le Dr MaxHodann maintient également que l'onanisme estabsolument harmlos : sans danger.(2) Un sexologue de nos amis nous a montréforce lettres émanant d'homosexuels et de bise-xuels et nul d'entre eux ne semblait désirer re¬tourner à « la normalité ». Il est vrai qu'ils neconsultaient pas de médecins.L'HÉROISMfcAutrefois, à l'époque du « chignon »™Zne lies durables "et S? cŒles^dS.Te's
r r^oï!S.5»De nos jours, c'est tout le contraire. ]e à à f t ■ d l'existence — deLes vieilles maisons comme Dufayel, LfLJfloH°ït n,,Zl fwL/ola Ménagère et tant d'autres cherchent à se Soïitt à la Recherche dls joufsrtP^n'mif îp^av^itré|nlUIinh-n1' d° '.ntkces sexuelles, dès lors que cette re-eiiente mnt i enrichies, car les ciierche se réalise d'un commun accord,

étrangers certain aDe et les nl ouvertement ni honnêtement.L" Mais les parisiennes ne S3 trompent pas.T7iir»c i-, ^ rr in „ - i • ii due» m 3. démontre Que c était le mancraefi hnnnpî , i ^ qU1 ven,1 le ^ àe rapports sexuels normaux qui ame-bonnet « a rtros pompon elles sa- naient les enfants à l'onanisme aver sadressent au rayon des robes courtes et ™ "nl ®np jl; ? c '™ii0 mdroites, elles fréquentent les salons de coif- rend la ^ie si triste car le débile sex^nnfrT Z ^uae^T)erruquiers ne font pas _ a s>agit natureliement de l'homme - seleur couper les cheveux comme°èrileSs le df t/°?ve dans une situation nettement in-sirent. La variété peK^s'Iccordant feneure, par comparaison avec autrui. Jeavec la taille plus ou moins courte des che-veux est chose désirable. CONTRIBUTION ALa coupe à « la garçonne » découvreentièrement les cheveux et la nuque ; c'estpourquoi elle procure une sensation debien-être durant les grosses chaleurs, per- I""La8 têtï dcf"maintes11 é co/i è r es ° jusqu^ 14 1 *n,dB ''H1!iT0IRE du SOCIBLISME aux ETATS-UNIS

considère comme société rationnelle, cel-

Tous les hommes ont des im¬pulsions passagères, des accès, des élansde générosité. Mais quand vous avez choisivotre part, tenez-vous-y et n'ayez pas lafaiblesse de vous réconcilier avec le mon¬de. L'héroïque ne peut pas être le com¬mun, ni le commun l'héroïque. Cependantnous avons la faiblesse d'espérer la sym¬pathie des gens pour des actes dont l'ex¬cellence est précisément de dépasser lasympathie, et d'en appeler à une justicetardive. Si vous voulez servir votre frèreparce que vous pensez qu'il est bien pourvous de le servir, ne retirez pas votre pa¬role parce que vous découvrez que les per¬sonnes prudentes ne vous louent point.Attachez-vous à l'acte qui vous est propre,et félicitez-vous si vous avez fait quelquechose d'étrange, d'extraordinaire, et bri¬sé la monotonie d'un âge de décorum. C'é¬tait un bon conseil que celui que j'ai en¬tendu donner un jour à un être jeune :« Faites toujours ce que vous avez peur defaire ». Un caractère simple, viril, ne faitjamais d'apologies, — W. R. Emerson.

par Morris HILLQUIT
Chapitre III : Période fouriériste(Suite)

ans — parce que les parents, pour des mo¬tifs divers, ne s'en préoccupaient pas —étaient de véritables nids à poux. Je con¬nais des institutrices qui pour se débaras-ser des infections pédiculaires qui sévis¬saient dans leurs classes, promettaient une The North American Phalanx. (La Pha-recompense a celles de leurs élèves qui sefaisaient couper les cheveux. lange Nord-Américaine) suite.Les tresses et les chignons engendraient 1chez certaines ouvrières occupées à des La majorité des membres de l'Associa-travaux sales —r— parce qu'elles ne pou- tion étaient des gens cultivés et raffinés,vaient se laver la tête tous les jours — de La vie dans la Phalange était excessive-véritables foyers d'infection. Aujourd'hui, ment agréable, à en juger par les comp-grâce aux lavages faciles et répétés, la te.J-rendus enthousiastes de fouriéristespeau de la tête respire librement. éminents qui, fréquemment, lui rendaientLes cheveux longs sont donc tombés en visite. La Phalange comptait une petitedésuétude parce qu'ils n'étaient pas prati- salle de lecture, une bibliothèque ; elleques. Comme les corsets, les robes à traî- possédait plusieurs instruments de musi-ne, les robes à crinoline, les longues per- que et les chants, les danses, les jeux seruques et tant d'autres pièces ou accessoi- donnaient libre cours aussitôt que le tra-res de vêtement. Qui penserai faire revivre vail des champs ou des ateliers était ache-tout cela ? vé.Pourraient-elles songer à porter corset « J'ai souvent entendu des étrangerset robe à traîne les femmes que leur tra- parler de l'esprit de gaieté et de compré-vail oblige à mille mouvements divers, qui hension qui lés avait frappés lors de leursont astreintes à voyager en tram, en taxi, visite — écrivait Ripley — et j'ai trouvé leen métro, etc. ? Le pourraient-elles sans même esprit très apparent dans l'Associa-danger continuel ?
^ tion Nord-Américaine. Neidhart, parlantLes cheveux longs ont donc vécu : ils de l'impression faite sur lui par les asso-deviendont toujours plus_ incommodes et ciés, observe que : « une atmosphère deinsupportables. Qui sait si demain la robe sympathie sérieuse et sereine les entoure,elle-même n'aura pas disparu pour les mê- les unit, indiquant de leur part la résolû¬mes raisons d'incommodité ? tion d'attendre l'issue de la grande tenta-A Qui sait si dans un temps qui n'est peut- tive où ils se sont engagés. Les femmesetre pas très éloigné, ou l'aviation sera me parurent constituer une bande joyeuse,devenu d'usage fréquent pour les deux aux visages heureux et souriants, débor-sexes et emploiera de la main-d'œuvre^ fé- dantes de santé et de bonne humeur. Hminine, on ne se verra pas dans l'obliga- me semble n'avoir jamais vu ailleurs destion d'instaurer une nouvelle mode fémini- yeux aussi profonds et aussi animés ».ne : le pantalon à la zouave ? — Joseph L'éducation des enfants fut une desGiorlando.

^ principales tâches à laquelle se consacra(à suivre). l'Association ; on s'occupait autant de leur~~—————— développement intellectuel que de leur évo-E. Armand : L'ÉTERNEL PROBLÈME, entretien lution physique.b 3 personnages ; Les Imposteurs, poème en prose. La Phalange Nord-Américaine dura plusBrochure à tirage restreint ; franco : 0 fr. 60. de 12 ans. Elle fut organisée à l'époque OÙ

le fouriérisme commençait à se propageret elle contempla son apogée et son déclin.Elle fut témoin du désastre .de toutes lesautres phalanges et finalement resta seule,monument solitaire du mouvement quiavait donné de telles espérances et qui su¬bit un déclin si rapide.Cette situation isolée ne pouvait pas du¬rer longtemps. Les avantages matériels dela communauté étaient très réduits. Dansles premières années de son existence ellefut largement maintenue par l'influencesoutenue et l'enthousiasme nés du mouve¬ment large et vivant qui lui avait donnénaissance. Quand l'enthousiasme fut parti,il emporta avec lui l'âme de l'Association.
. Selon toute apparence la Phalange conti¬nuait son existence habituelle, mais souscette surface calme, des ferments de disso¬lution étaient déjà à l'œuvre. Des difficul¬tés naquirent du fait de l'administration;on montra publiquement du mécontente¬ment à l'occasion des faibles salaires etdes pauvres perspectives de l'Association.La dislocation ne fut plus qu'une questionde temps.La dissolution de l'Association fut hâtéepar un accident. En septembre 1854, lemoulin — dont la construction avait coû¬té 12.000 dollars (300.000 fr.) — fut dé¬truit par le feu.Greeley offrit de prêter une somme suf¬fisante pour le reconstruire et l'Associa¬tion se réunit pour délibérer sur l'offreet la situation du nouveau moulin. Aucours de la discussion quelqu'un suggéraque mièux vaudrait la dissolution de l'As¬sociation que la construction du moulin.Cette proposition était tout à fait inat¬tendue et sans rapport avec la discussion,mais elle sembla exprimer le sentiment se¬crètement nourri par la majorité des mem¬bres et la proposition étant mise aux voix,l'Association, à la surprise de chacun, dé¬cida sa dissolution. Ainsi se termina brus¬quement l'existence de la Phalange Nord-Américaine.Le domaine fut vendu aux enchères etles actionnaires reçurent 66 % de ce qu'ilsavaient prêté. (à suivre).
Traduction Marguerite Picard. Notes E. A.(*) Consulter l'en dehors à partir du n* 171. i



Réalités, Vérités
Un nouveau sport vient de naître, letree-sitting, qui consiste à rester perchéle plus longtemps possible au sommet d'unarbre, et cela non dans le but de retour¬ner à l'état de nature, mais dans l'uniquebut de se singulariser. Un amateur de cet¬te « plaisanterie » a passé près de 500heures dans cette position: il en est mort !Tour de force qui ne prouve rien que l'im¬bécillité de ceux qui s'en font une gloire.Cela fait partie de la simili-civilisation àlaquelle nous sommes redevables d'un tasd'idioties, parmi lesquelles ces jazz dontla cacophonie ne peut manquer de blessertoute oreille artiste, et ces « pyjamas »disgracieux, — chefs-d'œuvre de la « hau¬te couture », — que les anciens et nou¬veaux riches arborent insolemment sur

nos plages à la mode, pour faire mon¬tre d'une originalité dont ils sont dépour¬vus. Et l'on vient nous parler d'un « re¬nouveau de l'intelligence » !
Les imbéciles jugent les esprits supé¬rieurs sur des gestes insignifiants. Rien necompte pour eux, ni le talent, ni la sincéri¬té, du moment qu'un homme indépendanta commis une soi-disant « faute » ou s'estmis dans un « mauvais cas ». Ils le jugentuniquement là-dessus. Ces mêmes imbéci¬les sont eux-mêmes toujours en défaut etfont de continuels accrocs à cette moralequ'ils reprochent aux autres de ne pas res¬pecter.
Des gens envisagent l'univers sous lesespèces d'une pièce de cent sous, d'autressous les espèces d'un casque et d'un sabre,d'autres sous celles d'un vêtement à la der¬nière mode, d'autres encore sous cellesd'un bon gueuleton, etc... Une élite seuleenvisage l'univers sous les aspects de labeauté, qui résume pour elle la vérité etla vie.

It'A.rt visionnaire

Quelle santé physique et morale il fautavoir pour résister à l'assaut que la bêtiseet l'ignorance nous livrent chaque jour. Onperd un temps précieux à déjouer les rusesdu néant. Que d'efforts on doit dépenserpour repousser les manœuvres des mufles,panmufles et surmufles dont la société estremplie.
Parmi les nombreux supplices inventéspar l'autorité pour punir ceux dont elle aà se plaindre, il faut compter l'électrocu-tion, la suffocation, la décapitation par lahache ou le glaive, la guillotine, la corde,le garot, la fusillade, etc... Tous ces moyensde punir donnent lieu à des scènes igno¬bles, indignes de peuples qui se disent ci¬vilisés. Et les philanthropes viennent nousraconter qu'on emploie ces moyens « parhumanité », et les moralistes et législa¬teurs prétendent qu'ils constituent uneamélioration (sic) de la peine capitale.
Chaque jour nous apporte de nouvellespreuves de l'incohérence des moralistes etdes législateurs. Rien de plus caractéristi¬que que le cas de cette jeune actrice qui,faisant chez elle de la culture physique,ses fenêtres ouvertes, se voit inculpée d'ou¬trage public à la pudeur, alors que, chaquesoir, elle se montre dans le même appa¬reil, devant 500 personnes, sur la scèned'un music-hall !
On rencontre dans notre société des in¬dividus prêts à commettre toutes les sale¬tés, pourvu que ça leur rapporte. Tous lesmoyens leur sont bons. Trahir leurs amis,flatter leurs ennemis, c'est chose habituel¬le chez eux, du moment qu'ils tirent profitde leurs trahisons et de leurs flagorneries.Ils intriguent, calculent, font des démar¬ches pour arriver. Ils se disent émancipés!Politiciens, d'abord. Hommes libres, ensui¬te !
Bien peu de gens ont aujourd'hui lecourage de leurs opinions. Ce courage estbien supérieur à celui des « héros » quiassassinent leurs frères. Il est plus dange¬reux, car loin de valoir honneurs et en¬couragements à ceux qui le pratiquent, illeur vaut la prison, l'exil ou l'échafaud.
J'avoue n'avoir qu'une médiocre estimepour les représentations cinématographi¬ques. Je ne suis point un fanatique du ci¬néma. Il m'horripile et m'exaspère parfois.Je reconnais cependant qu'il pourrait ren¬dre de grands services à l'art et à la pen¬sée. Combien peu intéressants sont d'au¬tres applications de la science à l'indus¬trie, parmi lesquelles le phonographe, —cette horreur! — les hauts-parleurs au gro¬gnement inesthétique, les appareils de T.S. F. vraiment inharmonieux et agaçants,que la bêtise a accaparés et qui, loin d'em¬bellir la vie, n'ont fait que l'enlaidir.

Si vous portez en vous le don de bienpeindre ou d'autres dons encore et qu'ilvous soit possible de satisfaire ces heu¬reux penchants, dépêchez-vous — si tou¬tefois cela vous est facile — de vous ren¬dre dans une de ces écoles où les profes¬seurs vous enseigneront adroitement d'ê¬tre modérés en tout, s'ils n'arrivent point
— grâce à leur néfaste tradition — à dé¬truire complètement les beaux et noblesinstincts qui vous animaient.Bienfaisante pratique pour les endor-meurs d'énergie que celle qui consiste àplacer l'Art dans le rang des agissementscoutumiers et officiels !...Fiers conquérants de 1' « assiette aubeurre » qui possédez la victoire que vou¬lurent bien vous apporter les manuelsd'enseignement, qui concoururent tant àfaire de vous des pleutres et des ignares dela meilleure espèce, n'allez point prêterattention au moins scolastique des pein¬tres ; car le plus petit intérêt porté à l'au-todidactie serait, de votre part, vous di¬minuer jusqu'au point de laisser croire àceux qui vous ont bien compris que vousêtes las de figurer sur le palmarès dessous-ânes.Restez donc tranquillement dans la ma¬re aux grenouilles et laissez les aigles pla¬ner sur les cimes.L'homme qui nous occupe : HarmenszRembrandt van Rvn naquit à Leyde (Hol¬lande), le 15 juillet 1606. Né dans un mou¬lin, puisque ses parents étaient meuniers,le surprenant et authentique génie de tou¬tes les époques et de tous les pays con¬servera, pendant toute sa vie, un amourprofond pour les goûts champêtres.Après avoir décliné les offres de son pè¬re, lequel voulait faire de son fils un hom¬me de science doublé d'un savant, notregamin, dès l'âge de treize ans, se sent en¬traîné vers la peinture : il entre dans l'a¬telier de* Jacob van Swanenburg, peintrede peu de talent.Il reste quelque temps chez ce pion, puispart ensuite pour Amsterdam. Là, en 1623,il est élève chez Lastman.Il y a trois cents ans, en 1630, Rem¬brandt se fixait définitivement à Amster¬dam, où devait commencer cette périodede vie si agitée et si formidablement mou¬vementée.En 1634, voilà notre fils de meunier, no¬tre sans souche aristocratique qui tombeamoureux d'une demoiselle de famille :C'est Saskia van Uylenburg, laquellecompte parmi les siens des gens notableset fortunés.Ceux qui ont quelque peu étudié l'artRembrandt doivent savoir combien 1grande la place marquée par Saskia dansla transposition splendide du farouche in¬dépendant.Ce ménage sera le moins commun descouples et représentera la plus libre desunions.Vie folle, joyeuse et enchanteresse desadorateurs de l'ivresse dionysiaque quin'ont point besoin de se ranger à l'avis des« autres » pour devenir les mornes asso¬ciés d'un piètre combat pour l'existence ;qui n'ont point besoin de se faire les vileshypocrites qui s'acoquinent très facile¬ment avec les représentants et les soutiensde la Morale pour — devant l'opinion pu¬blique — se montrer les austères puritainsqui défient toutes les tentations de la vo¬lupté transcendante, et, pour — dans l'in¬timité — devenir les plus répugnants per¬sonnages : Ils ont pour eux l'ardeur dessentiments vivaces, la fougue tumultueu¬se de leurs passions et l'impérieuse réfrac¬tion de leur Esprit original.Les époux-amoureux-amants sont ani¬més, l'un pour l'autre, de la plus intrépidedes ferveurs; c'est la plus osée des coali¬tions affinitaires qui livre au monde desfatigués, des repus, des endormis et des_ ré¬guliers, le spectacle grandiose de la joiela plus intense et la plus rayonnante.« Une page datée de 1635 — au muséede Dresde — nous les montre en liesse eten ripaille. L'énorme Rembrandt tient safemme mince et petite sur ses genoux etlève à leur santé un verre énorme rem¬pli de vin et d'écume. Les voici surprisdans l'intimité de leur existence débordan¬te. Rembrandt en guerrier — baudrier do¬ré et rapière au flanc — ressemble à quel¬que reître galant qui s'amuse avec une fil¬le. Il ne se doute pas du mauvais goûtqu'on peut trouver à le voir se pavanerainsi. Il ne voit qu'une chose : c'est que safemme est belle et parée — corsage somp¬tueux, jupe de soie, coiffe royale, colliersà médaillons — et qu'il faut qu'on l'admi¬re. Il n'a peur ni de la vulgarité ni de l'os¬tentation. Il n'admet pour mesure que cel¬le que lui tracent ses instincts, sa force etsa nature d'exception. Il vit dans un mon¬de de rêve et de joie, loin des autres ; ilne peut lui venir à l'esprit qu'il scanda¬lise et qu'on le blâme (1) ».Puis, poussant sa volonté de puissancejusqu'à sa plus forte expression, son com¬pagnon de lutte, sa chère amante : saSaskia, lui servira de modèle ; elle don¬nera au démon fascinateur, au plus auda¬cieux artisan, l'image resplendissante del'épanouissante beauté de son corps fière¬ment énamouré.Danaé, Artémise, Bethsabée ; la Femme

On est souvent plus près de ceux quel'on ne connaît pas que des amis rencon¬trés chaque jour, qui sont pour vous des« étrangers ».Gérard de Lacaze-Duthiers.

au lit, celle de l'Ermitage ; les fiancées deJudée, les impératrices d'Orient : voyezlà, ô artistes situés par delà la techniquequi rogne et châtre ; par delà le dilettan¬tisme qui officie toujours sans jamais pou¬voir sentir à fond ; amis de la beauté sim¬ple et instinctive, voyez donc Saskia quiapporte avec son entrain endiablé et lapure finesse de ses sens exaspérés, le fé¬cond moyen d'exalter le paganisme de cetillustre païenHélas ! après huit années de vie com¬mune, la vaillante compagne meurt à tren¬te ans.Trois enfants morts, la bonne amie dis¬parue, voici Rembrandt seul avec le qua¬trième enfant, le petit Titus, âgé de sixmois.Cet « en dehors » n'est point quitte avecles ennuis qui aiment à venir encombrerla vie d'un Homme ; cet orgueilleux duplus lyrique orgueil, cet entier, ce hautainqui fut trop « droit » pour faire les cour¬bettes qui l'auraient rendu le favori des« Grands » de son époque ; ce puissant in¬dividualiste qui ne savait que rêver auxgrandes choses afin de donner à son ac¬tion l'ampleur qui brise les barrières ins¬tituées par les fantoches ; ce réfractairequi ne savait que s'intéresser aux féeriquesspectacles, lesquels font éclore les hérosqui se jettent et s'animent sur les scènes vi¬brantes qui nous montrent des génies —pour l'Histoire, monument d'Orgueil — oudes fous pour les philistins, les imbécileset les escobars ; ce sublime artiste devaitdevenir un tragique souffrant.Ayant toute la horde des gens d'affairesà ses trousses, c'est-à-dire notaire, huis¬siers et toute la suite chicanière, le trou¬blant chevalier de la plus charmeuse desfolies, se voit obligé d'ombrer un tantinetsa lumineuse apothéose, pour descendredans cette réalité qu'est l'ornière sociéta-riste.Arrière, les cauteleux et les clabaudeurs!
— La force n'a point besoin de vos gri¬maces et de vos trop chétives ruses pouruser de ses droits ! !
— Malheurs, peines, ennuis, misère ?
— C'est là le lot de tous ceux qui sau¬ront ne point se mettre à plat-ventre de¬vant le Veau d'Or ; c'est un peu, beaucoupmême, la terriffiante histoire des Illuminés(sans acceptation des lumières dites céles¬tes) qui ne sont ni assez pratiques pour sevendre, ni assez sur-pratiques pour exploi¬ter leurs semblables ; c'est la passionnan¬te musique qui accompagne les pionniersde la vie dionysiaque sur les rocailleuxchemins de la Vie.Pauvre jusqu'à l'ultime pauvreté — parceque dans l'infinie détresse — mais riche dela plus opulente richesse — parce que gé¬nie incomparable et individu invaincu, —Rembrandt avec sa servante et maîtressequi lui fut fidèle (— fidélité de la Misère—)jusqu^à so,n heqre dernière, et qui lui ser¬vit de modèle, malgré les hurlements pous¬sés par ces bons jésuites ; Rembrandt, lehardi batailleur va remonter sur les hau¬teurs, afin d'apporter au « monde tres¬saillant » la forme la plus belle et le fondle plus solide de l'enivrante beauté.« Le voici harcelé, attaqué, vilipendé.Son honneur est chaviré. Avec Titus etHenriette, il cherche asile dans une cham¬bre d'auberge. Il y vit au jour le jour ducrédit qu'on veut bien encore lui faire. Ilest pauvre comme les plus pauvres, il estl'être pitoyable sur lequel toute une socié¬té s'acharne et qu'elle finirait par pousserau suicide s'il n'était plus fort qu'elle enson âme. C'est au milieu de cette débâclequ'il se retrouve tout entier. N'ayant plusque Titus, Henriette et lui-même commemodèles, il se remet à peindre comme auxbeaux jours où vivait Saskia. Il transformeTitus en page de légende et Henriette, laservante, en princesse des pays fabuleux.Les bijoux, les soies, les ors, les fourrures,les velours, tout ce qu'il caressait jadis deson pinceau prestigieux réapparaît de bel¬le et idéale lumière. Il les peint somptueuxet merveilleux ; il se croit tour à tour prin¬ce, seigneur et roi, et malgré sa vie af¬freuse et béante, rien de ce qu'il fut n'estsorti de sa tête (2). »Le 8 octobre 1669, le Titan tombe : ilmeurt tout en ayant tenu tête à la cohuejusqu'à la minute dernière.Le majestueux prince de la « joie de vi¬vre » lègue comme toute fortune à ses hé¬ritiers, les vêtements qu'il portait sur cecorps usé que couronnait un Esprit vain¬queur, et à ceux qui cherchent à s'évaderdu commun terre-à-terre qui choque tantles « âmes » affinées, ce magnifique se¬cours qu'apporte l'Art émotionnel aux pas¬sions émouvantes qui se grisent de beautéet de noblesse.Tous les Amateurs et tous les Marchands;tous les sots prétentieux et les pires filous.Tous ceux qui volèrent aux artistes vérita¬bles, les œuvres qui leur étaient destinées,par ce que prédestinés pour exalter la vi¬sion héroïque et tragique des grands in¬quiets ; tous les faussaires de l'Art et lesvraiment manqués qui cachent leur inimi¬table ignorance sous le couvert de l'Argent.Toute la sarabande ignoble représentée parMammon, Plutus et l'incapacité notoire ;tous les maîtres-chanteurs et les exploi¬teurs de la Pensée ; tous les jésuites, doi¬vent apprendre que celui qu'ils fêtent jus¬qu'au point de le convenablement désho¬norer, n'est point le chrétien qu'entrevoitleur raison par trop débile ou pleinementcanaille, mais le païen qui se dressa con¬tre la Morale des légaux de la plus fraudu¬leuse légalité ; le païen magnifique qui, enpleine austérité hypocrite, n'hésita point àfaire valoir les droits impérieux du plustempétueux paganisme. — A. Bailly.

Un point de vue de

(1) REMBRANDT, par Emile Verhaeren. HenriLaurens, éditeur.(2) REMBRANDT, par Verhaeren.

Qu'est-ce que l'individualisme ?... C'estune conception de Société où l'être humainjouira du maximum d'autonomie indivi¬duelle, ne se soumettant à la volonté col¬lective que dans la mesure où il désire lefaire. Si l'Individualiste doit vivre « ensociété » parce qu'il n'est pas apte seulà produire pour ses besoins, on lui permet¬tra bien de choisir le genre d'associationdont il veut faire partie, de préférence àl'absorption dans un bloc communantaire.Si la variété intellectuelle peut très bien sepratiquer — harmoniquement — au seind'un milieu social et contribuer, en denombreuses manières, au bien général, iln'en est pas de même pour la variété dansla production qui peut déranger l'équili¬bre économique et finir par détruire lacommunauté elle-même.C'est une erreur de supposer que l'In¬dividualiste cherche à s'isoler au dedansdu groupe dont il fait partie. Les Indivi¬dualistes, comme tous les êtres humains,sont sociables et jouissent des contrats so¬ciaux, mais ils préfèrent la société qu'ilsent choisie et sélectionnée. L'impositionde la volonté d'un seul individu oud'une majorité d'individus nous estabsolument répugnante ; nous nous oppo¬sons de toute notre force à toute majoritéqui s'efforce d'imposer sa volonté à une mi¬norité, et nous nous opposons particulière¬ment à pareille action quand cette majo¬rité se dénomme anarchiste. Une sociétéoù un seul individu serait obligé de re¬noncer à ses désirs et de sacrifier sesdroits ne peut être une société anarchiste.Qu'on nous comprenne bien : nous ne vou¬lons pas que la majorité s'incline devantl'individu ; nous luttons pour qu'une so¬ciété existe où aucun sacrifice ne seranécessaire pour que se réalise le bonheurcommun.Mais comment réaliser un état de cho¬ses si idéal. qu'il permettra à chacun derecevoir pleine satisfaction de ses be¬soins et désirs — qu'il garantira à chaqueindividu l'exercice de sa pleine liberté,sans qu'il soit imposé aucune restriction,sous prétexte d' « intérêt de la communau¬té ». Dans une société anarchiste, il doity avoir assez de place pour tous et cha¬cun de rayonner et s'épandre dans toutesles directions sans empiéter sur les droitsd'autrui. Cela paraît être une question delimitation de la... production humaine.L'Individualisme garantit cette libertésans restriction de la part d'un individuou d'une collectivité. Il est inutile, je crois,d'insister que l'Individualisme auquel jefais allusion ici est l'Individualisme Anar¬chiste.De même qu'il est erroné de prétendreque l'Individualisme entend complètementisoler l'individu du groupe, il est inexactde l'accuser de ne combattre que pour sonpropre bien, sa jouissance exclusive. Lesindividualistes pnt horreur de l'hypocri¬sie et ils déclarent franchement que sinous luttons, c'est en premier lieu dansnotre intérêt — pour la satisfaction denos besoins et de nos désirs — et cetterègle ne souffre pas d'exception. Chacunfait de même, en dépit des ardentes affir¬mations proclamant le contraire. Noussavons que la société est nécessaire etqu'elle est capable de procurer maintesjouissances, mais nous maintenons qu'ilest de toute nécessité de combattre les pré¬jugés populaires, afin de débarrasser cettemême société de l'injustice de son esclava¬ge cruel, insensible, mental. Dans ce con¬flit, nous luttons aussi pour notre proprecause, car nous savons très bien qu'aucunindividu ne peut jouir de sa liberté dansune société d'esclaves. Mais nous refu¬
sons la couronne de martyr — non parmodestie mais par sincérité. Nous ne laméritons pas, ni vous non plus, d'ailleurs,De plus, l'anarchiste individualiste neméprise pas la masse. Ce serait une situa¬tion absurde, car nous-mêmes nous appar¬tenons à cette masse ; si nous sympathi¬sons avec ses souffrances, si nous ressen¬tons si vivement les injustices commisesà son endroit, c'est parce que nous souf¬frons des mêmes injustices. La masse estexploitée et nous le sommes ; la masse estassujettie à l'Etat et il en est de même denous. La masse ne jouit d'aucune libertépour réaliser son bien-être et nous som¬mes dans une situation pire. Si nous sen¬tons plus profondément la douleur de no¬tre situation, c'est parce que nous sommesplus conscients de la brutalité malfaisan¬te de nos gouvernants.Mais, si tout en nous libérant nous-mê¬mes, nous apportons notre aide à la li¬bération des masses de la brutalité duCapitalisme, nous sommes tout aussi dis¬posés à combattre ces mêmes masses,quand elles aident leurs exploiteurs à nousmaintenir dans l'esclavage.Leur ignorance ou notre sentimentalis¬me ne sauraient nous empêcher de ripos



Notre point de vue LETTRE
ou associé, prêt à saisir ou provoquerles ocçasions, entreprendre les expé¬riences que la vie lui présente ou luioffre, étant entendu qu'en aucun cas —et dans tous les cas en dernier ressort

La question du Naturisme.
Il convient tout de même de faireentendre le son de cloche individualis¬te au sujet du Naturisme et de ses dé- ^rivés. Nous n entendons pas empiéter — jj ne perdra pas la maîtrise de sasur le domaine d Ixigrec qui s est placé niachine humaine, le volant de direc-à un point de vue particulier. Nous vou- tion de son déterminisme. C'est celui-10ns envisager ici le Naturisme unique- celui-là seul que nous considéronsment sous 1 angle des idées qui nous comme un, comme notre camarade,tiennent a cœur, de la ligne de con- parce que dans son activité propre ouduite de / en dehors. ses rapports avec ses camarades,Actuellement, les apolres de la Pr°- — l'intervention des institutions d'or-hibition promènent triomphalement a dre gouvernemental ou de leurs repré-travers les Etats-Unis un buveur d'eau sentants n'a aucune raison d'être. Cekurde du nom de Zara Agha qui en qU'ji fait, il sait pourquoi il le fait etest a sa 1j6"" annee et sa douzième nous savons d'avance qu'en aucune cir-épouse. Cela ne nous interesse pas plus constance — isolé ou associé — il n'em-que le soviétiste de 140 et quelques an- ploiera à l'égard d'un des « siens » lanees que Barbusse a rencontre en Ab- violence ou la contrainte, le dol ou lakhasie (Caucase) et qui se régalait de fraude. C'est pourquoi il est « pour tou-poulet. Ce sont des tempéraments ré- ^es jes libertés » et « contre tous lessistants et voila tout. préjugés ».Ce qui nous intéresserait davantage q>ei parmi d'autres caractéristi-ce sont ces deux témoignages émanant gués, celles auxquelles se reconnaît no-9"} ne se sont jamais vus. fre individualiste.Celui d Albin, cité dans l'en dehors peu importe, ede fin juillet 1930 : rade consomme des carottes ou mange...J'en ai connu pas mat d'autres qui se du bœuf, boive de l'eau plus ou moinsvantaient d'être abstinents parfaits et qui javellisée ou s'abreuve d'une boisson
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New-York, 1" juin 1930....J'ai vécu un peu partout et même étu¬dié pratiquement les possibilités de l'éta¬blissement d'une colonie « sans autoritéou anarchiste. J'ai exploité des terrainsdans plusieurs pays tropicaux, et je croisconnaître ce qu'il y a à faire dans ce sens.Je crois savoir comqient une telle tentati¬ve doit s'organiser, ce qu'on peut espérer,les résultats qu'elle doit projduire, etc.,mais ce qui importe avant tout c'est dedonner des chiffres, des preuves qui ensoient, des descriptions exactes, des expli¬cations vérifiables, et démontrer qu'il n'ya pas de pert^ de temps ni d'énergie à su¬bir.Sans aucun doute, l'établissement d'une<- petite » colonie est praticable, mais lesbases doivent en être établies soigneuse¬ment. En Costa-Rica les camarades se sontheurtés au « préjugé » de la non-exploita¬tion de la population, ils n'ont pas pu serésoudre à être « patrons » des « péons »du pays et ont laissé péricliter leur entre¬prise, peut-être là où il y avait une certai-ne prospérité à espérer. Je connais, moiPeu importe, ensuite, que ce cama- Par exemple, un territoire vierge où leterrain est pratiquement « donne » auxcolons qui voudraient s'y établir. J'ai, endétail, étudié le genre d'exploitation agri¬cole, ou de bétail, qui s'y peut établir. Le^ ^JifnnL^Jf ^h?f^eC miSSmC fermentée, mâche de la gomme, fume la SUccès au point de vue capitaliste y est1 pipe ou s'abstienne de toutes fantaisies certain, pourquoi les camarades ne profi-et celui d'Ixigrec (n° de l'en dehors, ou distractions. Peu importe que, par teraient-ils pas d'une telle occasion? Pour-.4 A 4- i fl9 AN . . . . o . ■» . . . , . , 11 îlr. -»-v nr< n p'inptnll OT»mi-août 1930) : déterminisme, il soit hétérosexuel, ho-...Je connais des abstinents au carac- mosexuel, ambisexuel — qu'il préfère qoi ne consentiraient-ils pas à s'installerméthodiquement en suivant un système ra-tère exécrable, à l'intelligence douteuse, à la marchë à l'avion ou le bateau à mo- ^sfconlide'refau S'comm™ sa¬lariés ordinaires... ou même comme descapitalistes de pâle envergure...Comme tous les camarades qui ont passédes années dans les milieux anarchistes etsouffert à cause de l'idéalisme, j'ai natu¬rellement examiné cette question de colo¬nie libertaire ; je crois mes conclusionssaines. Le fait est indéniable qu'il existedes régions favorisées qui offrent des faci¬lités matérielles ou économiques extraor¬dinaires. Ou le climat est doux, générale¬ment égal, ou bien la nature est pléthori¬que, ou encore la vie est facile, les res¬sources abondantes, etc. Ces coins-là il

la sensibilité pachydermique. Les naturiens teur au canot. Peu importe qu'il soitne fraternisent d'ailleurs pas follement « vicieux » ou « vertueux ». Ce quilalemîrd, "de^refcamamdts d'îdécT' imP0rte P0ur n™S ,eSt— sa personnalité de négateur cons-Mais nous admettons qu'Albin et Ixi- cient et réfléchi de tout archisme poli-grec aient rencontré de piètres échan- tique ou économique — sa capacitéfilions naturistes. Cela pour faire la d'associationnisme à l'une ou l'autrepart belie aux tenants du Naturisme, des associations d'égoïstes, où l'on estD ailleurs, on
^ rencontre trop d'absti- à ja fois consommant et consommé, l'é-nents qui considèrent le renoncement à goïsme ne se concevant pas sans réci-la viande et aux breuvages autres que pr0cité, sans mutuellisme.leau comme une source d'économies si notre camarade a conscience queou un moyen de débrouillage pour que boire de l'eau ou manger du jambon „ „ .leur pratique influe beaucoup sur leur l'empêche d'être ce que'nous attendons fauî connaître, mais ce qui importet j. -- 1— K - surtout c est de ne pas se leurrer sur le mi¬nimum d'efforts à faire pour s'installerdans une position solide et durable, dansle sens' libertaire s'entend.Ma conception de colonie sur les basesque nous acceptons généralement, nous

façon de se comporter. qu'il soit, mieux vaut pour lui qu'il re-Nous savons très bien que la prati- nonce à l'eau ou au jambon ; si s'abs-que a un débrouillage quelconque — tenir de tabac ou consommer de miellégal ou alégal — n'a aucune répercus- empêche notre associé, et qu'il en aitsion sur le caractère de celui qui en use. conscience, d'accomplir les termes d'une —Pour que le débrouillage ait une valeur convention conclue avec nous, qu'il fu- autres anarchistes, et plus spécialementéthique, il est nécessaire qu'il soit fonc- me l'herbe à N'aot : s'ahsti«mTke <*»•--'anrehisfes individualistes, est une cpn-f ion de la réalisation d/un'e théorie mû- £?el! ^ïinti de suiïe. mÏs' quIVla |p£e^ ^q^^rie, approfondie, étudiée, réfléchie. Si- émane de Iuf sans Dression d'autrui L*'.utui®e 1e nJ \a's, Pas „ ^a* ® .^.non, il rentre dans la catégorie des ex- Si nous n'entendons en aucune fa- ^R faR3que° noue ne connaissons quepédients a la portée du premier venu. ç0n nier jeur influence thérapeutique des méthodes « capitalistes », que nous vi-C est comme pour la question des sans- notre expérience ne nous a ja- vons parfaitement dans un monde capita-scrupules : inconscients ou conscients, xnais démontré que l'adoption d'un liste, nous servant de ses procédés, et par -Le sans-scrupule conscient se distin- iP renoncement à un ali- f°îs nous en trouvant bien. Je crois qu'engue en ce qu'il sait pourquoi il a rejeté ment ' l'abstention d'une distrac- somme nous ne cherchons qu'une chose :S et lis1"6 « diS"'"e «*• ••- S ^ die fantaisie! "'Su/'îffl- Smi et i ennemi.
_ nement, ait rendu qui que ce soit meil- travail, de notre « place », de notre era-Le naturiste qui nous interesse est ]eur individualiste anarchiste en soi, ploi. Nous ne le sommes jamais dans cettecelui qui 1 est par rapport a une con- meilleur propagandiste des idées qui société. Celui qui semble être le proprié-viction éthiquement raisonnée, à une nous sonf chères. Ce sont : l'éducation taire de son travail, c'est le patron. Per-philosophie de la vie — par vocation, et l'expression de la volonté de se réa- sonne ne peut le flanquer à la porte, et ildirions-nous. L'abstinent par raison iiser ; la capacité de distinguer entre e"^cla"ne ne^oûtOns£hsŒementnOUS mtereSSe qUC très ^ et ^us ; la connaissance des li- ^e. La coCie doU donë offrir cettesuDsiaiairemenr.
^ ^ mites de sa puissance de jouissances et sécurité. On ne doit pas pouvoir « être

, °7" . . . des possibilités de les reculer, qui fa- foutu à la porte » par un patron. Et com-Qu appelons-nous individualiste-anar- çonnent, sculptent, accomplissent, ment réaliser cela si on n'est pas, en quel-chiste ? Le « camarade » qui possède FONT en un mot « le camarade » dont que sorte, son patron soi-meme ?...un tel degre de volonté (ou d'action sur nous avons tracé plus haut le portrait Mais naturellement, il y a patron ef pa-son déterminisme) qu'il n'a pas besoin —notre camarade. Commencer par au- ,rt,n- Pour le moment je me bornerai ade l'Ftat de la loi du eontrAle d'une t V cumul uuc. yai au r£senter grosso m0(J0 les traits généraux1 A™ tre cl?ose «F? cel,a' c„est ] ch d'une entreprise de cette nature, telle queE. Armand. je ja conçois, le genre de patron que j'aien vue est réellement patron de soi-mêmeet non un profiteur du labeur d'autrui.Pour abréger une étude évidemment su-
morale imposée pour vivre sa vie sans rue devant les bœufs.empiéter sur la façon d'exister d'au-trui-camarade — le camarade qui pos¬sède une personnalité assez forte pourpasser contrat avec les camarades avec

Pensées individualistes
Une injustice faite à un seul est une menace perficielle je signalerai simplement les ca-i( squels il s'associe et tenir ses engage- 'aUe '' toas (Montesquieu . raetères principaux suivants :ments — ou encore le camarade, isolé Parole célèbre, qui implique la nécessite de l'a- Traits généraux. — Projet applicable,'a J,,s,,ice. (enc:?rc,iau,-iI ,'a Ç°™P"ndre t t d>abord à un groupe restreint d'indi-nxlividuellement et particulièrement», le droit de .. , , "t fL nromJllQ.légitime défense et le véritable principe de soli- ^ld'JS; hommes et femmes (1 amilles OUdJjtté. associations libres d individus des deuxsexes constituant un groupement). Asso¬ciation « coloniale » strictement basée surun système coopératif le plus simple, et Jeplus pratique-Division du travail, distribution, répar¬tition des bénéfices selon une méthode ac¬ceptée, etc.Usage accepté de l'argent.Travaux généraux exécutés par la main-d'œuvre extérieure puisée dans le payscolonisable, avec possibilité We partage

0 des bénéfices avec les « emplovés-asso-adre la volooté et la persé- CÎés £ noiî-psrticipsnts âCtlfs dll pÏ3D, 11011i, le despotisme, a. m. pionniers de l'idée. Emploi de main-d'œu¬vre extérieure seulement s'il y a nécessité.Contrôle général de l'entreprise par unevants et maintenir au moins une part de jours prêts à nous précipiter sur toute oc- seule entité comité, junte, groupe, etc.,

ter quand on use de violence à notreégard. Expliquons-nous clairement : nousne sommes méchants que lorsqu'on veutque nous le soyons ; en d'autres termes :ayant affaire à des barbares, nous pou¬vons devenir incivils. Cela à part, nous
Qu'e»t-ce que la justice, sinon l'utile, ou dumdns le neutre à l'égard de l'indl/blu ?

* ^L'individualisme pratique n'est, au fond, que la
i„ ç.. défense naturelle de la vie Individuelle pour sasommes la douceur même. Si nous sommes sécu,ité, sa liberté> ses progrès.volontairement bons, nous ne sommes pas qvolontairement méchants : ce sont nos L.exagératlon de 1.amour.propre constitue le•nnemis qui nous rendent ainsi. Qu ils mauvais Individualisme — le moi baissable — parassument la pleine responsabilité de leur sa vanité, son autorité, son aveuglement,malignité volontaire et portent la pleine ,~f~responsabilité de nos actes, lorsqu'ils nous Téranncee avecTautorUé" reforcent à nous servir de leurs propres mé¬thodes de violence pour nous garder vi-

notre droit à l'auto-détermination. casion qui s'offre d'anéantir notre ordre ou personnalité capable d'éditer une débâ-Nous considérons le problème de la social barbare. Il ne nous appartient pas toujours possible avec les entreprisestransformation sociale davantage comme de choisir les moyens. Nous préférerions lGSc£ai^e complète des conditionsune affaire d'éducation que de révolution, utiliser les armes de la paix et de la civili- générales, ou situation de la colonie ; Res-La révolution ne saurait transformer la sation, autrement dit l'éducation, mais en S0Urces du pays, conditions économiques,société si l'éducation n'a pas préalable- fin de compte s'il y a révolution, et même climat, mœurs, etc.ment préparé le chemin. Mais nous som- si cette révolution ne sert que comme ex- Plan général de « l'exploitation » (carmes les fils de notre époque et des cir- périence, nous ne nous déroberons pas. ce doit être à mon point de vue une vé-constances où nous vivons, qui font que, Un peu d'agitation est toujours un bon ritable exploitation, et non un asile de con-malheureusement c'est la violence et non exercice pour notre prolétariat trop con- SVtiLctiL^mai?dTpionniers 'actifs!la raison qui est l'arbitre de toutes les dif- tent de soi, spécialement quand il s'agit du et j^me ambitieux).ficultês économiques et politiques. Ce n'est combat pour une cause qui est la sienne. ces traits généraux présentés ici su-donc pas notre faute si nous sommes tou- — H. Arrigoni. perflciellement ne sont exposés que dans

le but d'indiquer les grandes lignes d'unprojet évidemment d'exécution passible,qu'il soit jugé plus ou moins anarchiste.Gomme ce n'est qu'une proposition à dé¬battre je laisse les détails pour la discus¬sion qu'elle pourrait provoquer. Je vaismaintenant présenter un autre vague ta¬bleau donnant un aspect, toujours superfi¬ciel, de la colonie à l'étude.J'ai dit que je connaissais un territoi¬re où les chances de réussite étaient plusnombreuses que dans le sein des vieillescivilisations, mais j'aurais pu dire avecplus d'exactitude que je connaissais nonpas un territoire, mais plusieurs. C'est unfait. Ce genre d'établissement, ou colonie,peut se monter dans bien des endroits dumonde, en Colombie, ou au Brésil ; surbien des points de la côte Est, ou Atlan¬tique, de l'Amérique centrale et du sud ;dans les îles du Pacifique, ou dans lesAntilles, de San-Domingue à Trinidad...« A beau mentir qui vient de loin » ditle plus vrai des proverbes, mais dans moncas il ne s'agira pas de représenter ces ré¬gions où j'ai moi-même vécu et souffert,comme des paradis qui n'offrent que desdélices. Dans le cas qui nous occupe je neiournirai que des précisions et que despropositions pratiques.Ainsi je cite un fait, ou plutôt j'exposeun cas étudié par moi sur place. Où est-ce?
—- Peu importe. Il s'agit d'un endroit oùj'ai vécu et dont j'ai examiné avec soin lesconditions. Appelons-le La Guajira, en Co¬lombie, ou bien Macapa sur l'Amazone, oumieux Demerara... Ou la Sierra de Santa-Marta, ou Iquitos du Pérou, ou même Su¬matra et la Nouvelle-Guinée...Voici le fait.Le terrain est vierge. Tout « settlement »se fait au bord d'une des nombreuses ri¬vière dont le pays est couvert. Une conces¬sion s'accorde avec facilité; en fait on l'oc¬cupe d'abord et la propriété résulte del'occupation même. Divers règlements ré¬gissent naturellement cette prise de pos¬session, selon la constitution du pays.Dans le cas que j'ai cité, la rivière ou lefleuve est essentiel pour le genre d'exploi¬tation en vue.Cette exploitation, simple dans ses li¬gnes générales, est l'élevage d-.-s cochonset la production et vente de l'huile de co¬pra. Ou autres.Elevage de cochons. — A première vuecela n'offre rien d'attrayant à nos citadinssophistiqués. Si cependant nous l'exami¬nons, comme je l'ai tant examiné par moi-même sur les lieux, on ve n a en quoi con-sisie cet élevage. Inconnue l'installationartificielle de nos climats rigoureux. Pasu'étables chauffées. Le çilma: est toujoursdoux : chaud dans la journée, frais le soir.Un simple abri destiné à offrir un pointde repère à nos animaux. Le . cochon,qu'on le sache, est un animal intelligent,qui connaît son « maître et sa « mai-s. TTn tv-hon ga'va.'.jr ton! • ion.: .mais il ne se perd jamais. A la nuit iltègre, et se présente au repas quotidien,un seul.Commençant avec un couple de porcs,en quelques mois le cochon, éminemmentprolifique, s'est multiplié; d'une ou deuxfamilles il est devenu légion sans aucunepeine. Bien sûr, il ne s'agit pas de s'ins¬taller dans un désert sans eau, sur unemontagne inaccessible, etc. L'alimentationest simple. Comme le pays est couvert decocotiers, en fait ces cocotiers sont la ri¬chesse principale sur laquelle on doitcompter. Le cocotier est suffisant pournourrir les animaux : cochons, vaches,poules, etc.Ceux qui ont vécu dans une région decocotiers savent cela. Des millions de cesarbres croissent librement, le pays en estcouveit, l'habitant manque. Le capitalisted'ordinaire adopte une autre exploitation,plus productive. Celle du cacao, du café,des épices. Mais le cocotier nous reste. Lecocotier produit l'huile de copra, produitriche, plaçable immédiatement sur le mar¬ché. Je défie quiconque de me prouver :1° qu'il n'est pas vrai qu'il existe des ré¬gions couvertes de cocotiers qui sont ou¬vertes à la colonisation libre ou «payante»(Louer ou acheter le terrain) ; 2" que l'ex¬ploitation du cocotier et son usage pourl'alimentation des animaux est impossi¬ble ; 3° que l'élevage du cochon n'est pasde la facilité indiquée ici. Notez que sur cedernier point le cochon est un animal quia besoin de « chercher sa vie », de fouillerle sol, de manger des reptiles, des ser¬pents, crapauds, etc. Dans la colonie dontj'offre les traits typiques le champ estillimité. La propriété n'a que trois côtés :le bord de l'eau, et les deux côtés qui lalimitent : la profondeur est celle de labrousse même. Le cochon sort le matin,comme déjà dit, parcourt les profondeursde la forêt, et revient indubitablement hson gîte pour consommer la pâtée quoti¬dienne qu'il apprécie comme une délica¬tesse, et qu'un « coolie » ou « un péon »prépare... On doit aussi savoir que les pou¬les ont besoin d'eau, de vers, de limaces,d'insectes. Il y aurait donc dans cet en¬droit tout ce que nécessite un élevage « li¬bre » de ces animaux.Il y a évidemment d'autres détails Hfournir, tels que l'explication des procé¬dés de travail, la vente du produit princi¬pal, source de profits ; dans ce cas-ci,l'huile de copra vendue selon le cours dumarché. La vente des cochons doit se fairequand ces animaux sont tout jeunes, nousne les engraissons pas, nous les écoulonssimplement au fur et à mesure de leurnombre. Il n'y aurait donc pas ici un tra¬vail colossal vu que nous ne ferions qu»profiter d'un développement naturel.Je ne parlerai pas non plus des fruitspoussant librement, comme les bananesdont la culture est nulle, etc.Je vais terminer sur ceci : il y d'autres



6Réflexions sur par la maladie. La résistance de l'organis- la psychologie des humains telle qu'elleme a donc une importance énorme pour est, y compris la nôtre ! Un fait s'imposele triomphe de l'immunité. Il n'est donc à notre jugement. : le monde tel qu'il est,pas du tout indifférent, socialement, que tel qu'il fonctionne est mauvais, inharmo-les humains diminuent cette résistance car nieux, insatisfaisant pour notre désir deFinLa prudence est également nécessairedans la conception de l'immunité. Cer¬tains non abstinents s'imaginent qu'il estsalutaire de s'entraîner contre les poisons,les microbes, les toxines, les alcaloïdes,etc., etc., dans le but de se fortifier. Ce quifortifie c'est la victoire et celle-ci n'est ja¬mais absolument certaine à l'avance. Parexemple, le bacille charbonneux sous unecertaine température perd progressive¬ment de sa virulence au point de ne pluspouvoir tuer, au bout d'une dizaine dejours, ni moutons, ni lapins adultes, maisseulement des souris et des cobayes. Aprèsvingt jours, il ne tue plus que les souris.Ce bacille inoffensif pour le cobaye deplusieurs années, d'un an, de six mois,d'un mois, de quelques semaines, de quel¬ques jours, peut tuer le cobaye d'un jour;puis progressivement de victoire en vic¬toire, il retourne à sa virulence première-en tuant successivement les cobayes âgés,les lapins et finalement le mouton lui-mê¬me.Nous voyons donc que ce n'est pas lalutte seule qui fortifie, puisqu'il en estqui affaiblissent, c'est la lutte victorieuse.Or, il est difficile de prévoir toutes lesconséquences des luttes intra-cellulaires.Un autre bacille, le rouget du porc, peutacquérir une plus grande virulence enco¬re pour le porc en tuant successivementplusieurs pigeons, mais inoculé à des la¬pins qu'il tue également, il devient pro¬gressivement inoffensif pour le porc. Icila lutte affaiblit au lieu de fortifier. Il nesuffit donc pas du tout de se vautrer dansla gent microbienne et d'absorber forcepoison pour défier la mort ; il faut sur¬tout vaincre ces agents de maladies etseuls peuvent se dire forts ceux qui ontsubi et survécu rigoureusement aux atta¬ques du milieu.Les deux opinions antagonistes de pré¬servation des maladies par l'hygiène, oude la préservation par l'immunisation en¬gendrée par l'habitude sont également er¬ronées. L'être sain, élevé à l'abri des mi¬lieux contaminés succombe plus rapide¬ment que celui qui y est adapté, maisd'autre part les sujets affaiblis par toutessortes de causes, héréditaires ou autres,sont également très rapidement atteints
genres d'établissements en vue, je n'en aimentionné qu'un. Je pourrais parler d'unemagnifique exploitation de bestiaux dansun autre pays où les vaches réstent libres,livrées à elles-mêmes, sans nécessiter au¬cun soin ou attention, et sans qu'on ait be¬soin d'acheter leur nourriture. Je pourraisd'écrire une fabrique de beurre à installersur le Rio Magdalena, en Colombie, offrantdes chances absolues de succès à cause desa situation pleine de ressources naturel¬les : eaux, bois, prairies, alimentation surle terrain même pour les poules , bestiaux,etc. Fertilité du terrain qui produit troisrécoltes de maïs par an, et ainsi de suite.Ce dont j'ai parlé n'est que le côté maté¬riel ou physique du projet, il y a mainte¬nant beaucoup à dire au point de vue mo¬ral ou social ; et cela non plus je ne puisle faire que superficiellement.Je ne crois pas, certes, aux organisa¬tions, ni aux associations d'une façon gé¬nérale, ni aux coopératives qui toutes ontprouvé être des fiascos. Toutes les coloniesdites « libertaires » ont échoué. Les rai¬sons sont explicables : manque de con¬naissances, trop de dilettantisme, de con¬templation — trop de bons-à-rien espé¬rant vivre à ne rien faire. Trop de para¬sitisme aussi. En un mot, trop d'incompé¬tence et d'imprévoyance... et nous pouvonsle dire... trop de communisme.Nous savons par expérience que mêmeentre meilleurs copains une associationbasée sur l'altruisme, la bonne volonté, lasolidarité, n'a jamais réussi. L'idée depropriété et vie en commun n'est contraireà l'exclusivisme de l'individu. La colonieque je. propose ne serait donc pas pouressayer « d'instaurer un milieu social...,etc. », ni pour prouver qu'un groupementpeut vivre anarchiquement au sein de lasociété capitaliste. Comme beaucoup denos camarades je crois même que notreplace est autant à Paris que dans la jungle,même mieux. L'idée d'une colonie n'im¬plique pas pour moi la séparation du mon¬de extérieur, la réclusion dans un coinperdu, au contraire : liberté d'aller et ve¬nir, de quitter, de lâcher le milieu. Seulles abâtardis aspirent au dolce far nienteabsolu. Je crois, moi, à l'action, au labeursain et profitable, à la vie avec ampleûr,aux jouissances « défendues ». Mon idéeest en somme « exploitation des richessesaccessibles » avec un minimum d'effortset de souffrances. Solution de la questionéconomique pour le groupe. Possibilitéd'arranger les relations sociales sur le plananarchiste.Je te prie donc, mon cher E. Armand,de bien vouloir considérer ma propositionet la traiter selon ce que tu crois bon pouramorcer l'intérêt des copains qui ne veu¬lent pas tomber dans la fosse idéaliste etperdre-leur temps avec des tentativesvouées à l'échec. — E. Bertran.

les vaincus aggravent la virulence des mi¬crobes, lesquels de victoire en victoire,peuvent triompher d'individus moinsforts, mais soucieux d'hygiène, et victimesen la circonstance des non abstinents.Gomme quoi le droit de propriété de soi-même est un résidu mystique, nous situ¬ant hors du déterminisme universel, etsusceptible de tuer des êtres que l'on pré¬tend respecter, uniquement, parce que legeste nuisible accompli envers eux ne sevoit pas.Passons à la conservation des vaincus.

vie intensifiée, oi chacun reste ce qu'ilest, rien ne se modifiera et toute notrepropagande, tous nos désirs, toute notresoif d'améliorations deviendront autantde puérilités.C'est en critiquant tous nos gestes, enles étudiant dans tous les rapports immé¬diats ou lointains, en observant tous lesrésultats de longues et multiples expé¬riences vraiment complètes que nous met¬trons un peu de lumière dans notre coor¬dination individuelle et sociale.Et ce ne sera sûrement pas par un retourDans l'effroyable bataille naturelle les fai- vers la nature abêtissante, prolifique etbles sont impitoyablement mangés. Nous féroce que l'homme connaîtra l'harmonieautres, nous les produisons et nous les mais par l'utilisation des énergies natu-conservons. Et non seulement nous con- relies, la connaissance exacte de l'évolu-servons nos précieux tarés, qui je le dis tion des phénomènes et la création en lui,bien ne sont pas des vainqueurs, et cons- par l'éducation ou l'auto-éducation, d'unetituent de merveilleux bouilloux de cultu- volonté d'harmonie coordonnant tous lesre pour toutes sortes de maladies qu'ils efforts humains, au lieu de les opposer en-transmettent très moralement à leur con- ire eux, vers plus de plaisir, plus de joies,génères, mais nous ajoutons encore à ces plus de beauté, plus de compréhension etattaques du milieu nos propres moyens de vers une conquête indéfinie de l'universdestruction issus de notre imagination pour le profit réel de tous les htfmains. Cebien mal orientée. Nous y ajoutons le sur- qui est le triomphe du dynamisme vitalménagé, les métiers malsains, l'habitation et l'opposé de l'éden statique rêvé par nosinsalubre, l'alimentation défectueuse, l'at- camarades naturiens. — Ixigrec.mosphère viciée, l'habillement anti-hygié'nique et enfin les fameux excitants, gloi¬re de l'intelligence humaine. Or s'il estlogique de s'entraîner et de s'immunisercontre toutes les causes de destructionsindépendantes de notre volonté et large¬ment répandues dans la nature, il est pro¬fondément absurde d'en inventer d'autreset de lutter ensuite contre leurs méfaits.Cela peut aller loin. Je sais bien que legrand, l'irrésistible argument du non abs¬tinent c'est qu'il ne veut se priver d'au¬cune joie, même s'il doit y laisser sa peau.Voire. Est-ce qu'une bonne santé, un beaucorps sain n'est pas la source de toutesles joies ? N'est-ce pas se faire une étran¬ge idée du bonheur humain que de le fai¬re dépendre d'un peu d'alcool ou d'un peude fumée ? Oserait-on soutenir que sans ta¬bac et sans alcool l'univers cesserait d'ê¬tre la merveille qui intéresse notre curio¬sité et notre sens du beau ? Affirmerait-on que les innombrable sensations délica¬tes et variées qui nous font perpétuelle¬ment vibrer disparaîtraient ; que le mon¬de cesserait d'être le champ clos de nosactivités matérielles ejt intellectuelles sices quelques poisons disparaissaientnos habitudes ?

QUATRE JOURSDE VACANCES
Départ.Nuit passée dans le train.Lu, Les événements de Palestine vus par unnord-africain, l'Assassin, l'Histoire du socialismeet des luttes sociales,Arrivée dans une grande ville de l'Aquitaine :visage ami à la gare.Des rues calmes. Fait connaissance, de nou¬veaux et hospitaliers amis. Remarqué cygnes gra¬cieux dans un jardin public.Une heure de promenade sur le fleuve. Cargoset paquebots amarrés. Désirs de départ pour desterres lointaines.Excursion : Une station balnéaire dans lespins, ville de luxe et de plaisirs.Traversée d'un bassin aux ondes calmes commeune vie que ne bouleversent pas les orages. Sensa¬tion de calme.Aperçu pour une demi-heure l'Océan agité,roulant des vagues vert bouteille, aux crêtes cou¬ronnées d'écume. Emotion.Admiré coucher de soleil sur le bassin. Rêve.Regretté de ne pas être peintre pour fixer (?) lesnuances mouvantes.Retour dans la grande ville. Contemplé ruinesîomaines. Visite dans les faubourgs à camaradesCil- - i,r 10 C.Jv.f FîD des 4 jours de vacances. Parcouru de longsAu fond, ce que défend le nOn-abstineDt (Iuais en compagnie d'amis qui ne nous quitterontqu'au moment du départ.Dans la gare, immersion au sein d'une foule af¬folée se précipitant à l'assaut d'un train en mar¬che, contenant plus de places qu'il n'y a *le voya¬geurs.Nouvelle nuit dans le train.

c'est une habitude enracinée, c'est soninertie, c'est sa répulsion à faire acte devolonté contre lui-même. C'est l'éternellelutte entre la sensualité, l'instinct, la sen¬timentalité même et l'intelligence, l'es¬prit critique. Et c'est en cela seul que lenaturisme est intéressant. Ce n'est paspar ses assises scientifiques et biologi¬que, encore bien discutables puisque trèsmal connues et susceptibles de varieravec de plus amples expériences, qu'il faitœuvre évolutive. C'est par cet appel à l'é¬nergie individuelle, à l'éducation de la vo¬lonté. C'est en rejetant la morale couran¬te ; en revisant tous les problèmes so¬ciaux et individuels, tous les problèmeshumains ; ceux de l'habillement, de l'ali¬mentation, de la production, de l'habita¬tion, de la consommation, de l'associa¬tion, qu'il fait une œuvre éducatrice etrévolutionnaire. Non pas qu'il les ait ré¬solu, puisqu'il tombe dans LE FATALIS¬ME NATUREL, mais il a au moins le mé¬rite de sortir l'homme de l'ornière routi¬nière et de le déterminer à reviser la va¬leur des choses, de s'opposer au fatalismesocial, aussi dangereux que l'autre.Débarrassé de son sectarisme, de seserreurs, de ses concepts pseudo-scientifi¬ques, de son mysticisme et de ses affirma-tons gratuites il ne reste rien de solide dufond même du naturisme. Il ne lui resteque son opposition, sa réaction individua¬liste contre le mouvement centralisateuractuel qui tente d'écraser l'individu, etson effort admirable pour développer lavolonté et la puissance de l'homme danscette lutte contre lui-même et contre lemilieu social.C'est pour cela qu'il est assez mal vu,car l'homme s'aime bien tel qu'il est, "telque l'ont fait ses ancêtres, ses éducateurs,les éléments divers qui l'ont façonné. Ils'aime tel qu'on l'a fabriqué ; il aime enlui-même le tour de main plus ou moinsdéfectueux de quantité de

Lu La Ruelle de Moscou.
16 août 1930. E. Armand.

Nos abonnés se souviennent de ce feuil¬leton, qui a obtenu un si grand succès au¬près de ceux qui l'ont lu. Il va paraîtresous peu en volume, augmenté d'une cin¬quantaine de pages inédites. Je suis ac¬tuellement occupé à en corriger les épreu¬ves. Des bonnes feuilles, j'extrais les pa¬ges qui suivent sur l'érotisme catholique,qui confirment mes remarques du XIII demes RÉFLEXIONS D'ACTUALITÉ SURLE SEXUALISME, etc. (1). — E. Armand.L'ÉROTISME CATHOLIQUELe catholicisme est tellement tourmentépar la question sexuelle que ses docteurs,ses théologiens bâtissent toute une légis¬lation des rapports sexuels permis ou nonpermis dont le luxe de détail détonnechez des hommes voués à la chasteté et àl'absence obligatoire de rapports avec l'é¬lément féminin. Ces directeurs de cons¬cience, ces « casuistes » ont établi unesorte de liste de cas d'espèce où ils cata¬loguent les gestes sexuels en péchés« mortels », c'est-à-dire faisant encourirla damnation éternelle ou en péchés « vé¬niels » autrement dit « affaiblissant lagrâce sans la détruire ». Ce catalogues'est formé à la longue, jusqu'à devenirune sorte de manuel de la décence etde la moralité, à l'usage des confesseurs.Ce serait d'importance relative si les opi¬nions des papes, pères de l'Eglise, doc¬teurs en théologie n'avaient influencé lesmœurs des laïques, la moralité imposéepar l'Etat d'une façon telle que ce qu'onappelle la « morale laïque » semble n'ê¬tre que le reflet des opinions des confes¬seurs de l'Eglise catholique romaine. Làmême où, nominalement, l'Eglise est sé¬parée de l'Etat, en fait la morale de l'Etatest une succursale de la morale de l'Egli¬se.Ainsi dans un de ces manuels destinésaux confesseurs et dont l'auteur est l'évê-que du Mans, Bouvier — Manuel très con¬nu sous le nom de Diaconales — on trouveque « celui qui se complaît à regarder vo¬luptueusement ses parties sexuelles com¬met un péché mortel » — que c'est pé¬ché mortel que « de regarder complaisam-men les seins nus d'une belle femme », —que « s'abîmer dans la contemplation d'u¬ne belle personne dont le sexe est diffé¬rent du vôtre est le plus souvent un gravepéché ». — « Les personnes qui se bai¬gnent doivent bien prendre garde de semontrer nues, au mépris de la pudeurchrétienne, devant d'autres personnes etspécialement devant des personnes d'unsexe différent. Qu'elles se baignent doncseules dans des endroits écartés, ou quedu moins elles couvrent modestementleurs parties pudiques ». Ceci nous faitcomprendre la raison des récents anathè-mes du Vatican contre le nudisme et lesexercices de culture physique communsaux deux sexes.On nous y apprend que Saint Thomas adécrété que « la femme qui n'a pas de ma¬ri, qui ne veut pas, ou, pour un motifquelconque, ne peut pas en avoir, pèche
(1) Voir n° 187 de l'en dehors.

Brûler le iWercanti !
(suite et fin)

Ce fut extrêmement simple. Je choisisune nuit où la lune en son dernier quar¬tier devait se lever seulement vers uneheure du matin. La brise de terre, venantdu nord-est, s'avérait propice à mes des¬seins. Je quittai ma chambre un peu aprèsminuit, emportant sous le bras une petitetouque contenant environ trois litres d'es¬sence, deux mèches de coton que j'avaistressées moi-même, et mon briquet.La nuit était opaque, et j'eus d'abordquelque peine à ne pas heurter un arbre entraversant le jardin; puis mes yeux s'ac¬coutumèrent et j'avançai sans hésitation.Le temps avait marché depuis ma pre¬mière conversation avec Marien ; nousétions maintenant au début de septembreet les caféiers en fleurs noyaient le villa¬ge sous les ondes d'un parfum délicieux etpénétrant. Je progressai pourtant d'un pasvif, quoique silencieux, m'étant chausséd'espadrilles, et je n'eus pas un regardpour la rivière dont les eaux très basseschantaient sur les cailloux.Avec une exacte précision, je me diri¬geai vers le coin le plus rapproché du sto¬re, versai sur le bois la moitié du contenude mon bidon, et disposai une mèche dontj'avais trempé une partie dans l'essence.Je répétai la même manœuvre au coin op¬posé sur le passage. Puis allumant d'abordla mèche la plus éloignée, je revins en cou¬rant et enflammai l'autre. Enfin, je m'é¬loignai d'une allure tranquille, mais sanslenteur. Je n'avais rencontré personne,procréateurs perçu aucun mouvement.qu'il juge, d'après la société actuelle, Une grande paix était descendue en moi.mauvais ouvriers, inhabiles artisans, mau- Pour la première fois depuis bien des se-m § ^ t tvi m m nr* tv* y\ t. y*ot\T*ï*t 11 nnfa o r* tl*t„mi n I ïlvais créateurs et réalisateurs; mais il ado¬re leur besogne en sa propre personne de¬venue soudainement le chef-d'œuvre dela création.Pourtant rien ne changera si chacun nerevise point ses habitudes, ses impulsions,ses instincts aussi bien que ses pensées.Comment modifier les mœurs, améliorerles relations entre humains si nous accep¬tons sous forme de fatalisme immuable,

maines, mon esprit libéré s'ouvrait à lapoésie, à la philosophie la plus subtile.Les idées s'y pressaient en foule, nouvel¬les et séduisantes ; des phrases s'ordon¬naient, harmonieuses et fluides, ou délica¬tement ciselées. Je me surpris murmurantà mi-voix de beaux alexandrins de LéonDierx. Les étoiles brillaient là-haut avecun éclat inexprimable. Je ne ressentais au¬cune envie de dormir. Rentré chez moi, jem'intallai confortablement sous la lampeet me mis à lire La Jeune Parque...

Tout à coup, Marien comme une bom¬be fit irruption dans ma chambre en ges¬ticulant. J'en fus choqué. Il criait :
— Il brûle ! Il brûle !
— Qui ?
— Le mercanti, tiens ! Ah, je voudraisbien savoir qui a fait le coup ?Une pensée sembla brusquement le tra¬verser. Il s'arrêta de trépigner et me re¬garda bien en face :
— Au moins, ce n'est pas toi ?J'étais très calme. Je le regardai aussiavec un quart de sourire et haussai lesépaules sans répondre.
— Veux-tu me fixer sans rire ? Hein ?je parie que c'est toi ?J'aurais voulu mentir, lui donner lechange : impossible ! Comment empêchermes yeux de parler ? Mais lui devint gra¬ve :
— Est-ce que tu es devenu fou ? Tu nesais donc pas ce qui peut te tomber dessus?Alors j'expliquai très doucement com¬ment je m'y étais pris, et comment j'étaisabsolument sûr d'avoir passe inaperçu. Ilfut un peu tranquillisé, puis il reprit :
— Eh bien, ne manquons pas le spec¬tacle. Tout le village doit y être et notreabsence nous ferait plutôt remarquer.Nous partîmes.Evidemment ; ç'eût été dommage de res¬ter chez soi. Une heure et demie à peuprès s'était écoulée depuis ma visite austore. La lune en se levant glissait de bleusrayons obliques à travers le feuillage. Labrise du nord-est n'avait pas cessé de souf¬fler par ondes régulières. Dès que nousfûmes sur la place, une lueur rougeâtre,flottante au-dessus de la caférie, attira no¬tre attention : on eût dit les fumées loin¬taines d'un feu de bengale.Quelques personnes nous dépassèrentavec de brèves exclamations. Au tournantde la passerelle, nous vîmes les flammesqui jaillissaient plus haut que le garage etnous nous trouvâmes au milieu d'un brou¬haha de conversations parmi lequel ondistinguait de plus en plus nettement leronflement de l'incendie, les crépitements,du bois sec.
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mortellement, lorsqu'elle s'arrange avecl'intention de se faire aimer des hommes :amour qui fatalement serait impur, puis¬qu'il n'aurait pas le mariage pour conclu¬sion. A fortiori, pèche mortellement tou¬te femme mariée qui s'arrange avec l'in¬tention de plaire à tout autre homme qu'àson mari. — « Se farder seulement pourplaire aux hommes et sans but légitime demariage est un péché mortel. » — « C'estun péché mortel pour une femme de sedécouvrir les seins ou de les laisser voirsous une étoffe trop transparente ».« Il y a péché mortel dans toute paroleobscène et dans de simples équivoqueslancées dans un but de lubricité ou de dé¬lectation charnelle volontaire ». — « C'estun péché mortel que de tenir des proposnotoirement obscènes, de prononcer lenom que l'on donne aux parties sexuellesdé l'un et l'autre sexe, de parler du coïtet des différentes manières de coïter ». —
« C'est péché mortel que de composer,chanter ou écouter trop complaisammentdes poésies obscènes ». — « Il est dange¬reux de s'entretenir d'objets voluptueux,dens un endroit écarté, avec une person¬ne d'un sexe différent, surtout si ces en¬tretiens se prolongent et se répètent fré¬quemment ». — « C'est un péché mortelque de composer des livres contraires auxbonnes mœurs et régulièrement de pren¬dre plaisir à la lecture des livres de cetteespèce (vulgairement appelés romans) ».Mais la casuistique catholique admetqu'il n'y a plus péché en toutes ces cho¬ses, regards ou lectures, lorsque ceux quiregardent ou lisent sont d'un âge avancé,d'une complexion froide, ont habitude detraiter des questions vénériennes, le_ fontdans un but de s'instruire, d'acquérir oude perfectionner l'éloquence. D'ailleurs,là où il n'y a pas péril individuel ou scan¬dale public, la plupart des cas entraînantpéché mortel n'impliquent plus que péchévéniel ou imprudence. Aussi le confesseura-t-il pour tâche, avant d'accorder ou derefuser l'absolution, d'examiner avec unsoin méticuleux les diverses circonstan¬ces qui accompagnent les cas qui leur sontsoumis. A l'époque où les magistrats ro¬mains condamnaient les vierges chrétien¬nes (vierges tout au moins pour le publicpaïen) à la maison de prostitution, parcequ'elles ne voulaient pas sacrifier auxdieux (comme on condamne aujourd'huià la maison de correction), Saint Ambroi-se, pour éviter les suicides ou les châti¬ments qu'une désobéissance trop opiniâ¬tre auraient entraînés, Saint Ambroise dé¬créta que la prostitution pouvait être ad¬mise si l'esprit n'y était pas consentant.Le Concile d'Arles en 314 prononça l'ex¬communication contre les acteurs et lesactrices qui, jusqu'à une époque relative¬ment récente, en France tout au moins,étaient considérés comme des êtres infâ¬me» auxquels- >s. sgciements de l'Eglisece pouvaient être ''dmlnistrés, même «l'article de la mort, à moins qu'ils ne pro¬missent formellement de renoncer à leurprofession. En Italie, en Allemagne, en Po¬logne, ailleurs, leur profession théâtralene les privait pas des sacrements ; celadépendait de la nature des pièces jouées.Saint Thomas a cependant reconnu que« la profession de comédien n'a en soi

rien d'illicite lorsqu'elle sert à procureraux hommes quelque délassement ». L'im¬portant est que la représentation soit« honnête ». — Saint François de Salesexcuse de tout péché ceux qui assistent auxspectacles sans intention mauvaise.Les casuistes rigoureux ne voulaient pasaccorder l'absolution non seulement « auxpoètes qui composent des pièces rempliesd'amours illicites et destinées à être repré¬sentées sur la scène » mais encore « àceux qui prêtent un concours direct auxreprésentations théâtrales, comme les ser¬vantes qui habillent les actrices, ceux quifont profession de vendre des costumesdestinés à cet usage ».Cependant peuvent assister au specta¬cle sans pécher : « 1° les femmes mariées,pour ne pas déplaire à leurs maris lors¬qu'ils l'exigent ; 2° les domestiques et leursservantes pour servir leurs maîtres ; 3°les fils et les filles de famille, lorsque leursparents l'ordonnent ; 4° les militaires etles magistrats chargés du maintien de l'or¬dre ; 5° les rois et les princes qui veulents'attirer l'affection de leurs sujets ; 6° lescourtisans qui sont dans l'obligation d'ac¬compagner les princes, etc., pourvu qu'ilssoient animés de bonnes intentions et qu'ilsne donnent pas leur consentement à la dé¬lectation charnelle si, par hasard, elle seproduit. »La danse et les bals sont considéréscomme licites selon qu'on les envisagecomme amusement (c'est l'opinion desthéologiens) ou comme péché si on ne lesenvisage qu'au point de vue des périlsqu'ils font courir à la chasteté de ceux quiy participent (c'est l'opinion des pères dei'Eglise).Mais là où les casuistes ont montré del'imagination c'est en ce qui concerne« l'empêchement par impuissance » à laconsommation de l'acte charnel et le de¬voir conjugal (1)....A la vérité, d'après la morale catholique,c'est uniquement l'impuissance antérieureet perpétuelle, absolue ou respective, quipuisse empêcher le mariage.L'impuissance subséquente ni temporai¬re ne sont une cause de dissolution du ma¬riage (d'ailleurs les époux ne se fixent pasde date précise pour l'accomplissement ducoït) » —■ « Dès lors qu'il y avait connais¬sance de l'état d'impuissance antérieure del'un des époux ou des deux, le mariage estvalable (Sanchez). » En outre, l'impuis¬sance peut provenir de maléfices. — Troisans sont accordés aux époux pour tenterd'accomplir l'acte conjugal (Décrétales IV,15. 5) (1).
Quant au devoir conjugal, il existe descas nombreux où il n'est pas permis de ledemander sous peine de péché mortel ouvéniel. Dans tous les cas les époux sontdans la stricte obligation de rendre le de¬voir l'un à l'autre, lorsque-la demande itf*en est faite d'une manière expresse ou ta¬cite. Le refus, même une fois, sans raisonlégitime, de rendre le devoir à l'époux quile demande avec raison et instance, es unpéché mortel.Cependant si un des époux n'est pas enpossession de lui-même (démence ou ivres¬se) —; s'il est atteint d'une maladie véné¬rienne, peste, lèpre — s'il est malade —

H

En effet, tout le village était là, peut-êtreune soixantaine de blancs avec un nombrebeaucoup plus grand de canaques et dejavanais. Le plus fort de l'animation sem¬blait être passé. On achevait de sortir quel¬ques meubles du côté opposé au magasin.De temps en temps, un indigène ou un jau¬ne arrivait d'un pas nonchalant et lançaitd'assez loin un seau d'eau dans le brasier.Ou causait par petits groupes en regardantk'ûler. Des retardataires se faisaient con¬ter l'événement et ajoutaient leurs com¬mentaires.Nous nous enquîmes. Personne, ne sa¬vait au juste comment le feu avait pris ;il pouvait avoir couvé depuis l'apres-mi-di. On ne s'en était aperçu que trop tard.Ç'avait commencé dans le magasin, versle coin du bar, et justement plusieurs cais¬ses de pétrole et d'essence remisées sous lecomptoir avaient sauté tout de suite etcommuniqué l'incendie à tout le reste.Les habitants de la maison, percevantenfin un grondement singulier, s'étaientéveillés dans une chambre pleine de fu¬mée, avaient eu le temps de rassemblerquelques vêtements et de courir au de¬hors, alors que la charpente soutenant lestôles commençait déjà à craquer.N'avait-on rien fait pour arrêter le dé¬sastre ? — Oh si, mais on ne disposait qued'un nombre restreint de seaux, et la ri¬vière presque à sec d'ailleurs, coulait àdeux cents mètres. Alors, que faire ? —Les pauvres victimes étaient bien à plain¬dre INous nous tînmes à distance respectueu¬se du foyer qui dégageait une chaleur in¬tense. Nous étions arrivés au moment del'apogée. De longues flammes jaillissaient,léchant puis embrasant les cloisons. Il yeut une superbe gerbe d'étincelles, unélan grandiose quand la charpente s'effon¬dra. A ce moment, des brindilles portéespar le vent, allèrent allumer comme unetorche la paillote pourtant lointaine desjavanais. On s'en aperçut à peine ; au-de¬là, un vaste paddock écartait tout voisina-Ré.Je regardai enfin le mercanti et sa famil¬le. Les gosses, ravis de l'affaire, et le pre¬mier moment de surprise passé, jouaientavec les camarades accourus et galopaientà travers les groupes. L'homme et la fem¬me, muets, appuyés l'un sur l'autre dres¬saient des faces tragiques avec excès ; el¬le, pleurait, le visage découvert et lesmains tordues ; un peignoir cependant

désordonné avec art, et son air pathéti¬que, la faisaient paraître presque belle.Lui, les traits durcis, crispés, semblait re¬pousser du geste les consolations qu'envain leur offraient les assistants. C'étaitle plus clair de leurs affections : leurssous — qui partait ainsi en fumée ; c'étaitaussi tout de même des souvenirs, des ha¬bitudes. N'avais-je pas été trop fort ? Unmoment ma sérénité en fut entamée...Mairen m'entraîna. Le feii avait dimi¬nué, faute d'aliment. Ne devions-nous pasnous reposer un peu avant qu'il fit tout àfait jour ? Pourtant, je ne dormis point,et quand je fus, quelques heures plus tard,au travail, je constatai avec un soulage¬ment inexprimable que j'avais décidémentrecouvré toute ma liberté d'esprit ; etje pus me mêler, sans aucune fatigue etavec le plus parfait détachement, aux ré¬flexions que provoquait l'événement de lanuit.
— « Vois-tu, mon vieux, me disait unesemaine plus tard un ancien libéré du ba¬gne qu'employait le mercanti — il avaitbu un verre ou deux en trop et ^on habi¬tuelle discrétion en souffrait — rien nem'ôtera de l'idée que c'est lui-même qui afait le coup. Suis-moi bien. Depuis long¬temps, je voyais clair comme le jour queça n'allait pas. Il cherrait un peu fort surles prix, et voilà-t-il pas que les chinoiset les javanais filaient tous chez le japo¬nais du coin ? Seulement, n'est-ce pas, onétait lancé, on venait de s'acheter une automaousse ; et la patronne, tu sais qu'elle ai¬mait la toilette. Comment faire ? Dans lestemps, le singe avait assuré sa baraque pourdes tas d'argent, 7, 800.000 peut-être, ça lesvalait, mais plus maintenant. Parce que lamaison, eh bien, elle tenait plus guère ;beaucoup de leurs meubles étaient partispour Nouméa, vu que les patrons disaientqu'ils avaient l'intention de changer de pa¬telin — et pour le magasin, toute la réser¬ve était vide, et on vivait quasiment aujour le jour. Aurait pas fallu longtempsavant qu'on soit obligé de fermer ; et alorspeut-être bien qu'y aurait pas eu assezpour payer ce qu'y devaient. — Tu mecomprends, maintenant ? ou alors, fau¬drait que tu sois bouché à l'émeri. L'assu¬rance va abouler la bonne galette et le tourest joué. Vrai, mon vieux, si c'est pas Tourslui-même, le mec qui a fait le coup lui arendu un fier service 1 P. Madel.

s'il a commis le péché d'adultère — s'il»le demande trop fréquemment — ou pen¬dant le flux de ses règles quand il s'agitde l'épouse — l'autre époux n'est pas tenude rendre le devoir conjugal. Pourtant, s'ilest à craindre que l'époux (le mari, dansla plupart des cas) tombe dans le dangerd'incontinence, on ne refusera pas le de¬voir conjugal. Le pape Alexandre III di¬sait qu'il fallait rendre le devoir conjugalà un lépreux, mais cela est controversé.Pendant l'allaitement, le devoir ne sauraitse refuser. — Le mari est plus autorisé quela femme à refuser le devoir conjugal encas d'adultère. — Il n'est pas permis derefuser le devoir conjugal par la crainted'avoir un trop grand nombre d'enfants.Le péché d'Onan... dans le but d'empê¬cher la génération est un péché mortel.Le consentement de la femme est un pé¬ché de même nature, sauf lorsqu'elle seprête mécaniquement... sans y consentirmentalement. — D'ailleurs de l'avis desthéologiens les plus estimés, s'il y a lieupour elle de craindre : la mort, des coupsou des injures graves — que son marin'introduise une concubine sous le toitconjugal et ne vive maritalement avec elle
— qu'il fréquente des courtisanes — lafemme ne pèche pas en rendant le devoir.C'est un péché mortel que de se servirde condoms ou préservatifs, pour l'hommecomme pour la femme (Décision du papeet des cardinaux, 8 juin 1842 et 25 mai1851).(1) ...« L'acte charnel est un péché mor¬tel lorsqu'il se fait dans un lieu saint, mê¬me en temps de guerre » — « Pèchentmortellement les époux qui pratiquent l'ac¬te conjugal devant d'autres personnes ».Quant aux attouchements entre époux,pour peu qu'il n'y ait pas danger de pollu¬tion, ce ne sont que « péchés véniels »,même « les paroles obscènes entre maris etfemmes »... (1)Il faudrait un volume pour parler durôle joué par l'érotisme dans la littératurecatholique, la littérature destinée aux mi¬nistres du culte. II y a les Décrétâtes, dontla première date du IV" siècle qui sont lesréponses du Pape, personnelles ou prisesen un conseil ecclésiastique, aux consulta¬tions particulières sur des cas de cons¬cience. Parmi les docteurs catholiques quise sont davantage occupés de ces ques¬tions, il faut citer Saint Alphonse de Li-guori, Sanchez, Sylvius, Collet, Billuart,etc.

Slanes, Nouvelles, Commentaires

(1) Les citations sont considérablement écourtées,mais sont reproduites intégralement dans l'ou¬vrage.Sur la voie de l'alphàl mondial
Non seulement de nombreuses languesdivisent les hommes, mais il existe enco¬re de nombreux systèmes d'écriture. Pourcréer un trafic mondial unique et unifor¬me, les merveilleux résultats de la techni¬que moderne ne suffisent pas, mais on doitpourvoir les hommes des deux plus ur¬gents véhicules spirituels : la langue mon¬diale et l'alphabet mondial. Ce n'est pasque depuis déjà longtemps manquent lespropositions relatives à celle-là et à ce¬lui-ci, mais l'unité désirée ne s'approcheque très lentement. Lequel de ces deux vé¬hicules apparaîtra le premier ? Les lan¬gues mondiales ne visent pas à supplanterles idiomes nationaux existants, elles neveulent qu'instaurer la langue auxiliaireneutre. Les alphabets mondiaux, au con¬traire, visent à remplacer les systèmes d'é¬critures existants par un unique alphabetmondial. Les récents événements sem¬blent permettre d'affirmer que l'alpha¬bet mondial devancera la langue mondiale.Plusieurs pays aux systèmes d'écritureexotique ont déjà adopté l'alphabet latinet d'autres préparent la voie à son adop¬tion. L'Orient soviétique et la Turquiesont déjà latinisés. La Chine, la Russie so¬viétique et la Yougo-Slavie préparent la la¬tinisation de leurs principaux idiomes.Certainement les progrès de l'alphabet la¬tin engloberont tôt ou tard certains paysnon encore latinisés : les états arabes, leJapon, etc.Il convient d'observer qu'il ne s'agitpas d'une latinisation absolue, mais rela¬tive de l'écriture. En effet, si par exemple,la Turquie a adopté les lettres latines pu-■mupt avec addition de quelques signes dia¬critiques (comme o et u surmontées d'untréma), l'Orient soviétique a adopté denouvelles lettres spéciales, différentes dessignes latins connus. Cette façon de pro¬céder, à la vérité, est susceptible d'embar¬rasser le monde à cause du grand nom¬bre de types et de ne changer qu'une par¬tie de la situation — la forme, sans tou¬cher à l'autre partie, très importante éga¬lement — l'essence. L'idéal de l'alphabetmondial est non seulement la base com¬mune (infailliblement le latin) mais aus¬si la valeur phonétiaue plus ou moins com¬mune des lettres adoptées. On ne peut ad¬mettre comme normal, par exemple, quele son (CH français) SH de l'ido se trou¬ve représenté de dix façons ou davantageencore, même si cette représentation estfaites sur la base latine (ch, se, sch, sh,sj, sz, x...). Un fait intéressant est que legouvernement de Nankin ait adopté pourla langue chinoise tout simplement l'al¬phabet anglais et, cependant, il note tousles sons nécessaires de la langue, jusqu'auxquatre tons de son accent musical. Onpeut écrire en chinois avec une simplemachine à écrire, au lieu de recourir auxmilliers d'hiéroglyphes ordinaires.Il semble que la première étape de l'al¬phabet mondial est l'adoption d'un systè¬me particulier pour une seule langue ou

Pour Etre agréable au fascisme.
Toutes les polices du monde rivalisentde zèle pour être agréable au signor Mus¬solini. Armando Borghi aux Etats-Unis esten instance d'extradition, Mario Marianivient d'être expulsé du Brésil, Camille Ber-neri, en France, a été reconduit à la fron¬tière, tout muni d'un sauf-conduit qu'ilfut.En France également on refoule en Italieles malheureux qui, fuyant la tyrannie fas¬ciste, s'aventurent — au prix de quellesdifficultés — à traverser la frontière sanspasseport.Même dans le domaine des mœurs, legouvernement se règle sur les décrets fas¬cistes. Telle récente circulaire sur la sur¬veillance des publications licencieuses estune copie ou à peu près de ce qui a étéédicté, en la matière, par les magistrats duDuce.Au cours de cette dernière circulaire,notre premier signale que la justice con¬sidère comme licencieux tous les tableauxqui « sous couleur de servir de cadre etde prétexte à des œuvres d'art, outragentla pudeur, en faisant étalage, en public,de nudités. »On dirait que c'est extrait, presque motpour mot, des Decrétales ou du Manuel desConfesseurs. ...« Cachez ce sein que je nesaurais voir !... »Les Compagnies de chemin de fer épu¬rent les bibliothèques des gares; la Direc¬tion générale des contributions indirectesagit de même, pour les bureaux de tabac;les maires sont invités à faire le mêmechose pour les kiosques et étalages. Et lapresse encaisse, sans se demander si cet¬te épuration n'est pas un rétablissementdéguisé de la censure.Mais qui protesterait ? A quelque nuan¬ce de l'arc-en-ciel politique ou littérairequ'ils appartiennent, les journalistes nesont-ils pas infectés, en fait de moralité,du virus eatholico-fasciste ? Même quandils n'émargent pas à la caisse du gouverne¬ment ? Alors ! ! !Ce qui précède venait d'être rédigé, qu'on nouscommuniquait l'avis ci-dessous, qui confirme plei¬nement nos lignes :
« Outrés, à ce qu'ils prétendent, des articles decritique religieuse, de ceux de L, Barbedette enparticulier, que La Griffe publie de temps entemps, le ministre Paul Reynaud et son incapablechef de cabinet ont interdit la lecture de ce jour¬nal aux fonctionnaires de leur ministère. On voitde quels procédés autoritaires use le gouvernementTardieu, et_quel bon marché il fait de la libertéde penser et d'écrire. Combien de journaux soi-disant avancés protesteront contre l'arbitraire mi¬nistériel ? Ils ont trop peur des ensoutanés pour'se compromettre. » LcL m WSW- ■
Les journaux nous appren¬nent la mort du tolstoïen Lod van Mie-rop, adversaire du militarisme, de la vio¬lence, de l'autorité, de l'exploitation, végé¬tarien, abstinent aiTitabagique etc., main¬tenant sur la question sexuelle les idées deTolstoï, mais épousant sur les homo¬sexuels les opinions de Carpenter.Lod. van Mierop que j'ai connu person¬nellement était « de bonne naissance », etavait reçu une éducation universitaire. Ilavait consacré son talent et sa fortune àdes causes qu'il croyait justes, sommetoute, et n'avait jamais pactisé avec l'en¬nemi : l'archiste. II s'était intéressé aumouvement des colonies aux Pays-Bas àl'époque de la réalisation de Blarikum. _Van Mierop avait dépassé la cinquantai¬ne tout au plus : il était miné depuis long¬temps par une maladie de cœur et d'es¬tomac. — E. A. P. CAME-
Nous apprenons le décès de notre abon¬né et ami Daniel Caldine, survenu subite¬ment le 8 août, à la suite d'une crise car¬diaque et d'un œdème pulmonaire. Cal¬dine s'intéressait à notre en dehors (com¬me il s'était jadis intéressé à l'en dehorsde Zo d'Axa) et à nos campagnes. On saitque l'Ordre des Templiers n'avait pas desecrets pour lui. — E. À. La bague aH doigt.
A en croire M. Maximin Deloche, (dansson ouvrage La baque en France à traversl'histoire) : la bague dont on éprouve quel¬que peine à préciser l'ancienneté, auraitune origine singulière. A l'époque préhis¬torique, l'homme aurait eu pour coutumed'enchaîner à l'aide d'un collier de bois

ou de cuir la femme ravie à son ennemi àla suite de quelque combat.« Un jour — dit notre auteur — l'uned'elles excita la compassion de son maî¬tre ; les liens qui l'attachaient furent sup¬primés. Fût-ce par reconnaissance ou pariorgueil, l'esclave voulut conserver le sym¬bole de sa chaîne et le porter de façonapparente... la bague était née. » (Mercurede France, 15 août 1930).
— ilERRATA : Dans l'article de Styrn-hair, Leé.Chaînes de la Réforme, paru dans le dernier nu¬méro, en première page, lire de la façon suivante "J2e colonne, lignes 20 et suivantes : « le lion po¬pulaire se dressa contre les Ordonnances, au pro¬fit des Thiers, etc. » — en supprimant le motfaites.

un groupe de dialectes. La seconde étapeest d'acheminer ces systèmes à base com¬mune vers le véritable alphabet commun.Et si on veut écrire, imprimer, télégraphiervraiment ranidement et lisiblement, forcésera de réduire les systèmes trop amplesà 25 ou 30 lettres, en apprenant l'art de lescombiner chez... les chinois. — N. YusH-manov, docent de l'Université de Lenin¬grad (traduit de l'ido de Mikra Buletino).
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Georges Duhamel : SCÈNES DE LA VIEFUTURE (Ed. du Mercure de France :12 fr.)

OU Ion se retroaue3 où l'on disecite '
Service de Librairie Croquignoles
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % ds rs- _ . -,mise d partir de 25 exemplaires du même prix, ou oenapperas pas.25 % à partir de 100 exemplaires du mime titre. „ , ., , ,p » | « Pour les brochures ou volumes publiés par Duhamel n a pas tout vu au cours de sonA 1 ® D'autres éditeurs, an délai de quelques voyage aux Etats-Unis. Il n'y a pas là-

les lecteurs et amis de l'en dehors lou" e,t nécessaire pour l'expédition des volumes, bas que des fonctionnaires des douanes,M Duhamel fit il v a ouelcrue temDS se Munissent le 2e et 1e 4e lundi du mois, au J?°BS nb garantissons pas les prix des agents d immigration, des icops», desP«.Vte Ppft^cof il bar- boulevard Barbès, à 20 h. 30 (métro Mar- INDIQUÉS. det n ot ,1».un voyage en Russie. Cette fois-ci il nous cad » Polssonnière)Dimanclie 14 septembre : JOURNÉE DE PLEINAIR EN BANLIEUE PARISIENNE.
Lundi 15 septembre :E. Armand : Les sectes communo-érotico-chré-tiennes et Vérotisme catholique.
Lundi 29 septembre :E. Humbert : Le mouvement néo-malthusien à

raconte les impressions que lui a laisséesune visite aux Etats-Unis, dont la civili¬sation menace d'être « la vie future » ré¬servée à l'Europe. C'est un livre d'un in¬térêt palpitant et il soulève des problèmesdes plus importants. La civilisation amé¬ricaine repose sur deux notions qui sontfonctions l'un de l'autre : la machine et laquantité. M. Duhamel estime, en indivi- travers monde.dualiste impénitent qu'il est, qu'elles ne Dimanche 12 octobre : journée de pleinsuffisent pas pour rendre l'homme fon- AIR EN banlieue parisienne.cièrement, profondément heureux ni meil- Lundi 13 octobre :leur. Produire et consommer vite, sans ar- Ixigrec : Mon point de vue du « Naturisme etrét ; vivre frénétiquement, ignorant déli- de ses dérivés ».Catesse, raffinement, sensibilité, art, VOi- Appel est fait pour contradiction ou discussionlà ce que M. Duhamel a retiré de ses ar¬rêts dans les institutions ou de ses haltesdans les plaisirs caractéristiquement amé¬ricains qu'il dépeint d'ailleurs admira¬blement. Notre auteur est pessimiste, maisqui prouve qu'au moment où l'américani¬sation aura envahi le vieux monde, lesaméricains, eux, n'auront pas fait machineen arrière ? — E. A.Renée Dunan : LA CHAIR AU SOLEIL Armand le rencontreront le deuxième et le qua-(12 fr. (50, au bureau de l'en dehors). triime18lu„ndi du JL "Renée Dunan sait que je la considère qu eures,comme l'une des plus « cérébrales » de — Renseignements, vente au numéro, abonne-notre époque. Elle ne m'en voudra pas menta' brochures, librairie.d'écrire ici que la deuxième partie de son

Dans tous les cas, Joindre le montant de l'en-ooi à la commande.
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aux naturistes et riaturiens de toute dénomina¬tion.
Lundi 27 octobre :E. Fournier : L'occultisme.
Lundi 10 novembre :Manuel Devaldès î
Lundi 24 novembre :Arnold van Gennep : Qu*est-ce que le Folklore ?
Les camarades désireux de s'entretenir avec E.

0 60

1 15

roman nudiste m'a vivement déçu : elleest trop visiblement écrite — cette secon¬de partie — pour les besoins de la cause,d'une cause : ça finit même par un maria¬ge. Heureusement que dans la premièrepartie, nous retrouvons la véritable RenéeDunan, celle que nous aimons. Cette pre¬mière partie roule tout entière autour dePhryné, séduite un moment par un obs¬cur prêtre syrien du dieu Isodactès.Cette évocation des amours et des cou-

Groupe Anarchiste de PUTEAUX et de la région.—Réunion les 1" et 3» samedis de chaque mois.
LE HAVRE : Groupe d'études Sociales. Réu¬nions les 1" et 3* mercredis du mois, Cercle Fran¬klin, 2» étage, à 8 h. 45. — Fraternelle invitaUonà tous.TOULOUSE : Amis de l'en dehors, région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanche du mois à3 heures, café Borios, Arcades, place du Capitole.Adhésions et renseignements : J. P. Sieurac, ruetûmes de l'Hellade inonde l'esprit de lu- st-Jérôme, 16, Toulouse,mière et de joie. Nous faisons, tous, des
ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1" vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armand

dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.m
vœux pour que l'Aphrodite vivante se res¬saisisse et échappe à la condamnation quila menace. La nouvelle de son acquitte¬ment est un présage qu'en fin de compte _ ^1 amour de la chair

^ et de la volupté ]e same(jj n h. 30 & 13 h., au bureau du jour-triomphera des embûches et des persecu- nal> 22 cité swoseph (la cité st-Joseph débouchelions des sectateurs des religions ténê- entre les numéros 66 et 68 du boulevard Château-breuses. — E. A.Steplian Zweig : AMOK, traduit de l'allemandpar Alzir Hella et Olivier Bournac, préface de Ro¬main Rolland. (Ed. Stock, 15 francs).ai.'-.-Jte Ikx'Uo : JIENRV-LOUES„DUBLY Al'i:oeuvre. — Un fort volume, où M. Valentin Bresle,«ans cesser de rester un critique, analyse une oeu¬vre considérable. (Ed. du Mercure de Flandre,24 francs).Jean Franck : RÉQUISITOIRE (Ed. de La La¬borieuse).E. Fournier : JÉSUS ET L'HISTOIRE (Réponseau R. P. Pinard de La Boullaye) — (Ed. de l'IdéeLibre : 4 fr. 50).Luis Buchner : FUERZA Y MATERIA, versioncastellana por A. Avilès (Ed. de « La RevistaBlanca », Barcelona).A. Philip : SOCIALISME ET CHRISTIANISME(Supplément & l'Espoir du Monde).D' Roméo Manzoni : LE PRÊTRE DANS L'HIS-

L^JÉXiyig là c.ttx
Souscription permanente. — I. Pesté, 20. Lucifer,5. L. Chédeau, 10. A. Quet, 10. J. Taupenas, 10.It. Boilon, 5. M. Monot, 2,50. G. Monnier, 4,50. H.Abadie, 2. E. Lechègne, 5. G. Bonniel, 5. E. Unrein,10. L. Apcher, 29,50. J. Lamure, 2,50. G. Janot, 5.Yentoura, 10. J. Serru, 9. R. Busquets, 11,50. A.Combes, 5. H. Grand, 5,50. A. Lloret, 10. Lansade,50. J. Piron, 5. L. Wastiaux, 9,50. S. Mac-Say, 2.A. Arjan, 5. N. J. C. Schermerhorn, 14,50. Mad.Léger, 5. P. Serre, 10. R. Bourdou, 10. L. Renard,5. A. Comte, 5. H. Vinez, 5. J. Mège, 5. G. Berge-ret, 25. J. Mousseron, 10. Duforestel, 10. J. Fouilla-

Livres et Brochures diversesfranco
E. Armand. — Fleurs de solitude et Pointsde repères

—• Ainsi chantait un en dehors
— L'Initiation Individualiste anarchiste,envoi recom 9 »
— Realismo e ldealismo mezclados .. 5 60
— En marge du Vice et de la Vertu A paraître
— Les loups parmi les hommes (pièceen 4 actes) 3 75
— L'éternel problème 0 60
— Discussioni sull' amore
— Como entendemos el naturismo losindividualistas
— A rencontre du bon sens, thèse en

un acte
—• Le refus du service militaire et savéritable signification 0 30
— Poèmes charnels et fantaisies senti¬mentales. — J. Claude : Sous Bois. 0 60
— Le Combat contre la jalousie et leSexualisme révolutionnaire 2 50
— En marche vers une nouvelle éthiquesexuelle à paraître.
— Ainsi chantait un « en dehors »(2me série) à paraître.
— Pages de combat et de rêve .... à paraître.Pierre Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction 1 Mdarrow (Cl.). — Qui jugera le Criminel.Inconséquences des loispénales 0 30Damiani (Gigi). — L'histoire du Soldat in¬connu \ 0 40Després (Marguerite). — L'amour libre(français et ido) 0 80
— D'une femme aux femmes et filles desyndicalistes, révolutionnaires, com¬munistes et anarchistes, les 10 ex. 0 50
'— A las mujeres e hijas de los militan¬tes de ideas avanzadas 0 25Goldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine .... 0 60Clark (Hope). — La Virginité stagnante.. 0 40Divers auteurs. — Différents visage del'Anarchisme 2 »Ixigrec. — Peut-on établir une moralesexuelle rationnelle ? à paraîtreBarnard (F. A.). — La pluralité en amour. 0 00Corybll (James L.). — La valeur de la chas¬teté ® MMélanges et Documents 0 20E. Armand, Vera Livinska, C. de St-Hélénb.
— La Camaraderie amoureuse, Camarade¬rie amoureuse ou chiennerie sexuelle, Ré¬ponse à une enquête, le nudisme, à pro¬pos de Corydon, etc 0 65
NOUVELLE ÉDITION :NOS PIQURES D'AIGUILLE

Moyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 16clichés et 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirner, Han Ryner, E. Armand, Albert Llber-tad, Ugo Foscolo, Euripide, Havelock Ellis, Margue¬rite Després, Ravachol, Georges Clemenceau. Cinqfeuilles : 1 fr. 50 ; vingt feuilles : 5 fr. franco.
La Bonne Collectionbrochures sous couvertures fortes 0 50, franco 0 60

lyncheurs, des prohibitionnistes et desmembres d'église pour emmerder la popu¬lation. Il y a aussi des sociétés d'eugénis¬me qui ne le cèdent en rien aux autresempêcheurs de danser en rond. Une deces associations ne propose pas moins quel'adoption d'une carte de recensement oùfigurent, entre autres renseignements per¬sonnels ou familiaux d'une indiscrétionflagrante, la prise des empreintes des cinqdoigts de la main droite. Le but est clair.Derrière les prétextes de sélection, de san¬té, d'amélioration, apparaît nettement lavolonté d'empêcher l'individu de s'évaderdes mailles du filet ou plutôt de l'enfer so¬cial, de l'individu dont on triera l'ascen¬dance non pour le rendre plus autonome0 25 mais pour le faire naître en séries. Ah labelle humanité où évolueront les généra-tions qui montent I — Candide.Quelques Ouvrages Sexulogiques :francoG. Quartara : Lois do Libre Amour.... 6# MJean Marestan : L'Education sexuelle. ... 12 61Dictionnaire de l'amour 27 21Dr Gaubert Saint-Martial : Traité pra¬tique et complet des maladies véné¬riennes 27 21G. Bessède. — L'initiation sexuelle 12 75r. de Gourmont. — La physique de l'amour 12 71Senancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Ellis. — Impulsion sexuelle.... 21 >
— Inversion sexuelle 21 »
— Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoéro-tismb
— Sélection sexuelle chez l'homme.
— Symbolisme érotiqub, Mécanisme de ladétumbsckncb
— L'Education sexuelle
— Etat psychique pendant la grossesse. .
— L'Evaluation db l'amour. La chastetéL'abstinence sexuellb
— La Prostitution, ses causes, ses re¬mèdesD' Caullery. — Les problèmes db lasexualitéKey (Ellen). — Amour et mariage.Je t'aime. — Anthologied' Simon. — La syphilis 11 »Sig. Freud. — Trois essais sur la théoriedb la sexualité 12 75Marro. — Puberté chez l'homme et chbz
la femme 42 50Caufeynon. — L'amour chez les animaux. 12 75Dr A. Nystrom. — La vie sexuelle et sbslois 10 75Dr A. Hesnard. — L'individu et le

21 »21 »
21 »21 »21 >
21 »
21 *
11 »6 7516 25

TOIRE DE L'HUMANITÉ, essai populaire de Pa- de> 3>50- G- France, 5. P. Descartes, 5. H. Lebigue, Sébastien Faure. — Douze preuves de l'inexis-
,, , . . r XT A A T F>... ,.„4- O KA n T>n„n/...n4 1 An T~%in„thologie psychologique, traduction Julius Vindex(n° juillet-août de « La Brochure mensuelle »,39, rue de Bretagne, Paris-3®).EN ALLEMAGNE. — Eugène Georg : Ver-schollene Kulturen, Leipzig. Dans ce livre surles Civilisations oubliées (Lémurie, Atlantis, pri¬mitive Egypte, Mayas), Georg de par sa philoso¬phie biogénétique rappelle quelque peu C. Spiess.C'est avec le regard d'un clairvoyant qu'il dé¬crit ces civilisations. Cet ouvrage mériterait d'êtretraduit en français. — Dr Hans Israël : Beweisweshalb die einsteinische relativitjET ad acta zueegen ist, Leipzig. L'auteur de ce livre, où il s'ef¬force de démontrer que les théories einsteiniennessont indignes de toute discussion, est le plusacharné parmi les nombreux critiques d'Einsteinet un des seuls, qui par ses connaissances mathé-

Y. Vignet, 10. J. Boret, 3,50. C. Bousquet, 2. tence de Dieu.Grupo libertaria idista, 60. Collecte réunion Bd. René Chaughi. — Immoralité du Mariage.Barbès, 37. Héry, 5. Me Dubois, 10. Robert, 5. M. Sébastien Faure. — Les Crimes de Dieu.Lacuve, 5. P. Voisset, 5. P. Labrouste, 20.P. Véron, 5. Cote, 10. H. Zisly, 10. H. Saucias, 10A. Pesté, 10. Fonteyn, 5. Varennes, 5. H. Vilain,5. J. Giorlando, 4. D. Louis, 15. Bl. Couder, 20.Recchioni, 60. V. Coissac, 10. M. Brouchon, 5. H.Meyer, 5. J. Milone, 5. E. Neveu, 5. P. Babinot, 3.

Denis Diderot. — Supplément au Voyage de Bou-gainville.Spencer. — Le droit d'ignorer l'Etat (Traductionde Manuel Devaldès).Domela Nieuwenhuls. — Le Militarisme.Elisée Reclus. — L'Anarchie et l'Eglise.Evolution et Révolution.

psychologie du narcissisme . 15 75Dr A. Hesnard. — PsYCHOï-omÉi ioMOsaxOSa.-lx 15 7iC. Spiess. — Le sexe àndrogynb ou divin. 20 68F. Kolney. — L'amour dans 5.000 ans.... 12 75De Sade. — Pages curieuses, recueillies etpréfacées par Balkis 28 »Dr H. C. Raymond. — Psychologie et Evo¬lution de l'Amour sexuel 12 75Dr Galtler-Bolssière. — La femme. Confor¬mation. Fonctions. Maladies et hygiènesspéciales S0 7iDr Galtier-Boissière. — Pour soigner lesmaladies vénériennes, sexuelles et uri-naires 6 75André Gide. — Corydon 12 75Louis Estève. — L'Enigme de l'Androgyne 15 60
— (en collaboration avec Willy). —Le Troisième Sexe 15 60Dr Michel Bourgas. — Le droit a l'amour. 5 60Bertrand Russell.— Le Marlagb et la Morale 14 10Dr Gauducheau. —• Contre un fléau (préser¬vation des maladies sexuelles) 8 60

A. D., 10. A. Fautsch, 8. G. Champion, 5. Sophla, 6. »J. B. Girod, 5. Bonnet, 5. — Total arrêté au 3 sep- J- Dejacques. — A bas les Chefs I (L Autorité et latembre : 765 fr. 05 Paresse).René Chaughi. >— Les trois Complices.Nous appelons l'attention de CEUX QUI Georges Etiévaiit. — Déclarations.NOUS AIMENT sur la situation difficile Sébastien Faure. — Réponses aux paroles d'unedu journal en ces mois d'été. Depuis le nu- „.Cr"yan'e". .
» ,..1 KU», H"' luaiuc- dernier notre déficit S est accru plus c_ L James. — Malthus et l'Anarchisme.matiques, puissent traquer le fameux relativiste QU '' ne convient. NOUS SBriOTlS rCCO.TlIlUlS- Q. A. Laisant. — L'Education de Demain.jusqu'en ses ultimes retranchements ; à l'en croi- sants à nos umis de nous éviter de réitérer Raoul Odin. —■ Propos subversifs.

CAMERA ET PALETTE, 5 cahiers petit format,représentations des beautés du corps humain, facsimile photographies, éditions Schœnheit. Texteen français pour le cahier n» 1. Le 5m« cahier con¬tient des vues prises dans les camps nudistes al¬lemands. Franco : 31 fr. 50.
Camille Spiess :L'INVERSION SEXUELLE
...., origine et signification(avec N. B. de E. Armand) franco, 50 cent.

re, les conclusions d'Einstein seraient aussi faus¬ses que ses calculs. — Dr Kuntz-Robinson.L'ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE. — Le n» 31contient de remarquables articles dont certainsfrappés au coin de l'originalité. Citons, dans l'or¬dre alphabétique, qui est de rigueur : Massa¬cres, par Lapejpre ; Masses (Psychologie), par Yo-line j Mastication, par Méline ; Maternité, parMadeleine Pelletier et Manuel Devaldès ; une ex¬cellente synthèse de Mathématique et Matière, parL. Barbedette. Du mot Matière, notre collabora¬teur Elie Soubeyran donne l'explication colln-sieune. L. Barbedette résume les données classi¬ques sur le Matriarcat et expose le Madzèlsme.L'article Médecin, par Elosu et Médecine, par Pier¬rot font un heureux contrepoids au parti-pris deRimbault dans Médecin, Médecine, Médicastre.L'article Matérialisme, et il en valait la peine, estconsidéré sous des angles divers, par Han Ryner(agnostique), Ixigrec (mécaniste, qui a déployé aucours de son étude une véritable débauche d'é¬rudition), E. Armand (individualiste anarchiste),Voline (matérialisme historique). Il est regrettableque dans un ouvrage de cette importance, 11 de-imeure des coquilles qui ne sont pas à l'avantagedes capacités professionnelles de l'imprimeur.Adresser abonnements et souscriptions à Sébas¬tien Faure (55, rue Pixérécourt, Paris, 20». Chèquepostal 733-91 Paris) et lui demander circulaires depropagande. Adhérer — auprès de Charbonneau,22, rue des Roses, Paris, 18' — au groupe de sou-

cet appel.
A. Vous qui êtes abonnés et changez de domi¬cile, faites-nous savoir votre nouvelle adresse.Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGÉ DE DE-MEURE que l'en dehors ne voue INTERESSE E.^Momt'. - Pourquoi non* sommes Antlmili-PLUS 7 Pour nous-épargne' Vifuittic et a-coblagJ

Jean Most. — La Peste religieuse.Epictète. — Petit Manuel.Elisée Reclus. — A mon frère le Paysan.Emilio Bossl. — Jésus-Christ n'a jamais existé.Manuel Devaldès. — La Cause Biologique et laPrévention de la Guerre.
fardeau financier, nous avons besoin d'ab ... .STABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note publ ie

Hnou! Odin. — La Rhétorique du Peuple.Vaut Berthelot. — L'Evangile de l'Heure.aul Lafargue. — Le droit à la Paresse.
en huitième page et par circulaire envoyée A vo re I . O. Ritz. — Les Origines de la Vie.domicile, ne nous laissez pas envoyer de quittan¬ce de recouvrement si vous n'êtes pas disposé àla payer. SAVEZ-VOUS QUE VOTRE REFUS NOOSOCCASIONNE 2 fr. 50 DE FRAIS 7 Et cela alorsqu'il est si simple et ne coûte rien de nous ren¬voyer ce Journal s'il ne vous plaît pas ou plus.C. Vous qui êtes un abonné stable et persiste \t.faites an effort pour nous trouver UN NOUW.ABONNE. Nous sommes convaincus qu'en ■ -Xmois, vous pouvez faire cela. — l'en dehors.
Etienne GUILLEMEAU, Eduardo MAGALLON,François DYOT, Joseph BANCHARD : Votre joi y- Stephen Me. Say.nal nous revient : partt sans adresse. — Ju' o ,at normal.OCHOA : id.

bert Llbertad. — Le culte de la Charogne.M il. Pelletier. — L'amour et la Maternité.
— Dépopulation et civilisation.
—• Le Travail.Rhillon. — Le Travail-argent.Paul Adam. — Eloge de Ravachol.L. Barbedette. — Pour l'ire du cœur.
— Le règne de l'envie.
— A la recherche du bonheur.
— Par delà l'intérêt.Kropotklnc. — La morale anarchiste.E. Rothen. — La Liberté individuelle.Malatesta. — En période électorale.

Amour Libre, Liberté sexuelle, Combat contrela Jalousie', Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité.10 brochures, franco et recommandé : 6 fr. 60.
MIEL

Les camarades qu'Intéresse un p-oduit k lafois sain et naturel pourront s, procurer dumiel surfin en s'adressant au camarade StephenMac Say, apiculteur à Gourdez-Luise.nt (E.-et-T„).Il leur enverra 5, 10, 20 kilos en récipient métal,franco, brut pour net, aux prix spéciaux de 65,105 et 195 francs. Miel 2» ré cite : 48, 90 et 175francs. Ajouter pour expédition à domicile s2 fr. 50 — pour remboursement 3 fr. 50 fUtlltser,pour commande et versements, le chèque postal541-02 Paris). Demander prix pour colonie* etétranger.
E. Armand: LETTRE OUVERTE AUX TRAVAIL¬LEURS DES CAMPAGNES. Nouvelle édition, cor¬rigée et mise & jour. Essai de mise à la portéedes paysans des Idées individualistes anarchistes.Du logis des sièMes à l nabi- Franco : 60 centimes.

MARCEL DUMONTIER : Notons changementd'adresse. Abonnement payé jusqu'en Janvier 19 4.
Dés. f. connaiss. camarades susceptibles me rto-

Kropotkine. — Les prisons.Ibels. — Le convoi.
Nous apprenons, au moment de la mise sons

— PRIÈRE à tous ceux qui nous écrivent unelettre réclamant réponse de joindre un timbre-poste.NUDISME PRATIQUE. — Les camarades de la
tien (Amis de l'E. A.) et verser cotisations à son ™menter sur enfer bibliothèque nationale ou 'il- la mort de'zo D'AXA. En reparlerons pro- région parisienne qui s'intéressent à la questionc. c. postal 653-87 Paris. Tres Y relatifs. — STUDIO, au bureau de l'en o,i- Fhnln numéro. s'adresseront à Fred Bsmarges, au bureau dehors. ELIE SOUBEYRAN, RIGAUD LAMBERT : en-Nous recevons une circulaire concernant un pro¬jet de publication de cahiers mensuels LA BIBLIO- JEUNE CAMARADE, désirerait trouver dans composés, paraîtront plus tôt possible.THÈQUE DE L'ARTISTOCRATIE, G. de Lacaze- la région parisienne, une correspondante cnlti- v • vDuthiers directeur, Manuel Devaldès secrétaire de vée, s'intéressant aux questions traitées dans t'enrédaction, etc. Moyennant 15 francs par an les dehors.souscripteurs recevraient chaque mois, à condl- ~tlon de dépasser 500, un volume de 64 h 70 pages,-tirage soigné. Certains auteurs bien connus de no¬tre public. Le premier volume à paraître fin jan¬vier 31. Nous reviendrons sur cette tentative.

Ecrire à Albert au bureau du journal.JEUNE CAMARADE, membre de nos associa¬tions, habitant Paris, dés. f. connaissance ao>(,lecteur de l'en dehors, mêmes Idées. — Alexand ..
au bureau du journal.

Ne pouvons donner, même approximativement,date publications GRANDLS PROSTITUÉES ETFAMEUX LIBERTINS.
Reçu pour « LA PHILOSOPHIE DE LAPREHISTOIRE » (10* liste): H. Vinez, 10. B. Her-naez, 25. A. Mureu, 25. E. Neveu, 20,

l'en dehors.
Ce numéro est tiré à 5.750 exemplaires

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