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d'école, cet isolé cher¬
cheur d'au-delà ne se

S dessine-t-il pas dans ce
aLa périodicité régulière n'est pas garantie J mof - T.'EN DEHORS ?car elle dépend des fonds disponibles. Il ne •sera donné suite à aucune réclamation concer- anant les manuscrits non sollieltis et non pu- S 20 D'AXA.bliis, ou insérés avec corrections, n'importe la Jprovenance. On retournera cependant ceux Jaccompagnés de l'affranchissement nécessaire. •

ZO D'AXA Pour comprendre Zo d'Axa Réalités, Vérités
Je n'ai pas connu personnellement Zod'Axa qui vient de mourir, à 67 ans, frap¬pé de congestion cérébrale. J'ai simple¬ment approché plusieurs qui le connurentet j'écris ces quelques lignes sans avoirlu ce qu'on écrira ailleurs sur cette figuretranchant sur le vulgaire. Zo d'Axa appar¬tint à ce milieu intellectuel anarchisantque nous n'avons connu — maints d'entrenous — que par ouï dire. C'était un origi¬nal, épateur parfois, immoral, ne tolérantpas qu'on s'occupe de son « comporte¬ment » personnel ; un grand voyageur,hanté par le vouloir vivre et cependant unpessimiste — il Ta bien montré il y a troisans en se tirant une balle dans la tête.Dilettante, a-t-on dit ; si Ton veut, maisprenant au sérieux son dilettantisme. Danstous les cas, un pamphlétaire de race. Onle connut tantôt argenté ■— ce qui ne gâ¬tait rien — tantôt criblé de dettes ; il yavait en lui du nomade et du bohème.En pleine floraison anarchiste, en 1891,Zo d'Axa créa un journal littéraire, l'endehors, dont nous reproduisons l'épigra¬phe en manchette. Il y réunit une brillan¬te collaboration : O. Mirbeau, Bernard La¬zare, Lucien Descaves, G. Darien, Henride Régnier, Paul Adam, Emile Henry, Re¬né Ghil, Saint Pol Roux, Emile Verhae-ren, .4. F. Ilérold, Paul Barrucand, Tris¬tan Bernard, iules Méry, Pierre Quillard;tous séduits par le côté romantique etflamboyant de l'anarchisme d'alors. Peut-être auraient-ils montré moins d'enthou¬siasme, s'il avait fallu mettre la main à lapâte, je veux dire, rentrer dans les menusdétails de la réalisation d'une « sociétéanarchiste » individualiste ou communis¬te. Plusieurs sont morts, d'autres ont maltourné. Paix à leurs cendres !L'EN DEHORS dura deux ans. Dix li¬gnes de la plume de Zo d'Axa lui valurentdix-huit mois de prison. Traqué par lapolice, il s'en tint là et se mit à voyager,toujours de façon originale et indépendan¬te. Au fort de l'affaire Dreyfus, Zo d'Axareparut avec LA FEUILLE, où sa prosevigoureuse et incisive fut soulignée pardes dessinateurs comme Steinlen, Her-
mann Paul, Lèandre, Willette, Couturier,Luce, etc.Comme on le verra par les deux extraitsparaissant en ce numéro, Zo d'Axa ne sedisait point anarchiste. Il n'aimait pas lepopulaire, « l'honnête ouvrier ». Cela nel'empêcha pas de « payer » comme il di¬sait. D'autres individualistes, dont je suis,ont su également payer... sans en être plusfiers.Résumons : Zo d'Axa, — ancien sous-officier de cavalerie, ex-catholique, pam¬phlétaire, globe-trotter, séducteur, aristo¬crate, « en dehors » — fut quelqu'un. Orles « quelqu'uns » se font rares.Deux mots pour finir.On m'a souvent demandé quelles atta¬ches spirituelles pouvaient relier cet en-dehors-cz qui en est bientôt à sa 10" an¬née et L'EN DEHORS de Zo d'Axa, quidura deux ans, nous l'avons dit.Je pourrais répondre que puisque Zod'Axa avait laissé tomber ce titre, il étaità la disposition de qui voudrait le relever.Ce ne serait pas tout à fait exact. J'ai choi¬si cette enseigne à Nîmes, en maison cen¬trale, sachant ce que je voulais et nousaussi, nous nous sommes révélés à notremanière des affranchis, des ahercheuii/sd'au-delà, des hors d'école ; ne serait-ceque : 1° en rappelant aux individualistesque si l'égoïste et l'homme seul sontforts, sont plus forts encore les « égoïs¬tes » et les « hommes seuls » quis'associent, lorsqu'ils sont aptes à rem¬plir les clauses des contrats que librementils passent; 2° en plaçant sur un plan d'é¬vidence la tant importante question sexua-lo-érotique et en y proposant quelques so¬lutions. Cela n'a-t-il pas ameuté contrenous tous les « gens graves » de l'indivi¬dualisme et du communisme ? E. ARMAND.

en dehors
...Autour de la conciergerie, les peti¬tes rues et les quais parlent bas, etc'est comme une transition avant laclameur des boulevards.Les dix-huit mois volés à ma vie sontdéjà le passé.Le présent seul importe.Qu'à sa première sortie un convales¬cent soit troublé; mon pas est fermesur le pavé.Où me mène-t-il ?Rejoindre les anarchistes ?Ici, je suis forcé de conclure : je nesuis pas anarchiste.En cour d'assises, à l'instructioncomme aux séances, j'ai dédaigné cetteexplication. Mes paroles de rage ou depitié étaient qualifiées anarchistes —je n'épiloguais pas sous la menace.A présent il me plaira de préciser mapensée première, ma volonté de tou¬jours.Elle ne doit pas sombrer dans les à-peu-près.Pas plus groupé dans l'anarchiequ'embrigadé dans les socialismes. Etrel'homme affranchi, l'isolé chercheurd'au-delà ; mais non fasciné par un rê¬ve. Avoir la fierté de s'affirmer, horsles écoles et les sectes :En dehors.Les nouvellistes facétieux ont com¬menté d'une manière plutôt superficiel¬le en s'écriant : « Mais c'est l'En de¬dans ! » quand on nous jetait en pri¬son.Et voilà que sur les grisailles de tousles doutes ceci apparaît en l'éclat d'unecouleur vigoureuse.La Volonté de Vivre.Et vivre hors les lois asservissantes,hors les règles étroites, hors même lesthéories idéalement formulées pour lesâges à venir.Vivre sans croire au paradis divin etsans trop espérer le paradis terrestre.Vivre pour l'heure présente, hors lemirage des sociétés futures ; vivre etpalper cette existence dans le plaisirhautain de la bataille sociale.C'est plus qu'un état d'esprit : c'estune manière d'être — et tout de suite.Assez longtemps on a fait cheminerles hommes en leur montrant la con¬quête du ciel. Nous ne voulons mêmeplus attendre d'avoir conquis toute laterre.Chacun, marchons pour notre joie.Et s'il reste des gens sur la route, s'ilest des êtres que rien n'éveille, s'il setrouve des esclaves nés, des peuples in-décrassablement avilis, tant pis poureux ! Comprendre c'est être à l'avant-garde. Et la joie est d'agir. Nous n'a¬vons point le temps de marquer le pas:la vie est brève. Individuellement nouscourons aux assauts qui nous appel¬lent.On a parlé de dilettantisme. Il n'estpas gratuit, celui-là, pas platonique :nous payons...Et nous recommençons.(De Mazas à Jérusalem).

l'honnête ouvrier
...C'est l'avachissement indécrassa-ble de la masse des exploités qui per¬met l'individualisme logique des exploi¬teurs.Les Rois de la mine, de la houille etde l'Or auraient bien tort de se gêner.La résignation de leurs serfs consacreleur autorité. Leur puissance n'a mêmeplus besoin de se réclamer du droit di¬vin, cette blague décorative ; leur sou¬veraineté se légitime par le consente¬ment populaire. Un plébiscite ouvrier,fait d'adhésions patriotardes, platitudesdéclamatoires ou silencieux acquiesce¬ments, assure l'empire du patronat etle règne de la bourgeoisie.A cette œuvre on reconnaît l'artisan.Qu'il soit de la mine ou de l'usine,l'honnête ouvrier, cette brebis, a donnéla gale au troupeau.*♦ ★Un idéal de contremaître pervertitles instincts du peuple. Une redingotele dimanche, parler politique, voter...c'est l'espoir qui tient lieu de tout. L'o¬dieux labeur quotidien n'éveille nihaines ni rancunes. Le grand parti destravailleurs méprise le feignant qui ga¬gne mal l'argent qu'accorde le patron.On a du cœur au turbin.On est fier de ses mains calleuses.Si déformés que soient les doigts, lejoug a fait pire, sur les crânes : les bos¬ses de la résignation, de la lâcheté, durespect, ont grossi, sous les cuirs che¬velus, au frottement du licol. Les vieuxouvriers vaniteux brandissent leurscertificats : quarante ans dans la mêmemaison ! On les entend raconter ça enmendiant du pain dans les cours.
— Ayez pitié, messieurs et dames,d'un vieillard infirme, un brave ou¬vrier, un bon français, un ancien sous-officier qui s'est battu pendant laguerre... Ayez pitié, messieurs et dames.Il fait froid ; les fenêtres restent clo¬ses. Le vieil homme ne comprend pas...Instruire le peuple ! Que faudra-t-ildonc ? Sa misère ne lui a rien appris.Tant qu'il y aura riches et pauvres, cesderniers s'attelleront d'eux-mêmes pourle service commandé. L'échiné des tra¬vailleurs est habituée au harnais. Au' temps de la jeunesse et de la force, ilssont les seuls domestiqués qui ne ruentpas dans les brancards.L'honneur spécial du prolétaire con¬siste à accepter en bloc tous les men¬songes au nom desquels on le condam¬ne aux travaux forcés : devoir, patrie,etc. Il accepte, espérant ainsi se hisserdans la classe bourgeoise. La victimese fait complice. Le malheureux parledu drapeau, se frappe la poitrine, ôtesa casquette et crache en l'air :
— Je suis un honnête ouvrier.Ça lui retombe toujours sur le nez.(La Feuille, n" 24) Zo d'Axa.
Si la bande de votre Journal porte l'avis :
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DIMANCHE 12 OCTOBRE 1930JOURNÉE DE PLEIN AIR EN BANLIEUE DE PARIS
à MANDRES, sur les bords de l'YERRE

Abri assuré en cas de mauvais temps
Rendez-vous GARE DE LYON (P.L.M.), à 11 h. 30 très précises.Pour les retardataires, prendre billet pour BRUNOY et, au sortir de la gare, prendre la rue desVallées, suivre cette rue, en traversant Brunoy, Jusqu'à Mandres, où elle continue sous le mêmenom. Le lieu du rendez-vous est au n» 23, propriété privée dite Les Tourelles, à Mandres. Lesindications voulues seront fournies par flèches E. D.(Des départs de la gare de Lyon ont lieu très souvent pour Brunoy).SE MUNIR DE PROVISIONS.

S'entêter dans une opinion est aussi stu-pide que de changer chaque matin d'o¬pinion. Ne soyons guidés dans nos juge¬ments que par l'amour du juste et du vrai,si souvent galvaudés par leurs prétendusdéfenseurs affublés d'un masque de pro¬tecteurs de l'ordre, ou de défenseurs de laveuve et de l'orphelin. Ces gens-là passentleur temps à se renier, n'ayant qu'une li¬gne de conduite, de laquelle ils ne s'écar¬tent jamais : rouler autrui chaque foisqu'ils le peuvent.
Pendant le peu de temps que nous pas¬sons sur terre, ayons au moins le couragede nos opinions. Soyons tenaces dans nosconvictions, ou ne changeons qu'à bon es¬cient. Abandonnons aux arrivistes leursméthodes et leurs procédés. Ils se croientéternels ! Ils ne laisseront après eux riend'utile. Ils sont morts depuis longtemps,malgré tout le mal qu'ils se donnent pouravoir l'air d'exister.
Certains fonctionnaires jouent un rôlevraiment néfaste. Ils abusent de leur auto¬rité pour nuire à leurs semblables. Quinous délivrera de ces individus qui, de parleurs fonctions, passent leur temps à em¬bêter les autres 1
« Abaisser autrui pour s'élever soi-mê¬me », telle est la constante préoccupationdes médiocrates qui ne savent que criti¬quer ce qu'ils sont incapables de com¬prendre, et usent de tous moyens en leurpouvoir pour « arriver ». On est effrayé,quand on les voit de près, du peu de scru¬pules de certains individus, anciens anar¬chistes qui ont mal tourné, qu'on rencon¬tre chaque fois qu'il s'agit de barrer laroute à la vérité et de commettre quelquevilenie!
Les « camarades » arrivés (!) ne man¬quent aucune occasion de vous faire unecrasse. Ils oublient les services que vousleur avez rendus et font autour de votre

nom la conspiration du silence. Ballottésde rivage en rivage, ils finissent paréchouer dans le journalisme, justifiant parleur conduite les reproches adressés à lapresse, qui a pourtant ces bons côtés: pa¬linodies, chantages à jet continu, bourra¬ges de crâne, propagation de fausses nou¬velles, etc.. il n'est pire saleté qu'ils n'ac¬complissent, pauvres types que l'appétitde jouissances effrenées et la soif deshonneurs ont conduit plus bas que tout.Ils sont devenus des bourgeois comme lesautres, pires que les autres qui, eux, dxmoins, n'ont jamais varié dans leurs opi¬nions. Gérard de Lacaze-Duthiers.
SOMMAIRE : Zo d'Axa (E. Armand). — Pourcomprendre Zo d'Axa. — Réalités, Vérités (Gé¬rard de Lacaze-Duthiers). — Nos centres d'in¬térêt : Nos Associations, Le Combat contre laJalousie, etc. (M. Parsonneau, Fery Deutsch, E.A.). — Nous ne sommes pas des « Mousque¬taires » (E. Armand). — Petit théâtre (HenryLambert). — La Question Foncière (Elie Sou-beyran). — Contribution à l'histoire des Milieuxde vie en commun, période fouriériste (suite). —•Le triomphe de la machine (A. Bailly). ■— Es¬sai sur le Pluralisme amoureux (M. Miro). —Aux membres de nos Associations. — Epiloguesgymnomystiques (Dr Louis Èstève). — En gui¬se d'épilogue. — New-York, La Supercité (Ben¬jamin de Casseres). — Une interprétation de l'in¬dividualisme anarchiste, I. (Costa Iscar). Cro-quignoles. — L'esclavage au Moyen-Age et dansles temps modernes. — Universalité de l'IIérésleet Individualisme (L. Rigaud). — Réflexionsd'actualité sur le Sexualisme, etc. (E. Armand).
— En marge des compressions sociales : lesMennonites. — Glanes, Nouvelles, Commentai¬
res. — Supériorité Imaginaire (L. Barbedette). —La Censure en Amérique (E. A). — Réflexes ten¬dres (Albert Lecoq). — Parmi ce qui se publieH. Zisly, Aimé Bailly, E. A.). — Sur la Guerre(Havelock Ellis, V. Hugo). — Trois mots au Ami,
— Avis et Communications. Jt-



NOS CENTRES D'INTÉRÊTSet les réflexions qu'ils suscitent
J40S 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) contre1 franc en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St- Joseph, 22, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des amis 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 bnamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbreà E. ARMAND, au bureau de l'EN DEHORS,mime adresse. (Texte français et ido>.L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux « Amis del'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des membres del'Association, établie au début de l'année cou¬rante.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspondan¬ce entre compagnons et compagnes.3° Les Compagnons de l'EN DEHORS : 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, à Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.
Nous tenons à la disposition des ayantsdroit et mis à jour à la date du 1" mars :1° la liste des dépôts et agents corres¬pondants de l'en dehors ; 2° la liste desAmis de l'en dehors ; 3° la liste des mem¬bres de « l'Association internationale decombat contre la jalousie, etc. * ; 4"laliste des « Compagnons de l'en dehors ».Les camarades qui ne sont pas en règles'acquitteront de leur dû en nous adres¬sant leurs demandes.Les modifications aux Statuts du Milieue 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.

s Reçu et envoyé : Desriaux, FeuUlade, Lemoine.
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchiste
ADHESIONS (36e liste) : A. Meunier (Belgique);G. Bruneaud (Paris-10e).

Association Internationale de Combatcontre la lalousie et l'Exclusivisme en HmonrMODIFICATIONS A LA LISTE : (102) AvenueVictor-Hugo, villa Simone, Bures (S.-et-O.). — (113)rue des Volontaires, 15, Clamart (Seine).Les COMPAGNONS de l'en dehorsMODIFICATION A LA LISTE : (51) n'est plus àl'adresse indiquée.REÇU Caisse des Compagnons : A. Meunier, 4.ENVOYÉ Caisse des Compagnons à (51), urgen¬ce : 156 fr.
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.
Si les moralistes voulaient réellement faire unebonne œuvre, ils nous aideraient à atteindre l'op¬timum ; ils ne devraient donc pas être toujours ànous prêcher le minimum. Pauvre humanité, s'illui faut toujours souffrir à cause du minimum I

— Dr J. Rutgers.
i—— —____________Nous oe sommes pas des « Mousquetaires »
Nous ne sommes pas des « Mousquetaires », nousautres.On ne nous rencontre pas,nous pavanant par les rues,le feutre en batailleet la rapière prête à sortir du fourreau.
Nous sommes pourtant des « en dehors »et de la meilleure trempe.
Nous sommes ceux qui s'associent pour des butsque ridiculisent le commun des hommes ;pour des actions dont la foule ne veut pas entendreparler ;pour la réalisation d'aspirations incomprises mêmede ceux dont les pensées sont les plus prochesdes nôtres.
Nous sommes ceux dont on dit, à cause de leurmépris du qu'en dira-t-on ? qu'ils « compromet¬tent » un mouvement,ou entravent sa bonne marche.
Nous ne sommes pas des « Mousquetaires », nousautres.Nous préférons le silence aux gestes et aux éclatsde voix ;nous œuvrons souvent dans l'ombre,dans la nuit,tels des termites.
Un jour, tout le bâtiment croulera ;les préjugés individuels et sociaux ne seront plusque décombres.Et ce sera notre salairede savoirque c'est parce que nous avons rongé ses assises,que l'édifice social n'est plus que poussière.

4 20 septembre 1930. E. Armand.

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

La Rochelle, septembre 1930. — Je viensde relire la petite brochure que tu as édi¬tée sur La Camaraderie Amoureuse et j'aisongé de nouveau à la lettre de Recolin.« Du fait qu'on aime, on es) jaloux »,écrit-il. C'est une phrase que j'ai entendudire par tous ceux qui veulent justiiierleur jalousie. Si cela es! vrai pour lui, celit l'est pas pour moi. Après vingt ans demariage, je ne suis pas jaloux et j'aimeautant ma compagne que Recolin peut ai¬mer la sienne, s'il en a une. J'ai eu desamies, je les ai aimées m'ont que ma com¬pagne ; je savais parfaitement qu ellesavaient d'autres « copains » que moi : jen'en ai jamais été jalouxEh bien, je considère la jalousie commeun acte trop grossier, trop entaché de pro-priétarisme, trop imprégné de la moraled'état ou d'église, pour pouvoir s'accorderavec le tempérament de qui se dénommeindividualiste anarchiste. Quand on co¬habite ensemble, je ne conçois pas qu'onpuisse désirer autre chose que le bonheurmutuel des composants du couple. C'estce désir de bonheur mutuel à mon sens,qui constitue la véritable harmonie, laquel¬le consiste, pour l'un comme pour l'autre,à ne vouloir se causer aucune peine. Si l'unou l'autre des cohabitants objecte à ce queson compagnon ou sa compagne rencontreune amie ou un ami dont il ou elle a faitconnaissance hors du logis commun, il ya rupture d'harmonie et diminution d'a¬mour.Si j'aime vraiment, comme le dit Reco¬lin, les plaisirs, les joies, les aspirations,etc., de ma compagne deviennent «miens».
— C'est là le « partage » des joies et despeines. — Aimer autrement m'apparaîtcomme une caricature de l'amour. C'estpourquoi j'estime que le propriétarismeamoureux n'a rien à faire avec l'amour,c'est de l'autoritarisme hypocrite, parfoisirraisonné, souvent conscient. Que l'en de¬hors continue sa campagne sexuelle, queje suis avec tant d'intérêt et de joie. Leschiens aboient, preuve de sa vitalité.Marius Parsonneau.

importance anthropologique de la polygamie.L'exploration des problèmes eugénéii-ques est sûrement le plus grand cadeaupour une race dans la lourde lutte pourl'existence d'aujourd'hui, car peut-être de¬main sera-t-il trop tard pour appliquer lesrésultats de ces recherches — la sélectionnaturelle aura donné déjà automatiquementla supériorité à l'une ou à l'autre des racesrivales.La polygamie, particulièrement sous laforme de la polygynie, est le type fonda¬mental de la famille, car parmi les formesde famille, elle est la plus économiquepour les forces naturelles. Polygames sontles plantes et les animaux dans une gran¬de prépondérance, alors que la monoga¬mie ne paraît que comme forme patholo¬gique de la famille, sous l'influence d'unmilieu très défavorable.Il en est de même chez l'homme, com¬me cela a été démontré par les nouvellesrecherches anthropiques (Sergi, etc.).Dans les temps de profonde misère et degrand péril, la polygamie serait une impos¬sibilité, car le mâle ne serait pas en étatde protéger toutes ses femelles et de leurprocurer la nourriture indispensable. Noustrouvons donc la monogamie comme phé¬nomène pathologique de carence dans l'é¬poque glaciale (Monogamia glacialis), nonseulement chez l'homme, mais encore cheztous les autres animaux à l'exception despoissons et de peu d'espèces mieux adap¬tées au milieu.'Un pareil phénomène, c'est la transfor¬mation des espèces polygamiques en mo¬nogamiques, quand elles émigrent de zoneschaudes vers des froides (Monogamia hy-pothermicà), car elles arrivent, par cetteimmigration, dans un milieu plus diffici¬le.Mais popr nous il y a une forme de mo¬nogamie bien plus importante, la monoga¬mie du Moyen-Age (Monogamia medioae-valis), car elle a exercé son influence dansdes temps historiques. Les lois des peu¬ples occidentaux sont des formes cristal¬lisées de cette monogamie du Moyen-Age.Et le problème de la décadence de l'Oc¬cident est en intime connexion avec laphénoménologie pathologique de la mono¬gamie. Si nous voulons examiner ce pro¬blème à la lumière de la statistique, nouspourrons facilement trouver que deux tiersdes habitants de la terre sont polygameset seulement un tiers monogame ou mieuxpseudomonogame, car il n'y a plus de peu¬ples vraiment monogames. C'est seulementà cause des lois provenant du milieu pa¬thologique du Moyen-Age que la monoga¬mie existe encore ; mais elle est purementthéorique, car elle est de fait seulementchez les individus oui, en conséquenced'une prédisposition pathologique, nepourraient être polygames. — FeryDeutsch.

Comment on « discute » nos thèses.
Antonio Ocana, dans Accion Social Obre-ra_ chargeait l'autre jour à fond contre lesthèses « armandistes », qu'il ne connaîtqu'imparfaitement d'ailleurs. Pour com¬mencer, on nous accuse de ne laisser au¬cune place au sentiment, en partant decette donnée que la pluralité en amourexclut... l'amour ou plutôt la conceptionromantique de l'amour; l'objection est tou¬jours la même : on ne peut aimer en mê¬me temps qu'une seule personne, ce quiest une idée de source spécialement chré¬tienne.Il y a aussi l'objection des maladies vé¬nériennes, alors que nous avons ressassécent fois que nous ne concevons la cama¬raderie amoureuse qu'entre compagnonséclairés et au courant de tout ce qui con¬cerne l'hygiène sexuelle.Pourquoi faire dire à nos thèses autrechose que ce qu'elles comportent ?Une objection plus sérieuse est celle dela femme qui met au monde un enfant,dont nul de ses camarades amoureux neveut se reconnaître le père, et qui tombeà sa charge. Une coopérative de camara¬derie amoureuse devrait prévoir ce caset une association en ce sens n'aurait pasde raison d'être si elle ne le prévoyait pas.Toute femme en faisant partie, du fait deson adhésion, réclamera que pareille éven¬tualité soit résolue dans les statuts de l'as¬sociation. L'initiative féminine devra jouerson rôle en cette matière ou alors c'est àdésespérer de l'émancipation de la femme.Tout compagnon attirera l'attention descompagnes sur ce point, comme sur celuides maladies vénériennes. Ou alors queviendrait-il faire dans un groupement decamaraderie amoureuse, s'il en existait ?Les « armandistes » — encore — pré¬tend Ocana s'unissent et se séparent avecla plus grande indifférence. Ce camaradene nous a pas compris, encore une fois.Nous sommes adversaires de la cohabita¬tion et ne comprenons son existence quesi elle est fondée non sur l'attraction sen¬suelle, mais sur les affinités idéologiques.Nous pouvons concevoir, étant donné ladifférence de salaires, que des compa¬gnons et des compagnes vivent en com¬mun, mais nous ne saurions admettre quecette cohabitation implique entrave à leurautonomie sexualo-sentimentale respecti¬ve. Ceci exposé très brièvement.Dans Cultura Proietaria, de New-York,je trouve le compte rendu d'une discussionfort intéressante sur le Sexualisme etl'Amour libre ; le camarade qui présidaitla réunion prétendit que le sexualisme etl'amour libre se repoussaient, le premierétant le propre de la brute ou du barbare,et le second l'apanage de personnes culti¬vées, responsables de leurs actes. Or, l'a¬mour libre est un aspect du Sexualisme ouje ne comprends plus ce que parler veutdire. Et qu'est-ce que le cultivé, au pointde vue individualiste anarchiste, sinoncelui que son déterminisme a amené àconcevoir l'inutilité de l'Etat ou de la vio¬lence pour établir les rapports entre leshommes ? En quoi celui qui consi¬dère qu'aucune forme de l'amour n'estimmorale est-il une brute ou un bar¬bare : il montre, au contraire, qu'il est dé¬livré de la morale sexuelle, religieuse oulaïque. — E. A.
E. Armand : L'ÉTERNEL PROBLÈME, entretienb 3 personnages ; Les Imposteurs, poème en prose.Brochure & tirage restreint ; franco : 0 fr. 60.
Petit Théâtre

Un coup de soleil vert : les fraises ont sorti leurspetite envies précieuses, leurs joues sucrées etchaudes.

Amour Libre, Liberté sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme.10 brochures, franco et recommandé : 6 fr. 50.

Un coup de foudre, bleu : le blé métallique s'estcouché, sève usée, forces évanouies, fruits secs etest mort sur l'argile malsaine.
Un coup de lune, rose : l'immense poussière deneige tournoyante s'est révélée, volonté des sépul¬cres, sédiment des tristesses...
O mon cœur ! mon cœur IToujours souffrir du cycle perpétuel ou en rire,écartelé de luxure solaire, sans terme jamais 1
O mon âme I mon âme 1Toujours la même hête généalogie des civilisa¬tions — avec l'hiver mortel du super-social, del'étatisme......Sans terme jamais ? Henry Lambert.16 juillet 1926.
Nous pensons qu'un milieu humain où

LA CAMARADERIE AMOUREUSE
serait réalisée conformément à nos thèses procu¬rerait à 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 laRévision de la Morale Sexuelle, Mon corps est « &moi », le Nudisme, Déviations, A propos du
. Corydon » d'André Gide, etc.

La Question Foncière
Réflexions provoquées chez unpar un récent discours de M. Tardieu
II y a, de par le monde, des faits et desvérités qui, par eux-mêmes, paraissent,dans leur ensemble, si évidents à tousqu'il semble inutile d'en fournir quelquesexplications. Parmi les nombreux phéno¬mènes sur lesquels on paraît renseigné,celui du sol n'est pas le mieux déterminédans le domaine de l'opinion. Nous allonsessayer de le démontrer en tenant comp¬te de l'expérience, de l'observation et duraisonnement qui se rapportent à la ques¬tion foncière dans le cycle des époquesparcourues du début de l'histoire à cejour.En sociologie, qui est le point de vuesur lequel nous nous plaçons, le mot solreprésente la richesse foncière-immobiliè¬re sous ses divers aspects. C'est une desdeux principales espèces de richesses: lescapitaux, la richesse mobilière étant l'au¬tre. De l'utilisation plus ou moins ration¬nelle de ces richesses la société vit en har¬monie ou dans le désordre.Le sol qui est, comme nous le verrons,essentiellement distinct du capital, de larichesse mobilière, représente une forceproductrice mécanique comme sourcepassive des richesses. D'autre part, le tra¬vail, qui est le raisonnement en action etdevient force productrice consciente, re¬présente la source active des capitaux, dela richesse mobilière.De l'organisation des richesses que nousvenons de définir, et tout particulièrementde la richesse foncière (sol), dépendentl'ordre social et le bonheur domestique oul'esclavage des masses laborieuses.Sans le sol l'homme n'existerait pas ; et,socialement parlant, sans l'homme le solserait comme s'il n'existait pas. L'histoiresociale n'existe que pour l'homme et nesaurait intéresser les autres êtres qui, sousce rapport, n'apportent directement au¬cune contribution. L'homme seul sait qu'ilexiste, il en a conscience. Dès lors il exa¬mine, compare, apprécie; de sorte que leraisonnement lui explique que dans l'Uni¬vers il y a des choses nécessaires à lavie et au développement social, comme ilsait qu'il y en a d'autres qui sont, sui¬vant les cas et les circonstances, plus oumoins utiles au développement des socié¬tés. Cette remarque amène à comprendreque : confondre ces deux espèces de ri¬chesses — sol et capitaux — sous le seulnom de propriété dans l'attribution desrichesses aux individus, c'est employer unlangage inexact et dangereux qui conduitaux abus de l'organisation sociale actuel¬le.Dans l'étude du Problème Social, si l'onveut éviter les équivoques, toujours dange¬reuses et souvent nuisibles, il convient desituer scientifiquement les rôles respectifsdu sol et du capital dans la formation desrichesses.Se refuser de reconnaître la différenceessentielle qu'il y a, dans Tordre des ri¬chesses, entre l'indispensable et l'utile,

Moi CONTRIBUTION A

Chapitre 1 à IV de l'HISTOiRE du SOCIALISME aux ETATS-UNIEpar Morris HILLQUIT
Car, ainsi, on recommence l'histoirede notre vieille Europe...(Fontanieu : Lueurs, 10-1-1925).

Un coup de lumière, jaune safranée, Liesse lesbourgeons de comme bois mort, écarte en un fris¬son leurs membres frais et neufs.

Chapitre III : Période fouriériste(Suite) Brook Farm.
RROOK FARM constitue la page la plusbrillante et la plus séduisante parmi lesexpériences fouriéristes de l'Amériquedont l'histoire est assez monotone et pro¬saïque. Cette Ferme attira les intelligen¬ces les plus nobles et les esprits les pluschoisis du fouriérisme ; elle doua de poé¬sie et de charme le mouvement tout entier.Mais Rrook Farm ne débuta pas commeexpérience fouriériste.L'origine de Brook Farm doit être cher¬chée dans un mouvement philosophiqueet humanitaire qui existait dans la Nou¬velle Angleterre il y a un siècle et dontBoston était le centre intellectuel. Lesnoms de ceux qui participèrent à cette ex¬périence appartiennent à l'histoire desEtats-Unis : George et Sophia Ripley,William Ellery et W. H. Channing, Mar-garet Fuller, Ralph Waldo Emerson,Henry D. Thoreau, Nathaniel Hawthorneet des dizaines d'autres.C'étaient des idéalistes, des enthou¬siastes, d'ardents défenseurs de toutes lesréformes sociales, politiques et religieusesdont il était question dans ce temps< là.Ils se réunissaient à intervalles irrégulierschez l'un ou chez l'autre et discutaienttous les problèmes possibles et impossi¬bles ayant trait à la philosophie, à la po¬litique ou à la religion ; quoiqu'il n'y eutaucune organisation formelle parmi eux,leur association fut bientôt connue dansle monde environnant sous le nom deTranscendental Club.A l'origine, ce nom fut employé commeterme de dérision, mais comme il arrivesi souvent dans l'histoire, il fut adopté etporté avec orgueil par ceux qu'on avaitpensé ridiculiser. La façon dont les cri¬tiques réalistes du mouvement comprirentle vocable transcendentalistes fut proba¬blement le mieux exprimé par la défini¬tion élégante et spirituelle de Miss Taylor,qui disait d'eux qa'ilfc « roucoulaient
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c'est, le sachant ou l'ignorant, faire le jeu ration des opprimés et des travailleurs, la matière absolument première, il est le Si nous passons à l'époque où le SOUde la bourgeoisie et retarder d'autant La tactique du silence sur la question du fonds d'où le travail extrait, avec ou sans appartiendra à tou§_ et qui sera l'époquel'heure de la libération du travail. sol compromet l'avenir du socialisme et instrument, toutes les richesses nécessai- de connaissance sociale, nous verrons iqueAfin de bien comprendre les données du de la liberté. res à l'entretien et au développement de par Ventrée du sol au domaine commuaProblème Social, remarquons que l'hom- 0 l'Humanité. le paupérisme se trouve anéanti du faitme, le travailleur au moyen de l'usage de Des explications qui précèdent il résul- que les travailleurs, c'est-à-dire tous etla richesse foncière, du sol, crée, par ses D'une manière générale le Socialisme te que le sol se manifeste à l'intelligence chacun seront, au même titre, des proprié-efforts, des richesses, des produits, enfin souffre d'une crise d'indétermination qui que les préjugés n'ont pas atrophiée, sous taires indépendants plus ou moins capl-des capitaux selon les besoins qu'il en a; place le futur régime sous le signe de le caractère de l'indispensabilité. De son talistes.alors que ce même travailleur reste impuis- l'équivoque en donnant à certains termes organisation, dans le domaine des proprié-' A ce moment, contrairement à ce qui s©sant pour créer le sol. N'oublions pas que d'économie sociale un sens plus ou moins tés, dépendent la liberté ou l'esclavage du passe en période d'aliénation du sol, lesla richesse foncière a des limites que les rationnel. Pour les uns, le socialisme pa- travail, le bien-être ou la misère des tra- capitaux abonderont, offerts par la Socié-sciences au service du travail ne permet- raît être le bien-être qu'une production vailleurs. Ainsi la confusion de la riches- té et les individus qui ne consommeronttent pas de dépasser et nous compren- intensifiée peut procurer à la collectivi- se foncière — sol — avec la richesse mo- qu'une partie de leurs productions. Biendrons que l'homme qui n'a pas droit à té à des conditions définies. Pour d'autres, bilière — capitaux — est, dit Colins, une plus, les capitaux des particuliers devrontl'usage du sol se trouve placé dans le vide dont nous sommes, le socialisme est l'ap- escobarderie de l'Economie Politique des- concurrencer ceux de la société,des richesses, comme dit Colins. plication de la justice à la société. Par l'ap- tinée à confondre l'illusion et la réalité, . De ce fait, les capitaux animeront tou-Des vérités qui précèdent, il résulte plication de la justice chacun devient l'ar- l'utile et le nécessaire afin de maintenir jours la demande du travail et leur utili-qu'il est de toute impossibilité de pouvoir tisan de sa fortune et de sa destinée que l'esclavage du travail et la domination du sation contribuera à l'augmentation duajouter la moindre étendue à la surface l'égalité du point de départ permet de réa- capital. C'est un tour d'escamotage éco- bien-être général. En résumé, le salaire,ou à la profondeur du sol. Par contre, la liser. De nouveaux cieux, une nouvelle nomique habilement exécuté au profit du compris comme rémunération du travail,possession de la richesse foncière confère, terre où la justice régnera seront le do- capital. A notre époque, s'intéresser à la qui est éternel, par rapport à l'homme,à celui qui la détient, un véritable mono- maine social sur lequel chacun recevra question sociale, œuvrer en faveur du so- sera constamment au maximum des cir-pole présidant à l'attribution du travail selon ses œuvres. Une éducation morale cialisme, et confondre le SOL richesse na- constances du minimum où il se trouveaux individus puisque le travail ne peut généralisée et une organisation rationnel- turelle, incréée par le travail, avec le capi- ea époque d'aliénation du sol aux indi-sjexercer que sur ou dans le sol. Inévita- le de la propriété faciliteront la jouissan- tal, richesse mobilière, qui n'est et ne peut vidus. Il n'est pas téméraire d'affirmer quehlement ceux qui détiennent le sol corn- ce d'un pareil régime qu'une phraséolo- être que le résultat du travail, c'est vou- l'entrée du sol au domaine social a pourmandent ceux qui en sont privés. Dès gie trop élastique ne saurait définir. loir, le sachant ou non, que le paupérisme but et résultat inévitable la disparition dulors, logiquement, l'entrée du sol au do- C'est, parce que certains mots comme le reste indestructible, c'est vouloir perpétuer paupérisme matériel dans une atmosphè-maine commun apparaît comme une né- mot sol et certaines expressions comme les révolutions, c'est vouloir la mort de la re de justice et de moralité générale,cessité sociale pour l'instauration d'un ré- instruments de travail et moyens de pro- société par le désordre. La nécessité so- A ce moment, mais pas avant, l'hommegime de liberté individuelle et de bien- duction sont mal déterminés qu'il y a, se- ciale forcera bien un jour, plus ou moins f101/ sous un régime d'égalité sociale re¬être social. En n'attachant pas au sol toute Ion les besoins politiques, des proposi- prochain, notre pauvre humanité à ou- lative et peut, en toiite liberté, exercer sesla valeur sociale qu'il comporte, permet- tions confuses, parfois contradictoires, vrir les yeux et à s'orienter vers la con- facultés pour obtenir par son travail ettant de mettre chaque chose à sa place et dans la confection des programmes plus naissance du bien avec la volonté de le saPs nuire à son prochain qui jouira desà la place qui lui convient, on consacre ou moins teintés de socialisme. Comment réaliser. memes droits — la satisfaction des be-dans l'équivoque la contradiction des in- se reconnaître dans ces labyrinthes de la Si l'humanité réfléchissait à la question S0l'}s ressentis.térêts à l'avantage de la féodalité finan- cacophonie que l'on dirait établis à des- de l'appartenance des richesses, elle ver- , Contrairement à ce qui se passe à notrecière. sein ?... rait que celles-ci s'approprient par le tra- epoque, et toujours du fait de l'entrée duC'est l'ignorance de la valeur sociale Ainsi, à propos du mot sol qui nous vail, soit au critérium de la force, soit au s<jd à la propriété collective inaliénable,qui s'attache au sol qui permet, pendant préoccupe, certains économistes, et même critérium de la raison. Remarquons, dans chaque membre aura à sa disposition, se-lejs périodes électorales où les... élites... des socialistes, croient nécessaire d'ajouter cet ordre d'appropriation des richesses, -lon ses goûts et son tempérament pourde la politique sont en rapport plus ou au mot sol celui de sous-sol. Ces person- que l'appropriation individuelle du sol exercer son activité dans le domaine quimoins direct avec les masses laborieuses, nés se sont-elles demandé s'il était pos- est possible tant que le droit de la force est 'ui plaira,^ d'incontestables garanties (dede camoufler la question foncière dans ses sible d'établir une limite réelle entre ce le seul connu socialement. Alors cette ap- sécurité, d'indépendance réelle et de bien-rapports avec l'attribution des produits qu'on appelle sol et sous-sol ? Poser la propriation est de nécessité sociale puis- etr,e permanent. Relativement au passé, audu travail aux individus. Si en 1930 nous question c'est la résoudre par la négative, qu'elle est la seule qui offre une sécurité présent et à- 1 avenir l'organisation de lalisons les programmes politiques des can- D'autres prétendent que les récoltes, les relative à l'ignorance économique de l'é- propriété du sol represente_ une clé mer-didats, qui vont du rose pâle au rouge vif, engrais, etc., tant qu'ils font corps avec la poque. Mais pour cette période, et quelle veilleuse qui dans le passé a ouvert lanous remarquerons un silence volontaire richesse foncière ne font pas partie du qu'en soit la durée, la privation du sol, serrure sociale a 1 avantage des nobles,sur la question du sol ; ce qui prouve que sol; d'autres enfin n'admettent pas la ri- pour la plus grande partie des travailleurs, comme actuellement elle l'ouvre à la bour-c'est en dehors des politiciens de toutes chesse immobilière comme étant du sol fait que l'offre du travail, malgré tous les feoisl? e* comrne e"e l'ouvrira à l'avan-nuances que la question du sol peut et doit amélioré par construction, tout comme progrès possibles, est toujours au mini- *a8e Çe tous quand le sol fera partie duêtre étudiée sérieusement. l'est un champ de blé ou de fourrage par mum des circonstances et tient les tra- domaine commun. ...Les militants devraient enseigner, s'ils le travail se rapportant à la production du vailleurs en état d'esclavage économique. J-1 est ae ia possession individuelle diin'étaient des ignorants,... que l'entrée champ. Socialement, c'est inutile, même Ceux-ci ne reçoivent pas le produit inté- so1 °u de sa possession commune que d_é-du sol à la propriété collective est créatri- dangereux de s'en remettre à des détails gral de leur travail mais simplement ce Pena la liberté ou l'esclavage_ du iravail.ce de bien-être général, génératrice de li- d'exposition. que les détenteurs des moyens de produc- Dour notre epoque la possession commu-berté et dispensatrice de la souveraineté A notre époque d'industrialisme inten- tion consentent à leur donner. Ajoutons *îe "Ç la richesse foncière-immobilière estdu travail. sif tout le sol a été, à divers degrés, plus aux droits des propriétaires, imposés aux ,e nécessite sociale, mais en France tousL'entrée du sol au domaine commun ré- ou moins amélioré et, socialement, il est travailleurs déshérités, la perception de s Partis_ font la conspiration du silencepond aux idées de justice, de liberté et impossible d'établir une règle pour indi- l'impôt ou revenu social retombant exclu- ®*jr cette importante question qui est, sousde bien-être que les travailleurs désirent quer le degré d'amélioration qui classe le sivement sur le travail et nous compren- divers aspects et dans différentes nations,appliquer dans les rapports des hommes champ dans une catégorie quelconque et drons pourquoi, en époque d'aliénation du dans t ordre de mise «m pratique. Un ave-entre eux. Aussi, tant que le sol est alié- qui, finalement, doit entrer au domaine sol aux individus, la plupart des travail- nl,r relativement prochain démontrera, ex-nable, il est logiquement impossible de commun. L'entrée du sol à la propriété leurs ne consomment pas selon leurs be- Perimentalement, les avantages générauxlibérer le travail de l'emprise du capital, collective est indispensable à notre époque soins, alors que les produits agricoles et e 1 entree du sol au domaine social paret, quelles que soient les réformes plus ou de nécessité sociale, pour établir le socia- manufacturés restent inutilisés et se dété- rapport a 1 entreprise de certaines mobi-moins tapageuses de. l'époque d'ignorance lisme à l'avantage de tous. Il est inutile et riorent. Dans le régime bourgeois l'abon- P ions anti-scientifiques du sol. Nos par¬les résultats ne tardent pas à devenir, avec superflu d'épiloguer sur des apparences et dan ce de biens nuit quelquefois et même tementaires socialistes s'apercevront alorsle développement des intelligences et des des illusions. bien souvent. Ainsi l'aliénation du sol, et hue Je socialisme ne signifie pas, le moinsnouveaux besoins qui en naissent, moins En nous intéressant à la question du sol par suite la monopolisation de cette ri- tlu monde, que la terre agricole, qui est unesupportables que par le passé. qui représente le point cardinal de l'or- chesse indispensable canalisée chez quel- Parue du sol a socialiser, doit appartenirTout retard, volontaire ou non, à la so- dre socialiste, retenons que le sol n'est pas ques individus, créa les castes et les clas- a £c 1U1 ,a. cultive, mais à tous.lution de la question du sol, qui dépasse à proprement parler, un moyen de produc- ses, les maîtres et les esclaves, la richesse . De 1 exposition de la question du sol ou•et domine toute question agraire, minière, tion, un instrument de travail; il est plus pour quelques-uns, la misère pour le plus foncière que nous venons de faire il ré¬forestière, etc... retarde d'autant la libé- et mieux socialement parlant. Le SOL est grand nombre. suite : 1 que le socialisme ne peut se réa-

— User que par l'entree intégrale du sol au-dans l'infini, planaient dans l'illimitable générale par la satisfaction compétenteet ne payaient jamais comptant ». La défi- de nos besoins nécessaires ; pour dimi-nition qu'ils donnaient eux-mêmes de ce nuer le désir d'une accumulation excessivemot a été fournie par Ripley de la façon en subordonnant l'acquisition de la pro¬suivante : « On nous appelle transcen- priété individuelle à des fins loyales etdentalistes parce que nous croyons à un désintéressées ; pour garantir à chacun lesordre de vérités autres que celles qui moyens de développement physique et detombent sous les sens. Notre idée conduc- progrès intellectuel et ainsi conférer atrice est la suprématie de l'esprit sur la notre manière de vivre davantage de li-matière. » berté, de simplicité, de sincérité, de raffi-Le Transcendental Club dura plusieurs nement et de dignité morale ».années. Le résultat de son activité fut la Us convinrent que la propriété de lapublication d'une revue trimestrielle, d'une communauté serait représentée par desteneur littéraire élevée, appelée The Dial parts-produits et que tous les membres de(Le Cadran). Publiée à des intervalles irré- la colonie seraient pourvus d'emplois con-guliers, cette revue contenait des articles formes à leurs aptitudes et à leurs goûts,remarquables, dus à la plume des écri- Il y avait un taux de compensation uni-vains qui appartenaient au mouvement. forme pour tous les travaux ; une journéeEn 1840, Ripley se décida finalement à maximum de travail de dix heures,faire une application pratique des princi- Entretien gratuit des enfants au-dessouspes et des théories préconisées par les de dix ans et des vieillards ayant dépasséTranscendentalistes. Il démissionna du 70 ans, ainsi que de ceux inaptes au tra-pastorat et encouragé par quelques-uns des vail par suite de maladie. Gratuits égaie-membres les plus enthousiastes du « Club » ment, l'éducation, les secours médicaux,se résolut à fonder une colonie. Un empla- l'usage de la bibliothèque et des bains,cernent fut choisi au printemps de 1841 L'Administration de la colonie fut con-à l'ouest de Roxbury, à 9 miles (14 kil. 1/2) fiée à quatre comités, intitulés respective-environ de Boston. L'endroit était à l'ori- ment Direction générale, Direction _ degine une laiterie et appartenait à un cer- l'agriculture, Direction de l'éducation,tain Ellis. 11 comprenait environ 200 acres Direction des finances.(80 hectares) de bonne terre, dans une si- Il est à noter que les « Brook Farmers »tuation extrêmement pittoresque. Les pre- montrèrent, dès le début, consciemmentmiers colons s'élevaient à une vingtaine, ou inconsciemment une tendance marquéeparmi lesquels Ripley lui-même, sa femme pour le Fouriérisme et que leur réorgani-et sa sœur, Dwight, Hawthorne et William sation postérieure en « phalange » fut bienAllen. Peu de ceux qui restaient du Trans- plus le résultat d'un développement facilecendental Club suivirent Ripley. et logique qu'une conversion soudaine,Le nom officiel donné à la petite colonie comme certains historiens de la Farinefut « Institut de Brook Farm pour l'Agri- l'ont représentée.culture et l'Education » et le but de Tins- La caractéristique principale de latitut fut formulé ainsi qu'il suit dans les jeune communauté fut son école. Ellestatuts de l'Association : était divisée en 4 sections : — école en-« Pour favoriser plus efficacement les fantine pour les enfants au-dessous degrands desseins de la culture humaine ; 6 ans — école primaire de 6 à 10 ans —pour établir les relations extérieures de école préparatoire pour les élèves enten-la vie sur une base de sagesse et de pu- dant suivre les cours supérieurs — six an-reté ; pour appliquer les principes de jus- nées de cours pour les jeunes gens se des-tice et d'amour à notre organisation tinant à l'Université.sociale conformément aux lois de la divine Le programme des sciences et des artsProvidence ; pour substituer un système enseignés était très vaste. L'enseignementde coopération fraternelle à un système lui-même était donné de façon habile etde concurrence égoïste ; pour assurer à affectueuse par de nombreux professeursnos enfants et à ceux qui peuvent être compétents. On apportait une atten-confiés à nos soins les bienfaits de l'éduca- tion égale au développement intel-tion morale, intellectuelle et physique plus lectuel et physique. Beaucoup d'hom-élevée que, dans l'état présent des connais- mes qui jouèrent plus tard un rôlesances humaines, les ressources en notre important dans la vie 1 littéraire etpouvoir nous permettront ; pour instituer politique des Etats-Unis durent le meil-un travail attrayant, efficace et productif ; leur de leur éducation à l'école de Brookpour remplacer l'inquiétude mondaine Farm. Parmi ceux qui parcoururent une

brillante carrière, citons les frères Curtiss,James Rurrill (qui acquit une notoriétéscientifique en Angleterre où il se fixa) ;George William, romancier bien connu quifut pendant un certain temps éditeur duHarper's Weekly ; Francis Channing Bar-low, général durant la guerre civile et quioccupa par la suite des postes très impor¬tants dans l'Etat de New-York ; le DrJohn Codman qui écrivit un livre de sou¬venirs, ouvrage charmant s'il en fût, surBrook Farm.Durant Jes trois années qui suivirent,le nombre des membres s'éleva environà 70. Le succès financier de la « Farm »était modéré, la vie de ses membres rem¬plie de fatigues et dépourvue de confort.Mais les « Brook Farmers » couvraientleur détresse du voile attrayant de la poé¬sie et introduisaient du charme et de l'en¬train dans leurs occupations journalières.Après le travail de la journée, les jeunesgens avaient l'habitude de se rendre à lacuisine ou à la buanderie et offraient ga¬lamment leurs services aux femmes pourétendre le linge ou laver la vaisselle. Cecifait, on improvisait une danse ou des jeuxauxquels prenait part toute la jeunesse, tan¬dis que les colons plus âgés suivaient leursébats d'un œil intéressé et sympathique.La musique, les excursions, les discus¬sions scientifiques et littéraires remplis¬saient les heures de loisir. Somme toute,les Brook Farmers formaient une troupehomogène et heureuse.La vie des colons fut encore rendue plusattrayante par les visites des amis du de¬hors. Parmi ceux qui s'y rendaient le plussouvent et y recevaient un chaleureux ac¬cueil, il faut nommer Margaret Fuller, lesdeux Channing, Theodor Parker, Eliza-beth Peabody et plus tard Horace Greeley,Albert Brisbane, Parke Godwin et les au¬tres animateurs du mouvement fourié-riste.Au commencement de" 1844, peu detemps après l'assemblée de Clinton, BrookFarm se déclara formellement « coloniefouriériste » et prit le nom de « Phalangede Brook Farm ». Ce changement de déno¬mination n'apporta guère de transforma¬tion dans l'organisation et le mode de viedu groupement. Mais elle y ajouta une ca¬ractéristique. Brook Farm devint le centreet la source de la propagande fouriériste.Au début ide 1844, le Harbinger fut éditéà la Ferme et la présence de cet hebdoma¬daire de premier ordre offrit un nouveauchamp d'activité aux talents littéraires des« Brook Farmers ». Ripley se chargea de

domaine social aussi bien que de la ri¬chesse mobilière ou capitaux provenantdes générations passées ; 2° que de ce faitle travail sera libre au lieu d'être esclavecomme de nos jours ou forcé comme l'en¬seigne et le veut le marxisme ; 3° que l'ap¬propriation sociale des richesses indiquéesn'implique pas forcément l'exploitation dudomaine commun par l'Etat ; 4° que cetteexploitation peut et doit être faite, géné¬ralement, par des associations de travail¬leurs libres ou par des travailleurs isoléset indépendants afin que, sous ses diversaspects, la liberté individuelle soit sauve¬gardée ; 5" que le produit du Travail se¬ra^ alors seulement, la propriété de celuiqui l'aura créé ; 6° que tous et chacunjouiront, au même titre, des avantages quiprécèdent dans une atmosphère sociale etmorale d'égalité relative suffisante pour lasatisfaction des besoins ressentis ; 7° quele travail sera souverain et la dominationdu capital anéantie.Ces conditions de vie générale pren¬draient rationnellement corps, pour ainsidire automatiquement, sous l'impulsion duprincipe rationnel de l'intérêt qui guidel'Humanité. L'homme libre sur la Terre li¬bre sera l'œuvre du socialisme rationnelqui ne saurait équitablement admettre,avec Engel et les marxistes, le travailobligatoire et égal d'une administration àétiquette socialiste qui paraît oublier quela liberté est le plus grand de tous lesbiens. Le rythme du travail et de la pro¬duction sera déterminé par les besoinsressentis équitablement par tous et parchacun. — Elie Soubeyran.
la direction du journal, Dana des comptesrendus des livres qu'on lui adressait,Dwight fit de la critique artistique, Orvisse consacra principalement à ce qui con¬cernait l'Association, d'autres membres yfirent paraître de temps à' autre un articleeu un poème ; tous prirent un vif intérêt!au journal, discutant les mérites et démé¬rites de chaque article, et saluant l'appa¬rition de chaque numéro comme un évé¬nement. En plus de la publication du Har¬binger, les « Brook Farmers » favorisè¬rent de diverses façons la cause du Fou¬riérisme et ils envoyèrent fréquemment lesplus éloquents orateurs démontrer à l'ex¬térieur les bienfaits de l'Association.(à suivre).

(*) Consulter l'en dehors à partir du n° 170. j



4Le Triomphe de ta Machine
Devant l'abrutissant triomphe de la mé¬canisation industrielle, l'homme surchar¬gé d'initiatives nobles et hardies, s'est en¬fui vers le lieu où le calme et la médita¬tion savent réclamer et exiger leur partd'usage.L'homme-outil — cette parfaite repré¬sentation de l'inimitable esclave corvéableà merci — s'enfonce de plus en plus dansl'idiotie monstrueuse qui fera de lui laplus repoussante des brutes.Fini le temps où le flâneur magnifique,c'est-à-dire l'ultime réfractaire social, pou¬vait donner libre cours à ses rêveries gran¬dioses tout en décuplant ses besoins deconquête dans les domaines artistiques etlibertaires.Hier encore, l'individu avait les possi¬bilités d'augmenter son patrimoine de con¬naissances vécues en se rebellant contrela plus diminuante des routines et la plusdangereuse des habitudes : C'était la fê¬te, la grand' fête à laquelle les « âmes »vives et profondes étaient conviées afind'augmenter la puissance de leurs pas¬sions.Aujourd'hui, c'est la déroute complète,c'est-à-dire la faillite véritable du non-conformisme.L'homme-mécanisé — ce parfait auto¬mate et ce très digne citoyen — a le pou¬voir de se faire la vie — qui devrait êtrebelle et joyeuse — laide et triste.Quand l'humain se débattait au milieudes emprises déistes et théistes, il souf¬frait en constatant que la mystique reli¬gieuse était toujours présente quand il vou¬lait s'échapper de l'empire de Dieu... Main¬tenant qu'il possède — ou qu'il croit pos¬séder — une richesse rationaliste que vou¬lurent bien lui confier les meilleurs rai¬sonnants et les plus habiles « raisonna¬bles », s'il n'est plus la proie des fan¬tômes et croquemitaines célestes, il estl'indéniable jouet d'un principe de raisonqui arrive à faire de lui un non-émotif etun faiblard.Perdu par la vague mystique qui éma¬nait des empoisonneuses morales religieu¬ses, l'homme d'hier luttait désespérémentcontre les ambiances funestes dont le rô¬le consistait à augmenter sans cesse lapuissance des ténèbres.Egaré par la vague scientiste qui sub¬merge le monde moderne, l'homme-cons-cient, c'est-à-dire le nouvel affranchi,marche à grands pas vers une ère de mé¬canisation scientifique qui fera de lui unesclave nouveau.Hier ? Aujourd'hui ?Régression ?... Progrès ?^ Images et mots légers et trompeurs quivoilent toujours la Vérité que l'homme-ignorant et l'homme-savant voudraientposséder dans toute sa nudité. — A. Bailly.
Hope Clare : LA VERGINITA STAGNANTE.(Ed. « anarchia », Buenos-Aires).
Mgr* L'envoi par notre collaborateur,le Dr Louis Estève, de la suite de son feuil¬leton GYMNOMYSTIQUE, si fâcheusementinterrompu, nous oblige — cela va de soi

— à attendre qu'il soit achevé pour pu¬blier le feuilleton annoncé précédemment€ Les aberrations religieuses ».

ESSAI SUR

Dans les questions amoureuses, dans lessujets sexuels, il est difficile de rencontrerl'unification des critères, de parcourir desvoies rectilignes où l'on aperçoit la fin dela route suivie.L'amour loué et chanté par les poètesest un rythme de la vie ; il est l'exalta¬tion maladive du cœur qui envahit lecerveau.Le cerveau conçoit l'amour sous une for¬me psychique, le cœur le sent sous uneforme romantique.La psychologie de l'amour et le roman¬tisme de l'amour sont deux phases géné-siques de l'amour en soi.Eros est sentimental, romantique. Aphro¬dite excite les désirs de la chair ; elle veutque nous jouissions de ses caresses, quenous éprouvions l'extase de ses spasmesvoluptueux de plaisir.Je ne conçois pas l'adultère en amour.Cela n'existe pas pour moi. Qui s'en va àla recherche des caresses qu'il ne possèdepas, en quête de la satisfaction d'une né¬cessité physiologique, aussi impérieuse quele manger et le dormir, que les autres be¬soins, ne saurait commettre adultère. L'a¬dultère est un maillon de la chaîne aumoyen de laquelle on veut enchaîner eton tient lié l'amour.Malheur à qui se résigne à la fidélité enamour ! C'est un altéré qui ne calmera ja¬mais sa soif.« Chercher l'unigamie en amour est serésigner à avoir toujours soif et ne comp¬ter pour l'apaiser que sur l'amertume dela lie. » (1)Cela ne veut pas dire que nous devionsprostituer l'amour. Non. La prostituée, lafemme qui vend ses caresses, qui loue soncorps, ne sait rien de l'amour, n'a rien àvoir avec l'amour. Nous avons écrit : sa¬tisfaire un besoin physiologique. Jouir desplaisirs de la chair n'est pas prostituer soncorps....Nous abordons la femme avec des ca¬resses, non avec des coups de bâtons. Nouslui causons en ornant nos phrases, nousnous adressons à elle avec des parolespleines d'émotion, non en nous servantdu langage courant au bordel.Ovide conseillait aux jeunes romainspour séduire les femmes, d'étudier la rhé¬torique.Qu'on ne croit pas que dans l'amour im¬porte uniquement de savoir la rhétorique;nous avons cité Ovide pour montrer quenous savons comment il convient d'entre¬tenir notre belle moitié.Les actions de l'homme se jugent selonle but que poursuit celui qui agit : « Lesactions en soi — disait Platon — ne sontni belles ni laides. Elles sont belles si el¬les sont commises en vue du beau, et lai¬des si elles sont provoquées par le laid. Ilest laid d'accorder ses faveurs à un êtreinférieur — beau de les offrir en toutebeauté à l'amour d'un être beau (morale¬ment parlant). Parmi tout ce qui existe,y a-t-il quelque chose de plus beau que lafemme ? Y a-t-il chose au monde qui éveil¬le en nous un sentiment de félicité plusintense et plus vif que la possession de lafemme ».De la femme et non d'une femme ; desfemmes ; du plus grand nombre de fem¬mes possible ; car il convient en ceci d'ê¬tre entièrement d'accord avec Platon.
« Celui qui voudra procéder avec sûre¬té doit comprendre que la beauté qui exis¬te en un corps est sœur de la beauté quiexiste en un autre corps, et s'il doit allerà la recherche de la beauté il sera de toutenécessité, en effet, de ne pas considérer

comme unique une beauté existant en tous.Pénétré de cette pensée, il doit aimer tousles beaux corps, ce qui le détournera dela véhémence de l'amour pour un seul, l'a¬mènera à mépriser et à considérer commepeu de chose cet amour exclusif ».Ceci ne peut être compris des gens gros¬siers qui croient que la beauté se limite àla plus ou moins grande perfection plasti¬que des formes du corps et que le plaisirse réduit à la sensation matérielle du con¬tact de deux épidermes.Mais à celui qui sait, comme savait Pla¬ton, qu'au-dessus de la beauté matérielle,il existe un idéal de beauté suprême au¬quel on peut seulement parvenir en uti¬lisant comme échelons tous les beauxcorps ; à celui qui sait que le plaisir amou¬reux consiste — plus qu'en la possessionde l'aimé — en ce que l'aimé désire l'êtreet se convertir à son tour en amant, pourpouvoir désirer à son tour; à celui qui saitque le plaisir — plus qu'en le plaisir lui-même — se base sur le désir, et plus en¬core que sur le désir, sur le désir du dé¬sir ; à celui qui comprend toutes ces cho¬ses ne parvient pas le flot d'ignominies queprojette la morale sur les vulgaires cul¬tivateurs de l'instinct.« Pareil homme ne sera jamais un ins¬trument aveugle de l'instinct, mais au con¬traire, un ennoblisseur, un épurateur, unhomme qui prétend élever la sensationmatérielle d'un plaisir physique à la hauteconception spirituelle d'une émotion es¬thétique... » (1)Il ne reste qu'à mettre en pratique l'hy¬pothèse de Fechter que « tout mouvementpsychophysique qui dépasse le seuil de laconscience se trouve d'autant plus revê¬tu de plaisir qu'il se rapproche de la com¬plète stabilité ».Tous les physiologues ont comparé l'ins¬tinct sexuel à l'instinct de nutrition ; seu¬lement -—• comme Je remarque très habi¬lement Freud — tout le monde appelle« faim » le désir de manger, tandis quepour la nécessité de la satisfaction sexuel¬le, il n'existe, en aucun idiome, de molapproprié. Le stimulant amoureux a, en¬tre autres nombreux aspects de communavec la faim, celui-ci : qu'à l'état naturel,il n'est pas difficile à satisfaire.L'homme le plus sérieux, le plus forma¬liste, le plus respectable, peut dire impu¬nément, n'importe où, et à n'importe quelmoment : « Comme j'ai bien mangé au¬jourd'hui ! ». Il pourra détailler avec soinles plats qui ont composé son menu, cer¬tain de ne choquer aucun auditeur.« Et cependant, l'appétit sexuel est dansl'échelle biologique du dynamisme desêtres au-dessus de la basse et grossière sa¬tisfaction de la faim. Sans compter que,pour sacrée que soit la conservation del'individu, la perpétuation de l'espèce l'estbien davantage, car c'est sur elle que sefonde l'évolution progressive de l'humani¬té. Sans compter que suffirait pour établirl'hégémonie de l'instinct sexuel sur l'ins¬tinct alimentaire, sa connexion intime avecles problèmes psychiques. Sous ce rapportl'instinct sexuel est plus noble et plus éle¬vé. Toute jouissance sensuelle comporte unplaisir psychique. Tout plaisir psychiquesuppose, conscient ou inconscient — par¬fois subconscient —• une satisfaction sen¬suelle.
« L'instinct sexuel a toujours été anathé-matisé parce que, dans les relations sexuel¬les, on a attribué une importance excessi¬ve à la partie grossière du contact, et nul¬le importance, ou si peu, à la partie spi¬rituelle et psychique. Cependant, ce de¬vrait être tout le contraire. On attribue desinfluences bestiales à l'acte sexuel, commesi c'était en lui seul que résidait le désir dela chair. Dans l'amour, tout au moins dansl'amour civilisé, l'important, le véritable¬ment important n'est pas la chair, maisl'imagination.

Nous recevons presque chaque jourdes demandes d'adhésion soit auxAMIS DE L'EN DEHORS, soit à L'AS¬SOCIATION DE COMBAT CONTRELA JALOUSIE. Nous en sommes ravis.Mais nous prions les candidats de no¬ter qu'il n'est jamais entré dans nosintentions d'aligner des noms ou deschiffres. Faire partie de l'une quelcon¬que de nos associations comporte au¬tre chose qu'une banale souscriptionou le versement d'une somme minimedestinée à couvrir l'impression ou l'en¬voi de formules, d'accusés de réceptionou de listes d'un genre ou d'un autre.Cela implique faire siens les points devue exposés dans les formules d'adhé¬sion et ceux publiées ici, les propager,les défendre. Cela comporte aussi dif¬fuser l'en dehors, lui trouver des abon¬nés, lui découvrir des dépôts de venteet en prendre la responsabilité, placernotre journal soi-même, et faire circu¬ler des listes de souscription. Cela im¬plique enfin former des groupementsd'étude ou de réalisation d'accord avecnos thèses, nos aspirations, organiserou préparer nos réunions, tout au moinsg assister. Et tant d'autres gestes depropagande dont le détail serait fasti¬dieux. Le travail que demande de nousla rédaction et l'administration de l'endehors est loin d'être une sinécure. Lecontenu de notre journal, les avantagesde sa publicité, les bénéfices que vousavez pu retirer de votre participationà nos associations postulent, à titre deréciprocité, que chacun de vous se con¬sidère comme un propagandiste sur le¬quel nous puissions faire fond. Sinon,à quoi bon s'associer ? — l'en dehors.
« Or, l'imagination : — pourrait-elle sedévelopper si, au préalable , n'existait pasle désir ? — Celui-ci pourrait-il naître sin'existait pas auparavant le souvenir agré¬able des réalités sensibles ? — L'imagina¬tion pourrait-elle donner corps au spirituelou spiritualiser le corporel, si le réel etl'idéal ne s'y trouvaient pas intimementconfondus — que ce soit grâce au pouvoirplastique dont parlait Maudsley ou à lacontinuité produite par l'union de la fan¬taisie avec le système neuro-psychique ?L'extase de l'imagination n'est-elle pas une-conséquence immédiate de la jouissancesensuelle ? Le plaisir sensuel lui-mêmen'est-il pas spiritualisé, sublimé, magnifié,idéalisé par l'imagination » ? (1)Pourquoi de tous les appétits sensitifsqui constituent l'essence de l'organismehumain, l'appétit sexuel est-il précisémentcelui qui est combattu avec le plus d'a¬charnement ? Au point de vue de l'éthiquepure, l'instinct sexuel n'est ni pire ni meil¬leur que n'importe lequel des autres ins¬tincts ; physiologiquement, il est de mêmenature que celui de la nutrition, puisquel'un et l'autre ont pour fin identique le dé¬veloppement progressif de l'humanité.L'amour — l'instinct sexuel — est à nos-yeux d'une importance si élevée que nousne concevons pas comment peut encorepersister cette opinion si étroite, ce juge¬ment si mesquin contre la pluralité enamour ! — M. Miro.
(1) Pedra Mata : El hombre que se riedel amor.

I. — Démocratisons le Nu
Sous le titre de GYMNOMYSTIQUE, dont l'ellipse adéjà fait fortune, j'esquissai naguère, pour les lecteursde l'en dehors, une critique du nudisme intégral, telqu'il est conçu et préconisé par ses propagandistes lesplus suivis.Je me proposais de faire suivre d'un devis positif dela nudiculture ces considérations purement spéculati¬ves ; là, j'eusse exposé ma propre conception d'unegymnité rationnelle. Comment laïciser — sinon tout àfait désensualiser — la pratique du nu, si favorable àmaints égards ? Telle était, sans doute, la conclusionqu'attendait, à bon droit, ma clientèle intellectuelle.Les fâcheuses circonstances dont elle a été informée

me contraignent à différer cette pragmatique synthè¬se, — dont j'ambitionne de faire les assises du bon nu¬disme, — jusqu'au jour où j'aurai colligé à nouveau unedocumentation aussi autorisée que celle qui fut laproie des éléments.Provisoirement, je me contente de présenter quel¬ques conseils — encore bien théoriques ! — en vue deleurs réalisations, aux assidus des camps naturistes :délibérément, donner le pas à l'expérience sur les dog¬mes, même drapés d'une toge magistrale, — aux obser¬vations sur l'enthousiasme, — aux exercices dosés etcontrôlés sur les libres jeux, — à la recherche du bien-être sur celle des poses plastiques. Enfin, tout en pro¬fitant mieux de son rayonnement, moins d'hymnes ausoleil et de dithyrambes de physiolâtrie.Il est, d'ailleurs, une question connexe — et toutaussi délicate — que celle de la laïcisation du nudisme:c'est celle de sa démocratisation.

Quand, dès 1912, dans LA CONTROVERSE, pressen¬tant l'orientation de nos mœurs « vers la nudité »,j'encourageais une saine gymnisation progressive, des¬tinée à faire contre-poids à tout l'artificialisme quinous déprime et nous désaxe, c'était sous l'intransi¬geante réserve que le nu collectif, une fois admis, netardât pas à se démocratiser : j'estimais déjà qu'il n'ac¬céderait au parvis de la sérénité, tout en dispensant lar¬gement ses bienfaits d'hygiène, que dans la mesure oùles masses se trouveraient à même de le pratiquer.M. C. A. Bontemps, de VIVRE (n° 62), tout en re¬connaissant la difficulté pour un manouvrier de se dé¬nuder à son gré, dans les circonstances où, cependant,la cure d'air et de lumière lui serait si profitable, nousrapporte, indigné, cette interruption d'un « homme dela foule » au milieu d'une conférence apologétique surla gymnoculture : « Le nudisme ?... C'est pour lesbourgeois 1 »Hélas, ce reproche est mérité : peu accessible à laclasse laborieuse (à peine si un « nudisme prolétarien »commence à s'organiser en Allemagne), tenue en suspi¬cion par la classe moyenne, il reste, effectivement, lesingulier privilège de quelques clans de sportifs plusou moins désœuvrés, parmi lesquels se trouve commeperdue une toute petite phalange de vrais indépen¬dants, « intellectuels » et « artistes ». Tant qu'il nedépassera pas ce stade de fantaisie otiale gentlemanes-que, comme taw-tennis, golf et autres jeux orchestiquesà noms barbares, je comprends qu'il soit tenu pour unevariété de « snobisme ».De tout temps, le travestissement a été la grande af¬faire des oisifs : quoi d'étonnant si, un beau jour, bla¬sés de mascarades, ils s'engouent de la mômerie pa¬radoxale à l'extrême, — la plus osée de toutes et laplus inédite naguère, — qui consiste justement à re¬jeter tous oripeaux distinctifs ?M. R. Salardenne vient de publier un nouveau livrede reportage nudiste ; j'y relève ces passages : « Lepropriétaipe-exploitaiit de MotzenmuMe a découvertque le nudisme intégral pouvait devenir une excellente

affaire commerciale. On va manger et boire dans songroupement comme dans n'importe quelle auberge —avec cette grande originalité qu'on y consomme dansla tenue de l'Eden ! ...Les baigneuses nues de Wellen-bad sont toutes des femmes bien faites, qui éprouventà montrer tout leur corps la même satisfaction que nosélégantes à exhiber une robe de prix à Longchamp. Onne trouve réellement de la sincérité que dans les grou¬pements prolétaires, où ligueurs et ligueuses n'hésitentpas à se dévêtir, dans un but d'hygiène et de morale,même s'ils sont laids, chétifs ou obèses ». (Un moischez les Nudistes, « Vivre » édit. p. 62 et 63).Et voilà comment, sans doute, en s' « aristocrati-sant », — en devenant un passe-temps de riches, le nu,« condition » la moins onéreuse en soi, — et allant desoi, aux origines, — s'est érigé en luxe !S'il faut en croire l'historique de M. Nadel, ce seraitle compromis (toujours pharisaïque solution!) entre li¬cence et pudimanie, où confluèrent les courants anta¬gonistes de la Renaissance et de la Réforme, qui l'aainsi perverti : « Dès lors, la nudité fut banale plus quejamais de la vie quotidienne ; mais, sous prétexte d'es¬thétique, on la donna en spectacle, notamment lors desentrées royales » (p. 37). Et, dans l'en dehors (n° 186),on a pu lire cette très juste remarque : « La pratiquecourante de la nudité, vulgarise le nu, le déprécie, enle rendant commun, suivant une loi économique bienconnue ».C'est en s'affichant comme le plus arrogant des lu¬xes, comme le plus cinglant défi de la paresse dépra¬vée au labeur probe, qu'il est devenu aggressivementimpudique. Il est fatal que telle belle dame en arriveà se dévêtir devant son jardinier avec la même dédai¬gneuse sérénité qu'elle change de linge devant son ca¬niche. Le mépris d'un être convaincu de la supérioritéde son essence ne saurait trouver de geste plus élo¬quent pour affirmer son droit de caste ou de beautéformelle à transgresser les usages.
(d suivre). D* Louis EsT&va,
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En guise d'épilogue Une interprétation de
Les unes après les autres, plusieurs ré¬publiques sud-américaines, dont l'Argen¬tine, viennent d'être le théâtre de révolu¬tions militaires. Peut-être s'agit-il d'épiso¬des de la lutte économique que, dans cespays, l'oncle Sam mène contre John Bull.Peut-être s'agit-il plus simplement du rem¬placement d'une clique gouvernementalepar une autre, mécontente d'être tenue àl'écart du pouvoir. Mais il ne faut pas sefrapper. Rien ne sera changé. Que ce soitsous l'égide de l'Union Jack ou de la Ban¬nière étoilée, les manieurs de capitaux con¬tinueront à dominer et à s'enrichir, et lepéon restera péon, exploité et corvéable àmerci, comme toujours ; les bagnes insa¬lubres et mortifères ne se videront pas.Si les révolutionnaires n'ont pas de leurcôté les auto-mitrailleuses de l'infanterie,les monstrueux canons de la marine, lesbombes de l'aviation, c'est l'échec. Quepeut faire, en pareille occurence, une fou¬le n'ayant pour arme que son enthousias¬me ou sa colère ? — S'exposer à un mas¬sacre en masse ? Fournir au parti vain¬queur l'occasion de proclamer qu'il a sau¬vé l'ordre public ? Cela n'en vaut vraimentpas la peine.Mais « la révolution anarchiste » ? Ehbien, je ne puis me faire à l'idée que lesidées anarchistes, la conception anarchis¬te de la vie, soit accessible à la soldates¬que en uniforme, gradée ou non. Je ne puisimaginer qu'elle puisse concevoir autrechose qu'un régime de violence organi¬sée.Nous n'avons pas encore de nouvellesdes anarchistes argentins. Il se publie ence pays 20 à 30 périodiques se réclamantde l'anarchisme, peut-être davantage, dontun paraît quotidiennement. Il y existe uncourant anarcho-syndicaliste important.Sans me prétendre un prophète, je gageque les anarchistes — syndicalistes, com¬munistes, individualistes, — n'ont pasjoué un grand rôle au cours de cette ré¬volution. L'auraient-ils voulu, qu'il ne l'au¬raient pu, d'ailleurs. Heureux devront-ilss'estimer si la clique au pouvoir leur lais¬se publier leurs journaux, continuer leurséditions, tenir leurs réunions. J'ai idéequ'au moindre geste esquissé par eux, oneût tôt fait de les mettre hors d'état de semanifester.Je ne tire pas de conclusions. Je réflé¬chis. Je constate. Et je conclus qu'il fautque l'étiage de l'humanité soit ■ bien baspour qu'une révolution ne puisse désor¬mais se concevoir sans la participation dumilitaire. — Qui CÉ.

I! I

»<►«» <New-York, la Supercité
Dans un ancien numéro d'une revue américaineparaissant durant la guerre — Seven Seas — nousavons retrouvé la prose ci-dessous qu'on pourraitregarder comme une réponse — avant la lettre —aux Scènes de la Vie Future, de Duhamel — àmoins qu'on ne l'envisage comme sa justification.Le cœur de New-York est un cœur depassion et de chant. Son cerveau est in¬candescent. Tout mouvement à New-Yorkjette des flammes, qu'il soit physique oumental. L'activité totale de New-York ré¬solue en mouvement abstrait, deviendraitéclair. Toute énergie, là, est corybanthi-que. Toute vie, là, est nymphaleptique.L'attente est sur les lèvres de New-Yorket dans son regard luit un sain appétitpour les biens de ce monde.Celui qui écrira l'immortel poème deNew-York devra l'écrire en dithyrambes.Car New-York est la Cité Futuriste, le Ba¬den-Baden de cette puanteur expirante quia nom Europe, l'ironique et gargantuesquerejeton de la spiritualité et de la greffedébilitantes du Succube européen.Nous autres, à New-York, célébrons lamesse noire du Matérialisme. Nous sommesconcrets. Nous avons un corps. Nàus avonsun sexe. Nous sommes mâles jusqu'àl'âme. Nous avons fondé notre Royaumesur les sens et nous nous en glorifions.Nous divinisons la matière, l'énergie, lemouvement, le changement. Nous sommesla réaction sublime contre ceux qui ontdiffamé la vie.Nous constituons une menace, un dan¬ger pour l'Europe. Ce dont nous avonsbesoin, nous te l'enlevons, ô vieille Jezabelde l'autre côté des mers. Vous avez pompétout le sang de la race caucasienne avecvos rois et vos parasites. Nous autres, deNew-York, nous vous détruirons de fonden comble, car nous sommes anarques,païens, absorbeurs de mondes.Nous vous enlevons ce dont nous avonsbesoin et nous vous rejetons à la figure: cedont nous ne voulons pas. Pierre par pier¬re, nous enlèverons le Vatican, l'Alhambra,le Kremlin et le Louvre, et nous les rebâti¬rons sur les rives de l'Hudson.Nous sommes l'Avenir. Quant à toi, vieuxsouillon qui croupit de la mer Caspienneà Lcuid's End, tu es le passé.Viens, ô Europe ! Tu viendras dans no¬tre creuset. Car nous sommes des prédes¬tinés, étant de ce monde-ci. Vous êtes tousdes pis de vache, non des cerveaux. Sinous vous visitons, c'est parce que nouspossédons un bel instinct pour faire untour dans les bas-fonds sociaux.« New-York est l'enfer », disent certains.

Pour nous sentir des anarchistes indi¬vidualistes, force nous est de jeter à bastoutes les idoles, non seulement extérieu¬res, mais encore celles qui pourraient obs¬curcir notre discernement personnel.Nous ne voulons pas nous laisser bercer,comme des enfants, par des espérancesfutures ; nous nourrissons un désir violentde vivre au sein même du drame réel dela vie, pour ne pas subir de déceptions,pour contempler stoïquement le panoramasocial où les passions les plus contradic¬toires se débattent en proie à une fureurinsatiable ; cela tandis que quelques-unscroient candidement au triomphe du fra-ternisme humanitaire et que les autres —les malins — brouillent les idées collec¬tives ou grégaires, afin de distraire l'atten¬tion de l'individu apte à s'élever à desconceptions plus saines en matière decoexistence sociale.Depuis le début de la vie sociale jusqu'àce qu'elle prît les proportions de notreépoque, les catastrophes se sont succédépour annihiler la raison de l'individu oul'assujettir à la raison collective. Et quoi¬que ni l'une ni l'autre ne profitent, en réa¬lité, des desseins des tyrannies déguiséeseu évidentes, il est certain que par de telsmoyens on a consolidé le pouvoir des pri¬vilèges sociaux, les multiples hiérarchiesautoritaires et la passive obéissance desmultitudes, qui supportent, résignées, lesexactions économiques et les commande¬ments des morales qui prétendent gouver¬ner le conglomérat humain.Tous les systèmes qui s'appuient- sur laforce coercitive de l'autorité, depuis ceuxqui affirment la nécessité du gouverne¬ment de droit divin jusqu'aux créationsdu mirage humanitaire — du despotismeà la prostitution démocratique ; ceux quiimposent des sanctions civiles ou ceuxqui suggestionnent les consciences par lanotion du devoir à une cause ou à uneidée, tous soumettent l'individu à un credo,à un dogme, à une loi.Tous les réformateurs sociaux abusentde l'éloquence pour exciter les passionsde leurs adeptes ; c'est un moyen par le¬quel on pourra peut-être remporter destriomphes éphémères, mais non aboutirà une transformation profonde, où la so¬ciété marchera d'accord avec l'intérêt in¬dividuel, dans un équilibre harmonique deforces et de réciprocité librement accep¬tée par tous, état de choses où ne seraitpas possible le déchaînement des actionsbasses qu'ont pour habitude de commettreles hommes lorsqu'ils vivent en troupeaux,soit forcément, soit volontairement.Les idées collectives ne réforment l'in¬dividu en aucune façon ; et il n'est pasétonnant, par suite, qu'il existe tant d'in¬conséquents qui se remplissent la bouchede conceptions pompeuses et de vertusprésumées pour gagner des prosélytes àleur cause ; alors que dans la pratique deleur propre existence, leurs actes sont lesmoins acceptables et les plus contradic¬toires qui puissent s'imaginer, qù'on lesconsidère à n'importe quel point de vuede la liberté individuelle bien entendue.L'homme ayant été dressé dans l'obéis¬sance et le respect des formules toutesfaites, il n'est pas étonnant que la routinesoit l'inspiratrice de tous les hommes mé¬diocres, qui sont légion. Dans tous les or¬dres de la vie sociale le préjugé est cou-
New-York est l'enfer. Toutes choses exis¬tent par contrastes. Et c'est parce que nousvivons dans l'enfer que nous produironsdes poètes qui déchireront l'empyrêe parleurs puissantes thrénodîes.C'est parce que nous vivons en enferque nous serons transfigurés.C'est parce que nous'vivons dans l'enferque dans nos sarbacanes prométhéennesnous soufflerons le feu et la flamme àtravers le temps à venir.L'imagination de New-York est ècheve-lée, ni le peigne, ni le rasoir ne la touchent;nous arborons nos opinions à la Pompa-dour. Nous sommes homériques, dantes¬ques, hugoesques, whitmanesques.Sur les hauts minarets de Manhattan ily a jour et nuit un invisible muezzin quiappelle les fidèles à l'adoration de Mam-mon et de la Rapidité. Car notre religionest un pratique Panthéisme, avec l'Éner¬gie comme Eternelle Substance.Nous sommes la Supercité. Nous sommesles Niebulungen de l'Ouest. Nous possé¬dons l'or du Rhin magique, qui est le SaintGraal du désir Humain.Nous sommes Albéric et Fafner et Sieg¬fried. Les vieux dieux de l'autre côté dela mer grisonnent. Leur crépuscule a déjàcommencé.Nous venons, nous, les nouveaux Titans;et nous ne sommes pas encore pubères.Dans le feu et la fureur de notre matéria¬lisme nous rêvons de Brunehildes, d'Hé-lènes, d'Aphrodites plus divines encore.De la matière vient l'esprit ; de New-York ressuscitera Athènes.Benjamin de Cassehes.

rant ; c'est pourquoi le progrès généraln'avance qu'avec des interrruptions, ce quin'aurait pas lieu si tout le monde possé¬dait une mentalité compréhensive et sitous étaient des collaborateurs dans lamarche évolutive de l'humanité. Enscience, en art, dans le domaine du déve¬loppement mental, quelques rares auda¬cieux, privilégiés par le talent ou lesdiverses circonstances, établissent leshiérarchies de dirigeants ou de dirigés enlesquelles la société se divise et se subdi¬vise.Ceux qui ouvertement ou occultementexercent le pouvoir et imposent les prin¬cipes d'une morale rigide, sont aussi ré-pudiables que ceux qui font partie dupeuple et approuvent les excès dont ilssont les premières victimes incinscientes.Sont excusables les naïfs qui mettent leurespoir de rédemption en une commotioncatastrophique qui tranformerait la facede la vie sociale, parce qu'ils ne compren¬nent pas, dans leurs bons désirs, que cha¬cun porte sa part de l'influence du passé,et que toute réforme ou révolution qui neprocède pas en premier lieu de la cons¬cience individuelle ne produit que des ré¬sultats trompeurs, de passagères illusionsqui ont l'apparence de la réalité, mais quiau bout d'un certain temps démontrerontune fois de plus combien profonde est latransformation individuelle que postulela conception d'une société bien équili¬brée. Le tout se compose de parties et sichacune de celles-ci n'est pas harmoniqueen soi, on peut mal prétendre à un véri¬table concert.Esclave des dogmes, l'immense majoritétitube dans les ténèbres pour trouver lepoint d'appui de son propre bonheur. Lenombre est très restreint de ceux qui cher¬chent au dedans d'eux-mêmes la lumièrequi doit les guider, dans l'effort de leurvolonté, pour parvenir à une plus grandeliberté intérieure. Il n'est pas rare de ren¬contrer de nombreux êtres, qui s'étant fiésà d'éphémères conquêtes extérieures, ontprodigué leur énergie dans ie sers d'unaHruisme mal compris ; puis, ayant subidéceptions après déceptions, sont tombésd'un enthousiasme trop exalté dans l'in¬différence la plus absolue. Ce sont les éter¬nels désillusionnés de la vie, et leur exem¬ple ne peut être instructif que pour ceuxqui sont parvenus à se libérer des préoc¬cupations religieuses, morales ou sociales.Fi de ces idées abstruses qui affaiblissentle libre examen ! Fi de ces préjugés quienténèbrent la perfection de la logique.Considéré individuellement, l'hommepeut être un être appréciable, discouriravec bon sens et arriver à se rendreutile à lui-même et à ses semblables ; maisquand il se laisse dominer par des idéesgrégaires et accepte le joug de l'autoritémorale extérieure, il abdique sa personna¬lité et il cesse d'être ce sympathique lut-'teur, cet homme nu, qui cherche à se dé¬fendre instinctivement et bouleverse, dansson action dévastatrice, le citoyen, l'êtresocial obéissant, type ridicule, sujet sug-gestionnable, amalgame absurde des pas¬sions les plus contradictoires et des idéesles plus disparates, aussi capable d'ex¬ploits héroïques que de la lâcheté la plusrépulsive.Lorsque les directeurs spirituels, con¬ducteurs de peuples, organisateurs demultitudes et autres pasteurs de foulesveulent déchaîner les fureurs des grandestueries, des luttes catastrophiques, en vuedu triomphe d'une ambition insatiable —ils savent très bien découvrir les fibressensibles qui éveillent l'enthousiasme chezleurs sujets, mélanger le sophisme à laréticence et organiser la grande paradeau cours de laquelle ils apparaissentcomme des protecteurs, alors qu'ils nesont que de cyniques tyrans, fondant leurpouvoir sur l'abjection des phalanges quiles suivent servilement dans leurs desseinsinsensés. Pour contrebalancer cette in¬fluence délétère, qui exalte les vils et écraseles humbles, ceux qui sentent en eux l'es¬prit rédempteur ne se font pas faute d'userd'hyperboles : ils savent chanter lyrique-ment les excellences d'un humanitarismeabstrait que la force de la multitude peutseule faire triompher. Ils se disent naïve¬ment : « Si le peuple sait faire la guerrepour défendre le privilège qui le tue —pourquoi ne ferait-il pas la révolution quile sauvera d'un seul coup ? ». Cela partd'une bonne intention, mais c'est insuf¬fisant pour démontrer clairement qu'unemultitude donnée ne peut aspirer à unétat de choses — et encore moins l'obtenir
— qui n'est pas au préalable intérioriséchez chacun de ses composants.Une véritable transformation sociale
ne se conçoit que lorsque chaque individusent au dedans de soi une impulsion ré¬novatrice, compréhensive, éducative, sé¬lective, qui proclame et démontre, danstous ses actes, la disparition réelle descroyances. Mais pour atteindre ce résul¬tat, l'individu ne doit communier à aucunefoi collective ; il lui faut aiguiser son ju¬gement critique, comprendre sereinementla grandeur des maux sociaux qui consti¬

tuent la complexité du problème humain,lequel ne peut se résoudre ni par l'art desenchantements ni par les explosions dela multitude — de cette multitude sur la¬quelle s'appuient toutes les erreurs et toutesles horreurs des diverses tyrannies.Ce serait agir très partialement qued'imputer — comme on le fait vulgaire¬ment — toutes les responsabilités aux par¬tisans des privilèges sociaux, et toutes lesvertus et bonnes intentions au peuple rési¬gné qui produit des choses utiles avec lamême inconscience stupide qu'il confec¬tionne les objets nuisibles. Ce qui est cer¬tain, c'est que tous, individus et classessociales, participent de tout le bon et detout le mauvais que contient la vie sociale.A chacun appert alors de s'améliorer in¬dividuellement et de devenir, par sonpropre effort, un ferment salutaire de réac¬tion contre la société asservissante. Indu¬bitablement, cette pratique présente desaspects peu flatteurs pour la vanité quiétablit les fausses réputations, car ellecoupe les ailes à toute politique, à touteprétention de gouverner les autres sanssavoir auparavant si chacun est d'abordcapable de se gouverner soi-même. Cetteattitude détruit la poltronnerie spirituelleet le parasitisme intellectuel, car, en ne sereposant pas sur autrui pour s'améliorer,l'individu est amené à exalter ses énergiesvitales, lesquelles ne peuvent constituerun obstacle au développement des autresindividus, mais bien au contraire créer devéritables affinités parmi ceux auxquelsle dominé apparaît aussi répugnant que ledominateur.A pareille réalisation on ne peut attein¬dre que par l'anarchisme individualistequi est l'attitude permanente et vigilantecontre toute autorité qui s'impose. Com¬ment cette attitude se manifeste-t-elle et
se concrétise-t-elle ?... Dans deux termeslogiques qui peuvent faire de la vie uneharmonie complète : — D'abord, vivrepour soi avec un égoïsme sain et naturel,en se perfectionnant par l'exercice normalde toutes les activités pour conquérir son.individualité et ne point se laisser entraî¬ner par des suggestions extérieures ; pourrejeter les conventions sociales et acquérirle courage de préférer les souffrances quepeut produire la répudiation des idéesdominantes — ou qui prétendent l'être
— aux misérables satisfactions matériellesque peut offrir une adaptation forcée ouvolontaire à la vie sociale détestée. Il estcertain que celui qui est parvenu à untel degré de compréhension et de vigueurne peut éprouver aucune douleur en cequi concerne la perte des choses qui nedépendent pas de lui-même, de toutes cellesque peut offrir la société en compen¬sation de la soumission à ses desseins.L'individualiste anarchiste aime l'effortet s'il vit, se procurant son propre biensans se soumettre aux erreurs qu'il déteste,cela ne veut pas dire qu'il fasse abstrac¬tion de la seconde condition vitale, qui estle désir de se reproduire, sinon charnelle¬ment, du moins intellectuellement, autre¬ment dit de transmettre à autrui les qua¬lités qu'il considère comme excellentes.On comprend que ces dispositions com¬portent une propagande, très restreinte,qui ne tienne pas à faire d'adeptes, maisà sélectionner des caractères prédisposésà sortir de la vulgarité, sans nourrir, àcause de cette prédisposition, la préten¬tion de s'enorgueillir ou se gonfler sotte¬ment de vanité. Ici, on cherche de réellesvaleurs, non des fictions. Alors que l'effortde toutes les propagandes grégaires, plusou moins idéalistes^ s'affirme dans l'illu¬sion et dans le sophisme plus ou moinsconscient de la transformation collective,l'individualisme anarchiste est la théorieet la pratique de la rénovation person¬nelle, qui ne peut se laisser entamer pasplus par le pessimisme des faibles que parl'optimisme aveugle des croyants, et moinsencore par la déception des désabusés.Costa Iscah.
Croquignolets

Quel est le plus absurde ?
Un journal anarchiste de langue espa¬gnole annonce qu'en une localité dont lenom importe peu, deux camarades se spntunis sans maire ni curé. Pour « sanction¬ner » cette union libre, tous les copains- dupatelin ont été invités, ce qui a constituéun « véritable jour de fête ». Il convientd'ajouter que cette libre noce a été célé¬brée le 15 août.Les journaux d'information annonçaienttrois semaines plus tard, le 1 septembre,que Mme Astrid, duchesse de Brabant parmétier, venait d'accoucher d'un rejetonmâle. Salve de 101 coups de canon et pro¬clamation du bougmestre affichée sur lesmurs de Bruxelles.Soit dit entre nous, y a-t-il grande dif¬férence de mentalité entre ces anarchis¬tes qui communiquent à tout leur mondequ'à partir de tel jour ils coïteront et cesroyalistes qui font savoir à tout le mondele résultat du coït de leurs princes ?Je trouve l'un aussi absurde que l'autre.Il est vrai que j'ai nom Candide.



L'
et dans les temps modernes

On a dit et répété trop souvent que ledéclin de l'esclavage coïncidait avec l'avè¬nement du christianisme. On a prétenduégalement que les premiers chrétiensavaient embrassé la nouvelle foi aus¬si et surtout par aversion pour lerégime esclavagiste de ces temps-là,proclamant que tous les hommes sontfrères, de là égaux devant Dieu. Ily a un fond de vérité dans cetteaffirmation. L'idée de libération économi¬que et de fraternité universelle s'unissait,en ce temps-là, à la foi en un être suprêmeà la fois un et triple. Mais l'idée de l'é¬mancipation des hommes de l'esclavageséculaire, malgré le triomphe du christia¬nisme, demeura une aspiration irréalisable.L'esclavage ne disparut pas, mais, sous uncertain aspect, se généralisa, bien que cefût sous des formes et des noms divers,selon les localités, les époques, et les for¬mes de la tyrannie politique et économi¬que. A côté de l'esclavage véritable et ef¬fectif, nous trouvons la servitude et au¬tres formes d'oppression économique etsociale qui ne s'avéraient pas moins péni¬bles, au fond, pour les populations qui yétaient asservies.Il faut donc réduire à néant la légendedu christianisme libérateur des esclaves,et rendre à qui il est dû le mérite de l'a¬bolition de l'esclavage.Il est donc bon de faire remarquer quel'esclavage se maintint non seulementaprès le triomphe du christianisme dans levaste empire de l'ancienne Rome, maisqu'au Moyen Age même, époque où domi¬nait l'église chrétienne, il fut largement ré¬pandu, spécialement en Italie et surtoutdans les contrées maritimes, régies par desoligarchies aristocratiques et religiosis-simes ou par des marchands peu scrupu¬leux en fait de commerce... humain. LeDr Ridolfo Livi a tiré des archives pous¬siéreuses une abondante documentationsur le négoce des esclaves (1). Toute in¬complète qu'elle soit, elle projette uneombre épaisse sur les régimes très chré¬tiens du Moyen Age et des siècles suivants,qui apparaissaient jusqu'ici comme étin-celants d'or et de libéralisme.Ainsi Venise la sérénissime et Gênes lasuperbe, et Pise, et la Sicile, et la Sardai-gne rivalisaient dans ce honteux trafic dechair humaine. Les contrats d'achat-vente sont moins fréquents en Piémont, enLombardie, en Emilie, à Florence ou enToscane à l'époque des seigneuries, et àRome, siège de la Papauté.D'ailleurs, dans les autres pays, l'escla¬ve était assez répandu : en Allemagne, enAngleterre, en France, au Portugal, enHongrie, dans les pays slaves ou tartares.Cet esclave, dénommé « domestique »
— pour le différencier de l'esclavage an¬tique — auquel il est absolument sembla¬ble — subsista jusqu'au 18° siècle, pourdisparaître à la fin de ce même siècle etaux débuts du 19° siècle, tout au moinssous sa forme la plus grave, celle qui ré¬sulte de l'achat-vente, sa caractéristiqueessentielle. A ce moment naît, il est vrai, laservitude salariée, mais elle diffère pro¬fondément de l'esclavage médiéval et an¬tique.Au Moyen Age, comme dans l'Antiqui¬té, les esclaves étaient importés en Italiede l'Orient, de l'Arabie ou de l'Afrique ;ou c'étaient des prisonniers de guerre oude piraterie — ces derniers plus fréquentsà l'époque où l'on proclamait à l'humani¬té la fraternité chrétienne universelle.Mais les nombreuses victimes de cetétat de choses se sont largement « ven¬gées » en laissant en Italie, comme dansles autres pays, des traces profondes, in¬délébiles, qui ont sensiblement altéré lapureté de la race dominatrice, si toutefoisl'on peut parler de « pureté de race ».En réalité les croisements de race ont étéde tout temps assez fréquents, spécialementen Europe et en Amérique.L'étude du Dr Livi tend surtout à met¬tre en relief les conséquences anthropolo¬giques du commerce des esclaves, tellesque les éprouve aujourd'hui le peuple ita¬lien. On a bien parlé du mélange de racesMû aux invasions grecques, germaniques,celtiques, sarrasines, ottomanes, normandes,albanaises, etc. On a oublié jusqu'ici d'exa¬miner le problème de l'infiltration conti¬nue et incessante — toute lente qu'ellefût — des races auxquelles appartenaientles esclaves. Le Dr Livi l'a fait avec lesmoyens dont il pouvait disposer. A d'au¬tres savants le soin de continuer son œu¬vre d'une façon digne de ce siècle-ci.Les vieux registres d'achat-vente com¬pulsés par le Dr Livi, fournissent non seu¬lement l'âge, le sexe et le pays d'originedes esclaves, mais aussi leurs caractèressomatiques ; c'est de ceux-ci que décou¬lent les conclusions logiques de notre au¬teur, conclusions que nous pouvons contrô¬ler facilement en étudiant les caractèressomatiques des populations des diversesrégions de l'Italie.En Sicile, par exemple, on importa for¬ce esclaves noirs, spécialement du Soudan.Eh bien, il est facile d'observer combienle type soudanais a survécu en cette ré¬gion. A l'égard de cette importation denoirs, on possède un recensement qui re¬monte à 1565, époque relativement assezrécente. L'observateur le plus profane enétudes anthropologiques remarquera dansles traits des siciliens actuels, des traces

irréfutables du séjour des esclaves sou¬danais parmi eux.A Venise et à Florence, les esclaves tar¬tares étaient plus fréquents, quoique ceuxdes autres races ne manquaient pas. Le si¬gnalement des tartares est consigné avecun véritable luxe de détails : visage plat,nez camus, front petit, teint olivâtre, tra¬ces ou marques de la petite vérole quiinfestait alors le pays. Or, la présence decaractères mongoliques danfc différentsgroupes de population italienne, spécia¬lement à Venise et à Florence, est miseen relief par le Dr Livi. Il est dommageque l'implacable Parque ait ravi ce savantà son œuvre de reconstruction de l'histoirede l'esclavage et de la démographie rela¬tivement aux races.Les Américains du Nord subissent au¬jourd'hui la grave conséquence de l'escla¬vage. En peu de décades, ils ont vu semultiplier le groupe d'esclaves noirs im¬portés d'Afrique par de très chrétiens pra¬tiquants. Les dix millions de noirs actuelsconstituent une véritable et authentiquenation au sein de cette pseudo-nation ap¬pelée les Etats-Unis. Il est vrai que la sé¬paration des blancs et des gens de couleur,la haine du noir y sévissent à l'étatpermanent ; il est vrai que cette hai¬ne de races trouve son expressiondirecte dans cette méthode de justicesommaire, passée dans l'histoire de lasauvagerie humaine sous le nom delynchage. Mais ces mesures, aussi pruden¬tes que cruelles, n'arriveront pas à sau¬ver la race, bâtarde entre toutes, des an¬glo-saxons. En s'élevant, le peuple noir fi¬nira tôt ou tard par se faire reconnaîtreégal aux autres races qui ont colonisé lesEtats-Unis, par s'y mêler ou prévaloir.Les destin des esclavagistes est le mêmeque celui des conquérants ou des envahis¬seurs —• c'est-à-dire d'être à leur tourconquis par une très lente absorption,qui dure peut-être des siècles, mais quitransforme profondément les caractéristi¬ques somatiques et morales de ceux qui fu¬rent autrefois des subjugateurs.

«iras Mai sur le knllsne, le Couple, la Famille, le Nudisme, ele.
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lié de el ludlvlduali:

(1) Ridolfo Livi : La schiavitù domesticanei, tempi di mezzo e modemi.

C'est un fait: les plus brillants apologis¬tes de la foi orthodoxe lui donnèrent,presque tous, quelque entorse en s'en écar¬tant : citerai-je, parmi les Pères, Lactan-ce, dont il faut se défier à cause de seshardiesses et de sa virulence : Origène, àcause de son allégorisme : Tertullien, de¬venu hérésiarque (montaniste, puis tertul-lianiste) ; Saint Augustin même, suspectde présemi-pélagianisme. Plus tard, nousvoyons le janséniste Pascal, le quiétisteFénelon et le gallican Bossuet.Thomas d'Aquin lui-même, l'Ange del'Ecole et qui passe pour tenir le recordde l'orthodoxie induirait légèrement (bienavant le dangereux Descartes) à un cer¬tain panthéisme. Et tutti quanti.Nous autres, gens du dehors, ne_ som¬mes-nous pas trop enclins à considérerles diverses orthodoxies comme des blocscompacts avec leurs seules dissidencesexternes ? Mais à l'intérieur, que de di¬vergences théologiques peu soupçonnéesdes profanes ! On sait que le brahmanis¬me possède deux ou trois formes d'ortho¬doxie ; l'islamisme n'en comporte pasmois de quatre : ce sont des rites aveccertaines variantes doctrinales (les ritescatholiques, non plus que les rites juifs,ne comportent aucune divergence doctri¬nale).Pour nous en tenir au catholicisme, cetype d'unification et de conformisme,nous avons : le probabilisme d'un Liguo-ri en face des divers casuistes intransi¬geants ; concernant l'eucharistie, les thè¬ses de l'adduction et de la reproductionen regard de la transsubstantiation pureet simple des espèces ; de même, sur latrinité, la vierge-mère, plusieurs nuancestrop subtiles pour être notées ici ; le dog¬me de l'Immaculée Conception ne fut pro¬mulgué qu'au siècle dernier ; jusque-làcette notion n'était qu'une simple opinionou aspiration traditionnelle dans l'Egliseet l'Assomption, malgré uine pression sé¬rieuse, n'est pas encore décrétée croyanceobligatoire ; enfin, concernant les appa¬ritions de Lourdes, on connaît la longuerésistance du curé Peyramale qui, depuis,céda, et concernant celles de La Salette,l'opiniâtre opposition du saint curé d'Ars,Vianney. Et mille autres pointsQue prouve tout ceci? Beaucoup de cho¬ses: simplement que l'individualisme gou¬verne le monde à son insu, puisque, mêmedans le système le mieux échafaudé pourcontraindre autoritairement et hiérarchi¬quement les esprits et les maintenir dansune croyance unique, intangible et in-transgressible, on voit qu'en dehors de lamasse amorphe, passive et obéissante,qui ne discute pas, des intelligences, éclai¬rées ou érudites, par ci par là, dans leclergé principalement, par l'exercice na¬turel de leur pensée, brisent les barrièresimposées et méritent de voir l'essor deleurs conceptions ou de leurs investiga¬tions censuré : le modernisme est un casimportant de ces rebellions, conscienteset volontaires ou non, comme le furenttant d'hérésies au cours des siècles ! Laraison ? c'est qu'en vain on impose unCredo uniforme. Etant données, l'inégalitéet la différenciation intellectuelle des in¬dividus, il n'est pas deux personnes, deuxcerveaux qui le conçoivent ou l'interprè¬tent identiquement.A fortiori, quand le libre examen pénè¬tre le domaine fidéique, comme dans lemouvement de la Réforme, l'émiettant jus¬qu'à la libre pensée, plus ou moins inté¬grale. — L. Rigaud.

La question des « anomalies » sexuellesne saurait être passée sous silence danscette série d'articles. Par anomalies sexuel¬les, nous entendons ici les actioits ou ma¬nifestations autres que le geste sexuel vul¬gaire, à fin reproductrice. La morale ju¬déo-chrétienne, les églises chrétiennes —qui n'admettent les rapports charnels quedans le but de la propagation de l'espècecondamnent les « anomalies » sexuelleset c'est compréhensible. Les relationssexuelles ne sauraient, pour elles, qu'ac¬complir le commandement jéhovique« Croissez et multipliez ». Hors de là, toutce qui a trait au plaisir purement volup¬tueux est considéré comme péché, comme« honteux », comme « obscène ». Les mo¬rales laïques sont imprégnées de cet es¬prit et il n'y a rien d'étonnant à cela. L'in¬térêt de l'Etat est que la morale restreigne,contraigne, chez le citoyen le désir duplaisir ; il est bon que dans tous les do¬maines l'individu se résigne à une sommelimitée de jouissances — de plus, que cesjouissances soient conformes à un certainétalon autorisé, ne dépassent pas les 'bor¬nes du permis.Que les prêtres et les législateurs con¬damnent les « anomalies » sexuelles onles comprend, mais que des médecins, despsychiatres, des hommes de science, con¬firment cette condamnation, voilà qui estsurprenant. Dans le cabinet du docteur oudu psychiatre, dans le laboratoire du phy-siologue, il n'y a pas place pour la foi oula morale. A vrai dire, trop d'hommes descience, dans leurs jugements ou leursécrits, sont déterminés par l'éducation re¬ligieuse de leur jeunesse, par la crainte deperdre la clientèle qui paie — la clientèlebien pensante — ou la situation officielleou officieuse qu'ils occupent. Même cer¬tains que telle pratique ne présente aucundanger, ils se garderaient bien de l'avouerou de le reconnaître publiquement : l'ap¬préhension d'être déconsidérés leur faitfaire chorus avec les ignorants ou les in¬téressés.Il ne faut donc accepter que sous béné¬fice d'inventaire l'adaptation à un crité¬rium physiologique absolument indépen¬dant du désir ou aspiration de ressentir oude procurer du plaisir. Ceci n'a rien à voiravec le mécanisme de la reproduction del'espèce. Est-il anormal ou non d'aspirerà. de désirer : éprouver ou procurerdu plaisir ? Dans le domaine de Vintellec-

tualité, de l'alimentation, du bien-être cor¬porel, par exemple. Y a-t-il aspiration oudésir plus normalement humain, plus na¬turel, dirais-je ? L'être vivant a-t-il pourautre raison de se sentir vivre que le bon¬heur ? Si c'est vrai des divers exemplesque je viens d'énumérer, pourquoi ne leserait-ce pas dans le domaine des jouis¬sances sexuelles lQue les moralistes dénomment « impu¬res », « perverses », « abominables » ouautres, les caresses ou manifestationssexuelles ne cadrant pas avec leur crité¬rium du permis ou du défendu, cela estconvention ou dogme. Nous évoqueronsdonc une base autre pour nous demandersi telle recherche en vue de ressentir ouprocurer du plaisir ou de la volupté estnormale ou non. Nous nous placerons à unpoint de vue qui satisfasse notre concep¬tion de la vie — je parle pour ce qui con¬cerne les individualistes à notre façon.Nous nous demanderons si la pratique detelle action prive ou non son auteur de lamaîtrise de soi, autrement dit si elle l'em¬pêche ou non, la jouissance éprouvée, leplaisir ressenti, de se retrouver en plei¬ne possession de son individualité. Ceciconcerne l'individu considéré isolément.Envisagé dans ses rapports avec autrui,nous nous préoccuperons de savoir si lapratique de telle ou telle manifestation in¬terdit à son auteur de passer volontaire¬ment contrat avec autrui et de respecterles termes de son contrat, sans obligationou recours à une autorité imposée ou ex¬térieure aux conditions du contrat.Si les moyens de jouissance dénoncéscomme vicieux, exécrables, non-confor¬mistes, hors nature, ne privent pas celuiou ceux qui s'en servent ou en profitentde la façon d'être ou de se conduire ci-dessus désignée, ils sont normaux ; sinon,ils sont anormaux. Cela n'a rien à faireavec le degré de répugnance ou d'horreurqu'ils peuvent inspirer à des cerveaux pen¬sant ou raisonnant sous l'influence de l'é¬ducation religieuse ou laïque, croyant aupéché originel ou au péché civique. L'êtrenormal pour nous c'est celui qui pour vi¬vre, isolément ou associé, pour vivre sa-vie, toute sa vie — et sa vie sexuelle estincluse dans « toute sa vie » — est assez
« soi » pour considérer comme une inuti¬lité la moralité imposée, fût-ce par lessuppôts de l'Eglise, fût-ce par ceux del'Etat. -— E. Armand.

En marge des compressions sociales
Les MEilHOHlTES au Paraguay

Au mois de juin dernier, un nouveaucontingent de mennonites arrivait au Pa¬raguay. portant à 1.500 le nombre des fa¬milles d'agriculteurs venues en ce payspour s'y établir. L'un des hommes politi¬ques qui favorisèrent cette émigration, lesénateur Eusebio Ayala, a fait à un cor¬respondant de la Nacion, de Buenos-Ayres,des déclarations que nous croyons intéres¬sant de reproduire par-e qu'elles énumè-rent les facilités concédées à ces sectai¬res par le gouvernement paraguayen et ra¬content à la suite de quelles circonstan¬ces les mennonites vinrent planter leurstentes dans ces régions. (Nous avions dé¬jà parlé de cette émigration dans l'en de¬hors).« La secte religieuse des mennonites —a déclaré M. Eusebio Ayala — a été for¬mée aux Pays-Bas aux premiers temps dela dissidence protestante. Son fondateurfut Simon Menno. Les persécutions reli¬gieuses obligèrent les fidèles de cette sec¬te à émigrer en Prusse, où ils vécurentlongtemps, adoptant la langue et les mœursdu pays. Dès les premières époques deleur existence, les mennonites souffrirentà cause de leur dogme pacifiste qui leurinterdit de porter les armes sous aucunprétexte. De la Prusse, ils durent émigreren Russie, où ils parvinrent à constituerdes communautés prospères, respectéesdes autorités. Mais le militarisme qui do¬minait dans l'Europe d'avant-guerre créaune atmosphère peu sympathique autourdes sectes non combattantes. Les menno¬nites songèrent alors au Nouveau Monde.Ils émigrèrent en quantités considérablesaux Etats-Unis et au Canada. Dans cesdeux pays ils développèrent sans obstacleleur activité, se consacrant à l'agricultu¬re, qui est le travail sacré des mennonites.« Il existe actuellement en diversétats de l'Union Américaine des commu¬nautés qui jouissent d'un ample bien-êtreet sont riches. Au Canada, les mennonitesont rencontré certaines difficultés en _ cequi concerne l'enseignement. Ce dominionbritannique, où existe un grand mouve¬ment d'immigration, s'efforce de stimulerla cohésion de sa population en imposantdans les écoles l'enseignement obligatoirede l'anglais. Or, les mennonites considè¬rent comme l'un de leurs privilèges lesplus appréciables le maintien de leur lan¬gue traditionnelle qui est le bas allemand.Ces difficultés donnèrent lieu à un nou¬veau courant d'émigration. Les représen¬tants de la secte cherchèrent chez diver¬ses personnalités américaines l'appui né¬cessaire pour réaliser leur projet. _ Leurréputation de travailleurs exceptionnels

leur valut des sollicitations de tous côtés.Les gouvernements du Vénézuéla et le l'E¬quateur leur offrirent des terres. Celuidu Mexique sut en attirer un bon nombrequi s'établirent dans l'Etat de Chihuahuaoù ils ont été récemment victimes de lapersécution religieuse.« Entre temps le président de Tune desgrandes banques de New-York, hommequi possédait de nombreuses relations auxEtats-Unis et en Europe, le général SamuelMac Roberts, consentit à étudier la situa¬tion des mennonites pour arriver à une so¬lution satisfaisante. Ses regards se fixè¬rent immédiatement sur l'Amérique duSud où il envoya plusieurs experts en ma¬tière de colonisation, afin d'étudier les dif¬férentes régions susceptibles de servir delieu d'établissement à des populations agri¬coles.
« L'un des envoyés du général Mac Ro¬berts était M. Fred Engen. Ce « pionnier »bien connu avait été i'un des grands pro¬moteurs de la colonisation du Canada dansles vastes régions traversées par le Cana-dian Pacific. Engen se rendit en Boli¬vie, qu'il quitta pour pénétrer dans la ré¬gion du Chaco. Dans son premier voya¬ge, il partit de Puerto Pinasco et pénétradans l'intérieur, parcourant 250 kilomè¬tres environ de territoires pratiquementinexplorés, jusqu'à ce qu'il fût par¬venu à un lieu qui offrait des conditionsde climat et de sol telles qu'elles ne pou¬vaient que plaire aux futurs colons.« Durant son séjour à Buenos-Aires, legénéral Mac Roberts s'était rendu cômptequ'il ne serait pas possible d'obtenir enRépublique Argentine une concession tel¬le que la souhaitaient les mennonites. Ilse rendit au Paraguay et le présidentGondra s'engagea à présenter aux Cham¬bres le projet de loi de franchises.« Telle fut l'origine du mouvement d'é¬migration mennonite au Paraguay. Lescommunautés mennonites y envoyèrent di¬verses délégations pour étudier les con¬ditions de la région choisie dans l'inté¬rieur du Chaco. Les informations re¬cueillies furent complètement satisfaisan¬tes.
« La loi de concession contient les pri¬vilèges suivants : libération du service mi¬litaire pour les descendants des colons àcondition de conserver leur affiliation à lasecte ; liberté d'enseigner aux enfantsdans la langue traditionnelle ; reconnais¬sance de l'institution tutélaire dénommé©Waisenamt qui consiste à attribuer la tu¬telle des orphelins mineurs à un comitéélu par la communauté ; exemption desimpôts pendant dix ans.« Les terres où les colons se sont éta¬blis ont été achetées à la Compagnie Car¬los Casado qui possède environ 1.600 lieuescarrées au Chaco. Cette Compagnie a cons¬truit un chemin de fer de 160 kilopiè-



Glanes, Nouvelles, Commentaires Supériorité imaginaire
Extrait de lettre

...Je n'ai pas voulu quitter Berlin sansme documenter sur le nudisme et connaî¬tre ses résultats thérapeuthiques. Je suisdonc allé, avec un ami parlant allemand,interviewer Ad. Koch qui m'a fait donnerpar son assistant tous les renseignementsque je désirais. Nous étions dans une sallecommune où les élèves, hommes, femmeset enfants complètement nus, vaquaient àleurs affaires sans se soucier de notre pré¬sence et sans le moindre sentiment de pu¬deur. Voici quelques renseignements quipourront, peut-être, vous intéresser.L'école a été fondée de 1919 à 1922 parAd. Koch, sous l'égide du parti socialis¬te, pour améliorer la santé des ouvriers,au moyen des bains d'air et de soleil, del'hydrothérapie et. de la culture physique,pratiqués avant et après les heures de tra¬vail. Chaque salarié verse une contribu¬tion de 4 % de son salaire. Les professeurssont bénévoles, mais entraînés, au préala¬ble, dans un séminaire de culture physique(Kœrperkulturschule). Scolarité d'un an etcours pendant 3 ans, après lesquels il leurest délivré un diplôme qu'ils utilisent al'école Koch ou dans d'autres écoles natu¬ristes. Cette école, comme les nombreu¬ses institutions du même genre qui existenten Allemagne, sont encouragées par le gou¬vernement (malgré l'opposition des par¬tis de droite) qui se rend compte de leurimportance pour l'amélioration de la race.But de l'école Koch : culture physiqueet enseignement d'une morale à tendancesocialisante. Recrutement des élèves dansla classe ouvrière. Exercices de gymnasti¬que nudiste, rayons ultra-violets, douches,massage. Examen des élèves par un méde¬cin de l'Ecole avec établissement de fichesmédicales. Conférences par le docteur surla question sexuelle et enseignement desmoyens anticonceptionnels. Aide aux fem¬mes enceintes. (Les cours et exercices sontgratuits pour les chômeurs et les femmesenceintes). Bibliothèque.Moyens de propagande : journaux etbrochures dont voici quelques titres :« As-tu honte ? ». — « Le Cri du peuplevers la lumière ». — « Maternité et cultu¬re corporelle ». —- « Amour libre ou ma¬riage par contrainte ». — « La puberté ».
— « Les enfants des grandes'villes ». —« Nouvelle morale sexuelle ». De plusl'école publie tous les mois une grande re¬vue illustrée intitulée : « La libre culturecorporelle par la parole et l'image ».Résultats : progrès physique et moralcertain. La promiscuité des filles et desgarçons nus pendant les exercices de cul¬ture physique, loin de donner naissance ildes scandales que l'on est en droit, d'aprèsnotre mentalité française catholique, desupposer devoir se produire, suscitent, aucontraire, chez les hommes, plus de res¬pect pour la femme et plus de consciencede leurs devoirs. Nos nudistes, en France,ont donc raison de dire que le Nu est mo¬ralisateur. Le directeur et les médecins ontconstaté, sur 800 élèves, une diminutiontrès grande de la masturbation et pas unseul cas de maladies vénériennes. Il estrecommandé aux élèves de s'abstenir desplaisirs de la rue, très dangereux à Berlin,et de choisir leurs compagnons ou com¬pagnes parmi leurs camarades de l'Ecole.
— Lesage.
E. Armand: LETTRE OUVERTE AUX TRAVAIL¬LEURS DES CAMPAGNES. Nouvelle édition, cor¬rigée et mise à jour. Essai de mise à la portéedes paysans des idées individualistes anarchistes.Franco : 60 centimes.

très qui traverse toute la région maréca¬geuse et met la colonie en relation avecle fleuve.« Les colons sont actuellement distribuésen 15 communes avec leurs temples, leursécoles, leurs champs communaux. Malgréle travail exigé par les installations les cul¬tures ont pris une extension extraordinai¬re. Chaque commune contient environvingt familles. Conformément aux mœursde la secte, il n'y a point d'autorités ju¬diciaires ou policières, mais les mennoni¬tes sont connus par leurs habitudes de dis¬cipline et leur équité dans les transac¬tions... On peut dire que l'autorité estexercée par les pasteurs et les elders (an¬ciens).« Les mennonites russes qui arrivent ac¬tuellement s'établiront dans le voisinagede la colonie Menno — (celle dont il vientd'être question) — mais sans se confondreavec elle. Ils constitueront des villagesplus populeux, avec des communes nom-brant 30 à 40 familles.« Maintenant que les inévitables chocsde l'initiation ont été surmontés, lesort des mennonites paraît assuré. Non seu¬lement les colons actuels produisent suffi¬samment pour leur consommation, maisils ont commencé à vendre à l'extérieur.Ils ont entrepris la culture du coton avecun excellent résultat, obtenant un rende¬ment et une qualité qui ont donné pleinesatisfaction. Pour le moment, c'est l'uni¬que article d'exportation produit par lacolonie, mais d'autres produits, tels quemaïs, sorgho, haricots, etc., trouvent desdébouchés sur le marché intérieur. On nevoit aucun inconvénient à ce que le Cha-co reçoive des milliers d'autres mennoni¬tes éparpillés aujourd'hui à travers lemonde. L'entreprise de colonisation Cor-poracion Paraguaya S. A., dont le siègeest à Assomption a reçu avis que des men¬nonites de Pologne, Allemagne et Russie«e proposent de se rendre au Paraguay. »

L'hypocrisie de la ciplllsatton
Dans un des derniers numéros du Bom¬bay Congress Bulletin supprimé par legouvernement anglais on trouvait les re¬marques suivantes au sujet des procédésmis en œuvre par les « répresseurs » :« Les représentants du gouvernementanglais ont parcouru le pays et ont seméla dévastation autour d'eux. Ils prétendentêtre là pour protéger, mais ils ne font quetuer. Peut-on imaginer ironie plus cruel¬le ? Ils jurent par la loyauté chevaleresque,mais ils tirent sur des femmes à Sholapuret à Bombay, ils les font écraser par lesfers de leurs chevaux à Viramgaum, lesfrappent à Agra, Delhi, Lucknow et Cal¬cutta, ils les attaquent et les molestent danstout le pays. Ils parlent avec émotion desenfants, et ils les percent de balles à Pes-hawar ; ils accumulent les déclarations aunom de leur civilisation, ils abattent ensui¬te des hommes non-armés, et frappent,martyrisent et mutilent de jeunes et inno¬centes Sathvagrahis. Ils s'expriment entermes pleins d'humanité, mais ils laissentmourir à l'abandon des hommes blessés,ou bien hâtent leur mort en les jetant dansl'eau salée. »Il faut être disciple de Gandhi pours'étonner de cela !

La nourriture des australiens.
Les indigènes d'Australie ne sont pasdifficiles sur le choix de leur alimenta¬tion. Kangourous, iguanes aquatiques,serpents, fruits, racines de plantes sauva¬ges, œufs de poule des jungles, feuilles etmême fourmis noires, tout leur est bon.Les animaux sont mangés ou grillés avecleur peau ou cuits dans un four. Ce fourconsiste en un simple trou, creux d'unpied, au fond duquel on place une cou¬che de pierres fortement chauffées, puisun lit de feuilles aromatiques fraîches. Surce lit, on pose la viande. De nouveau unecouche de feuilles et de pierres très chau¬des. Le tout est recouvert d'un amas deterre.Avoir beaucoup mangé est l'idéal de l'in¬digène. Malheureusement cet idéal se réa¬lise rarement. Cependant l'Australien neperd rien du gibier qu'il tue : il dévorejusqu'à l'extrémité des os. A cause de sagloutonnerie, il a l'habitude de tout man¬ger le même jour sans penser au lendemainet si la chasse a été fructueuse, il dévorejusqu'à en être malade. (Helvetia).Le voilà le vrai retour non seulement àla nature, mais à l'homme-nature.

Les droits de l'EMFBliT définis par Ufl MAITRE.
I. Tout enfant a le droit d'être u.i « en¬fant », c'est-à-dire à ce qu'on le respectedans ses intérêts, ses besoins et son acti¬vité spontanée et personnelle.II. Tout enfant a droit à une nouvelleéducation, qui suive le progrès social, re¬garde vers l'avenir, et se base sur la socio¬logie, la psychologie et la biologie. L'é¬ducation ne peut être ni immuable ni ri¬gide, car la société ne l'est pas.III. Tout enfant a le droit de « faire »pour savoir, autrement dit le droit d'êtreun découvreur et un créateur. L'enfantétant un organisme fondamentalement ac¬tif, l'école doit lui fournir les occasionsvoulues pour obtenir le développementmaximum de sa personnalité et de ses dis¬positions et acquérir la capacité d'êtremaître de soi.IV. Tout enfant a droit au travail sco¬laire collectif, qui permet l'auto-éducationsociale en petits groupements formés con¬formément à des conditions individuellessemblables et où la liberté est une consé¬quence de la responsabilité.V. Tout enfant a droit à l'air libre pouraccomplir ses tâches et pour jouer, pourse livrer à des exercices naturels (mar¬cher, courir, sauter, grimper, jeter des ob¬jets pesants, nager, cultiver la terre, etc.) etaux mouvements respiratoires, le toutconstituant la meilleure éducation physi¬que qui soit, et que ne pourra jamais rem¬placer la gymnastique méthodisée.VI. Tout enfant a le droit de savoir qu'ilest né dans le corps de sa mère, de consi¬dérer la question sexuelle comme une cho¬se digne de respect et d'être initié, pru¬demment et progressivement, à la con¬naissance des lois qui président à l'originede la vie sans mystère ni honte.VII. Tout enfant a le droit d'être mem¬bre d'une communauté scolaire où, avecl'autonomie voulue, il jouisse de ses droitset remplisse ses devoirs en tant qu'élémentactif, utile et efficace, mettant sa volontéet sa conscience au service du bien-êtrecommun.VIII.. Tout enfant a droit à des maîtresqui soient des instituteurs par vocation,hommes bons et doués de caractère ; hom¬mes choisis, compétents ; bien rétribués;qui ne considèrent pas leur professioncomme un simple gagne-pain ; qui croientaux idéaux les plus difficiles à réaliser ;qui sentent la responsabilité qui leur in¬combe dans la réalisation de la justice so¬ciale ; qui n'oublient pas que le véritablemaître est l'enfant et que dans toutes lesnations, l'humanité est souveraine.IX. Tout enfant a droit à des locaux sco¬laires simples,, attrayants, gais qu'il con¬tribuera lui-même à embellir et a égayer..X. Tout enfant a droit à ce que coopè¬rent à son éducation ses instituteurs enmême temps que ses parents ; à ce que col¬laborent ensemble le peuple et l'école, quisont les deux leviers qui meuvent le mon¬de auquel ont songé les grands rêveurs.Pedro B. Franco.

Les volontés supérieures s'avèrent ra¬res, aussi bien chez les parias que dansl'élite prétendue où se recrutent les diri¬geants. Mais la servilité des premiers ga¬rantit aux seconds une prééminence que lanature ne justifiait pas. Dès l'enfance, hé¬ritiers d'une grosse fortune ou d'un grandnom, fils de patrons, jeunes aristocratesse voient salués par tous avec déférence ;on les aborde dévotement, on traite enbibelot précieux leur fragile personne ; deplus intelligents leur cèdent volontiers lepas, car à défaut de la supériorité menta¬le, ils ont celle de l'argent et des habits.Si borné que soit leur esprit, si médiocreleur caractère, comment se défendraient-ils de croire qu'ils sont d'essence presquesurhumaine ? D'où une assurance qui setraduit souvent par des allures avantageu¬ses, des airs de suffisance ou de dédain;d'où l'idée que le premier rang leur re¬vient de droit et qu'ils sont nés pour êtreservis. Simple fruit de la sottise populaire,ce monstrueux orgueil fut pourtant la for¬ce des grandes aristocraties ; patriciensde Rome, princes et nobles du Moyen âge,féodaux modernes de la politique ou de lafinance ont puisé là cette tranquille et dé¬daigneuse audace qui passe pour une su¬périorité vraie. A. l'inverse, ce fut l'idéede leur infériorité native qui donna auxesclaves antiques une si prodigieuse ré¬signation, des apparences bestiales quel¬quefois ; rares furent les Spartacus, enco¬re n'étaient-ils pas de race servile, d'ordi¬naire. — L. Barbedette.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllll\ ce n'est pas parce que vous changezDE RÉSIDENCE que l'en dehors cesse de vous in¬téresser, je suppose. Alors pourquoi ne nous com¬muniquez-vous pas votre changement d'adresse etne vous réabonnez-vous pas ?

*/k

La Censure en Amérique
Sur la demande d'un de nos abonnés enCalifornie, nous lui avions fait parvenir(édition du Mercure de France) « La Pu¬deur, La Périodicité sexuelle, l'Autoéro-tisme » de notre ami Havelock Ellis. Cevolume fut saisi à la douane américaineet confisqué. Il n'y aurait rien à objecterà cela, étant donné le puritanisme malsainde l'administration des Etats-Unis, si l'édi¬tion originale de ce volume qui fait partiedes Studies in Psychology of sex n'avaitpas été édité, publié et mis en vente par« The F. A. Davis Company », à Philadel¬phie. Notre abonné réclama en vain, fitvaloir qu'il était incompréhensible qu'unouvrage circulant dans le pays où il avaitfté publié, dans la langue de ce pays mê¬me, fût interdit alors qu'il était écrit dansun idiome compris par une petite minori¬té de ses habitants. Rien n'y fit. Le procu¬reur général de l'Union américaine con¬firma la saisie et le livre demeure séques¬tré. Comme sottise, on trouverait difficile¬ment autre exemple. « Je crains fort qu'iln'y ait aucun remède — m'écrit HavelockEllis ■—- ...tout cela fait partie de l'absurditéde notre système social ». D'accord, maisqu'un système social soit tombé à un pa¬reil niveau d'imbécillité, voilà qui n'estpas flatteur pour ses metteurs en œuvre,alors que ceux-ci se prétendent à la têtede la civilisation ! Que serait-ce s'ils enétaient à la queue ? — E. A.>—<REFLEXES TENDRES

Il fait doux ce soirparmi la campagne nocturneet les grands arbres noirsqui filtrent la lune.Appuie-toi contre mon braset allons, veux-tu, chérie,là-basPrès de l'étang aux rives endormies.Le silence ne te fait pas peur ?C'est vrai, tu n'es plus une petite fille.Quel calme profond! Il semble que chaque chosedès que la nuit tombe; [meurtsous un dôme sépulcralon croit marcher sur des tombes...Comment ? ma mélancolie te fait mal ?Alors, parlons d'autres choses.Parlons des fleurs,des rosesendormies, des lointaines rumeursimperceptibles^ qui naissent dans la nuitet de cette fête mystérieuse, invisibledes anges, parmi l'heure qui fuit...Qui sommes-nous 1 deux êtresse tenant par la main,Homme, femme, demi-dieux peut-être,inconscients d'hier, ignorants de demain.Profitons du moment qui passe,buvons ensemble au calice d'oravant que le charme ne se casse,grisons-nous, buvons encorle suc de toutes les choses.Aimons-nous, simplementà l'abri du firmament ;l'Amour n'est-il pas la plus belle apothéose 1Albert Lecocq.(Extrait de reflexes tendres,Editions du Mercure de Flandre).
Ce décalogue, présenté à une conven¬tion internationale d'instituteurs, en Ré¬publique Argentine, peut soulever notrecritique individualiste sur certains points.Il rappelle cependant que l'être jeté dansla vie sociale alors qu'il ne pouvait ni sedéfendre ni comprendre ce qui l'atten¬dait, a des « droits ». On parle toujoursdes droits de l'homme, de la femme, duproducteur, du consommateur, du prolé¬taire ; mais « les droits de l'enfant j sou¬mis à un contrat social, à une constitutionsociétaire qu'il ne peut pas discuter etdont il ne peut s'évader ?

E. Armand : LETTRE AUX TRAVAIL¬LEURS DES CAMPAGNES (Ed. l'en de¬hors et La Brochure mensuelle).La littérature libertaire est plutôt pau¬vre en ouvrages sociologiques concernantles paysans et la vie agricole... Aussi est-ceune grande joie pour nous de voir ce mê¬me sujet envisagé par E. Armand, dans lanouvelle édition de sa brochure intituléeLettre ouverte aux Travailleurs des Cam¬pagnes, dans laquelle il examine d'abordavec précision la différence sensible exis¬tant entre ces deux grandes forces popu¬laires que sont les ouvriers des villes etles travailleurs des champs :
« L'ouvrier des villes, la plupart du temps, estune sorte d'automate dont le rôle finit, de plus enplus, par consister uniquement à surveiller lesmouvements d'un engin mécanique qui confec¬tionne telle ou telle pièce détachée, ou telle outelle partie de pièce, invariablement la même.
« Le travailleur des champs reste un producteurqui besogne rudement et auquel sont nécessairesde grandes qualités d'observation s'il veut fairerendre, au sol tout ce qu'il est susceptible de pro¬duire. L'étude et l'utilisation des phénomènesmétéorologiques, par exemple, jouent un grandrôle dans la production agricole. De même, laconnaissance des différents terrains. De même en¬

core la lutte contre les insectes déprédateurs etles mauvaises plantes de toutes espèces. Que depeine n'a-t-il pas fallu déployer pour que tel ter¬rain, telle vigne, tel arbre, donne sa récolte ! Quede circonstances à combattre, que d'ennemis à ju¬guler, à anéantir ! Combien peu parmi lesconsommateurs des villes — qui se rendent aumarché de leur localité un jour chaque semaine,se rendent compte de l'effort qu'il a fallu fournirpour présenter légumes et fruits en état d'êtrevendus. Ce sont ces peines, ces soucis, ces soinsqui font que, non seulement le travailleur agri¬cole s'intéresse à son travail, mais encore qu'ill'aime, qu'il l'aime à la façon dont l'artisan d'au¬trefois chérissait son œuvre. » (pages 3-4).
Ensuite, l'auteur explique pourquoi,pour quels motifs, le paysan tient tant àla terre, à sa terre, surtout, ainsi que l'a¬version qu'il manifeste à l'égard du tra¬vailleur des villes, aversion pas toujoursjustifiée, il s'en faut.Puis il note aussi les préjugés auxquelsles paysans sont en proie, en regard dessentiments d'indépendance qu'ils font va¬loir vis-à-vis des agents du fisc, des gen¬darmes, des administrations de l'Etat etmême de l'armée, en général de tous lesparasites qui les grugent ; malheureuse¬ment, ennemis des progrès humains, ilssont loin de reconnaître l'utilité des phi¬losophes et novateurs qui, à leurs yeux, nesemblent être que des « rêveurs », et qui,cependant, préparent 7le terrain afin quel'humanité obtienne un peu plus de joiesur la terre.Quelque peu imbus de sentiments liber¬taires et individualistes, les paysans con¬çoivent fort bien que d'autres individusréalisent une existence autre que la leurpropre, et les laissant libres à la conditionqu'ils ne leur imposent pas leur manièrede vivre, ils semblent bien, en mêmetemps, être réfractaires à tout collectivis¬me ou communisme d'Etat, ainsi qu'à toutedictature communiste ou fasciste.Puis E. Armand enseigne toute la valeurde la formule individualiste « .4 l'individuselon son effort » :
« Qu'on nous entende bien, nous sommes, nous,individualistes, tout autant que n'importe qui,contre la domination de l'homme sur l'homme etl'exploitation de l'homme par l'homme, nous ensommes les irréconciliables adversaires, commedu parasitisme, mais ce que l'individu a produitpar son effort personnel, cérébral ou musculaire,sans exploiter autrui ou le faire travailler à sonprofit ; ce produit, nous réclamons, quel que soitle système économique qui régisse le milieu so¬cial, qu'il en possède la libre et entière disposi¬tion, qu'il puisse le conserver pour son usage,l'aliéner à titre gratuit, l'échanger ; en un mot,en disposer à sa guise. Nous considérons l'avoircomme la conséquence de l'être et ne pensons pasraisonnable ni concevable la liberté d'être sans laliberté d'avoir. Nous considérons comme contraireà la dignité de l'individu tout système, tout arran¬gement politique ou social qui nie au travailleur lafaculté de recevoir en raison de son effort. « Al'individu selon son effort », son effort utile bienentendu, quel que soit le domaine où il s'accom¬plisse. Voilà la formule que nous opposons àtoutes celles qui, sous une apparence de généro¬sité, voilent l'exploitation organisée du travailleurpar l'Etat ou l'Administration sociale ou commu¬niste. Nous n'admettons pas que celui qui produitQUELQUE CHOSE «oit forcé, contraint, obligéd'assurer les besoins de celui qui ne produitRIEN. » (pages 11-12).Ensuite, E. Armand apprécie comme ilconvient la différence qu'il faut faire en¬tre les « faibles » de nature et les faiblespar impuissance, et enfin, par des argu¬ments solides il envisage tour à tour di¬vers points du problème tels que la valeurdu produit, l'association, etc., et pour pré¬parer un mieux-être il pense fort juste¬ment, selon la logique individualiste, quec'est par l'individu qu'il faut commencer,puis il définit l'attitude individualiste dansla société actuelle, c'est-à-dire que l'indivi¬duel doit toujours, en toutes occasions etsituations, prévaloir sur le social, car, enrésumé, l'individualisme tend à soutenirtout mouvement se manifestant contre tou¬te ingérence légale ou autoritaire quelcon¬que, visant à rendre, isolé ou associé, l'in¬dividu moins dépendant du Milieu, c'est



- 8dire que la conclusion ne peut être quecelle-ci : l'Association volontaire contrele sociétarisme obligatoire.Comme on peut le voir par ces quelquesnotes, cette brochure excellente a sa placemarquée dans toute bibliothèque d'éduca¬tion sociale et le devoir s'impose aux li¬bertaires des campagnes de faire lire etcomprendre aux paysans qui les environ¬nent qu'il leur serait facile de réaliserleurs vœux d'indépendance sur une plusgrande échelle : mais avant, il est néces¬saire, il est indispensable qu'ils appren¬nent, par l'étude, la discussion, une autrevie aux horizons élargis, à être conscients!(La Voix Libertaire). Henri Zisly.

06 Ion se retroaueloù l'on disccifc '
Service de Librairie gur la Guerre

Albert Thierry : LE RÉVÉLATEUR DELA DOULEUR. (Ed. Librairie du Travail,Paris).Une fleur a poussé parmi les décom¬bres... Un homme a poussé un cri dans lanuit-Poignant dilemme que celui qui se pré¬sente devant les regards des ultimes tour¬mentés : c'est l'Epérance qui anime lescœurs des grands « sentants » ; c'est laDésespérance qui siège dans l'Esprit deceux qui poussent jusqu'au summum, l'in¬quiétant raisonnement.Le Révélateur de la Douleur puise sonsecret dans les racines profondes de lavie ardente et rebelle ; il pousse si loin sarecherche, qu'il nous faut voir l'ardeur semesurer sans cesse avec l'Expérience.Albert Thierry a franchi le pont quiconduit vers le champ de la plus lucidecompréhension en construisant sa tragé¬die.Histoire vécue et tenaillante de la Viequi se rue vers la conquête, afin de défierla Mort qui se traîne parmi les hommes dèsleur naissance.Film tragique qui fut transposé par unHomme qui aurait pu aller très loin sur lechemin de la transcendance si la Mortn'était venu l'arracher beaucoup trop tôtau monde des belles existences, Le Ré¬vélateur de la Douleur passe sur l'écran lesétapes de la noirceur des jours : Les En¬chanteurs, Les Puissants, Les Savants,Les Riches, Les Pauvres, Les Esclaves, LesExcommuniées, Les Petits Enfants et lesRévoltés forment le composé qui donne àcet ouvrage un air triomphant, parce quebaigné de grandeur et d'amertume.Par delà les questions de classes, l'hé¬roïque chercheur va, montrant combiensont rudes les côtes qui mènent vers la dé¬livrance ; combien sont fous les hommesqui rêvent de Sagesse.Peut-être cette œuvre aurait-elle gagnéen se montrant moins longue et moinstouffue, afin que les courts d'haleine puis¬sent parcourir tout le chemin tracé par cesi puissant et si voyant pessimiste ; afinque l'éclatante lumière cachée par quel¬ques obscurs raisonnements puissent éclai¬rer toutes les cervelles qui crient au se¬cours dans les ténèbres !...Que ceux qui ont connu l'emprise de ladétresse dans le domaine matériel com¬me dans le domaine éthique, lisent ce li¬vre : ils y trouveront tout ce que la Con¬fiance, la Rudesse, la Beauté et la Douleurlivrent aux Hommes qui savent que cettehorrible coalition : l'Ignorance et l'Auto¬rité peut faire d'eux des vaincus, mais ja¬mais des soumis. —■ A. Bailly.Maurice Maeterlinck : LA VIE DESFOURMIS (Bibliothèque Charpentier, éd.Fasquelle, 12 fr.).Les fourmis n'ont pas plus de secretspour Maurice Maeterlinck que les abeillesou les termites. Et son style demeure, mal¬gré l'aridité du sujet, celui d'un poète.L'auteur ne s'est pas contenté de compul¬ser ce qui a été écrit concernant les dixmille espèces de fourmis, il a rendu visi¬te à quelques-unes d'entre elles et non desmoins curieuses. Que de choses à appren¬dre dans ce volume, ne serait-ce quel'existence de cités myrmécéennes comp¬tant un demi-million d'habitants ! Et cen'est pas le plus étonnant. Que de ré¬flexions à faire sur les mœurs des diver¬ses espèces de fourmis, celles-ci pacifi¬ques, celles-là guerrières, ces autres éleveu-ses, champignonnistes, sarcleqses, vivantdans des nids aériens, ou sur des monta¬gnes d'aiguilles de pins, ou encore dans devéritables catacombes.Chez certaines espèces, on tolère un pa¬rasitisme surabondant ; d'autres s'intoxi¬quent. Que sais-je encore ? Est-ce vers lerégime de la fourmilière — qui date del'oligocène — que s'achemine l'humanité ?.Te ne parle que pour mémoire des ré¬flexions philosophiques qui émaillent laVie des Fourmis. ■—■ E. A.Robert Lestrange : UN SI BEAU REVE, préface(Je Paul Brulat (Ed. « La Laborieuse », Orléans).M. N. Bezkonechny : ESSAIS DE LA LANGUERUSSE EN CARACTERES ROMAINS (Ed. « Infi-nito »).Federico Urales : MI VIDA, tomo II (Ed. « LaRevista Blanca »).Fernandez Escobés : KATHERINA FEODOR0W-NA O EL DEBER, Diego Ramon : LA PELICULE-RA, Federico Urales : LA SIN VENTURA ; Anto¬nio Guardiola : EL CASTIGO ; Angeia Graupera :CORAZON DE MUJER ; Federica Montsenv : ELOCASO DE LOS DIOSES ; J. M. Vilarino Guillo :CORAZONES (nos 210 â 216 de « La Novela Idéal »,Barcelona).M. Theureau : L'OBJECTION DE CONSCIENCEET L'IDEAL ANARCHISTE.
— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous platt. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qut s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tdche à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envol d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?

PARIS
LES LECTEURS et AMIS DE L'EN DEHORSse réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, aubar, 77, boulevard Barbès, à 20 h. 30 (métro Mar-cadet ou Poissonnière),Lundi 29 septembre :E. Humbert : Le mouvement néo-malthusien àtravers le monde.Dimanche 12 octobre : JOURNÉE DE PLEINAIR EN BANLIEUE PARISIENNE.Lundi 13 octobre :Ixigrec : Mon point de vue du « Naturisme etde ses dérivés ».Appel est fait pour contradiction ou discussionaux naturistes et naturiens de toute dénomina¬tion.Lundi 27 octobre :E. Fournier : L'occultisme.Lundi 10 novembre :Manuel Devaldès :Lundi 24 novembre :Arnold van Gennep : Qu'est-ce que le Folklore ?Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 heures jus¬qu'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.

SUR NOS EDITIONS, nous faisons S0 % de re¬mise à partir de 25 exemplaires du mime prix, ou25 % à partir de 100 exemplaires du même tttrs.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, an délai de quelquesfours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mats NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PR11INDIQUAS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en-vol à la commande.

...La Guerre — dans le sens où ta com¬prend l'humanité — semble être ignoréeparmi les animaux vivant dans la Nature.Elle semble également avoir été ignorée,autant que les recherches permettent des'en rendre compte, de la vie de l'hommeprimitif. Les hommes étaient bien trop oc¬cupés à combattre la Nature pour se bat¬tre entre eux, bien trop absorbés à décou¬vrir des méthodes d'auto-conservation pourqu'il leur soit resté suffisamment d'éner¬gie pour inventer des méthodes d'auto-La valeur et les conséquences de son abo- 'destruction. On supposait autrefois quelition o eo <es récits de guerre homériques représen¬taient un tableau de la vie à l'origine du

Brochures de Propagande individualiste anarchistepar E. Armand francoL'anarchtsme comme vie et comme activitéindividuelles 0 15
Mon point de vue de l'anarchtsme Indtv. 0 25Les ouvriers, les syndicats, les anarchistes 0 40La vie comme expérience. Fierté 0 31La procréation au point de vue Individual. » »Mon athéisme 0 15L'illégalisme anarchiste, le mécanisme ju¬diciaire et le point de vue individual. 0 40Amour libre et Liberté sexuelle 0 60L'A B C de nos revendications indtvtdua-

monde. En fait, le tableau homérique cor¬respond à un stade de la barbarie humai¬ne, dans sa manifestation européenne, ce¬la est certain, stade par lequel passaitaussi l'Europe Septentrionale où en Breta¬gne, il g a environ quinze cents ans, levoyageur grec Posidonius rencontra les

LES AMIS DE L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTEont une réunion tous les deux mois, les dernièresne comportèrent pas de conférence, mais l'été étantpassé, la prochaine, mardi 11 novembre, compren¬dra une causerie après le compte rendu par S.Taure, sur la vie de l'E, A,Chaque premier dimanche, chaque mois, le ma¬tin une permanence se tient au S. U. B., Boursedu Travail, pour réclamation, abonnement et toutversement.
LE HAVRE : Nous adressons aux lecteurs del'en dehors un pressant appel pour être présentsaux prochaines réunions les 1er et 3e mercredi dumois, cercle Franklin, 2e étage, à 8 h. 45.Organisation de la première conférence : JE NECROIS PLUS EN DIEU, par Michaud, le lundi 20octobre, à la salle de « La Lyre Havraise ». Con¬tradiction probable d'un pasteur.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 î J. P. Sieurac, rueSt-Jérôme, 16, Toulouse.
ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., au bureau du jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Ghâteau-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.

listes o 2i chefs de clan celtiques vivant à peu prèsQu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 50 comme les héros des temps homériques.Lirad*li?te anaTcI>iste notre cama~ 035 Nous savons maintenant qu'Homère loinSubv'rsismes ' 'sexuels' o se de nolls ramener à un âge primitif, repré-Entretien sur la liberté de l'amour o 50 sente l'achèvement d'une longue évolutiono 25 de développement humain, marquée parun lent et constant accroissement de civi¬lisation et une vaste accumulation de luxe.La guerre est un luxe, en d'autres termesune manifestation d'énergie super¬flue, impossible aux âges primitifs où tou¬tes les énergies de l'homme sont consa¬crées à la tâche primordiale de conserveret préserver la vie. La guerre a donc euun commencement dans l'histoire humai¬ne. Est-il déraisonnable d'imaginer qu'el¬le aura également une fin ?...Havelock Ellis (Essays in Wartime).
«... Qu'esbce que la guerre ? C'est lesuicide des masses. Mettez donc ce suici¬de aux voix ! Le peuple complice de sonpropre assassinat, c'est le spectacle qu'of¬fre la guerre, rien de plus lamentable.On voit là à nu tout ce hideux mécanismedes forces détournées de leur but et em¬ployées contre elles-mêmes. On voit lesdeux bouts de la guerre ; nous en avonsmontré un tout à l'heure qui est le résultat:la misère. Maintenant, montrons l'autrequi est la cause : l'ignorance. Oh ! ce sontlà, en effet, les deux tragiques maladies.Qui les guérira augmentera la lumière dusoleil... —- Victor Hugo (Paris).

La Camaraderie amoureuseLettre ouverte aux Travailleurs des Campa¬gnespar E. Armand et Marguerite Després.Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Ruse. L'en dehors.L'amour libre (en français et en Ido).par E. Armand et A. Jordan.La Liberté de l'Amourpar Voltairine de CdeyrrL'Idée dominante (Edition augmentée)....par Albert LibertadLa joie de vivreLa liberté. Nous allons. Ultime bonté ....par Gérard de Lacazb-DuthibrsLes vrais révolutionnaires (en français eten ido)par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualistes.
— La liberté IndividuelleSocialisme d'Etat et Anarchtsme comparésA paraître.par Dikran Elmassian, Alba Satterthwaite, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau, LeChristianisme 0 55par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie ' 0 40par Stirner, Tucker, MackayContre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. A paraître.Collections

par delà, la mêlée, la mêlée (quelques n°8), l'endehors du début au n° 175 (fin janvier 1930),en tout 150 numéros, envoi recommandé. 75 fr.LES 30 BROCHURES OU TRACTS ASSORTIS l5 fr. (recommandé : 6 fr.).
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AVIS IMPORTANT. — I. A la suite de diversabus, nous avons dû nous décider (sauf en ce quiconcerne les demandes de nouvelles de camarades,réservées à tous nos abonnés, sans exception) àlimiter l'insertion des avis, informations, annon¬ces qu'on nous demande de faire paraître dansnos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisant par¬tie de l'une ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors; — 2° aux souscripteursà nos abonnements de propagande ; — 3° à nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsabilité, à titre dereprésentants d'une association d'études ou depropagande ; — 4° à nos collaborateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir à « l'association internationale decombat contre la jalousie », etc. (voir la ru¬brique nos associations).L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « les compagnonsde l'en dehors » et aux ADHÉRENTES à c l'asso¬ciation internationale de combat contre la ja¬lousie, etc. »Nous n'acceptons l'adresse « poste restante » —publique ou privée — que pour les camarades quinous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'insertion doit être accompagnée d'un timbre.Nous nous réservons dans tous les cas de modi¬fier le texte envoyé.Nous ne communiquons en aucun cas et à quique ce soit l'adresse d'aucun camarade (abon¬nés, membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse.II. En ce qui concerne les réalisations de toutenature pour lesquelles on nous demanderait la pu¬blicité ou l'appui de l'en dehors, leurs anima¬teurs, initiateurs ou délégués se conformeront auxdirectives suivantes : 1° Adhésion à l'une ouVautre de nos associations ; 2° Etre conçues dansle sens et l'esprit de l'en dehors, et de l'une oul'autre de ses thèses fondamentales ; 3° Nous assu¬rer une participation telle à leur activité qu'ellenous mette à même de nous rendre efficacementcompte de leur marche ou fonctionnement. D'ail¬leurs, nous n'examinerons la demande de publi¬cité ou d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un groupe d'AMisde l'en dehors et s'engage formellement à s'in¬téresser à la diffusion du journal.SOÙS AUCUN PRETEXTE IL NE SERA DÉROGÉA CETTE LIGNE DE CONDUITE.Rien entendu, nous déclinons toute responsabi¬lité pour les diverses informations qu'à titre pu¬rement documentaire, nous fournissons sur certainsmilieux ou mouvements. — l'en dehors.

Souscription permanente. — E. Blanchei, 9,15.Garcia, 5. Bonnat, 1,50. R. Colin, 2. Descartes, 5.M. Rabillard, 10. A. W., 5. L. Apcher, 29,50. J.Scarceriaux, 25. Dufresne, 5. Guyomard, 40. B.Lafont, 1. M. Bousquet, 10. L. Maire, 5. J. Roger,5. Arella, 8. Clotaire, 2. Ch. Rousselle, 10. G.Mathieu, 5. A. Plazanet, 10. P. Madel, 7. J. Mo¬rand, 20. Collecte réunion Bd. Barbès, 30,50. Saf-fray, 4. Megevand, 5. Botilde, 10. Chooris, 5. J.Oliver, 10. Piault, 4,50. Roux, 4,50. E. Breton, 10.Prevel, 20. Saucias, 10. Irène, 20. Julien, 5. J. C.Feria, 3,60. Amozel, 10. R. L. Ezzaoni, 10. G.Salmon, 20. A. Tellier, 3,35. M. Parsonneau, 10.J. Tortosa, 5. J. Murgadella, 5. A. Henrion, 20.L. Brunner, 2. G. Thermeau, 5. L. Hobey, 5.E. Mèche, 5. L. Martin, 10. Ch. Vigier, 1,50. Simo-nelli, 6. H. Foucher, 5. G. Th. Rotman, 34,50.A. Bailly, 2. B. B. 100. Silly, 15. — Total arrêtéau 21 septembre : 636 fr. 60.

— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.
Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention ; « aubureau de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.

— Possédant en double les nos 5, 7, 9 et 14 dela FEUILLE de Zo d'Axa (3 dessins de Steinlen,1 de Léandre), nous les enverrons contre 3 fr. 60,recommandé (exemplaires défraîchis). — S'adr.au bureau de l'en dehors (Indiquer par quoi rem¬placer en cas de vente).WALLIS : Non, nous ne transmettons rien auSemeur, pour raisons déjà expliquées. D'ailleurs,l'administration de cet organe vient de nous re¬tourner (tel un vulgaire « Plus Loin ») l'exemplai¬re d'échange de l'en dehors avec la mention « re¬fusé ». Préférons tu envoies toi-même souscrip¬tions et abonnements à journaux et œuvres enquestion. Tout notre temps est déjà pris et n'ai¬mons guère responsabilité pour questions d'ar¬gent destiné à autrui. — E. A.MYRIAM : Ne pouvons insérer ni entamer polé¬mique avec journaux que tu cites. Ne désirons pasplus nous mêler ligne de conduite autres organesqu'aimons ceux-ci se mêlent de notre orientation.Désirons œuvrer comme nous l'entendons, avec
nos amis, et n'avons aucune intention détourneramis d'autres œuvres. Oui, bouquin de ce fou deCrav* nous a poussé à réfléchir et surtout con-fi me résolution rester dans notre milieu, « endehors ». — E. A.LERMITE : Je ne crois pas qu'on puisse nous re¬procher de consacrer trop de place aux comptesrendtis ni aux sommaires. — E. A.Dés. f. connafss. camarades susceptibles me do¬cumenter sur enfer bibliothèque nationale ou li¬vres y relatifs. — STUDIO, au bureau de l'en de¬hors.JEUNE CAMARADE, désirerait trouver dansla région parisienne, une correspondante culti¬vée, s'intéressant aux questions traitées dans l'endehors.

. Ecrire à Albert au bureau du journal.BIBLIOTHEQUE contenant 1.560 volumes, revues,brochures et journaux, à vendre. Ecrire à A. Bailly,Rians (Yar). — Marchands s'abstenir.Maurice IMBARD : Séparation dès que possible.JEUNE CAMARADE, membre de nos associa¬tions, habitant Paris, dé. f. connaissance ami,lecteur de l'en dehors, mêmes idées. — Alexandre,
au bureau du journal.UN DE NOS CAMARADES, membre de nos As¬sociations, venant à Paris trois ou quatre fois parmois, dés. loger chez amis. Indemniserait si né¬cessaire. Ecr. Sapiens, au bureau de l'en dehors.CHARLES POULAIN, GROSSE. Votre journalnous revient avec mention : Parti sans adresse.REOCREUX, F. PORTE. — Où vous adresser levôtre ?Reçu pour « LA PHILOSOPHIE DE LAPREHISTOIRE » (11e liste) : Paul Briard, 25. Ber¬ger, 25. „ '

L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, SébastienFaure, rue Pixérécourt, 55, Paris (20*).LA VOIX LIBERTAIRE, R. Darsouze : 16, che¬min de la Borie. Limoges.LE LIBERTAIRE, rue des Prairies, 72, Parlé (20»),LA REVUE ANARCHISTE, F. Fortin, rue Saint-Maur, 110, Paris (11e).Paru : le fascicule juillet-aeû* septembre, 150pages : 5 fr.NOTRE POINT DE VUE, François et MarieMayoux, rue Horace-Bertin, 48, Marseille.GERMINAL, G. Basticn, place Fauvel, 12,Amiens.LE FLAMBEAU, René Martin, Maison du Peu¬ple, Brest.LUCIFER, A. Lapeyre, rue Lagrange, 125, Bor¬deaux, etc.
Edition d'UN TRACT CONTRE LA GUERRE îLes groupes et individualités désirant des tractsformat une page du Libertaire, recto-verso, repro¬duisant l'article de M. Caillaux contre la Guerre,paru dans le Libertaire et Le Combat Syndicaliste,peuvent en faire la commande à Lachèvre, 9, rued'Austerlitz, Le Havre, au prix de 5 francs le cent,40 francs le mille franco. Règlement chèque pos¬tal Rouen 187-37. Démaillé, 102, rue J.-J.-Rousseau,Le Havre.

LES LOUPS DANS LA VILLEpar E. ARMAND, pièce en 4 actes, tirée à un nom¬bre restreint d'exemplaires : 3 fr. 50 (franco etrecommandé : 4 fr. 10).
LES LANGUES AUXILIAIRESPOUR APPRENDRE L'ZDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 liÉxercaro (recueil d'exercices) 0 65Vocabulaire usuel et grammaire 1 01Dictionnaire français-Ido 16 »Han Ryner. — La Libro di Petro 1 50GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le Groupe in¬forme les camarades qu'un cours gratuit de « Lin-guo Internaciona Ido » a lieu tous les vendredisà la Bourse du Travail, 3, rue du Château-d'Eau,à 20 h. 30, salle A des Cours professionels. Cecours est ouvert à tcas Camarades qui rfésh?*ssupprimer pratiquement la frontière des langues,venez assister au cours de vendredi prochain.Les camarades de province ou trop éloignéspeuvent suivre le cours gratuit par correspondanceen écrivant au camarade H. A. Schneider, rue desChâlets, 7, IVRY (Seine).L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhension Im¬médiate — Origine, principes, comparaison ave«l'esperanto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires 7 par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 11.MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPON-TIE, par L. M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 80.

Diffusion de c l'en dehors > et de ses éditionsLes éditions de l'en dehors sont en vente à laLibrairie Jean CLAR, 27. rue Eugène-Sue, Paris(18»); à la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, Paris (3«), (qui re¬çoit également les abonnements) et à la LIBRAI¬RIE SOCIALE, rue des Prairies, 72, Paris (20«).
SOLLIES PONT (Var). — l'en dehors est envente chez Fernand Damaye, avenue La Sinse, llbis.
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