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L'en dehors à 24 pages. — En guise d'épilogue. — Réalités,Vérités (G. de Lacaze-Duthiers). — Questions (Eug. Humbert).—Retour à la nature (P. Prat). — Le péché originel, 1 (C. Berneri).
— Réclame supra-lumineuse (E. Fournier).—Leonardo da Vinci(.Havelock Ellis). — L'orage est-il proche ? (Eugénie Ravet). —La mode et l'émancipation féminine, 3 (J. Giorlando). — Demi-Dieux (L. Barbedette). — Politiquaille et démagogie révolution¬naire (M. Mantovani). — Si j'avais à choisir (E. Armand). -—La chanson du pirate (José de Espronceda). — Notre point de
vue : un peu de controverse (N. Casaubon, E. Armand). — Paro¬les d'hier et d'aujourd'hui (Marc Aurèle). — Epilogues ggmno-mystiques, V. (Dr Louis Estève). — Par delà les coutumes (A-Bailly). — Le jeu chez les enfants (Cora Benett-Stephenson). —Contribution à l'histoire des milieux de vie en commun : les,

communauté icariennes. — Notre feuilleton : l'en dehors, III(P. Madel). — Ce que nous écrivent nos lecteurs : la jeune filledoit-elle rester vierge ? (Joseph Yassivière),... Fédération euro¬péenne ? (Camille Bos).
Couverture : Nos associations. — Correspondance (M. Ruga, B. Jam). —Mémento. — Glanes, Nouvelles, Commentaires : l'archisme se défend, à

propos des régimes, le tarif des sensations au cinéma, la Bible est-elle unlivre moral ? — Trois mots aux amis. — Librairie. — Parmi ce qui se pu¬blie : A l'ombre de la Tour, Le Prisme des tendresses, Amolt, Pitaltugne,Copains, Le Prophète Suprême, Le Charme poétique, en Allemagne (E. A.,A. Bailly, D1' Kuntz-Robinson). — Anniversaire (Paul Troullier). — LaVieille fille (Lucien Chiselle). —- Un peu de théâtre Opéra de quat'sous,Jean Musse, Donogoo (Ixigrec). — Avis et Communications. — Où Von seretrouve, ou Von discute.Bois de L. Moreau.
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1 Par liberté, j'entends le |1 triomphe de l'individualité, || tant sur l'autorité qui vou- || drait gouverner par le des- §1 potisme que sur les masses =| qui réclament le droit d'as- s| servir la minorité à la ma- || jorité. Benjamin CONSTANT, j
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DIMANCHE22FÉVRIER
à 14 h. 30

Les après-midi de l'en dehors
MAISON COMMUNE, rue de Bretagne, 49

Salle du 1" étage -s- (IVIétro Temple)
CONTRE
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par le Docteur LEGRAIN
Toutes questions pourront être posées au conférencier à l'issue de la réunion
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MEMENTO

1° Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contre1 franc en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St-Joseph, 22, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des amis de l'endehors, établie au début de l'année courante.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons le cas échéant-, de demander référencescomplémentaires.2° L'Association internationale de combat
contre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme enamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbresà E. ARMAND, au bureau de l'EN DEHORS, mê¬me 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 dfoit 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 tesconditions 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 ayants droitet mis à jour à la date du 1er mars : 1° la listedes dépôts et agents correspondants de l'en de¬hors; 2° la liste des « Amis de l'en dehors » ; 3° laliste des membres de « l'Association internationa¬le combat contre la jalousie, etc. » ; 4° la listedes « Compagnons de l'en dehors ». Les camara¬des- qui ne sont pas en règle s'cicquitteront de leurdû en nous adressant leurs demandes.Les modifications aux Statuts du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » (pour la période1931-35) ont été tirées à part. Nous n'examine¬rons aucune demande nouvelle, cela va sans di¬re, qui ne comporte leur acceptation.
Adrien, Sudrie, Bidet, Blanche L., Partrouix,Alquier, Olivier, Bonnard : reçu et envoyé.
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchiste
ADHÉSIONS : (40» liste): Georges Valax (Tarn).
Y. BARBIERécrire ? Pière nous faire savoir où vous

Rssociation Internationale de CombatGontre la Jalousie et l'Exclusivisme en Rmour
143, G. BruneaudADHÉSIONS NOUVELLES(Paris).MODIFICATIONS A LA LISTE : Pierre Madel,Saint-Arnoult (Loir-et-Cher). — 141. Francis Clé¬ment, 1, sentier de la Colonne, St-Gybard, mêmeville.

Iss COMPAGNONS de l'en dehors
REÇU POUR LE (51) : J. Balderelli 5, A. D. 10,A. Bigan 20. Total : 35 fr.Ces sommes sont mises en réserve, ainsi que lesprécédentes, pour être remises, dès que nouspourrons découvrir son adresse, au (51). Nous con¬sidérons la souscription comme close.REÇU POUR LA CAISSE DES COMPAGNONSTrigoiet 2, Dominique Henry 5, Robert Roux 10.

6 uccemnre... — votre journal e»t lomnépar hasard entre mes mains, et je ne puisvous exprimer toute ta joie que j'ai ressen¬tie en le lisant, li me semblait que je pre¬nais conscience d'un état de penser quijusque-là avait été chez moi, inconscient.Dans la pourriture de notre société actuel¬le, je trouvais enfin une oasis.Ce qui se dégage de vos idées... c'estl'affirmation de l'individu, d'après une lo¬gique serrée et rationnelle ; la volonté dete soustraire par tous les moyens à l'in¬fluence d'une société' dans laquelle jesouffre tant. Elles ont suscité en moi unbesoin immense de m'instruire, d'essayerde sortir du bourbier de la morale bour¬geoise et conformiste que jusqu'à présentl'acceptais avec l'ahurissement d'un idiot.Ce qui me touche beaucoup, c'est votresolidarité. Telle que vous la préconisezelle me touche parce qu'elle est dénuée detout christianisme, de charité et d'inté¬rêt... — M. Ruga
19. décembre 1930. — L'en dehors à24 pages ? Approuvé ! Ces 4 pages enplus valent un numéro de n'importe quel¬le autre des revues d'avant-garde auxquellesje suis abonné. Je supprime pour l'année1931 un de ces abonnements et son mon¬tant, je l'envoie à l'en dehors.L'en dehors, véritable revue d'éduca¬tion, est un bon « décrasseur » de la vieil¬le moisissure qui réside encore en pas mald'...affranchis !On n'y trouve point d'inutilités, d'an-inces commerciales nous suggérant denous procurer tel ou tel produit.Où rencontrer autant de renseignementssur la vie des « Doukhobors » des « milieuxlibres » ?... Où trouver des articles aussipuissants et logiques, tels, par exemple l'é¬tude de Ixigrec : « Essai sur la mystiquede l'Inde ?. (n° 194-195). On peut parta¬ger plus ou moins les idées d'E. Armand,mais on ne peut pas lui refuser des élogespour la tenue de sa revue. Pour celui, quin'est pas doué d'une transcendante intel¬ligence et surtout pour celui qui manquedes conditions matérielles favorables etdu temps nécessaire pour étudier, l'endehors est une aide inappréciable pourpouvoir se situer au milieu du fatras desdogmes, religions, philosophies. — B. Jam.
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L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, Sébastieni aure, rue Pixérécourt, 55, Paris (20e).la voix libertaire, r. Darsouze î 16, cbo¬nin de la Borie, Limoges.LE LIBERTAIRE, Bd de la Villette, 186, Paris(19e).
LA REVUE ANARCHISTE, F. Fortin, rue Saint-Maur, 125, Paris (lie).GERMINAL, G. Bastlen, place Fauvel, 12,.4miens.
LE FLAMBEAU, René Martin, Maison du Peu¬ple, Brest.LUCIFER, A. Lapeyre, rue Lagrange, 125, Bor¬deaux, etc.
NOTRE POINT DE VUE, François et MarieMayoux, rue Horace-Bertin, 48, Marseille.

CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant acette réalisation écriront à Fred, Esmarges, au bureaii 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.
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POUR ELIACIN VEZIÂN. — Adresser tout ce quiconcerne cet appel à Emilienne Bailly, villa Bon-Accueil, Les Espargades, Rians (Var).Total des 3 listes précédentes. : 397 fr. 50. —Nouvelle^ sommes reçues : Anonyme 10, Françoiset Frédéric 100, Paul et Marthe Nautré 20. Totalde la 4e liste : 130 fr. Total à ce jour : 527 fr. 50,

BIBLIOTHEQUE DE L'ARTISTOCRATIE. — Ca¬hiers mensuels de Littérature et d'Art, publiéssous la direction de Gérard de Lacaze-Duthiers.
— Secrétaire de la Rédaction : Manuel Devaldes.
— Administrateur : Jean Miccoa.Un cahier de 60 à 70 pages paraissant le 25 dechaque mois, signé d'un seul auteur,, chaque cahierconsacré-r à un .genre différent (romans, contes,nouvelles, poèmes, théâtre, critique, essais, réédi-fîVTrrer—Ift) Les cahiers sont composés etimprimés par R.-G/~r ouquln, mt-wTer—i-ypograplu»—à Nemours.Pour paraître le 25 janvier 1931 : Le Manœuvre,pièce en trois actes de Han Ryner (N° 1 de lasérie de 1931)v.Paraîtront ensuite : Profils de Précurseurs etFigures de rêve (E. Armand), Ainsi chantait unen dehors (id.) ; Les Chants profonds de la ré¬volte (Aimé Bailly) ; Contes imprévisibles (Ban¬ville d'Hostel) ; Les royaume irréels (L. Cubélierde Beynac) ; « C'était pendant l'horreur d'uneprofonde nuit », Poèmes (Eugène Bizeau) ; Unsiècle de poésie, 1830-1930 (Alcanter de Brahm) ;L'amour emporte tout, roman (Paul Brûlât) ; Letriptyque fleuri (Yves Châtelain) ; Le Rire sansdents (Louis Dalgara) ; Le Marquis d'Amercœuvet autres histoires (Manuel Devaldès) ; La mieuxaimée, pièce en trois actes et en vers (CharlesDornier) ; Fusions, poèmes (Louis Dubois) ; Sousles flèches d'Eros (Dr Louis Estève) Contes salés(Julien Guillemard) ; L'art belge, Georges Iliguel.peintre de la Misère, avec de nombreux hors-textes (Gérard de Lacaze-Dutliiers) ; Histoire d'anculte : le culte phallique (id.) ; Romain Rollandet la Pensée de l'Inde (Pierre Larivière) ; Contesdu Gâtinais (Henry Le Fèvre) ; Perspectives surl'art (Jean Miccoa) ; Compère le Renard, comé¬die (Georges Polti) ; Fièvre jauiie, Lueurs grises,Poèmes (Joseph Rivière) ; L'Apothéose du Char¬nier (P. Vigné d'Octon) ; etc., etc.Les autres cahiers, dont les titres seront pu¬bliés ultérieurement, seront signés : Marius Bru-bach, Gustave Kahn, Albert Lantoine, Philéas Le-besque, André Lebey, Pierre Legrand, Wilfrid Lu¬cas, Georges Normandy, V. E. Michelet, G. M. Sa-varit, W. H. Adrian, Céline Arnauld^ L. Barbe-dette, Henry Barbusse, Henri Chassin, Marcel Cla-vié, Paul Dermée, Georges Duhamel, Edouard Du-jardin. Génold, Louis de Gonzague-Frick, AlzirHella, Hem Day, ïxigreç^André Lorulot, StëphenMac Say, Léon MadlynrAlexandre Mercereau, Mi¬chel Georges-Michel, Dr Morlet, Georges Pioch,Louis Prat, Yvanhoé Rambosson, Eugénie Ravet,Paul Reboux, Henri de Régnier, Gabriel Reuil-lard, P.-N. Roinard, Romain Rolland, J.-H. Ros-ny aîné, Edouard Rothem, Fr. Roussel-Despierres,Jacques Sautarel, Gaston Sauvebois, Henri Strentz,M® Henri Torrès, Arnold Van Gennep, MauriceWullens, Henri Zisly, etc...Illustrations d'Henri Chapront, Albert Daenens,Georges Higuet, Jossot, Pierre Larivière, JeanMiccoa, Louis Moreau, André Robert, etc...

Prix de l'abonnement aux douze volumes par
an : 20 francs pour la France, 30 francs pourl'Extérieur (frais d'envoi compris). Chaque volu¬
me de notre collection étant vendu séparément auprix de 5 fr. en librairie, il y a avantage évident as'abonner aux douze volumes pour la modiquesomme de 15 fr. Envoyer les fond,s au trésorier :M. Ernest Lohy, 2, rue Boyer-Barret, Paris 14®(compte courant postal 1482-31, Paris) et à luiseul.Pour la vente au n°, s'adresser à la LibrairieF. Piton, dépositaire de la « Bibliothèque de l'Ar-tistocratie », 157, avenue Michelet, Paris-18e (por¬te Clignancourt). On y reçoit aussi les abonnements.
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L'arcliisnie se défend
L'archisme se défend, non par la li¬bre discussion, mais comme il l'a toujoursfait par la violence, par la contrainte, parles mesures eoereitives.En Italie, on envoie à la prison, aux îles,régime épouvantable, anarchistes, com¬munistes, socialistes, républicains. EnRussie, on envoie au bagne — les soumet¬tant à d'ignobles conditions d'existence —-anarchistes et socialistes. Dans ce dernierpays, notre camarade Ghezzi est mourant,miné par la tuberculose. Les chefs du pre¬mier état prolétarien ne le laissent mêmepas partir du pays !Au Portugal, les prisons regorgent. Com¬me si les publications d'avant-garde pu¬bliées à l'étranger étaient responsables decomplots plus ou moins fabriqués par le■gouvernement, on l'es saisit, on en inter¬dit la vente...En Argentine, c'est l'état de siège danstoute sa splendeur. Les prélats obtiennentla suppression des feuilles anticléricales.La police opère des vérifications domici¬liaires avec obligation d'indication desmoyens de vivre.En France, on expulse à tour de bras.Après Mantovani, voici que Gozzoli est je¬té hors frontières. Etc., etc...

B propos des régimes.
« A la base de l'alimentation, il y a quel¬ques principes peu nombreux qui sont latraduction même du bon sens et de la sai¬ne physiologie.D'abord, nous mangeons trop vite etnous ne prenons pas assez d'exercice.Nous mettons du charbon dans notre or¬ganisme et nous ne faisons rien pour lebrûler.Ensuite, sachons qu'un code de sainealimentation doit se garder de toute ex¬clusivité. L'homme est omnivore. La diver¬sité est la condition même de la sauvegar¬de de son appétit. Il est bien rare que laguérison vienne de l'absolutisme exclusifd'un régime.Au demeurant, l'homme est « un ani¬mal cuisinier » et, sur nos tables, chaquejour, est exposé, sans que nous y songions,le symbole de la lutte et du progrès hu¬mains. Chaque plût évoque le souvenird'une phase de notre développement.Coquillages et racines crues rappellentl'ancêtre avant la découverte du feu. Lesgrillades font penser aux premiers chas¬seurs, les laitages aux pasteurs, les légu¬mes à la période agricole du monde et lescondiments à la chimie contemporaine.L'histoire de la civilisation est inscritedans le contenu de nos assiettes. Tant dechoses, direz-vous, et si grandes, dans unehumble salade, dans un beefteack, dansune cuillerée de moutarde. Hé ! oui !... »(L'Œuvre, 6 sept. 1930).Le tarif des sensations au cinémaHeluetia, organe occidentaliste, donnele tarif payé par les firmes cinématogra¬phiques de Hollywood pour l'accomplis¬sement de certains exploits sensationnels.Les artistes victimes d'accidents reçoivent,de plus, le remboursement de leurs fraisd'hôpital — Sauter d'un aéroplane avec unparachute : 80 dollars. — Sauter d'un aé¬roplane dans une autre : 100. — Sauterd'un aéroplane dans un train : 150. —■ Sau¬ter d'une auto dans un aéroplane : 150. —Sauter d'un bateau à vapeur dans un aéro¬

plane : 250. — Collision d'automobiles,capotage : 250. —- Retard de l'ouverturedu parachute au cours d'une chute deplus de 300 mètres : 150. — Voler la tê¬te en bas : 150. —« Lutter avec d'autreshommes sur les ailes d'un aéroplane, l'und'eux étant précipité dans le vide : 225.
— Collision d'automobile' avec un traindans la travetsée d'un passage à niveau :150. — Exécuter des « looping the loop »en aéroplane, deux hommes se tenant surles ailes : 450. — Destruction d'un aéro¬plane par sa chute sur des arbres ou unemaison : 1.200. — Destruction d'un aéro¬plane par capotage, en plein vol, avec imi¬tation d'incendie, etc. : 1.200. —• Explo¬sion d'un aéroplane en plein vol et sonabandon par parachute : 1.500 dollaqs.Ce petit catalogue d'accidents montre dequelles ficelles il faut user pour retenirl'attention- du public, en Amérique et ail¬leurs. Peut-être, tout considéré, n'est-cepas à son avantage.
La BIBLE « considérée » au point de bue de l'Éducationbourgeoise, Est-ellE un livre « moral » 7
Qu'on en juge.« ...Tu mangeras le fruit de tes entrail¬les, la chair de tes fils et de tes filles quel'Eternel t'aura donnés... la femme d'entrevous la plus délicate... aura un œil sanspitié pour le mari qui repose sur son sein,pour son fils et pour sa tille ; elle ne leurdonnera rien de l'arrière-faix sorti d'en¬tré ses pieds et des enfants qu'elle mettraau monde, car, manquant de tout, elle, enfera secrètement sa nourriture... (Deiité-ronome XXVIII, 53, 57) ».« ...Donne ton fils ! nous le mangeronsaujourd'hui et demain nous mangeronsmon fils. Nous avons fait cuire mon filset nous l'avons mangé... (II Rois, VI, 28) ».« Saisissez les prophètes de Baal (aunombre de 460) leur dit Elie ; qu'aucund'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Elieles fit descendre au torrent de Kison, oùil les égorgea. (I Rois, XVIII, 40) ».« Alors Menahem... fendit le ventre detoutes les femmes enceintes. ». (II Rois,XV, 16).« On dressa pour Absalom une tente surle toit et Absalom alla vers les concubinesde son père, aux yeux de tout Israël. » (IISamuel. XVI, 22)!« Voici, j'ai une fdle vierge et cet hom¬me a une concubine ; je vous les amène¬rai dehors ; vous les déshonorez et vousleur ferez ce qu'il vous plaira. Mais necommettez pas sur cet- homme une actionaussi infâme. Ces gens ne voulurent pointl'écouter. Alors l'homme prit sa concubi¬ne et la leur amena dehors. Ils la connu¬rent et ils abusèrent d'elle toute la nuitjuseju'au matin ; puis ils la renvoyèrentau lever du soleil... » (Juges, XIX, 24)....« Comme elle lui présentait à manger,il la saisit et lui dit : couche avec moi,ma sœur. Elle lui répondit : non, mon frè¬re... Mais il ne voulut pas l'écouter, il luifit violence, la déshonora et coucha avecelle... » (II, Samuel, XIII. 10)....« Au milieu de toi, on fait violence àla femme pendant son impureté. Au milieude toi, chacun se livre à des abominationsavec la femme de son prochain... chacundéshonore sa sœur, fdle de son père... »(Ezéchiel. XXII, 11)....« L'Eternel me répondit : Voici, je tedonne des excréments de bœufs au lieud'excréments humains, et lu feras ton paindessus... »'- (Ezéchiel, IV, 14).« Josué fit partir deux espions.,....fis dévouèrent par interdit, au fil del'épée, tout ce qui était dans la1 ville,hommes et femmes, enfants et vieillards,jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes....Israël les battit sans leur laisser niun survivant ni un fuyard... il coupa les

jarrets à leurs chevaux... il ne resta riende ce qui respirait... sans qu'il y eut poureux de miséricorde... » (Josué, du chapitreI à XII).Rappelons, en passant, que les motsprostitué, prostituée, prostitution, revien¬nent dans la Bible des centaines de fois.II ne serait pas difficile de remplir unnuméro entier d'un journal avec des ex¬traits de ce genre. Or, la Bible est diffuséeà des millions et millions d'exemplaires,mise entre les mains de millions d'enfantsde dix à douze ans, et les animateurs desligues contre l'immoralité, les publicationslicencieuses, 'etc., sont gens nourris de salecture.Le rapport annuel de la Société bibli¬que Britannique et étrangère (British andForeign Bible Society) de Londres, an¬nonce en effet que de mars 1929 à mars1930, 12.175.292 exemplaires des Ecritures(dont plus d'un million de bibles complè¬tes) ont été disséminés à travers le monde,en augmentation de 775.000 exemplairessur l'exercice 1928-29. 12 nouvelles tra¬ductions (les Ecritures sont maintenanttraduites en 630 langues ou dialectes) ontété ajoutées à celles existant déjà (2 pourl'Asie, 2 pour l'Océanie, 8 pour l'Afrique).La malheureuse Afrique est inondée decette littérature, traduite en 200 languesou dialectes. 6.800.000 volumes ont été im¬primés en Ghine, pour le compte de cetteSociété abrutisseuse et 5.306.000 exemplai¬res distribués, à la population, soit une aug¬mentation de 1.354.000 sur l'année précé¬dente. En Europe elle-même 1.590.000exemplaires des Ecritures ont été distri¬bués un peu partout, sauf en Russie etdans les pays européens ou asiatiques rat¬tachés à l'U. R. S. S.Quel manuel d'athéisme, quel traité d'é-rotologie a jamais atteint pareil tirage ? Jene parle pas des livres pornographiques,la Bible les remplaçant avec avantage,avec l'hypocrisie en plus.
Vient cle paraître le n° 18 de NOS CHANSONS.

— Au sommaire : La Graine (F. Mouret et R.Heym), Mon Souvenir (J. Paul Monteil et Cloerec-Maupas), Travaillez (F. H. Jolivet et Brandiicourt),Haine à la guerre (Victor Berthou et Ch. L. Borel),Nouveau credo du paysan, Les hirondelles (Loui¬se Michel), Mon coq est lâché (Poésie beauceron¬
ne de Maurice Hallé), L'hiver triste (Eugène Bi-zeau), etc., etc.—- Le recueil franco : 1 fr. 50. —Adressez lettres et mandats à Coladant, café Gra-nier, 47, rue du Châffeau^d'Eau, 47, Paris-10°,Ch. P. : 501-31.
NOS PIQURES D'AIGUILLE
Moyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, lflclichés et 25 textes par Lacazc-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirnrr, Han Ryner, E. Armand, Albert Libcr-tad, Ugo Foscolo, Euripide, Havelock Ellls, Margne-rile Després, Ravachol, Georges Clemenceau. Cinqfeuilles : 1 fr. 50 ; vingt feuilles : 5 fr. franco.
NOS CARTES POSTALES

Notre série de Douze cartes postales ; trait,bois et similigravures : impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Liiîhr-tad. P. cnardon, E. Armand ; reproduction despiqûres d'aiguille de l'anarchie, sur le cliché orl-nal ; carton de choix deux couleurs ; tiragetrès soigné : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinqséries (envol recommandé).
LES LANGUES AUXILIAIRES

POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons B MExercaro (recueil d'exercices) 0 51Vocabulaire usuel et grammaire 1 8»Dictionnaire françals-ldo 1" »Han Ryner. — La Llbro di Petro 1 51



TROIS MOTS
PRENDRE NOTE. — 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 oul'autre de nos associations ; 2° Etre conçues dansle sens et l'esprit de l'en dehors, et de l'une oul'autre de ses thèses fondamentales ; 3° Nous assu¬rer une participation telle à leur activité qu'ellenous mette à même de nous rendre efficacementcompte de leur marche ou fonctionnement. D'ail¬leurs, nous n'examinerons la demande de publi¬cité ou d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un groupe (Tamisde l'en dehors et s'engage formellement à s'in¬téresser à la diffusion du journal.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERA DÉROGÉA CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute responsabi¬lité pour les diverses informations qu'à titre pu¬rement documentaire, nous fournissons sur certainsmilieux ou mouvements, -r— l'en dehors.

SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.Souscription permanente. — Ëmilienne, Aimé,10. Bl. Couder, 10. P. Godnic, 5. L. Gérard, 10.P. Reynaud, 5. Zéphirin, 10. G. Pigois. 5. Henri,10. Raoul, 3. E. Êrb, 5. L Fourpier, 30. G. Gra-ziani, 5. Vaille, 5. M. Cote, 10. J. Morand,; 40. Sau-cias, 20. Grandguillotte, 5. Collectes réunions, pla¬ce du Maine, 51,50. Anonyme,, 2. Lesage, 100. Lis¬te 799, par I. P., 26. Grupo libertaria idista, 60P. Voisset, 6,25. Ë. Mèche, 1-25. Laurent, 5. Cou-dray, 5. Reliquat entrées rue de Bretagne, 58. Col¬lecte réunion rue de Bretagne, 50. I P., 13. M. La¬roche, 20. L. Apchei4. 29,50. P. Estaque, 50. H. Bou-longne, 5. L. Délias, 5. P. Maurice, 10. J. Foris-sier, 7. R. Knaster, 32,95. P. Maie, 15. L. Gladieux,5. M. Dankwart, 33,30. F. Dubois, 15. R. Reynaud,10. A. Fouquet, 10. M. Trémont, 10. H. Turpin, 10.Bernard, 10. R. Pierens, 5. Bénamara, 5. Georgette,20. Sommovigo, 10. José, 15. J. Serru, 5. A. Houdoiu.10, A. Le Petit, 5. A. Miquel, 5. J. Chazelas, 10. E.Herluison, 5. M. Gauthier, 10. Bourillon, 5. M.Tissier, 4,40. J. Richard, 5. M. Sôulat, 10. E. Gorré,14. A. Carrière, 10. M. Tournier, 5. A. Hennéquin,10. F. Rolland, 5. Bl. Couder, 8. M. Lebigue, 5. P.Descartes, 10,50. R. Roux, 20. Rougier, 2,50, Eluis,5. Anonyme, î<50. Pol Manylha, 5. Philiponj 25. R.Weber, 4,50. Ë. Neveu, 8. H. Patou, 5. R. Françot,4. M. Ruhier, 20. W. Gasser, 17,50. M. Cuminal,10. A. Dupeyre, 5. P. Franc, 10. S. Mac Say, 20. F.Charlaudier, 1. M. Hanus, 5. Ch. Rousseau, 15. G.Polet, 30. P. Poirel, 5. E. Ravetr 10. Sir Bluett, 10.E.-J. Haie, 20. L. Tison, 90. I.-Mercier, 4,40. E.Spilthoorn, 16,50. R. Elouard, 2, A. Suc, 5. L. Mo-reau, 14,50. J. Vignez, 5. M. Imbard, 10. L. Christ-ment, 5,50. M. G.. 100. Z. Daniel, 5. J. Bonrieau, 5.Claude, 40. J. Vanosthuyse, 5. C. Ducellier, 5.. G.Fildier, 5. J. Chazelle, 5. A. Guiton, 3,50. Cholet-Noizet, 10. L. Chauvet, 10. M. Lagaillarde, 5. Liste819 par Da Roit, 50. H. Cayol, 10. L. Bréhamet, 7.J. Soutfenon, 10.. Perret, 5. E. Lemoine, 5. DeuxItaliens du Hâvre, 10. C. Chanelière, 5. M. Olivier,2, G. Brunéaud, 5. D. Moure, 47,50. Vega, 10. J.Conti* 60. F. Ramos, 47,50. Voisin, 2. Bonnat, 4,50.Ferragu, 2,50. F. Sigallon, 5. Lansade, 40. D. La-bit, 5. H. Focquet, 5. F. Denégry, 3,50. J. Méline.10. M. Houël, 10. O. Silly, 20. Masson, 10. A. Fies-chi, 5. M. Bousquef;i 10. B. Gonzalez, 4,50. M.Frankar, 13. Liste 816 par E. Derambure, 14. To¬tal arrêté au.5 janvier : 2.039 fr. 05.

A. Vous qui êtes abonnés et changez de domi¬cile, faites-nous savoir votre nouvelle adresse.Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGÉ DE DE¬MEURE que l'en dehors ne. vous INTÉRESSEPLUS ? Pour nous épargner l'inutile et accablantfardeau financier, nous avons besoin d'abonnésSTABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note publiéesur cette page et par circulaire envoyée à votredomicile, ne nous laissez pas envoyer de quittaitce de recouvrement si vous n'êtes pas disposé ula payer. SAVEZ-VOUS QUE VOTRE REFUS NOUSOCCASIONNE 2 fr. 50 DE FRAIS ? Et cela aloriqu'il est si simple et ne coûte rien de nous ren¬voyer ce journal s'il ne vous plaît pas ou plus.C. Vous qui êtes un abonné stable et persistant,faites un effort pour nous trouver UN NOUVELABONNÉ. Nouls sommes convaincus qu'en Sixmois, vous pouvez faire cela. — l'en dehors.
1. Adresser toutes correspondances recomman¬dées, mandats et autres articles» d'argent au nom deE. ARMAND, sans indication de prénom. — 2.Toutes lettres adressées au bureau de L'EN DE¬HORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : a aubureau de l'en dehors ». Nous ne sommes pas sûrsde recevoir celles non accompagnées de celte indi¬cation. — 3. Joindre un timbre à toute lettre de¬mandant réponse et à toute correspondance desti¬née à être réexpédiée. — 4. Prière à nos corres¬pondants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.

IMPORTANT. .. La liste ci-dessous comprenddes noms d'abonnés « à l'essai » ou n'ayant pasrenouvelé leur abonnement depuis plus d'un an. Sinous lie recevons rien d'eux d'ici une quinzaine dejours, nous leur ferons présenter par la poste unequittance de recouvrement pour les 1, 2 ou 3années dues. Elle sera augmentée des frais, celava sans dire, soit 2 fr. 50 par quittance.Abonnements de 3 ans : Bertinetti, V. Bienfait,J. Bouyssë,. ,Chevenard, B. Delbet, L. Favre, Hu¬gues, X. Mazeppe, L. ,Rivier, L. Boussin, G. Hou-dier, P. Michaux, F. Moretton, Ch. Meunier, M.Chouffet, P. Guérin, Seigneuret, P. Benoît, A. Ros¬se, Th. Gouilloux, Giovanni, R. Bouvier, H. Daniel,S. Lacourt.
Abonnements de 2 ans : C. André, J. Chaillet,F. Clerc, A. Coeffe.: J. Coignet, L. Deuille, A. Gal-let, J. Patay, M. Gautlieron, A. Girard, M.. Gué-rouet, F. Basset, Cl. Bonneton, L. MoreL Cattoni,M. Châtain, Duplout, P. Jaudon, F. Aubin, Truc,Caries, A. Levanzin. O. Keun, J. Gerry, J. Lobeq,Abonnements d'un an : R. Eyraud, P. Pruche-ry, M® Clerc, G. Fourneret, Joly, P. Manonnier,J. Clercmidy, Fr. Remon, A. Salvatori, Barat.
CAMARADE GENEVOIS des. corresp. avec lec¬trice de l'en dehors, dans la trentaine. — A. B.au bureau de l'en dehors.
Les lettres recommandées envoyées à MARIUSJEAN nous revenant retournées, il est prié die nousfaire connaître son adresse actuelle. Nous avonsdes fonds à lui faire parvenir. Prière instante àqui pourrait nous renseigner de le faire. Noussommes très inquiets de celte absence de nou¬velles. — E. A.
STYR-NHAIR demande nouvelles d'A. BerratRép. au bureau de l'en dehors.OVIDE, villa Louisa 5, St-Ouen (Seine) demand<corresp. avec lectrice de l'en dehors.
TCI-IELKACH : Que deviens-tu ? — Legrand.ANDRÉ M, ; E. Arfigohi, qui a perdu sa com¬pagne en mai, demande de tes nouvelles.

— Nous prions instamment les souscripteurs à.des œuvres du publications dont les fonds ne sontpas reçus expressément à l'en dehors ou par E.Armand d'envoyer directement leur obole ou leurscontributions à l'adresse indiquée pour la récep¬tion des versements.
ERRATA, -r— Dans Notre Point de Vue, derniern°, lro colonne, paragraphe 1°, fin du premier ali¬néa, lire : la démonstration de son INUTILITÉ (del'Etat) et non de « son utilité ».
Prière à NOS ABONNÉS DE NICE qui se fai¬saient adresser le journal au foyer végétalien denous donner une autre adresse.
SARANITI, R. BOIS, S. DOMINICI, G. BOUR-DET. ZWIEBEL : Votre journal nous revientavec la mention : « Parti sans adresse ».
CUADERNOS DE CULTURA, Valencia. — Pour¬quoi ne nous envoyez-vous pas l'échange ?PÉTREQUIN. — Oui, j'ai lu, sans importance.Ces gens-là sont simplement jaloux dje notre tira¬ge ; ils ne peuvent supporter, qu'on nous lise,qu'on nous aide. On comprend qu'ils soient ad¬versaires de nos campagnes contre la jalousie,les pauvres. — E. A.^MUSIQUE. — On offre travail suivi à, camaradecopiant bien musique. Partitions et orchestration.Ecr. E. Fournier, rue Fournier, Eaubonne (S.-et-O.).
UN JEUNE CAMARADE membre Amis de l'endehors et Association' de nnmhaf o.nnfre la jaloysie .désire trouver correspondant ou correspondantes'intéress. questions traitées dans l'en dehors. —Francis Clément, 1, sentier de la Colonne, St-Cy-barcl, Angoulême (Charente).
V. BARBIER. A votre titre d'amî de l'en dehors,il me faut savoir votre adresse ou vous ne pou¬vez faire partie de notre association. —E. A.
FREGOLI : Vous n'êtes pas un nom vivant, maisun symbole. Le symbole de ceux qui, à l'égard deleurs camarades (non point vis-à-Vis de la socié¬té hostile!., chose absolument normale) arborent —dans quel but ? — un masque changeant comme lescouleurs d'un caméléon. Vous ne pouvez préten¬dre à être une personne. Vous êtes une ombre, unenuée. Quand vous dénigrez, médites, calomniez, onignore si c'est à votre profit ou pour le compted'autrui — et de quel autrui ? — que vous tra¬vaillez à nuire, faire tort, décourager, dissocier.Vous n'êtes pas une réalité, vous êtes l'emblèmedu froussard et du trouillàrd — ou du suspect —dont la préoccupation principale est, toujours àl'égard de ceux dont ils se disent- « les copains »,de se dérober aux conséquences. On ne met pasde nom .sur votre masque, repeint chaque jour,car on ne sait pas quel visage on découvrira der¬rière et parce que n'importe qui peut prétendreêtre ce visage. Vous n'existez pas : vous êtes de lapoussière, un fantôme ; aussi n'est-ce que pourme soulager « intellectuellement » que je rédigece « Trois Mots ». — E. A.
JEUNE CAMARADE dés. trouver une correspon¬dante s'intéress, aux questions traitées dans l'endehors. Ecr. Zarathoustra, au bureau du journal.
UN CAMARADE de 50 ans pourrait-il encore in¬téresser une amie de l'E. D. et de l'A. G. I. ? Sioui qu'elle écrive à Fage, au bureau du journal.
Nous cherchons pour LILLE un correspondantsérieux, désireux de diffuser et aimant l'en dehorsians la région, s'occupant dépôts et règlements.
Le Groupe éditeur des SCRITTI SOCIALI DIELISEO RECLUS nous informe que le premiervolume vient de paraître, rappelle l'annonce pa¬rue dans le ,n° 194-195 de l'en dehors et ajoute àla liste des écrits demandés le suivant :Ouvrier, prends la machine (Le Révolté, janvier1880).Adresser cet article (sinon en français, toutau moins en italien ou espagn'ôl) ainsi que toutecorrespondance concernant l'édition en italien desEcrits sociaux d'Elisée Reclus à J. Campiglia,Galle Piedad 1305, Montevideo (Uruguay).Le. premier volume est entre nos mains, le se¬cond est paru ou sur le r»oint de paraître, le troi¬sième est annoncé, pour paraître très prochaine¬ment. Le groupe se propose également d'éditerCONTRIBUAI STIRNERIANI (l'unico f. noj) deNino Napoletano.
Reçu pour LA PHILOSOPHIE DE LA PRÉHIS¬TOIRE (14è) liste : J. Le Coz, 20.



l'en dehors. — N° 198-199. — 15 janvier 1931 1
l'en dehors à 24 pagesEn portant, malgré l'augmentationconsidérable du prix de revient, l'endehors à 24 pages, nous nous fions ab¬solument — nous le répétons — à l'ap¬préciation de « ceux qui nous aiment »et qui savent bien que nous ne poursui¬vons aucun autre but que d'atteindre leplus grand possible de lecteurs.C'est pourquoi nous nous contentonsaie fixer le prix de l'abonnement —.minimum, bien entendu :pour le régime intérieur et colonialà 10 fr. 50 ;pour l'extérieur à 15 fr. 50 (sur cha¬que mandat venant de l'étranger, laposte prélève 0 fr. 50 de frais de pré¬sentation).En ce qui concerne, les abonnementsde propagande nous ne modifions pasnoire tarif, sauf pour l'abonnement à3 exemplaires)''qui passe de 24 à 25 fr-Reste le prix de vente au numéro.Impossible de le fixer au-dessous de0 fr. 90. Pour l'extérieur, nous le main¬tenons à 1 franc, monnaie française.Cette augmentation de contenu et lamodicité de ce tarif minimum sont no¬tre cadeau de nouvel an à nos abonnés.Nous remercions de tout cœur lessouscripteurs qui nous ont aidé si géné¬reusement ces deux derniers mois.Nous ne doutons pas d'eux et espéronsarriver, grâce à eux, à obtenir les,5.000 fr. supplémentaires demandésa'ans le dernier numéro.,Si vous voulez que nous vivions, fai¬tes-nous de nouveaux lecteurs, irouvez-nouJ de nouveaux abonnés, souvenez-
vous qu'aucune subvention occulte nenous soutient ; et qu'il nous faut comp¬ter su r nous-mêmes — lecteurs, amis,souscripteurs — et rien que sur nous-mêmes. — L'EN DEHORS.

— —

en guise d'épilogueTout récemment, au jardin zoologiquede Bronx, quartier de New-York, un jeunegarçon lança une pierre sur une cigogned'une espèce très rare et lui brisa le bec.Appréhendé et interrogé, le garçonnetexpliqua que ses douze années s'étaientconsumées à soigner, dès leur berceau,neuf cadets, frères et sœurs et qu'ayantété informé de l'imminente arrivée d'unnouveau marmot dans la famille, il avaitrésolu de faire son affaire à cette cigogne,laquelle, au dire de sa mère, était la causede ses malheurs. On sait que dans lespays du nord, ce n'est pas sous les chouxqu'on trouve les nouveaux-nés, c'est unecigogne qui les apporte. Ainsi ce petitd'homme se trouvait être doublement vic¬time du vaste je m'en foutisme de ses gé¬niteurs — d'une part, ils faisaient fi dubesoin primordial d'un petit d'homme decet âge : le mouvement, l'exercice, le jeu;d'antre part, ils n'hésitaient pas, eux seséducateurs naturels, à l'induire sottement
en erreur sur la façon dont il était venu
au monde ! — De tels faits donnent rai¬
son à ces éducateurs qui estiment que,dans l'actuelle société, c'est par lagrand'mère qu'il faut commencer l'èdnca-■lion. — Qui Cé.

RÉALITÉS
Eh ! quoi, camarade, tu trouves cesRÉALITÉS, VÉRITÉS « puériles ». et « in¬dignes de leur auteur ». Mais commentveux-tu qu'en présence des mêmes lai¬deurs nous ne nous répétions pas ? Lesmêmes constatations nous obligent à ex¬primer des « banalités » et des « naïve-lés » qui ne peuvent plaire à tout le mon¬de. Pourquoi veux-tu que tourmentés dudésir de l'aire du nouveau à tout prixnous renoncions à voir les choses tel¬les qu'elles sont, et consentions à tour¬ner Je dos à la vérité, à nous dérober audevoir d'être sincère ?

—o—Cette manière de « critiquer », propreà certains individus, et qui n'a rien àvoir avec la critique intelligente et éclai¬rée, ne fait que retarder l'émancipationdes esprits. Ceux-ci s'attardent à des dé¬tails, ne voient que les petits côtés d'unequestion, négligent l'ensemble et piéti¬nent sur placé! C'est un spectacle lamen¬table que nous offrent dans les, milieuxdits'« avancés » tant d'esprits rétrogra¬des, mus uniquement par l'envie, la ja¬lousie ou l'impuissance.
Le pédantisme, l'autoritarisme et lademi-science sont insupportables dansquelque milieu que ce soit, mais dans unmilieu d'avant-garde ils sont intolérables.Rien d'étonnant à ce qu'un esprit bour¬geois soit prétentieux et ambitieux : onvoudrait ne point rencontrer les mêmestares chez des « camarades » qui se pré¬tendent émancipés I
L'an-archie n'e consiste pas à tutoyerquelqu'un qu'on rencontre pour la pre¬mière fois, à s'abstenir d'inscrire surune. enveloppe le mot « monsieur » ou« madame », à employer les mots « com¬pagne » ou « compagnon » à la place desjmots « femme » ou « mari », à adopterl'expression « rédacteur principal » pourdésigner le rédacteur en chef d'un jour¬nal ou d'une revue, ou bien encore à subs¬tituer le mot « extérieur » au mot « étran¬ger », etc... Elle consiste avant tout à met¬tre ses actes en harmonie avec ses théo¬ries. —o—Certains pseudo-individualistes tirent iparti de tout pour vivre aux dépens d'au-',trui. Ils s'insinuent chez les « copains »,s'installent sans façon chez eux, pour lesdébiner ensuite. Ils changent de « mi¬lieu » aussi souvent que leur intérêtl'exige, et vont de l'un à l'autre jus¬qu'à ce que, écœurés de leurs procé¬dés, les « camarades » leur ferment leurporte. —o—Existe-t-il affiche plus ridicule, — .-'àcôté d'affiches signées des pires polUi-ciens, —1 que celle qui s'étale actuelle¬ment sur les murs de la. Capitale, affichesur laquelle on peut lire : Election de Ma¬demoiselle Paris, ambassadrice de Parispour 1931 ? Suit un boniment en mauvaisfrançais pour tenter de démontrer la supé¬riorité de la Ville Lumière sur toutes lesautres cités réunies. Celle qui aura l'hon¬neur de la symboliser ne devra être « nitrop plébéienne... ni trop hautaine... nid'une beauté trop froide... ni trop délu¬rée »... L'affiché s'achève sur ce distiqueinattendu :Je songe en remerciant DieuQu'ils n'en ont pas ailleurs de mieux !...
Je ne vois pas en quoi le raid Paris-New-York constitue, comme 3on Ta dit,

- VÉRITÉS
une « victoire de l'esprit sur la matière ».C'est plutôt d'une victoire de la matièresur l'esprit qu'il s'agit. En effet, si l'es¬prit a conçu la machine volante apte àtraverser les mers, si c'est lui qui la diri¬ge, commandant à la main, cette machi¬ne n'est au fond qu'un prétexte à fairetriompher une « firme » industrielle. El¬le ne sert qu'à exalter chez les foules lesentiment patriotique, — le plus nuisi¬ble de tous, — et à entretenir leur goûtpour les prouesses sportives. Je ne voisnullement dans ce « geste » un moyen derapprocher les peuples, mais plutôt de lesdiviser. C'est un redoutable « Point d'In¬terrogation » suspendu sur nos têtes. Toutcela finira par des décorations et des dol¬lars. L'esprit n'a rien à voir là-dedans.C'est un bluff, rien de plus.—o—■Le demi-nudisme qu'on nous présentedepuis quelque temps comme un « nudis¬me intégral » n'est qu'une caricature denudisme. Ça n'existe pas. Ce pemi-nudis-me avec pagne ou caleçon est le comblede l'illogisme. Et cette comédie, quis'exerce sous l'œil de la police, chargée deréprimer les « attentats à la pudeur » quipourraient se commettre, est une mysti¬fication ajoutée à tant d'aiitrcs.—o—

« Pas d'enquête ! La question de con¬fiance ! », cette formule passe-partout, anmoyen de laquelle les gouvernements quin'ont pas la conscience tranquille es¬sayent d'échapper à leurs responsabilités,ne provoque aucun sursaut d'indignationde la part des foules serviles. Elles ac¬ceptent tout, pourvu qu'on les laisse allerau cinéma ou se saoûler à l'aise. Les gou¬vernements auraient bien tort de se gê¬ner : ils sont solides pour des siècles !■—o—'Quand les hommes qui gouvernent sedécident à « enquêter », c'est qu'ils nepeuvent pas faire autrement. Ils espèrentétouffer les « scandales » dans lesquels ilssont compromis et tranquilliser leurs« électeurs » assez naïfs pour leur confierleur argent et les croire sur parole.
On nous amuse avec des enquêtes, con¬tre-enquêtes et sur-enquêtes destinées àfaire apparaître blancs comme neige lesplus noirs de nos gouvernants. Ces simu¬lacres de justice ne tendent qu'à nousfaire patienter... en attendant les pro¬chaines élections qui, nous l'avons écritcent fois, aboutiront aux mêmes résultatsque les élections précédentes, c'est-à-direà l'exploitation de l'électeur par l'élu, ouplutôt â l'exploitation de la bêtise hu¬maine. —O—Quand un « ministère » est renversé,un autre le remplace, qui ne vaut guèremieux. Dans l'intervalle, les « consulta¬tions » vont leur train. On assiste auxpires marchandage. C'est étonnant ce queles gens déploient d'astuce pour ne paslâcher l'assiette au beurre, qui pourtantn'a rien de bien alléchant, ce beurre étantrance et plutôt avarié.—o—La victoire de la laideur, constatée aulendemain de l'armistice, dans ces Réa¬lités, Vérités, n'a fait que gagner du ter¬rain chaque jour. Nous en avons suivi pasà pas les effets. Aujourd'hui, la mesureest combe. L'année finit dans la pourri¬ture, la décomposition, la mort. Ne nousplaignons pas. Ce sont là des « étrennes »bien « méritées ».



2 l'en dehors
Il faut croire que l'absence de scrupu¬les qui caractérise les hommes de gouver¬nement a atteint des proportions inouïespour que, même dans le monde de la po¬litique, on en vienne à parler de « redres¬sement moral », de « concentration demoralité », d' « épuration », etc... L'ini¬quité est à ce point visible que les repré¬sentants de l'autorité sentent le besoin,pour affermir leur autorité, de nettoyerleurs écuries et de laver leur linge sale enfamille. Cette vague de -moralité sera-t-elle assez puissante pour balayer letas d'ordures accumulées depuis destemps immémoriaux par les puissants dujour ? N'est-elle pas plutôt un paraventdestiné à dissimuler de nouvelles turpi¬tudes, de nouveaux mensonges ?

—o—
181 banquiers inculpés, rien qu'à Paris.Jamais on avait vu tant de banquiers in;cultes. C'est un record ! Combien d'autresn'ont pas la conscience tranquille, qui fi¬niront, selon qu'il seront nés sous unebonne ou mauvaise étoile, soit au Sous-secrétariat des Finances ou de la Justice,soit simplement à la Santé.

—o—
Comme si ce n'était pas assez de la pro¬se journalistique offerte chaque matin aucitoyen conscient et organisé, on lit surles murs différentes proclamations dontles signataires prétendent avoir sauvé laFrance et, l'Humanité. On lit, par exem¬ple : « Crier : A bas le socialisme, c'estcrier : A bas la guerre ! ». Tandis quecrier : « Vive Monsieur Untel », c'estcrier : « Vive la Paix ». Ceux qui pous¬sent au meurtre en masse se disent paci¬fistes, et rendent responsables des futursmassacres leurs adversaires politiques.Ils se font passer pour les bienfaiteurs del'humanité, alors qu'ils n'en sont que lesbourreaux.

—o—Jamais il n'y eut plus de « rois » qu'ànotre époque égalitaire et démocratique.Ils sont les dignes pendants de ces rei¬nes grotesques que le snobisme a fait sor¬tir de terre, pour la joie des badauds etdes imbéciles. Roi de l'or, roi du fer, roide l'acier, — et de tous les métaux con¬nus, — roi du pétrole, roi de la benzine,roi du caoutchouc, roi de l'huile, roi dela canne à sucre, roi du fromage, roi descarottes et des navets, et autres rois nonmoins importants, flanqués d'une nuée deroitelets, qui papillonnent autour d'eux,sont autant de tyrans dont l'humanité su¬bit les caprices, et qu'elle est i'ière d'en¬tretenir dans son sein. Ils sont la vivanteimage de ce que peuvent devenir, à notreépoque de nivellement social, les derniersdes crétins favorisés par les circonstan¬ces et dénués de tout scrupule.
—o—

Le « Midway Rythme », c'est « la dansenouvelles, mademoiselle », pour les tètessans cervelle comme la vôtre, succédantaux tangos, blues, slow-fox, charlestons etautres. C'est la danse des robes longuesappelée à supplanter celle des robes cour¬tes ! Les figures qui la composent comp¬tent au nombre des trente-six mille lai¬deurs que le snobisme à répandues sur laplanète. On ne peut qu'accueillir cettenouvelle danse, comme la mode dont elleest issue, par le seul geste qu'il importedésormais de faire eq face de l'extrava¬gance de nos contemporains : un hausse¬ment d'épaules.Vous est-il arrivé parfois de passer de¬vant ce hideux monument qu'on appellela Bourse ? Quand le hasard me conduitaux environs du Temple de l'Argent, je

ne puis 'm'empêcher de hausser les épau¬les en entendant la bande d'énergumenesrépartis sur les degrés pousser dès crisde putois. On a vraiment alors sous lesyeux l'image de la société actuelle : unecollection de fous qui s'agitent pour deschimères, et qui oublient le but même dela vie : la vivre intelligemment.
—o—

Notre époque à la spécialité des « cri¬ses », si nombreuses qu'on renonce' à lesénumérer : crise de mercantilite, de bel-licite, de victoirite, de pudorite, sans comp¬ter les crises d'appencite et autres crisesnon moins caractéristiques (crises de lacritique, de la morale et surtout l'intolé¬rable crise des loyers), témoignent de l'ab¬surdité de nos mœurs et de la vanité denotre agitation. Que de crises qui ne l'ontque hâter l'agonie d'une société bien ma¬lade, qu'aucun remède n'a le pouvoir deguérir. Nous traversons présentement une« ère de prospérité», pour employer uneexpression chère aux tardieugrades. L'âged'or entrevu par les poètes est enfin réa¬lisé, l'humanité est devenue divine... enattendant que, lasse de tant de bonheur,elle décide de se suicider par le moyen dela guerre aéro-chimique, que les indus¬triels de la mort préparent activementdans leurs laboratoires.
—o—L'année 1930 est loin de s'achever « enbeauté », malgré l'optimisme de ceux quipassent leur temps à bourrer les crânesdépourvus d'esprit critique. Le record desscandales politico-financiers-policiers aété atteint au cours de ces douze mois de

« prospérité ». Le parlementarisme s'estmontré, une fois de plus, à la hauteur desa tâche ; lo>-bluff et la réclame ont prisla place de la critique sincère et désin¬téressée ; le talent de parvenir a remplacéle talent tout court, et l'on a vu des cabo¬tins de tout poil s'offrir en spectacle auxbadauds. Partout des bruits de guerre cir¬culent, entretenus par ceux qui ont intérêtà provoquer de nouvelles hécatombes etqui espèrent ainsi habituer les esprits àl'idée d'une dernière conflagration uni¬verselle. L'année s'achève dans le eonfu-sionnisme, le bellicisme, le gâtisme etautres maux en isme. Elle finit dans l'in¬cohérence et le gâchis. Cette année a vu,comme les précédentes, mais d'une façonbeaucoup plus active, l'offensive de lalaideur sous toutes ses formes : émiette-ment de l'énergie, verbomanie à jet conti¬nu, triomphe de la politicaille, insigni¬fiance des gestes- et des pensées, agitationet dispersion sur toute la ligne, telles sont'les preuves d'une irrémédiable décadence.Notre société est mûre pour la douche etle cabanon. Nous assistons au triompheintégral, complet, de la médiocratie. Pasle moindre atome de logique dans les cer¬veaux, pas la moindre générosité dans lescœurs, pas la plus petite manifestation decourage et de désintéressement dans lesactes. Dirigeants et dirigés sont à mettredans le même sac.Gérard de Lacaze-Dutiiiehs.
P.-S. — La PHILOSOPHIE DE LA PRE¬HISTOIRE a enfin vu le jour ! Nous don¬nerons prochainement la liste des sous¬cripteurs qui. « partis sans laisser d'a¬dresse », n'ont pu recevoir leurs volumes,la poste les ayant retournés à l'envoyeur.Pour les personnes qui n'ayant pas sous¬crit ci cet ouvraye voudraient se le procu¬rer, elles n'auront qu'à s'adresser à la,Librairie Ernest Flammarion, 26, rue Ra¬cine, Paris, 6% où il est en vente au prixde 20 francs (ou bien à E. Armand, quise chargera de le leur faire parvenir).

QUESTIONS
L'article très intéressant paru dans lenuméro 194-195 de l'en dehors sous la si¬gnature : d'après fi. G. Duncan et sousle titre : LA QUESTION DE POPULA¬TION, me suggère les réflexions suivan¬tes :1° L'opinion de Dini sur l'ascension etla chute cyclique de la population me pa¬raît vraie seulement pour une portion del'humanité, sur une surface limitée etpour un temps donné, mais j'attends en¬core que l'on me démontre chiffres enmain que, malgré les huit freins répres¬sifs à l'augmentation de la population duglobe : avortement, infanticide, mort pré¬maturée, misère, famine, cataclysmes, ré¬volution et guerre et, en dépit des cinqfreins préventifs* : chasteté, continence,mariage tardif, prostitution et préventionde la conception, celle-ci a été plus nom¬breuse autrefois qu'aujourd'hui.2° Kuczinski estime que lé maximumde, population, que le inonde peut suppor¬ter est de 10 milliards. Voire : Si les hu¬mains n'étaient pas contraints paf la for¬ce ou par les nécessités rigoureuses rie vé-géter, d'abord resteraient-ils dans certai¬nes régions, sous certains climats ? Quandpourrons-nous habiter, je ne dis pas« confortablement » mais simplement,d'une manière acceptable pour les espritsévolués, le Sahara, les régions polaires,l'Himalaya, les immenses contrées maré¬cageuses de l'Equateur, etc..., partout oùrégnent en maîtres, l'aridité, la sécheres¬se, les grands froids, le soleil torride, lescyclones, les tremblements de terre, lesvolcans, les moustiques, les fièvres, etc.Il faut peupler le monde intelligem¬ment. Je suis d'accord. Mais, ne convient-il pas tout d'abord de servir la table avantd'inviter de nouveaux convives ?... Ou,sinon, gare la guerre !...Eugène Humbert.Secrétaire général de Pro Amore, Li¬gue de la régénération humaine.
Ces êtres dépenaillés, hâves, des voleurs ?...Voyons, les voleurs doivent posséder... ceux quisont dénués de tout sont les volés, ce me semble.

retour à la nature
Le retour à la Nature est une chose ma¬gnifique, en théorie ; l'imagination su¬rexcitée de l'inadaptable à notreère indus¬trielle y aperçoit mille aventures ; il rê¬ve de pays exotiques où loin du mondeabhorré il pourra vivre en liberté endehors de la contrainte des centres gré¬gaires ; il voit une nature riche et clé¬mente qui lui donnera une ample vie de li¬berté.-Certes, je veux point ici réfuter le ca¬marade E. Bertran, ses déductions sont jus¬tes, seulement il oublie deux choses : 1°l'inadaptabilité cle la grande majorité descamarades à une vie de pionniers ; 2°le climat meurtrier des régions tropicalesoù poussent les cocotiers ; là, le paludis¬me pernicieux a vite fait de décimer lesplus vaillants et les colonies qui se sontétablies dans les pays tropicaux n'ont euqu'une courte existence. Ici même à Costa-Rica, dans les plaines de San Çarlos, terreon ne peut plus fertile, une colonie de 70cubains vint s'installer ; au bout de deuxannées de résidence il restait, je crois, 14survivants.Au Nicaragua, dans la Mosquitia, région
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encore inconnue, une colonie de 2.000danois fil une tentative, avéc capital et ma¬chines, en vue d'une exploitation intense :ils n'ont pu résister au climat tropical.Il y a certes des endroits très habitables;ce sont les régions montagneuses au-des¬sus de 500 mètres d'altitude, mais là lescocotiers n'offrent plus leurs ressources ;il est Vrai que les bananes y viennent àmerveille et que cette culture est, commele dit E. Bertran, des plus élémentaires,et d'un grand rapport pour l'élevage descochons. Ces régions montagneuses sontles seules où des camarades pourraients'acclimater si.... Mais voilà, il y un si ;et c'est que la réalité ne répond point aurêve fait par les assoiffés de liberté.Ici, à Far-Away, j'ai vu passer une qua¬rantaine de camarades hommes et femmeset je suis resté seul. La Nature, même sousles tropiques et surtout sous les tropiques,bien que très prodigue est plus difficile àvaincre que partout ailleurs. Les terrainsprès des centres sont' d'un prix inaborda¬ble pour les modiques ressources des ca¬marades ; il faut donc aller dans la brous¬se afin de pouvoir avoir suffisamment deterrain pour faire l'êïevagë des" cùclKons":ces terrains, très bon marché, ou mêmegratuits, ainsi que le dit E. Bertran, sontloin de tout marché. Ici, nous sommes à9 heures de Santiago de Puriscal et si laliberté y est illimitée, cela a cependantses inconvénients. Dans ces rètiros, seull'indien s'installe et mène une vie très mé¬diocre, faute d'initiative, je le veux bien ;et la mentalité de l'indien est loin d'êtresupérieure à celle des civilisés qui, pour¬tant, ne brille pas beaucoup. Son indolen¬ce fait que sa vie est à peine supérieure àcelle de l'animal et tout blanc qui s'ins-lalle dans son voisinage est considéré com¬

me au moins millionnaire ; cette opinionne facilite guère la vie du pionnier toutau moins dans les débuts. De plus, pres¬que partout l'indien est pillard ; l'annéedernière j'eus une bonne partie de ma ré¬colte de café enlevée sans que j'aie pu dé¬couvrir le ou les voleurs ; cette année j'aifait bonne garde et j'ai pu récolter sanspartage forcé. Pour tout camarade bienpensant, il est futile de penser à l'auto¬rité pour redresser ces torts ; ce serait dureste inutile ; il faut donc se résigner à su¬bir ces pertes de temps à autre et les ac¬cepter si l'on ne peut les empêcher parses propres moyens.Je n'écris pas ces lignes pour découra¬ger les camarades, je sais qu'il peut s'entrouver parmi eux quelques-uns capablesde vivre leur rêve et de trouver une com¬pensation à tout ce qu'ils laissent derrièreeux, mais ce nombre est très restreint etje ne l'évalue guère à plus de 5 % et j'aimême peur d'exagérer.Tous les camarades qui sont passés icise croyaient très simples, ayant peu debesoins en dehors de la liberté, mais uncourt séjour leur- a démontré que la réa¬lité ne valait pas le rêve et qu'après toutla civilisation offrait un tas de bonneschoses même aux pauvres exploités, quel'on ne peut s'offrir dans la brousse.Ici la liberté illimitée et, pour ceux quiaiment la nature, une fantasmagorie decouleurs inégalable ! Mais il faut que ce¬ci puisse compenser cela., sinon, pourquoise contraindre à vivre dans la sauvagerie ?Je connais les endroits dont parle le ca¬marade E. Bertran et si je me donne lapeine d'écrire, c'est pour mettre en gardeles camarades" contre leurs illusions ; j'enai tant vu venir, ayant sacrifié leur avoir,effort de longues années de travail pour

tenter de vivre leur rêve de liberté, et quise sont trouvés-sans ressources pour re¬tourner en Europe, que je ne crois pasune mise en garde inutile ; il ne faut pascompter gagner sa vie décemment dans lescentres des pays tropicaux ; l'industrie yest nulle et les quelques emplois libressont rémunérés d'une façon dérisoire.J'ai reçu des lettres de camarades etaussi' j'ai su qu'un mouvement se dessinaitdans certains milieux en faveur d'un nou¬vel essai à Costa-Rica. Ma réponse estcelle-ci : « Malgré mon désir de voir ve¬nir s'installer des sympathisants liber¬taires par ici, que ceux qui viennent lefassent avec suffisamment de ressourcespour résister 18 mois ou 2 ans en atten¬dant le résultat de leurs efforts et aussiavec l'argent nécessaire pour assurer leretour en cas d'échec ou simplement d'i-nadaptabilité ; ainsi ceux qui viendraientauraient fait un beau voyage et goûté àquelques mois de glorieuse liberté, ce quiaprès tout n'est pas à dédaigner ».Je n'ai point parlé des dangers de labrousse qu'il ne faut cependant pas né¬gliger ; en ce moment je suis en convales¬cence d'une morsure de serpent et j'aibien failli y laisser mes os.Cet article n'est pas très engageant, jele sais ; mais mon expérience ici ne mepermet pas d'écrire autrement.Maintenant aux aventuriers pour devrai, qui n'ont point peur de la solitudeet du dur travail je dis « venez, il y a desjoies ici que l'on ne peut goûter dans l'am¬biance des usines ».C'est pour cela que je suis resté. -—-P. Prat.
Far Awaji-Farm, Santiago de Puriscal (Costa-Rica)

O. BBRNSRI
Le péché originel
Dieu créateur de l'homme condamne la génération, originedes êtres humains. Dieu qui, en Adam, créa le mâle et en Evela femelle, condamne l'homme et la femme qui, dans le baiser,se fondent en une seule chair. L'absurdité est évidente. Le fi-nalisme, base de la philosophie naturelle de la religion chré¬tienne, est foulé aux pieds. Le pessimisme imprègne l'idée hé¬braïque du péché originel, mythe universel parce qu'universelleest- la douleur de l'homme, qui se demande : la vie est-elle unbien ?Le péché originel est je péché des sexes, créés différents pourse réunir. L'archétype humain, dans le mythe hébraïque desorigines humaines, n'est pas asexuel. La nécessité naturelle desorigines et de la perpétuation des espèces par le moyen du coïtest, dans ce mythe, manifeste. Dieu donne à l'homme le para¬dis éternel, mais terrestre. Dieu crée le soleil et les étoiles et lesbêtes sauvages pour l'homme. Il en fait le roi de la terre. LaGenèse est anthropocentrique. Le pommier a crû sur le terraindivin. Le serpent ne peut être que Dieu incarné sous une formebestiale. Si Dieu est tout puissant, l'accouplement d'Adam etd'Eve appartient à la sphère de la volonté' divine. Si Dieu n'estpas tout puissant, Adam et Eve sont libres à partir du momentoù leurs sexes se reconnaissent et s'unissent. Ce n'est pas dela révolte des anges qu'il s'agit ici, mais c'est la nature qui se faithistoire. L'homme a pris possession de la terre, non en descen¬dant du ciel, mais en sortant de l'Eden. Le mythe disculpe Dieudu mal, l'acquitte du crime de la douleur universelle. Le mythedit à l'homme : « Tu pouvais jouir du bonheur immobile du pri¬mitif, de l'âge d'or éternel et tu n'as pas voulu. Tu as souffert etlu souffriras parce que tu t'es fait humain. »Voilà pourquoi l'Eglise bénira la fécondation et maudira lesorganes fécondateurs. Elle bénira la fonction et maudira les ins¬truments de la fonction. L

« Croissez et multipliez ! » — tel est le commandement bibli¬que, mais un S. Bernard dira : « l'homme n'est autre chose qu'unsperme fétide ». Durant des siècles et des siècles les organes dela génération seront qualifiés de « honteux », spécialement ceuxde la femme, cependant à demi-cachés. R. de Graef, dans lapréface de son célèbre traité sur les organes génitaux féminins,croira nécessaire de s'excuser de traiter ce sujet. Et ceci en1G72. Un siècle plus tard, Linné, dans son Traité de la Nature,exclura de la nature, lui le naturaliste insigne, les organes gé¬nitaux de la femme, comme étant « chose abominable ». Lafureur monastique contre la fille du Diable pénètre et demeurelongtemps dans le domaine de la science. A l'époque de la Re¬naissance, l'esprit classique avait atténué l'ombre claustrale pro¬jetée sur les mystères du sexe et de la génération. Rolfincius(.1664), médecin, qualifiera de sacrés les organes sexuels de lafemme, mais la condamnation ascétique retrouve bientôt sa vi¬gueur. Le dogme papiste de la virginité de la mère du Christest moderne. Au Moyen Age, on soutient que Jésus est né desseins de la Madone. Aussi est-ce une voix solitaire que celle dumoine Retramme, qui, en 850, soutient que le canal des organessexuels a été la voie naturelle par laquelle s'est opérée cettenaissance sacrée, acte sanctifiant les organes eux-mêmes. LaVierge-Mère est la condamnation et de la femme et de la mère,comme le Christ-Dieu est la crucifixion ecclésiastique du Christ-Homme.Le christianisme occidental assassina Eros, mais si le mona-chisme est d'origine orientale, R insuffla dans l'église d'Orientl'esprit hellénique. Un S. Clément, de la grecque Alexandrie,reconnaîtra comme sacrée la nature humaine totale, tant lesein gonflé de lait que la vulve qui absorbe le sperme. Il affirmela dignité de la femme, parce qu'il proclame la sainteté de lamère. Un S. Augustin, de Carthage la romaine, verra dans lesorganes sexuels le symbole du péché primitif et les qualifiera dehonteux. Il séparera, parlant de la génération paradisiaque,l'acte de la génération du désir sexuel. L'acte sexuel est assimiléau geste du semeur : un travail. Le vagin acquiert, dans cesystème, l'impassibilité du sillon. La chair de la femme doitêtre froide comme la terre.
(à suivre).



4 t'en dehorsRÉCLAME SUPRA - LUMINEUSE
La première fois que je vis celle récla¬me bien connue, qui, d'un art scientifiqueet humoristique, incite les Parisiens àdéguster un chocolat célèbre, je fus char¬mé. L'idée était ingénieuse et l'exécutionparfaite. Les gestes des jeunes chevaux,l'un se dressant sur ses membres posté¬rieurs et secouant sa crinière étincelante,et les autres lançant successivement, pardes ruades vigoureuses, des lettres de feuqui allaient à l'autre bout de l'édifice re¬constituer le nom du chocolatier, étaientadmirablement naturels, et le synchronis¬me de l'allumage était irréprochable.C'était vraiment une merveilleuse applica¬tion de la science au service de l'esprit,et, de beaucoup, la meilleure réclame dece genre,Je la revis souvent. Mais, peu à peu, leplaisir que j'éprouvais à sa vue s'atfénua,puis disparut. Non par suite de l'accoutu¬mance, mais chassé par un autre senti¬ment, d'abord indéfinissable. C'était unesorte de malaise, qui bientôt se mua ensourde irritation, teintée de mélancolie.Dès que j'apercevais de loin ces chevauxde feu répétant inlassablement leur mêmeet sempiternel geste, je ne sais quelle tris¬tesse me serrait le cœur. Et ce geste mepoursuivait, et, tant que l'agaçante récla¬me était en vue, mon trouble persistait, seprolongeant parfois longtemps après enune vague rêverie.Qu'est-ce que cela signifiait ? Pourquoicette mécanique inerte m'émeuvait-elleainsi ? En vain je me le demandais. Etj'aurais volontiers taxé de douce folie cet¬te incompréhensible sentimentalité.Mais un jour, soudain, la clarté se fit :la lumineuse réclame s'illumina d'un sym¬bolisme qu'avait depuis longtemps perçumon subconscient. Je vis. Je compris.Dans cette luminosité équestre, l'imagi¬nation, par de rapides associations d'i¬dées, me montrait symbolisée une desplus vilaines forces de l'atroce absurditéde la vie : tous les dominismes, tous lesservilismes, toutes les exploitations : desautres animaux par l'homme, et, par quel¬ques hommes, des autres hommes.Ces trois chevaux sont en métal, sansdoute insensible : mais il y en a des mil?lions faits de chair qui sent et qui souffre.Ces automates sont mus, indifférents,par le fluide électrique : mais leurs mo¬dèles vivants sont mus par le fouet, parl'éperon, par la souffrance.Et leurs gestes, ou des gestes analogues,d'autres animaux et l'horiime lui-même ysont aussi contraints par la violence, parles coups ou la crainte des coups.Ce geste, si son interminable répétitionme poignait, c'est parce que, depuis desmillénaires, depuis les lointaines époques,préhistoriques, c'est celui que l'homme aimposé, féroce égoïsme déterminé parl'absurde instinct, à des milliards d'êtres,et à son semblable lui-même. Ah ! quelnombre incalculable de pauvres échinesont été, au cours des âges, déchirées parla cruauté du fouet ! Combien de dos es¬claves se sont courbés sous le cuir du chi-cote ou sous la flagellation plus implaca¬ble encore de la misère et de la faim, etsous la trique de la Loi ! Et comme lemécanisme ingénieux, de ces automateslumineux symbolise bien l'impitoyablemécanisme social qui meut les gens et lesbêtes et les maintient sous le joug ! « De¬bout !... Fais le beau !... Avance... Recu¬le... Hue !... Dia !... » ordonne l'hommeà la bête, la Société à l'homme. Et la bête

obéit. Et l'homme obéit. Quelquefois pour¬tant le cheval rue dans les brancards, lelion se rebiffe contre le belluaire, etl'homme contre l'exploiteur. 11 arrive mê¬me qu'un charretier reçoive une bonneruade dans le ventre ou un bouvier uncoup de corne, qu'un Pezon soit dévoré,et qu'un despote soit durement châtié ;il arrive qu'une maille du filet social soitbrisée par quelque indomptable indivi¬dualiste, à deux ou quatre pattes, qui s'é¬chappe par le trou ; il arrive qu'un peu¬ple entier tente de rompre ses chaînes...Les fouets, piques, fusils, mitrailleuses,geôles, couperets ne tardent pas à fairerentrer bêtes et gens dans 1' « Ordre ».Mais tous ces sursauts de révolte, indivi¬duels ou collectifs, n'en démontrent pasmoins que le sentiment inné de la libertéperdure, refréné, comprimé, refoulé,mais indestructible en dépit de servitu¬des millénaires, chez tous les êtres vi¬vants, et que sa privation est une sourceintarissable de souffrance pour presquetous, variable suivant les circonstances, etau prorata de l'intelligence et de la sen¬sibilité.Je sais, en ce qui concerne le sort desaurtes animaux, que l'égoïsme humain atrouvé d'admirables sophismes pour lejustifier. J'ai lu notamment dans l'en clc-hors, il n'y a pas longtemps, au sujet ducheval, la remarque suivante, empreinted'un ineffable optimisme auquel Panglossne trouverait rien à redire :
« Courir, dans une atroce épouvante,avec une troupe de carnassiers derrièreses fesses, ou courir gentiment avec legrand frère derrière soi, c'est toujourscourir, et cela reste dans la nature ducheval. »Ah ! qu'en termes galants ces choses-là sont dites ! Et avec quel art on les pré¬sente sous le jour le plus favorable à lathèse qu'on défend ! Le cheval galope-t-il devant quelques loups dont il soup¬çonne les mauvaises intentions à sonégard ? Il court « dans une atroce épou¬vante ». A-l-il au contraire « le grandfrère » derrière lui '? (Le « grand frère »,c'est l'homme vous l'avez peut-être devi¬né. — Et on oublie, étrange distraction,de nous dire ce qu'il y a avec le grandfrère). Oh ! alors, voyez comme il courtgentiment ! Et la conclusion arrive, genti¬ment aussi : « Cela reste dans la naturedu cheval ». Et voilà ! Donc tout est pourle mieux dans le meilleur des mondes pos¬sibles. Les chevaux d'Eberfeld eux-mêmesapprouveraient des quatre pattes !Si je n'avais pas vu la signature, j'au¬rais été tenté d'attribuer ces lignes à quel¬que artificieux jésuite ; car c'est biendans la manière de ces maîtres ès-dialec-tique subtile, sans rivaux — jusqu'ici —nour transformer les vessies en lanternes.Et grande fut ma surprise en constatantqu'elles étaient dues à la plume experted'un camarade dont j'apprécie particuliè¬rement, d'ordinaire, la méthode objective,et qui signe : Ixigrec. H me semble que,ce jour-là, Ixigrec lui a donné quelquessérieuses entorses, à la méthode objecti¬ve. L'homme « un grand frère » pour lecheval ? Me préserve alors le DeStin d'êtrejamais traité en « petit frère » par Ixi¬grec ! •Qu'il garde ses effusions fraternel¬les pour ceux, à la conviction plus aisé¬ment façonnable que la mienne, qui vou¬dront bien croire, sur son affirmation,que pour être heureux, rien ne vaut unebonne volée de coups de fouet de tempsI en temps 1

Evidemment, on peut admettre que lesort d'un cheval de luxe, d'un sémillantponey, par exemple, attelé à une légèrecharrette anglaise, et doucement conduitpar la douceur d'une main féminine, n'estsans doute pas à plaindre — bien qu'ilpuisse arriver que, rentré à l'écurie, leponey s'aperçoive que le pied du palefre¬nier est moins doux que la main fine desa jeune maîtresse. Mais la méthode ob¬jective m'a permis de me rendre compteque la plupart des chevaux ne sont pasainsi favorisés ; que le plus grand nom¬bre passent leur vie dans une servitudetrès pénible et incessante ; que, la bouchetoujours meurtrie par le mors, ils ne peu¬vent faire un mouvement de leur gré ;que, lorsque le « grand frère » est der¬rière eux, il n'y est pas seul : qu'il y ad'abord cet aimable instrument dont jeViens de parler, le fouet, dont les caressesne sont pas précisément fraternelles, etdont le grand frère abuse trop ; qu'il ya aussi de lourds fardeaux, autant que lecheval peut en tirer, et souvent plus ; etque c'est fréquemment sous une grêle decoups sauvages que la malheureuse bêtes'épuise à des., efforts anormaux, parfoisimpossibles, qu'exige d'elle la brutalitéhumaine. Si ce barbare spectacle est de¬venu rare dans les grandes villes^, il a-e-l'est pas hors de leurs enceintes. Quej'en ai vu de pauvres chevaux, essayant degravir une côte escarpée avec une chargeénorme, ou de tirer un tombereau em¬bourbé jusqu'aux essieux, pendant queles coups pleuvaient sur leur dos et cin¬glaient leurs pattes qui fléchissaient sousla douleur ! Ah ! Ixigrec, comme on letraitait, votre petit frère !Et ce que je dis du cheval vaut égale¬ment pour d'autres animaux : pour l'âne,ce parent pauvre si injustement méprisé,moins bête souvent que ceux qu'on injuriede son nom ; en raison de son enduranceet de sa. sobriété, de quels abus n'est-ilpas victime ! Pour le bœuf aussi : je l'aivu dans le midi de la France, en Espa¬gne, au Portugal, dans le Sud-Africainsurtout ; j'ai vu là des attelages de 24 à30 bœufs, tirant, sous un soleil de feu, leschars pesants en usage dans ces contrées,mettre plusieurs heures pour franchir lesquelques mètres d'un passage difficilegué sablonneux ou bourbeux, flanc demontagne, — avançant à peine de quel¬ques centimètres à chaque cinglement dulong fouet en cuir d'hippopotame dont seservent, fort adroitement, les Boers, ac¬compagné des vociférations assourdissan¬tes de toute la troupe, hommes, femmes,enfants, nègres, qui les affolaient. Il n'yavait que moi qui ne gueulais pas ! Je nedisais même rien — à quoi bon ? — Jeregardais, navré. J'apercevais souvent, au¬tour de nous, des bandes de gazelles. Ellesne me semblaient nullement, bien qu'il yeût lions et panthères dans ces parages,courir « dans une atroce épouvante »,mais gambadaient joyeusement, avec,soudain, des bonds prodigieux de folle gaî-té. Et leur sort m'apparut infiniment pré¬férable à celui des bœufs sous le joug.L'erreur dialectique d'Ixigrec c'est d'af¬firmer — en feignant de le croire dansun but de justification — que l'écurie etle picotin sont une compensation plus quesuffisante pour un esclavage perpétuel —qui est souvent un perpétuel martyre, •—■et que le cheval est encore trop heureuxd'être débarrassé d'une liberté pleine depérils. Le retors dialecticien joue certesdu péril-loup avec dextérité. Mais, puis¬qu'on parle de loup, je rappellerai à Ixi¬grec que certain loup fameux, dont lejudicieux La Fontaine nous conte l'his¬toire, aussi lumineusement symbolique quela réclame du chocolatier, est sur ce
/



point d'une opinion bien différente de làsienne. Séduit d'abord par la quiétude etle confort du gîte, et par l'abondance delà pâtée, il recule soudain en apercevantle collier dont ils sont la rançon, et il s'en¬fuit, préférant la forêt avec ses dangers,ses froidures et ses famines-,— mais avecla liberté — au logis humain avec sa sé¬curité, son doux foyer et ses pâtées,mais avec la servitude. Ce loup me faitl'effet de pratiquer, plus rigoureusementencore qu'lxigrec, la méthode objective.Et il a toute ma sympathie.Ixigrec. reconnaîtra d'ailleurs certainement que ce n'est nullement dans le butde rendre service à certains animaux quel'homme les a « domestiqués ». Les car¬nassiers qui les menacent, il s'en souciebien ! Il se joint même à eux. Il en ajoutemême : il élève et dresse des chiens pourtraquer de douces et inoffensives créatu¬res. Il s'amuse à les voir courir — pasgentiment du tout — avec derrière ellesle grand frère et ses meutes, jusqu'à cequ'elles tombent exténuées ; il se délecte(lé leur agonlc'dàns îê'''; déchirement ' deleur chair vivante, que célèbre la joyeusefanfare des cors ; et on fait les honneursdu pied à une * très honeste dame », quidonne des coussins de soie à son pet-dog,et qui fait partie, n'en doutez pas, de iaS. P. A., parce c'est de bon ton.Quels charmants « grands frères » et« grandes sœurs ! »Et je ne parle pas ici de tant d'autrescauses de souffrance dont l'homme estresponsable : chasse, amusements barba¬res, combats de taureaux et de coqs, picges inutilement cruels, et surtout l'abomi¬nable vivisection et la plus abominableguerre : la dernière seule a fait en Europeplus de neuf millions de victimes parmiles chevaux. Quelle bande de carnassiersil faudrait pour faire une telle hécatom¬be ! Ma pitié pour les victimes humaineset ma haine pour les organisateurs de laboucherie n'en sont pas diminuées, elless'augmentent au contraire de ce nouvelélément.Certaines personnes, je le sais, mêmedans les milieux les plus évolués, estimentque s'apitoyer sur le sort des autres ani¬maux, c'est du sentimentalisme inoppor¬tun, c'est un vol fait à nos semblables, etque nous devons réserver notre pitié auxmisères humaines. Et pourquoi donc, jevous prie ? Si cette opinion peut se com¬prendre à la rigueur chez les attardés quicroient encore que l'homme a été créé àl'image de Dieu, elle est inexplicable chezceux qui ont une idée plus exacte et plussensée des origines de l'homme. J'estime,moi, quq c'est cet égoïsme qui est inoppoi'Ttun, parce que mal entendu ; que la pitié,la bonté, la justice ne doivent pas plusconnaître de frontières entre les racesqu'entre les patries, et que la souffrancene doit jamais nous trouver indifférents,quel que soit l'animal qui souffre. Il y adéjà tant de souffrances que l'exécrablenature rend inévitables : n'en créons pasd'autres, et tâchons plutôt de soulager cel¬les qui peuvent l'être, où qu'elles' soient.Intéressons-nous, d'abord si vous voulez,aux souffrances humaines, mais ensuiteaux autres.Et' je ne suis pas certain que les mots« d'abord » et « ensuite » ne soient pasde trop. E. Fouenier.
COMBIEN D'ABONNÉS NOUVEAUXNOUS AVEZ-VOUS AMENÉS DEPUIS LEDÉBUT DE L'ANNÉE 7

Leonardo da Vinci
...Lorsque notre imagination s'amuseavec l'idée d'un futur surhomme, c'est DaVinci qui se présente à nous comme sonprécurseur, Vassari, qui n'avait jamais vuDa Vinci, mais en a fait un si remarquableportrait, n'a pu le dépeindre que comme« surnaturel » et « divin ». A une époqueplus récente, Nietzsche a dit de Da Vinci« qu'il y a en lui quelque chose de sureu¬ropéen et de silencieux, caractéristique dequelqu'un qui a vu un cercle trop étendude -choses bonnes et mauvaises ». Quoiquevaguement, Nietzsche décrit, plus exacte¬ment que Vassari ne pouvait le faire, untrait caractéristique de cette extraordinai¬re physionomie infiniment enchanteresseet déconcertante. Chaque homme -de génieaperçoit le monde sous un angle différentet c'est là sa tragédie. Mais c'est ordinaire¬ment un angle mesurable. Or, nous ne pou¬vons mesurer l'angle où se situait Da Vin¬ci : il traverse la ligne de notre penséehumaine conventionnelle en usant demoyens qui sont parfois une révélation etparfois un mystère impénétrable. Il nousrappelle ce dit d'Héra-clitc : « Les hommestiennent certaines choses pour mauvaiseset certaines choses pour bonnes ; Dieutient toutes choses pour égales ». On abeaucoup discuté pour définir Da Vincisoit comme un artiste, soit comme unhomme de science. C'est une discussionfutile et sans signification. Dans la vasteorbite au -dedans de laquelle il gravitait,cette distinction n'existe pas ou n'existeque faiblement. Elle était inexplicable pourses contemporains, dont Vassari nous rap¬porte les opinions. Ils s'émerveillaient, telsdes ignorants, -de sa science et de son. ta¬lent, mais il leur apparaissait comme unepersonnalité variable et instable. Ils nepouvaient concevoir qu'il n'appartint pasà la foule des confectionneurs de jolis ob¬jets qui emplissaient alors les ateliers deFlorence. Ils le voyaient bel homme, har-moniquement proportionné, portant unelongue barbe frisée et arborant une tuni¬que rose ; ils l'appelaient artisan, artiste,poète, mais ils le trouvaient quelque peufantastique.Le milieu où travaillait l'artiste était JaNature, le même milieu où travaille le sa¬vant ; tous les problèmes de la peintureétaient -considérés par Da Vinci comme desproblèmes scientifiques, mais c'est en ar¬tiste qu'il envisageait tous les problèmes dephysique. « Le génie humain, disait-il,

— ne pourra jamais imaginer quelquechose de plus simple, de plus beau ou deplus approprié que ce qu'imagine la Na¬ture ». Il considérait — connue le fit plustard Spinoza — la réalité et la perfectioncomme une seule et même chose. Il re¬gardait comme faisant partie de son labeurles deux aspects de la vie : extension duchamp de la connaissance humaine, inten¬sification de la puissance de l'habiletéhumaine ; quant à l'art ou à la pratique,comme il disait, sans la science, c'est unbateau sans gouvernail. Certes, personnel¬lement, il s'occupa beaucoup de peinture
- moyen ordinaire de se produire, deson temps — mais il ne peignit que peu detableaux ; il écrivit même un traité depeinture ; il possédait une perceptionplus ample de ses possibilités que n'im¬porte quel artiste de tous les temps.« Voici le créateur du paysage moderne »,s'est écrié Corot devant les tableaux deDa Vinci. Il a laissé Une description re¬marquable des effets exacts de couleur etde lumière qui se produisent lorsqu'unefemme vêtue de blanc se tient sur le gazon

en plein soleil, description qui montrequ'il avait clairement saisi le problèmedu plein air. Il est possible de prouver
— et cela, sans conteste — qu'il prévit desméthodes plus modernes encore. Il re¬jeta ces méthodes parce qu'il lui semblaque l'artiste pouvait œuvrer plus libre¬ment en se mouvant à mi-chemin entre lalumière et les ténèbres. Il -disait que lePlaisir et la Peine devaient être regardéscomme -des jumeaux, puisqu'on les trouvetoujours réunis, quoique se tournant ledos. Il réussit de même à imaginer laméthode du clair-obscur, par laquelle lalumière révèle la richesse de l'ombre etl'ombre exalte la gloire de la lumière, au¬cune invention ne pouvait être plus ca¬ractéristique de cet homme dont la com¬préhension du monde a toujours impliquéla notion des contrastes, et de contrastesredoutés plus intensément qu'il n'est d'u¬sage pour le reste des hommes.II est remarquable que Da Vinci aitconstamment décrit la fonction de l'artistecomme la recherche et l'imitation de laNature, opinion frappée d'anathème parl'artiste orthodoxe. Da Vinci n'était pas unartiste orthodoxe ; même pas, comme onles considère traditionnellement, l'un -desplus grands peintres du monde. On peutmême svmpathiser avec la tentative faitepar M. Bernhard Berenson, lorsqu'il vou¬lut clouer Da Vinci au pilori. Les desseins,M. Bernhard Berenson les admire detoute son âme, comme tout le monde, maissauf en ce qui concerne l'inachevée Ado¬ration, qu'il considère comme le sommetde l'art, il affirme que ses tableaux sontpour la plupart sans expression et mêmerepoussants ; ce critique ne situe pas,comme artiste, Da Vinci sur un plan supé¬rieur à Botticelli et -conclut qu'il fut moins
un grand peintre qu'un grand inventeur enmatière de peinture. Il est possible queDa Vinci ait souscrit à cette conclusion.Il considérait, quant à lui, la peinturecomme une invention subtile permettantd'appliquer la spéculation philosophiqueà toutes les qualités de formes. Il lui sem¬blait être lui-même, ici et toujours, com¬me un homme se. tenant à l'entrée de l'obs¬cure caverne de la Nature, y pénétrant ledos arqué, l'une des mains posée sur legenou et l'autre abritant ses yeux, possédéà la fois par la crainte et le désir : craintedes ténèbres menaçantes de la caverne,désir de découvrir les trésors qu'elle peutcontenir. Nous voici loin de l'attitude tra¬ditionnelle du peintre ; nous sommes plusproches, ici, de l'attitude de ce grand in¬vestigateur des mystères de la Nafurc, qui,sur ïe tard, eut le sentiment qu'il n'avaitété qu'un enfant ramassant des coquilleset des cailloux sur les rives du grand océande la vérité.Il est presque ausi plausible de consi¬dérer, en premier lieu, Da Vinci, tout au¬tant comme un ingénieur que comme unpeintre... On l'a dépeint comme le fonda¬teur de la profession d'ingénieur. _ Sascience tendait toujours à l'application.L'expérience montre la route à la pratique
— disait-il — la science est le guide del'art. Tous les problèmes du monde lui ap¬paraissaient, dans un sens_ général, commedes problèmes de mécanique. La Naturetout -entière était un ensemble dynamiquede forces travaillant de concert et c|estcette vision instinctive, pour ainsi dire,du monde qui semble douer Da Vinci dece flair merveilleux pour découvrir unmécanisme vital dans toutes les activitésnaturelles. Il est impossible d'indiquer,
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6 l'en dehors
même sommairement, l'immense étenduede le région où il bâtissait un monde nou¬veau — de sa déclaration, écrite en gran¬des lettres : « le soleil ne se meut point »(la terre étant, selon lui, une étoile ressem¬blant « beaucoup à la lune ») jusqu'à soninvention originale d'une cloche à plon¬ger. Il suffira d'énumérer... quelquespoints : il étudia la botanique dans l'es¬prit de la biologie ; il fut le fondateur dela géologie, se rendant compte de la signi¬fication des fossiles et de l'importancedes érosions fluviales ; ses études desthéories mécaniques et de leurs applica¬tions dans la guerre comme dans la paixfont de lui le prototype de l'homme descience moderne. 11 se comportait en bio¬logiste dans tous les domaines du mécanis¬me vital, mais inaugura avant Vésale. (quine sut rien, cependant, des travaux deson prédécesseur) l'étude minutieuse del'anatomie. Il était hydrologue, géomètre,algébriste, mécanicien, opticien. Il prévitles futures machines à vapeur, et la naviga¬tion et les transports qui s'ensuivraient.Il inventa d'innombrables variétés d'en¬gins balistiques, fusils à vapeur et armesse chargeant par la culasse. Ingénieur mi¬litaire au service du duc de Milan, il cons¬truisit des machines que nous pouvons ap¬peler. des « tanks ». Ce ne sont que quel¬ques-unes des activités où s'exerça la mer¬veilleuse pénétration de Da Vinci dans lanature des forces qui édifient le monde.Son art divin de s'en servir pour l'usagedes hommes, n'a été révélé qu'assez ré¬cemment. Pendant des siècles, ses métho¬des sont restées enfouies dans des livresde notes manuscrites, épars à travers l'Eu¬rope et difficilement déchiffrables. Ellesne sont pas enrobées au milieu de vaguesdéclarations intuitives, mais insistent la¬borieusement sur les détails précis desdifficultés à vaincre. Ce zèle industrieuxne remplaçait pas — comme cela arrivesouvent — la facilité naturelle, car DaVinci était une personne douée, au con¬traire, de facilités naturelles merveilleu¬ses, très éloquente et très persuasive. Enmême temps, ses conclusions les plus gé¬nérales et les plus réfléchies sont expri¬mées en un style qui combine le maximumde clarté avec le maximum de concision
— style bien éloigné des redondances or¬dinaires de la prose italienne — ce quifaisait de Da Vinci, en plus du reste, unmaître de sa propre langue.Eh bien ! cet homme extraordinairen'était pas un philosophe abstrait enfermédans son laboratoire. Ce fut même l'unedes physionomies les plus attirante's etles plus vivantes qui foulèrent le sol denotre globe. Sa naissance est entourée demystère, comme il est arrivé quelquefoisà d'illustres personnages. C'était un en¬fant naturel. Sa mère Catarina, dont onnous dit seulement qu'elle était de « bonsong », appartenait aux Vinci, comme SerPiero, le père ; quelques années après lanaisance de Leonardo, elle devint « l'é¬pouse respectable » d'un citoyen de saville natale. Ser Piero da Vinci était un no¬taire, d'une famille de notaires, le notairele plus occupé de Florence, un homme ro¬buste, dans tous les cas. Il se maria quatrefois et son plus jeune rejeton avait cin¬quante ans de moins de Lenonardo. D'ail¬leurs Leonardo lui-même possédait uneendurance physique extraordinaire ; ona décrit sa grâce et son charme, ses donsde jeunesse, ses aptitudes pour le chant etla musique (il jouait du luth à merveille).Son éducation scolaire n'était cependantqu'élémentaire. Sauf ce qu'il avait apprisdans l'atelier de Verrocchio —homme auxactivités multiples, mais encore jeune àl'époque —■ Da Vinci s'était éduqué par'ui-même et c'est ce qui lui permit de réa¬

liser cette complète émancipation de l'au¬torité et de la tradition qui le rendit in¬différent même à l'égard des Grecs, auquelil était si apparenté.Il était gaucher ; sa façon particulièred'écrire a fait longtemps soupçonner qu'ils'en servait pour se déguiser, mais on areconnu aujourd'hui qu'il s'agissait del'écriture renversée d'un enfant gaucherinéduqué..Ce n'est pas la seule anomalie que pré¬sentait la curieuse nature deDa Vinci. Noussavons qu'à plusieurs reprises, on l'a ac¬cusé, dans sa jeunesse, de « délits » homo¬sexuels ; le résultat de ces accusations estincertain, mais on a quelque raison decroire qu'il fit connaissance avec la prison.Toute sa vie, il aima s'entourer de beauxjeunes gens, sans que son nom ait été en¬taché de « licence » ou de « vice ». Lecaractère précis de son tempéramentsexuel demeure obscur. Ce tempéramentnous raille, mais nous hante, lorsque nousconsidérons ses tableaux les plus fameux.Il y a par exemple le Saint Jean Baptistedu Louvre : nous pouvons le rejeter, avectel distingué critique d'art contemporain,comme un blasphème impudent ; ou nousy arrêter longtemps sans pouvoir claire¬ment déterminer dans quelle obscure ré¬gion de l'inconscient freudrien Da^ Vincis'est, ici, aventuré ! Freud lui-même aconsacré l'un de ses plus fascinants essaisà une interprétation psycho-analytiquede l'énigmatique personnalité du célèbreflorentin. Il admet lui-même que son essaiest une spéculation ; il faut le prendre telqu'il est ou le laisser. Or, Freud a juste¬ment vu que chez Da Vinci, la passionsexuelle avait été grandement sublimée enpassion intellectuelle, en conformité avecce qu'il énonçait lui-même que « rien nepeut être aimé ou haï avant que nous enayons pris d'abord connaissance » ou en¬core que « l'amour grand et véritable jail¬lit de la grande connaissance et là où onne connaît que peu de chose, on ne peutaimer que médiocrement ou pas du tout ».C'est ainsi que Da Vinci devint un maîtrede la vie. C'est ainsi que Vassari pouvaitdire de lui, presque dans les mêmes ter¬mes employés pour un homme remarqua¬ble, mais tout à fait différent, le saint jé¬suite François Xavier — que « la splen¬deur de sa magnifique physionomie ren¬dait la sérénité à tout esprit déchiré ».Posséder par la maîtrise de soi les sourcesde l'amour et de la haine est transcenderle bien et le mal — autrement dit jouir dela puissance du Surhomme pour panserles cœurs brisés par le bien et,par le mal.Chaque être de génie est, à la fois, dansune certaine mesure, et homme et femmeet enfant. Da Vinci fut cela à un extrêmedegré, et sans aucun conilit apparent. Sesdispositions enfantines ne sauraient êtremises en doute et, à part le problème deson tempérament sexuel, il se montraitenfant jusque dans la joie extraordinairequ'il manifestait en inventant des jouetsfantastiques, en imaginant des plaisante¬ries déconcertantes, en dessinant de mys¬térieux et symboliques figures qui ont sot¬tement conduit certains à le croire occul¬tiste. Sa tendresse plus que féminine estégalement manifeste, tant dans ses ta¬bleaux que dans sa vie. Isabelle d'Esté, enlui demandant de peindre l'enfant Jésusau Temple faisait justement' allusion à la« gentillesse et à la douceur qui signalentvotre art ». Cette tendresse ne se mani¬festait pas seulement à l'égard des êtreshumains, mais encore à celui de toutesles choses vivantes, animaux et plantes ; etil semble qu'il était végétarien. En mêmetemps, il était mâle, expressément mâle,absolument affranchi de toute mollesse oufaiblesse. Il jouissait de la beauté aussi

bien que de la laideur ; poussé par sasoif de connaître, il se plaisait à visiterles hôpitaux pour y étudier les patients ;il méditait sur la guerre et les batailles ;il n'éprouvait aucun remords à inventerde diaboliques engins de destruction mili¬taire. Son esprit avait été coulé dans unmoule décidément réaliste et positif ; bienqu'il ait vraisemblablement parcourutous les domaines de la pensée, il ne s'at¬taqua jamais à la métaphysique. Son ado¬ration de la Nature participait de la reli¬gion, plus encore de l'extase, mais ilaffectait le dédain à l'égard des religionsétablies et son attitude choqua perpétuel¬lement « les timides amis de Dieu ». Parle verbe et par la pratique, il exalta lafière solitude de l'âme individuelle et n'é¬prouvait que mépris à l'égard du troupeau.Du portrait qu'il dessina de lui-même,dans sa vieillesse, nous pouvons reconnaî¬tre comment cette attitude s'était impriméesur son visage, dont le regard distrait etinhumain s'absorbe dans une contempla¬tion intellectuelle du monde déplôyé de¬vant lui.Finalement, Leonardo da Vinci se pré¬sente à nous comme un objet de crainteplutôt que comme un objet d'amour. Etcependant, en tant que type de ce sur¬homme que nous essayons péniblementde concevoir, Da Vinci est l'ennemi nonde l'homme, mais des ennemis de l'homme.Les grands secrets qu'avec une claire vi¬sion il arracha à la Nature, les nouveauxinstruments de puissance que son énergiefabriqua — tout cela servit et délectal'humanité. Da Vinci est l'éternelle incar¬nation de cet esprit humain toujours autravail et dont la tâche ne s'achève jamais.Encore aujourd'hui, il se tient à l'entréede l'obscure caverne de la Nature — de lacaverne de la Nature Humaine elle-même
— le dos arqué et la main abritant sesyeux ; il s'efforce obstinément d'en péné¬trer la nuit, possédé à la fois par la crain¬te et le désir : crainte des ténèbres mena¬çantes, désir d'y découvrir le miraclerédempteur qui s'y trouve peut-être ren¬fermé. — Ifavelocîk Ellis.

l'orage est-il proche ?
Des nuages sombres parcourent le ciel. L'orageest-il 'proche ?Lé sable jalouse les fleurs de la serre ; lesfleurs de la serre jalousent le sable bordant lapelouse.Mireille la blonde cueille des fleurs roses, desjaunes et des mauves. Mireille la' blonde rêve ases amours.Je passe à cheval devant son jardin. Entre deuxnuages, un éclair trace un trait de lumière viteévanoui.Tu laisses échapper, ta gerbe de roses, de lis etde mauves. Craindrais-tu l'orage ? Ou ton cœurbàt-il de m'avoir revu ?Je lance au galop ma jument sauvage sanstourner la tête. Derrière moi les roses, les lis etles mauves envient le bourdon, la guêpe et l'a¬beille.Des nuages sombres parcourent Je ciel. L'orageest-il proche ?Londres, juillet 1930. Eugénie Ravet.
«}♦<£►**■»<£♦ ^v?®*ï*«î* ♦?•»»>«?» c* «c»,
II existe une catégorie d'arrivistes plusdétestable, que les autres : les arrivistesqui n'arrivent pas ! L -D.
— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notre tra¬vail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâche à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il font fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc ?
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III (*)
La mode et le désir d'indépendance ontchangé la femme, psychologiquement par¬lant ; nombreuses sont celles qui ne veu¬lent plus aimer à la façon servile d'autre¬fois — la façon accaparante et propriéta-risante — mais en compagnes affectueu¬ses, mais libres de leurs actions, car ellessavent bien que si elles acceptent les con¬ditions actuelles de la morale sociale fa¬miliale, elles ont été et seront toujours,foyer et cendres, esclaves des affectionsfamilières et maritales.La plupart aiment avec une orgueilleu¬se franchise qu'on ne leur connaissait pasauparavant, l'hypocrisie de leur éducationcédant peu à peu le pas à la franchiseque la société leur a refusée jusqu'ici et...qu'elle leur refuse encore.Elles sentent que l'amour, cette voûtefondamentale de l'harmonie sociale, de¬vrait fonclré en un seul tôus lés cœursterrestres, subi imisant l'esprit, l'entraînantvers le beau et l'idéal ; qu'il devrait nousguider et nous conseiller dans tous nosactes.On ne peut, certes, demander à la fem¬me d'aujourd'hui, la franchise absolue,tant qu'elle sera emprisonnée dans lesgriffes jésuitiques de la société actuelle.Le quelque peu de désinvolture quidistingue la femme d'aujourd'hui est le ré¬sultat de l'indépendance économique ame¬née par la concurrence économique etl'avidité de l'industrialisme affameur d'a¬près-guerre.Qu'on compare par exemple une pari¬sienne d'aujourd'hui — (je dis « une pa-parisienne » et sbus-entends par là unehabitante d'un grand centre ; parce que,plus que toutes les autres, les femmes desgrands ,centres ont été prolétarisées par laconcurrence industrielle, plus développéedans les grandes agglomérations et quiveut en employant la femme, concurren¬cer l'ouvrier masculin, recevant un salai¬re plus élevé) — à une campagnarde ouune femme du peuple d'un quelconquecentre non industriel, ou à une parisien¬ne d'il y a un siècle, on trouvera, entreleurs sentiments, de nombreuses contra¬dictions psychologiques, qu'il est intéres¬sant d'étudier pour se rendre compte del'évolution accomplie par la femme danslesdits, centres industrialisés, tant au pointde vue de l'éthique véritable et scientifi¬que, qu'à celui de l'esthétique mieux com¬prise et plus conforme à l'hygiène et à laconception pratique de la vie moderne.Entre une fçmme enserrée entre le mar¬teau de la misère et l'enclume de l'hypo¬crisie de la société — et une parisiennelibérée économiquement ou presque (mê¬me alors qu'elle serait encore sujette àl'hypocrisie bourgeoise) nous pouvonsconstater alors que la première s'associesouvent avc'c un compagnon de vie quin'est nullement fait pour elle, parce quetenue dans l'ignorance des affinités socia¬les -— qu'elle met au monde, même s'il y adésaccord conjugal, une nombreuse pro¬géniture vouée fréquemment à végéter en¬tre l'alcool et la maladie, et tout cela sansqu'elle jouisse un seul jour de l'existence;nous pouvons constater, dis-je, que la se¬conde trouve plus facilement, et avecplus de connaissance de cause,-un compa¬gnon qui lui. convienne, clic édifie pres¬que toujours une famille homogène, ausein de laquelle elle connaît la joie de vi¬vre.Lorsque le sort adverse les poursuit,alors que l'une sombre dans la maladie et

la prostitution., l'autre réussit par l'expé¬rience et une ligne de conduite personnel¬le rigidement suivie (et c'est là la vérita¬ble éthique individuelle et sociale) à re¬naître à une vie pure, joyeuse et honnête.Par « honnêteté », j'entends, bien enten¬du, un comportement individuel fait dephilosophie, de rectitude, de force, nonune honnêteté fondée hypocritement surl'ignoble morale du préjugé social. De mê¬me que par famille, j'entends une familleharmonique, prolifique ou non, selon lanécessité, ou la volonté des coassociés,édifiée selon des normes scientifico-sexuelles de procréation saine, normesvisant à perfectionner les aptitudes physi¬ques et les facultés cérébrales de l'être in¬dividuel. Ce perfectionnement, accompa¬gné d'une éducation vraiment civilisatri¬ce, conformé aux postulats d'une éthiquenouvelle, exempte de préjugés, condui¬rait l'humanité vers une évolution effec¬tive, laquelle, avec une certitude axioma-tique, parviendrait à l'idéal social parfait;autrement dit à la liberté absolue desêtres, lesquels plus forts, mieux équilibrés,plus larges d'esprit et d'idées, se mou¬vraient librement et scientifiquement,sans que leurs intérêts, leurs ambitions etleurs jalousies (déjà domptés par la civi¬lisation nouvelle), puissent entrer en con¬flit pour une raison quelconque.Telles sont les raisons pour lesquellesje pense que l'émancipation de la femmeest la base d'une complète rédemption so¬ciale et donne tant d'importance à l'étu¬de des phénomènes sociaux, sexuels, ves¬timentaires du mouvement féminin et fé¬ministe.A cause des exigences de l'économie fa¬miliale d'après-guerre, qui décupla le nom¬bre des ouvrières, la femme apprit à ga¬gner sa vie, louant son travail'à un exploi¬teur quelconque ; elle acquit, de ce fait,une certaine indépendance économiquequi lui suggéra, soit par imitation (parcequ'elle était exploitée comme l'homme),soit par hygiène, de vouloir ressembler àl'homme, dans l'allure comme dans leshabitudes.Ce fait n'a pas apporté à la femme, mal¬heureusement pour la cause' sociale, cetteliberté qui aurait dû contribuer à dévelop¬per son émancipation idéologique et so¬ciale. Il ne l'a pas libérée des préjugés ar-chistes et patriarcaux, sociaux, moraux etreligieux que l'église et la société lui ontinculqués depuis l'enfance.Les prêtres qui connaissent parfaite¬ment l'importance de la femme dans lasociété, font toujours appel à son mysti¬cisme.Plus encore, sachant avec quelle faci¬lité on démolit leurs affirmations théolo¬giques,' et leur impuissance à y opposer desolides arguments —- certains prêtres or¬donnent aux croyantes, sous peine de pé¬ché mortel, de refuser toute discussionreligioso-sociale avec, un libre penseurquelconque, selon eux coupable d'hérésie.De sorte que leur religion, leur mysti¬cisme, leur croyance constituent une bar¬rière infranchissable au développementde la raison et à l'analyse sérieuse et se¬reine de tout problème social.La femme peut ou non aujourd'hui, se¬lon son plaisir, se. couper les cheveux(l'hygiène et la- commodité qui en résultesent déjà comprises par toutes), l'hommene voit plus dans la femme à cheveuxcourts la prostituée légale ou illégale .;mais celle-là se confond avec celle-ci dontdiminue ainsi le mépris injuste en laquel¬le on la tient. Résultat : une esthétiqueunique et une base plus'large au problèmede l'émancipation féminine et sociale.Je considère comme un véritable pro¬grès qu'ait diminué jusqu'à disparaître le

DEMI *DIEUX
Papes, rois, même d'obscurs ministresarrivent à se prendre pour des demi-dieux.Car, pour satisfaire leurs plus vils capri¬ces, des valets s'offrent ; ils ne rencon¬trent que flatteurs à l'échiné souple ; onles acclame en public, on les supplie dansl'intimité avec les mots qu'emploie la dé¬vote pour attendrir les habitants des cieux.S'ils digèrent mal l'univers s'affole, il estaux anges s'ils ont copieusement banqueté;du moins la presse l'affirme, cette pressetapageuse qui ne découvre en eux que mé¬rites et vertus, Pous ne point éprouver levertige, leur cerveau devrait avoir la du¬reté du fer, tant les a perchés haut la sotti¬se populaire. Et le travail des mqsses ano-ni/mes vaut à plusieurs le renom de chefsglorieux : les Pharaons s'immortalisèrenten faisant construire des monuments dontle plan même n'était pas d'eux ; un Léon x,un Louis xiv ont profité de la célébrité aequelques-uns de leurs sujets ; maints fou¬dres de guerre aussi durent aux circons¬tances ou à leurs soldats d'être fameux.Arrière ces prétendues volontés supérieu¬res, ces faux surhommes, bons comédienstout au plus, jouets de favoris ou vils ins¬truments des factions ! Projets, exécution,rien ne leur appartient en propre ; poureux d'autres pensèrent, agirent, dont l'his¬toire souvent n'a pas même retenu lesnoms. Il paraît mince, le mérite de l'écri¬vain qui n'a rien produit ; c'est un raté,au vrai sens du mot, et l'opinion le mé-iprise ou l'ignore. Pourquoi donner tantd'importance aux parasites de haut rang,qui ne travaillèrent ni de leur cerveau, nide leurs doigts, pourquoi les citer commemodèles de ténacité et d'énergie ? C'est àdes tâcherons obscurs que revient l'hon¬neur d'avoir transformé le globe, non auxfantoches qui s'agitent sur les trônes oudans les parlements. N'imitons pas cespolichinelles, dont masques et paradesprovoquent le sourire de l'obsérvateurexercé. Les grands volontaires sont plusnombreux dans les bagnes que dans les pa¬lais. — L. Barbedette.
NOOS PENSONS QU'UN MILIEU HUMAIN OU

LA CAMARADERIE AMOUREUSE
serait réalisée conformément à nos thèses procu-lerait à ses constituants une sociabilité et une joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compte,procurez-vous les brochures ci-dessous, les pre¬mières sur le sujet qui aient été éditées ; une mise
au point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise foiE.~Armand, Vera Livinska, C. de Saint-Hélène :LA CAMARADERIE AMOUREUSE (deux brochu¬res), G5 cent, franco.Ces brochures contiennent également d'autresarticles : Réponse à une enquête sur la Révisionde la Morale Sexuelle, Mon corps est a à moi »,le Nudisme, Déviations, A propos du a Corydon »d'André Gide, etc.

nombre de femmes s'insouciant du ver¬dict imbécile de tant de moralistes à lamanque, qui jugeaient de la valeur mo¬rale d'une femme à la longcur de sa che¬velure, île ses manches, de sa robe.Si bien qu'aujourd'hui, grâce à une mo¬de nouvelle et rationnelle, l'esihélique fé¬minine a pris un caractère de franchise etd'hygiène sociale, sinon une apparenced'uniformité morale.(à suivre). Joseph Giori.ando.
(♦) Voir les n»s 186 et 190 de l'en dehors.
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Le 12 août 1910 se réunissaient à Ber¬lin, un certain nombre d'anarchistes indi¬vidualistes. Ces camarades jugèrent utilede préciser leur propagande et d'exposerles moyens propres à atteindre le butqu'ils se proposaient. Voici la traductionde ces déclarations :
« Les anarchistes individualistes posentcomme principe que tout travailleur adroit au produit intégral de son travail.Ils combattent toutes les Institutions crééesou maintenues pour priver le travailleurde son produit intégral.« Ils pensent que ceux qui, directementou indirectement, rognent le salaire dutravail ne peuvent le faire que parce qu'ilsse trouvent nantis des différents mono¬poles dont voici les principaux : monopo¬le monétaire, monopole foncier, monopoleimmobilier. Comme les monopoles sont enpartie exploités par l'Etat, en partie pro¬tégés par lui, les anarchistes individualis¬tes préconisent l'abolition de l'Etat — mo¬nopole des monopoles — détenteur et sou¬teneur des monopoles.« Leur lutte, c'est — comme l'exposaitTucker dans le numéro 1 de Liberty duG' août 1881 : « ...la lutte contre l'Etat quiavilit l'homme, prostitue la femme, cor¬rompt l'enfant, l'Etat qui enchaîne l'amour,jntrave la pensée, monopolise le sol, li¬mite le crédit, l'Etat qui donne au Capitaloisif le pouvoir de s'accroître, mais frus¬tre le Travail laborieux -— par l'intérêt,la rente, le profit, les impôts — du produitde ses efforts...
« Contrairement aux « anarchistes com¬munistes », les anarchistes individualis¬tes ne considèrent pas la propriété privée< ;mme la cause de la misère et de l'op-yression, étant convenu que par « proprié¬té privée », il faut entendre la possessiondes moyens de subsister, de la vêture, desoutils, des machines, du sol, sous-sol et deleurs dépendances, à condition qu'ilssoient exploités par les individus ou as¬sociations d'individus qui les détiennent.« Ils considèrent comme sans objet unelutte contre la propriété privée. Bien plus,ils sont d'avis que la propriété est indis¬pensable à la liberté et à l'indépendancede l'individu...« La lutte des anarchistes individualis¬tes n'est donc pas dirigée contre le- Ca¬pitalisme en soi, — bien que puisse comp¬ter sur leur appui le plus formel toute lut¬te menée dans le but de procurer au tra¬vail un salaire plus élevé, un salaire serapprochant du salaire intégral (abstrac¬tion faite du coût d'échange des produits).« Le Capitalisme n'est pas l'ennemi ;considéré en soi, il n'est pas un instru¬ment d'exploitation, il ne le devient quepar les privilèges que l'Etat lui concède. »Le manifeste continue, sortant du do¬maine strictement économique, exposantles idées de ceux qui l'ont rédigé sur l'ab¬solue souveraineté de l'individu dans lechoix de ses rapports sociaux, sur des pro¬blèmes de tactique, sur la violence, etc.,et il conclut^ sur cette affirmation :« Quand bien même on renverserait vio¬lemment la Domination actuelle, les hom¬mes sont encore trop peu éclairés sur lesavantages que peut leur procurer la liber¬té : une Domination nouvelle s'éléveraitsur les ruines de la Domination détruite ».

—-o—Dans un manifeste qu'E. Armand adres¬sa aux compagnons, en pleine guerre :POUR LA FIN DE LA GUERRE, manifes¬te courageux, si l'on tient compte du mo¬ment tragique où il était rédigé et de la

ie révolutionnaire
débandade presque générale qu'avait pro¬duit dans le mouvement anarchiste l'atti¬tude de ses principaux exposants, dans cemanifeste donc, notre ami précisait la po¬sition des anarchistes, envisageant un pro¬blème, que l'après-guerre devait ensuiteimposer avec une brutale clarté.Avec une lucidité à longue portée, E. Ar¬mand prévoyait (il en trouvait la raisondans les aberrations des apôtres de laguerre révolutionnaire, les Malato, les Gra¬ve, les Kropotkine, les Wintsch, les Pier¬rot et consorts) que la victoire ou la dé¬faite — et surtout cette dernière —• ou laconduite des opérations militaires auraitdonné lieu à des révolutions ou à des in¬surrections. Gelles-ci, selon E. Armand,n'auraient amené qu'une plus grande ca¬tastrophe économique et, plus particuliè¬rement, une plus grande oppression del'individu.En effet l'état psychologique créé _ parla guerre ne pouvant qu'abaisser le niveaumoral des individus, ceux-ci, se servantdes armes que le militarisme leur avaitprêtées se seraient adonnés à la démolition(les armes sont faites pour ça) de tout ceque leur colère leur désignait, mais auprofit de nouvelles idoles — plus férocesparce que plus nouvelles. —De plus, l'expérience faite par un peu¬ple en armes qu'il est incapable de se sous¬traire au commandement des chefs, faitnaître le désir d'un dictateur, d'une au¬torité forte qui sait imposer un frein àl'égoïsme individuel déchaîné. La des¬truction crée la faim ; la force brutalecomporte l'oppression violente : bienvenudonc soit « le sauveur » qui rendra lapaix et l'ordre. —o—L'anarchiste qui aurait osé s'opposer àla « défense nationale » ou proposé le sacdes banques durant la période de fièvrepatriotique de la Commune, aurait été col¬lé au mur par les fédérés comme un vilversaillais, ou un simple espion de Bis¬marck.L'armée de déguenillés que Bonapartepromenait à travers le monde au nom dela révolution, mais avec le résultat positifd'instaurer un nouveau césarism'e sans cu¬lotte, cette armée aurait enfilé à la pointede ses baïonnettes « libératrices » quicon¬que aurait affirmé que le sentiment depatrie est un mensonge et que la fraterni¬sation des peuples présuppose la dispari¬tion de toute frontière et l'abolition del'autorité.Au paysan hongrois qui se fut refusé àremettre à Bela-Kun, c'est-à-dire à l'Etatcommuniste — sans une compensation adé¬quate — le produit presque intégral que,par sa fatigue, il ayait pu arracher à laterre, que lui avait « donnée » la révolu¬tion—- à celui-là le bourreau Szamùely au¬rait rendu la justice... obligatoire.Les massacres de Moscou et de Krons¬tadt anéantirent impitoyablement les ten¬tatives généreuses, mais ingénues, desanarchistes russes revenant à la réalisa¬tion violente de notre conception de lavie. Le généreux et noble Makhno, dansl'Ukraine martyrisée, invente une arméeet se multiplie en exploits héroïques pourconquérir à son peuple la liberté anar¬chiste et le soustraire à la barbare centra¬lisation moscovite.Il fait la guerre et est convaincu de fai¬re la révolution. Il a été écrasé par desforces supérieures : eût-il pu résister e"vaincre que le peuple en eût fait un dic¬tateur, un mythe. Et il aurait probable¬

ment accepté, puisque de son honnête ettourmenté exil, il continue à nous parlerde la révolution comme du choc de deuxarmées en bataille. Nous nous inclinonsdevant ses glorieuses blessures, mais nouspensons que l'anarchisme doit découlerd'autres prémisses.La révolution russe comme l'accessiondu fascisme à l'Etat nous montre toutes lescaractéristiques des phénomènes qui peu¬vent surgir de la guerre. Mainmise violen¬te de l'Etat sur tout ce qui ressortit à l'éco¬nomie : monopole de la production et del'échange, réquisitions féroces, étatisationde la propriété, fixation des salaires ; im¬positions exceptionnelles, syndicalisation.obligatoire et coopératisme coercitif (en.Russie qui n'est pas coopérateur est con¬damné à mourir de faim). Dans le domai¬ne politique : suppression de toute liber¬té surtout individuelle au proiit d'un partiqui incarne l'Etat.Tout à l'Etat et par l'Etat.En Italie la période d'incubation fas¬ciste qui va de 1919 à 1922, nous offre aus¬si un exemple de dictature se faisant jourà travers les impositions dg^^nÇç.çmismesyndical du socialisme.La psychose de guerre n'a pas non plusépargné les pays qui sont restés neutresdurant le conflit mondial. La Confédéra¬tion syndicaliste-anarchiste du Travail es¬pagnole an temps de son apogée, envoyaitdes pistoleros dans les usines et les ports,pour exiger revolver au poing, le paiementdes cotisations syndicales ou l'inscriptiondes récalcitrants au syndicat. Au nom del'anarchie naturellement.
Deux considérations :1" L'anarchisme possède une concep¬tion à soi sociale et politique qui ne doitpas nécessairement faire le contralto dela conception des partis autoritaiires.Dans l'orbite de cette conception, les opi¬nions peuvent diverger, des écoles diver¬ses peuvent se former et agir de concert,sur la base commune de la libertéN2° La révolution violente n'est pas im¬plicitement la résultante et la conditionsine qua non de la formation d'une cons¬cience anarchique, mais elle en est sou¬vent une cause d'affaiblissement.Sans être des antirévolutionnaires (cequi serait pour le moins incohérent etvain), nous pensons qu'une révolution se¬ra susceptible d'implanter chez les hom¬mes le goût de la liberté anarchique,quand... il ne sera plus nécessaire del'accomplir. —. M. Manïovani.
— Ah ! si vous deveniez riche un jour, vousseriez aussi crapule que nous ! — Simple aveude votre part. — Mais si vous deveniez pauvre,vous seriez tout aussi stupide que la « racaille ».Gabriel.

Si j'avais à choisir...
Èn songeant à deux personnes,'.' qui,venant par hasard à l'une de nosréunions, m'avaient assimilé à « Sa¬tan. incarné. ». ,

Si j'avais à choisir entre être l'un ou l'autre :Dieu ou Satan,c'est Satan que je voudrais être IJe préfère être celui qui. conseille de jouir àcelui qui ordonne de se renoncer ;celui qui conseille de se révolter à celui qui or¬donne de souffrir ; .celui qui conseille de savoir à celui qui com¬mande de croire ;celui qui conseille d'oser à celui qui ordonne decraindre...Mais on ne m'a offert aucun choix :je n'incarne que moi-même.1er janvier 1931. E. Armand.
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La Chanson du Pirate
Avecr dix canons à chaque bord,Le vent en poupe gonflant les voiles,Un brigantin. vole sur Ponde.C'est un pirate et on l'appelleLe Redouté, car il est connuSur toutes les mers.
La lune argente les vagues,La brise gémit dans la voilure,Les flots se soulèvent et s'abaissent doucement.Le capitaine, à la poupe,Chante gaiement,L'Asie d'un côté, l'Europe de l'autreEt Stamboul devant lui.
« Navigue, ô mon voilier,Sans crainte,Car il n'est de navire ennemiDe bonace ou d'ouraganQui te fasse dévier de ta routeNi abatte ton courage.
« Nous avons fait vingt prisesAux dépens de l'anglais,Et cent nationsA mes piedsOnt abaisséLeur pavillon.
« Mon bateau est mon trésor ;La liberté, mon dieu ;La force et le vent, ma loi ;La mer, ma seule patrie.
« Sur terre les rois aveuglésSe livrent des guerres férocesPour un pied de terrain.Alors qu'ici est mien tout l'espaceQu'embrasse la mer indomptée,A laquelle nul n'impose de lois.
« Et il n'est plageSi défendue qu'elle soit,Ni bannièreSi splendide soit,-elle,Qui n'éprouveLa force de mon droitEt ne donne occasionA ma valeur de se montrer.

<c Mon bateau est mon trésor...
« Au cri de : larguez toutIl faut voirComment vire et se comporteMon navire.Toutes voiles dehors, il échappeAux poursuites les mieux combinéesJe suis le roi de la mer,Et craindre est ce qui m'irrite.
« Dans les prises,Je diviseLe butinEgalement.Je ne veuxPour richesseQue la beautéSans rivale.

« Mon bateau est mon trésor...
« Je suis condamné à mort ?Et m'en rie :Mon étoile ne m'abandonne pas.Et celui qui m'a condamné,Peut-être le pendrai-je à quelque vergueSur son navire même.

. a Et si je succombeQu'est-ce que la vie ?Je la considérais déjàComme perdueLorsque, tomme un brave,J'ai secouéLe joug de l'esclavage I
« Mon bateau est mon trésor...
« Ma musique préféréeCe sont les aquilons,Le fracas et le grincementDes cables au travail,Les mugissements de la mer en courroux,Le rugissement de mes canons.
« Et aux grondementsDu tonnerre,Aux rumeursDes rafales,Je m'endors.Apaisé, calmé,BercéPar la mer.
« Mon bateau est mon trésor,La liberté, mon dieuLa force et le vent, ma loiLa mer, ma seule patrie. »
D'après l'espagnol de José de Espronceda.K» ♦>♦>♦>♦>♦> ♦> ♦>♦>♦>♦>♦>♦>»> ♦>♦> »>❖ «HLa fonction crée l'organe, elle crée aussi la men¬talité des gens. — Retraités, le policier, le soldat.perdent généralement leur arrogance et devien¬nent, « comme tout le monde ». (Je ne dis pas pourça « normaux »); L'ancien copain nommé sous-off., l'ancien collègue de bureau que son patronaugmente, deviennent aussitôt prétentieux et au¬toritaires.

Nous sommes obligés de renvoyer au prochain fascicule des études et articlesde Yvonne Estassy (Petit bonhomme vit encore), M. Acharya (Les éléments de laprostitution dans le mariage), Herbert Aptekar (Coup d'œil rétrospectif sur laquestion de population), un compte rendu du dernier ouvrage de Denj. de Casseres:Mencken and Shaw, etc.

NOTRE POINT DE VUE
un peu de controverse.

Je reçois la lettre suivante, émanantd'une personne amie d'un de nos abonnés,et à laquelle j'avais adressé l'en dehors.Monsieur, — Quand je suis allé heur¬ter à votre porte c'est parce que je dési¬rais faire votre connaissance. Mon amiM..., de B..., m'avait parlé de vous et j'ai¬me assez me rencontrer avec des hommesà thèse — quelles que soient leurs con¬ceptions, car j'ai soif de vérité — et quoi¬que j'aie fait des pas de géant dans ce do¬maine et trouvé ce que d'aucuns estime¬raient sùffisànt — pour moi, je chercheencore, je cherche à ma manière sans dou¬te, et n'oublie pas ce que je possède déjà,ni ceux qui m'ont instruit assez, pourmaintenir ma route lumineuse et ne pastrébucher ni me décourager si je me heur¬te à quelque sottise humaine.J'ai été vivement désappointé en nevous rencontrant pas, mais en recevantvotre journal, j'ai entrevu par la foivotre personnalité et peut-être serais-jedésappointé en conversant avec vous.Vous êtes mort pour mon âme, car jene trouve rien de commun avec vous dansl'ordre des sentiments ; mais vous êtesvivant pour mon esprit, car vous m'intri¬guez.Je me demande en effet comment^ vouspouvez professer la doctrine libertaire etêtre asservi en même temps à la chair àce point.Vous croyez à la liberté et vous jonglezavec la liberté des autres en leur faisantcommettre des actes que l'Esprit réprouve
— car il me semble que là où est l'Espritlà est la liberté ; mais là ou est le plaisirde la chair, là est la servitude.J'ai demandé dernièrement à un rédac¬teur de journal socialiste qui avait ac¬cueilli dans ses colonnes la guerre à Dieu
— s'il n'y avait pas assez de désespéran¬ce comme cela dans le monde, sans luifermer le ciel par surcroît ! Mais plutôtlui révéler l'Esprit et dénoncer les con¬tempteurs de l'Idéal chrétien^ qui se ren¬contrent, hélas, parmi les prêtres commeparmi les sceptiques rationalistes ; et ila supprimé cette rubrique.Que faites-vous de bien en admettantle régime de la prostitution ? Vous savezbien que l'Esprit a des désirs contraires àceux de la chair, et que les joies de l'Es¬prit sont infiniment supérieures à celles dela chair, que là où il n'y a pas perversionde la chair (conséquence d'une éducationdétestable), la chair obéit à l'Esprit ets'en trouve bien. Observez les animauxqui pratiquent l'amour intégral, mieuxque nous parfois, — vous remarquerezqu'ils s'abstiennent à périodes fixes d'ap¬procher la femelle et inversement, et qu'ilssavent jouir sans que cela dégénère en sol¬licitations énervantes qui troubleraient laquiétude de leurs ébats de camarades. \Ne serait-il pas plus beau de recherchers'il n'y a pas eu perversion de votre sensgénital par le l'ait de l'hérédité ou du mi¬lieu dans lequel s'est développée votre en¬fance — ou bien, si, tenant compte detraditions hypocrites, vous avez voulu don¬ner un coup de barre à gauche _—- ce quipouvait être vrai quand la casuistique duprêtre triomphait, ne se justifie plus àl'heure actuelle où le livre scientifique pé¬nètre partout — et renverse comme châ¬teaux de caries tous tes préjugés bour¬geois, de caste ou des clergés.
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De même qu'il paraît désuet d'être an¬ti-clérical ou anti-militariste, à l'heure oùnous savons quoi penser de la doctrinecléricale aussi bien que de la théorie mi¬litariste, préoccupé que nous sommesavant tout, de mettre de l'ordre dans nosvies intérieures, dans nos rapports so¬ciaux et économiques de façon à réaliserla paix par des sentiments de paix, de di¬gnité humaine et d'amour fraternel vrai¬ment désintéressé.Aujourd'hui la science nous explique laBible, ce livre de la sagesse antique quicontient tous les livres des philosophes ettoute la science du cœur humain.La science nous explique le jeu de nosréflexes, le psychisme de l'âme, du sub¬conscient, la relativité intime entre lecorps et l'Esprit, le fluide magnétique quiest dans l'Univers dont nous sommes au¬tant de ions. ■— Les portes de Plriconnus'ouvrent toutes grandes devant nous — ilne s'agit pas s'attarder dans des concep¬tions ou théories qui sont vieux jeu — nidans une farniente délétère — mais d'en¬trer voiles déployées dans le grand soleilde la vie pure — demandant au grandair, à la lumière, d'assainir nos corps —aux apôtres comme le Mahatma Gandhi,Suidar Singh, Rabindranatagor, le Christ,d'assainir nos âmes et tremper nos Esprits.

■—• Demander à un Rodin, à un Bourdellede détacher la Pensée du bloc de noscorps rudes ; combattre pour une justecause qui soit un enrichissement pour lecorps social ; — combattre nos égoïsmes ;combattre pour la félicité éternelle ; com¬battre pour procurer aux autres du bon¬heur à pleine main, de ce bonheur qui nepasse pas parce qu'il a son fondementdans des choses non périssables ; com¬battre encore jusqu'au dernier jour ; com¬battre toujours comme dirait Péguy —combattre comme Jacob ; combattre com¬me Victor Hugo ; combattre avec toutesles forces qui sont en nous, pourvu que cesoit pour une juste cause....Je vous laisse et vous salue en Christcordialement. — Lui, était un libertaireet je voudrais lui ressembler. — N. Casau¬bon.J'accorde volontiers qu'il y a contradic¬tion^ évidente entre ma conception de lavie et celle de M. Casaubon. Il est impos¬sible de concilier nos deux opinions. Moncorrespondant considère « l'Esprit »(avec un E majuscule) comme une entitéindépendante de « la chair » (avec un cminuscule), s'opposant à cette dernière.Je regarde la chair ou les sens, tout com¬me l'esprit ou la cérébralité, comme des ré¬sultats ou produits du fonctionnement del'organisme corporel ; nous ne voulonspas, ici, davantage de la suprématie dessens que de l'hégémonie de la cérébralité,si tant est qu'il existe autre chose que dusensuel, les ions auxquels se raccrocheM. Casaubon étant purement et simple¬ment des parcelles de matière. Si nousdonnons, dans l'en dehors, une place depremier plan à la sexualité, c'est parceque nous voyons sousestimer ou voilerailleurs le rôle important qu'elle joue dansla vie individuelle (et sociale) ; c'est aus¬si parce que nous voulons dénoncerl'hypocrisie du silence dont* on entoure laquestion sexuelle ; c'est enfin parce quenous croyons que les relations affectiveset sexuelles, envisagées comme une con¬séquence et une affirmation de la cama¬raderie — peu importe le milieu — pour¬raient et devraient être un facteur derapprochement et d'union entre les hu¬mains.

Si cela n'a pas lieu, si le sexe désunitles hommes, au lieu de les associer plusétroitement, la cause en est, selon nous, àla tournure d'esprit que les religions of¬ficielles, en général, et le christianisme enparticulier, ont imprimé aux relations hu¬maines. Se soutenant les uns les autres,voilà des millénaires, voilà vingt sièclesqu'illuminés, mystiques, ambitieux et in¬trigants persuadent au monde que « l'es¬prit est supérieur à la chair ». Derrière cet¬te formule, se liguent, se groupent, tousles asservisseurs, tous les exploiteurs, tousles prêcheurs de résignation et il n'en estpas de plus commode pour fermer la bou¬che aux revendications des défavorisés.M. Casaubon est un mystique ; je veuxbien croire à sa sincérité absolue; il n'em¬pêche qu'en nous parlant du ciel, « ail¬leurs que sur la terre », il se fait non seu¬lement le complice des endormeurs laï¬ques ou religieux, mais encore celui desdominants qui partisans d'une moralitépour le peuple, se gardent bien de s'y as¬treindre pour ce qui les concerne. Cha¬que jour, les faits abondent pour le prou¬ver. Tous ces gens-là demandent la pré¬dominance du spirituel sur le temporel,vantent les bienfaits de la famille, exaltentles vertus civiques, et vont à la messe ;ce qui ne les empêche ni de spéculer à laBourse, ni de vivre aux dépens des ,naïfset des bons citoyens, ni d'entretenir desmaîtresses parfumées et perlousées. La su¬périorité de l'esprit sur la chair est unpavillon qui couvre une marchandisetrop corrompue pour qu'il ne nous inspi¬re pas une méfiance archi-justifiée.Je ne relèverai pas certaines allusionsde M. Casaubon, allusions qu'il n'auraitpas faites, sans doute, s'il avait mieuxconnu notre programme. D'ailleurs ceque Ton peut dire de nos campagnes etde moi-même m'indiffère trop pour que jegaspille de l'espace à le réfuter.Comme mon correspondant, je suis par¬tisan de la PAIX. Mais il n'y a pas de paixintérieure possible si « l'esprit » et « lachair », pour parler son langage, ne ces¬sent de se combattre. La paix existe dans
« une âme. » lorsqu'est accordée à « l'es¬prit » et à la « chair » la part qui con¬vient à chacun d'eux, afin qu'ils puissentévoluer et se développer normalement,c'est-à-dire selon le tempérament de cha¬que unité humaine. Voilà ce qu'avait com¬pris la sagesse antique en plaçant sur unmême plan la sagesse (l'esprit) et la volup¬té (la chair), en leur attribuant une partégale dans le fonctionnement de la méca¬nique individuelle. A ce point de vue, l'onpeut dire que le christianisme a marquéune involution dans l'histoire du mondeet si le Christ a subordonné la chair àl'esprit, s'il a établi une hiérarchie de va¬leurs fonctionnelles, il n'a pu être un« anarchiste ».Il ne s'agit pas, pour me convaincre, defaire se succéder des noms de grandshommes, d'accoupler Jésus et Victor Hu¬go. L'histoire anecdotique nous raconteque ce grand poète fut un passionné ama¬teur de fillettes et que, pour tromper sonappétit, les siens s'étaient décidés à le fai¬re servir par une petite bonne aux tres¬ses flottantes. M. Casaubon ne connaîtrien de la nature réelle des personnagesqu'il cite et je connais trop les hommes

pour me laisser éblouir par la célébritéd'un nom.D'ailleurs qui est ce Jésus, en qui M. Ca¬saubon aperçoit gratuitement « un liber¬taire » ?Un mythe solaire ? Un illuminé sortide la secte des Esséniens ? Un réforma¬teur religieux à la façon d'un Luther ?Un ascète ou un homme de mœurs ultra¬libres, 'buvant et mangeant avec « les péa-gers et les gens de mauvaise vie ».Ecce homo vorax et potator vini, publi-canorum et peccatorum amicus ? L'or¬donnateur et le bénéficiaire des noces deCana, l'époux polygame (à en croire ladoctrine mormonne) de Marthe, de sa
sœur Marie, de Maric-Madeleinc ? Il nesuffit pas de nous citer Jésus en exemple, <il faudrait bien nous en tracer un portraitvéritable, un portrait autre que la biogra¬phie surromancêe dispensée par les li¬vres sacrés des chrétiens,Jésus est-il, pour M. Casaubon, le Sau¬veur, incarnation de Dieu, se sacrifiantpour le rachat de ses créatures ? Ou ce sa¬crifice a été efficace ou n'a servi de rien.S'il a été efficace, que vient-on parler depréexcellence de « l'esprit » sur « lachair » ? En expirant sur la Croix, en souf¬frant en sa chair pour sauver l'âme desdescendants d'Adam, Dieu réintégraitl'homme dans son état primitif, « étatd'innocence », où il n'y a pas de différen¬ce entre la chair et l'esprit : chaque tem¬pérament personnel étant « le don » duCréateur. Sinon, à quoi bon l'immolationde l'IIomme-Dieu, si l'humanité se trouvedcuis les mêmes conditions qu'avant sonsacrifice ?Parlons du christianisme, si vous vou¬lez.De quel christianisme est-il question ?
■—. Est-ce du christianisme officiel, duchristianisme de l'Inquisition, des foapes,des anti-papes, et des dogmes catholiques;du christianisme protestant des dragonsde Claverhouse, des brûleurs de nègres ■du christianisme grec soutien de l'impé¬rialisme byzantin et tsciriste ? Il faut s'en¬tendre. Qu'avons-nous à apprendre, en faitde moralité ou de morale tout court, de
ce christianisme ecclésiastique qui a étouf¬fé, par le fer et par le feu, tous les retoursau « christianisme primitif», de sorteque, serves, les églises dissidentes de nosjours acceptent l'éthique théologique etcivique des églises officielles ?Est-ce, au contraire, du christianismedes « sectes » dont vous voulez nous en¬tretenir ? Des sectes, que je crois repré¬senter la façon de se comporter des chré¬tiens primitifs et être leurs représentantsauthentiques, qui s'échelonnent des Car-pocratiens aux Anabaptistes, et ont étéleurs continuateurs.Que voulaient-ils, que voulaient « Frè--res et sœurs du Libre Esprit », « Adami-tes », « Loïstes », tant d'autres mouve¬ments connexes : supprimer le lien et lemien, aussi bien en matière économiquequ'en matière sexuelle autant çn matiè¬re de possession de biens qu'en matière depossession de corps. Ils recherchaient lajustice et de même — disaient-ils — quele soleil n'est mesuré à personne, de mêmeil doit en être de toutes les choses et detoutes les jouissances. Ils disaient aussique si Dieu nous a donné le désir, c'est
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pour que, à l'exemple des autres êtres vi¬vants, nous le satisfassions et nonpour nousrestreindre. Ils disaient encore que Dieu
ou la Nature avait créé en chacun la fa¬culté de se faire sa propre loi, de vivre enliberté, tout en laissant aux autres la li¬berté de vivre à leur propre guise. Cette
« foi » impliquait pour tous le droit à ladisposition de toutes choses.Partant de là, selon ces chrétiens, lafemme ne pouvait se refuser à qui la dé¬sirait en vertu de leur mise en communde toutes les jouissances naturelles. Qui serefuse fait tort à celui qui sollicite, puis¬que, de par ce refus, il est privé d'une sa¬tisfaction que la nature — l'œuvre deDieu —• ne refuse pas, elle, à qui demanded'elle l'un de ses biens (lumière, chaleur,air, eau, etc.) —• (Le sermon sur la monta¬gne ne prescrit-il pas, si quelqu'un veutprendre ta tunique, de lui laisser encoreton manteau ; si quelqu'un te force à fai¬
re un mille, d'en faire deux avec lui ? Et si"<< un frère » demande à « une sœur » dese laisser caresser par lui, comment pour¬rait-elle refuser, et ne pas lui accorderdeux fois ce qu'il ne demandait qu'une ?D'autres, parmi ces chrétiens, se basant
sur ce verset de l'Epitre aux Gâtâtes (ilsparlaient le langage de M. Casaubon) : « sivous êtes conduits par l'esprit, vous n'ê¬tes plus sous la loi », en induisaient le droità la liberté intégrale, à toutes les libertés :la liberté des mœurs en fonction de l'abo¬lition des privilèges économiques.D'autres, encore (tels les Anabaptistes)
se fondant sur l'Ancien Testament, quele Nouveau n'a pas aboli, mais accompli,s'en tenaient à la polygamie, (que Jésus,d'ailleurs, n'a pas condamnée, pas plusque la polyandrie, même illégale, comme

il résulte de son entretien avec la Sama¬ritaine) chère au patriarche Jacob, que ci¬te justement M. Casaubon.Nous savons qu'à un moment donné ce
« christianisme libertaire » était réalisé,
vers la fin du Moyen Age, en maints lieuxde l'Allemagne (du Rhin à la Bohème),des contrées arrosées par le Rhin infé¬rieur, dans les Flandres, dans certainesparties de l'Angleterre et de l'Italie, dansle midi de la France et en Catalogne. Sansdoute, il succomba, mais ce fut sous lescoups du « christianisme autoritaire ».« Ces gens ne maudissaient pas, ne ju-
« raient pas, ne trompaient pas, ne men-
« taient pas, ne portaient pas les armes,« ne commettaient pas de meurtres, ne
« faisaient pas tort à autrui, ne se ven-« geaient pas de leurs ennemis »... Et laplupart d'entre eux, ils pratiquaient... lecommunisme sexuel.Vraiment, mon correspondant me sembleignorer ses classiques. Hormis la questionde foi ou de croyance, je n'ai jamais rienrencontré dans ce qu'on appelle le « chris¬tianisme primitif » ou « authentique »,qui contrastât avec nos campagnes ou re¬vendications en matière sexuelle.Il ne me reste que peu de place pourachever cette déjà longue réplique.Libre à M. Casaubon de considérercomme désuet le combat contre le milita¬risme et le cléricalisme. Il est aveugle, vrai¬ment, s'il ne s'aperçoit pas des ravagescausés, depuis la fin de la guerre, par lerenouveau du catholicisme. Nous luttonspour la plus juste des causes : obtenir queles valeurs morales officielles soient dis¬cutées, mises en doute, révoquées, inob¬servées. Nous savons qu'une fois la con¬fiance en elles sapée, ébranlée, leurs gar-

...Sois comme un cap contre lequel vien¬nent se briser continuellement les flotsde la mer. Il reste immobile et, autourde lui toute la fureur des vagues devientimpuissante.
— « Je suis malheureux, dis-tu, parceque cet accident m'est arrivé. » — Au con¬traire dis : « Je suis heureux, puisque,malgré cet accident, je n'éprouve aucunepeine, je ne suis ni abattu pour le mo¬ment, ni effrayé pour l'avenir... » Pour-heur plutôt qu'un bonheur ? Appel¬les-tu donc malheur pour l'hommece qui ne l'empêche pas d'atteindreau but de sa nature ? Et suppo¬ses-tu que l'homme puisse être mishors d'état d'y atteindre par un événe¬ment qui n'est pas en contradiction avecles desseins de la nature sur sa destinée.Ces desseins, quels sont-ils ? Tu n'es passans les connaître. Ce qui vient d'arri¬ver t'empêchc-t-il d'être juste, magnanime,tempérant, exempt de légèreté et d'erreurdans tes jugements, modeste, libre ; d'a¬voir enfin toutes les vertus dont l'effetest de permettre à la nature de l'hommed'atteindre à son but ? Souviens-toi doncdésormais, toutes les fois qu'un événementte causera de la tristesse de recourir àcette maxime : « Ce n'est point un mal¬heur d'éprouver des accidents, mais lessupporter avec courage, c'est un bon¬heur.» — Marc Aurèle, Pensées, IV, 49.

diens n'auront plus qu'à plier bagage. Or,les gardiens de « l'ordre moral » sontaussi ceux de « l'ordre social » et nousn'avons pas le moindre désir de voir leurrègne se prolonger. —• E. Armand.

Epilogues Gymnomystiques(5)
Il faut dire que la revue VIVRE (v. son n° 56) venait d'êtreacculée par des influences d'opinion et des tracasseries policiè¬res à une « retraite stratégique » et qu'elle semblait abandonnerla position culminante de son terrain doctrinal, c'est-à-dire lapropagande par (les photogravures de nus sexués. C'est vers cetemps-là que le Dr Vachet, en revenant, selon l'austère formuledu D' Carton, aux anudations isolées, concédait, dans le mêmeorgane, que « le nudisme n'a pas besoin de mise en scène etqu'il peut utilement se pratiquer sans éclat..., chacun restantchez soi ».Et, au n" 60 (p. 3), M. de Mongeot s'exprimait en ces termes :

« Nous ne voulons pas considérer le nudisme comme un tout ensoi, mais seulement comme un des aspects de l'hygiène socialemoderne. Si le nudisme n'était que le nudisme, il serait trop fa¬cile de le confondre avec la partouze ».Sages paroles ! Le nu n'est donc qu'un MOYEN de santé etnon la FIN mystico-sensuelle obsédante qu'on a pu reprocher
aux nudintégralistes. Grâce à cette « humanisation » de leurintransigeance de principe, nops voilà, cette fois, en plein ac¬cord avec eux. .—o—■
Nous récolterions, d'ailleurs, d'analogues suggestions de pru¬dence et de mesure, d'atténuations et de patiente progressivitéauprès des plus indépendants parmi les apologistes de la gym-nité absolue. Prenons le premier ouvrage que M. R. Salardennelui ait consacré, peu après s'y être converti, et qui s'intitule sipertinemment LE CULTE DË LA NUDITÉ. D'emblée, sa péné¬trante psychologie du penchant gymnophile se refuse à admet¬tre la répudiation de toute vêlure connue allant de soi et comme

n'étant dictée que par de pieuses considérations de santé : dèsl'Introduction, il nous signale que les leaders de la freikorper-kultur, en temps normal, portent volontiers cols durs et cravatesserrées, sans se soucier de cette gêne à leur circulation sangui¬ne, la nudité dans les parks ne paraissant représenter, pour eux,qu'un travestissement sportif ou, si Ton préfère, une paradoxaleet frondeuse tenue de supergala.Mais continuons à feuilleter ce livre instructif. Suivons sonauteur, d'abord, dans sa prime visite à un camp nudiste : pres¬que au seuil, le voilà démangé, lui aussi, d'une envie FOLLEd'envoyer ses frusques par-dessus les moulins : soudaine apos¬tasie ? Révélatrice illumination des*hienfaits naturistes ? Non !Pure obédience conformiste !Mais une considération si contingente appelle sa réciproqueet elle amène le critique à conclure que le problème nudiste, delongtemps encore, ne trouvera sa solution pratique que dans uncompromis : celui qui rendra compatible avec le minimum dequiétude postulé par la vie en commun la bienfaisante délivran¬ce de la majeure superficie de nos épidermes, autrement dit unedemi-gymnité, qui ne serait que le prolongment des modes ré¬centes. Ainsi se réaliserait « l'adaptation du nudisme à la viecourante » (p. 179). N'est-il pas lui-même une de ces « modes,dont le chanoine Tiberghien notait, dans VIVRE (n° 79), qu'ellesperdent leur nocivité par l'accoutumance » ?C'est, du reste, au coui's de cette visite de démonstration que
son cicerone expose à l'enquêteur qu'une accommodation cathar-tique est indispensable au néophyte qui brûle de s'élever à cettechasteté d'impressions que je suis tenté d'appeler « la sainteténudiculturiste » : en voyant jouer à saute-mouton quelques aler¬tes nymphes, le jeune journaliste éprouve un émoi physiologi¬que, — bien naturel, ma foi : « Franchement, je m'en ouvre àmon compagnon, et je lui demande avec inquiétude : — Est-ceque, par hasard, je serais un être anormal' ? Ne m'avez-vous pasexpliqué que de tels spectacles devaient laisser insensible touthomme sain de corps et d'esprit ?... — Rassurez-vous, répond
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Quand l'homme a su et pu former enlui cette si profitable coalition : Instinctde Révolte et Instinct de Connaissance,il peut aspirer à devenir l'unité qui se dé¬gage de la déformation dogmatique desambiances.Pour triompher du Vouloir-Vivre socialqui s'implante petit à petit en l'individu,grâce à l'aide de tous les procédés quicomposent tout l'attirail de la Dogmati¬que collective, le révolté — le révolté degrande envergure — se doit de faire fi¬gurer sur le plan de ce phénomène qu'estla Vie, le Vouloir-Vivre individuel.Si certains (pour ne point dire beau¬coup de) sociologues savent évincer l'im¬périeux désir libertaire de 1' « égo » pouraccorder tout avantage au milieu quin'est constitué que pour détruire l'initia¬tive égotiste et pour instituer ce principesi néfaste à l'épanouissement individuel :les Maîtres et les Obéisseurs ; si quelquesphilosophes à la Spencer ne surent pointfaire autre chose que dresser l'Individucontre l'Etat, pour, ensuite le faire s'age¬nouiller devant cette idole : la Société :l'individualiste, l'homme du dehors, se doitde montrer, de prouver que, possesseurdes idées de Beauté et de Grandeur, il esten droit d'opposer au veto des collectivi¬tés, son allure dionysienne qui l'incite etl'oblige à se situer par delà les coutumesqui lui sont imposées.Dans cette grande bataille qu'est la vieen Société constituée sans la cousulta-tion au préalable de chaque unité, nousvoyons apparaître deux types d'hommesbien distincts :1° Le très léger « enchanté », c'est-à-dire le balourd, l'être qui somnole sanscesse et dont les sens se trouvent atro¬phiés, jusqu'au point d'être dans l'obliga¬

tion de faire appel à 1' « esprit de corps »,afin que celui-ci lui livre les béquillessociétaristes qui l'aideront à se dirigerdans la vie... Notre très content et notretrès veule est un échantillon — le plusreprésentatif ! -— de la matière souple,malléable et sans résistance aucune quisert à bâtir les Impératifs sociaux.Il nous est toujours aisé de reconnaîtrece parfait spécimen sociétariste dans lamêlée, puisqu'il se trouve partout où latiédeur, la platitude, la non-valeur, la bas¬se insouciance et la terne indifférence sepavanent... — Fruit incontestable de l'Ir¬responsabilité, ce fidèle suiveur du plusdégradant et empoisonneur « devoiris-me » s'empresse de contenter les appé¬tits du conformisme le plus goinfre, lequelsaura lui accorder quelques bienveillan¬ces superficielles, afin de le bien"' rendreuniforme aux « autres ! ! ! »Toujours prêt à faire nombre avec ceuxde son genre, quand la Dogmatique socia¬le se sent un tant soit peu faiblir devantles assauts réitérés des instincts de révol¬te qui tentent de briser l'anneau sans finîles coutumes traditionnelles, l'optimistebéat, le « voit-pas-trop-loin », le « faut-pas-s'endaire », ce sous-vil et ce suprêmedélateur tend la perche aux Maîtres del'entreprise sociale, afin de les bien aiderà construire leurs tyranniques systèmesd'oppression et d'avilissement ;2° Nous voyons le splendide insatisfait,le sublime tourmenté, le mécontent degrand titre, le réfractaire-rebelle : ce Ré¬volté de style, — lequel n'a rien à voiravec ce mouton encoléré qui semble vou¬loir lâcher ses bêlements pour s'enragerjusqu'au paroxysme de l'emportement,mais qui ne s'emballe que pendant un ins¬tant, pour 'redevenir, l'instant d'après, le

véridique et l'éternel esclave, — le Révol¬té de style, dis-je, est ce spontané dynami¬que : I'Intense, qui ne peut point satis¬faire aux exigences de ce qu'il déteste par¬dessus tout, j'ai nommé la Contrainte.Maître de sa toute puissante volonté ;riche de cet incomparable avoir : Instinctde Révolte et Instinct de Connaissance, —lesquels ne sont point faits, comme lesupposent et le laissent entendre pas malde sociologues, pour s'entre-détruire, mais,tout au contraire, pour se compléter et sebien harmoniser, — l'inadapté et l'inadap¬table, le super-sensitif, le plus intuitif des« égos » se trouve partout où l'indépen¬dance d'Esprit est proclamée, où la gé¬nérosité égotiste et transcendante livreson spectacle émotionnant et délirant.Combattant de la première et de la der¬nière heures, l'individualiste sait se refii-^ser à ce genre de solidarisme qui a coursdans le domaine collectif ; s'il se refusé àêtre le sujet des intentions des ambiances,il reconnaît la valeur de la solidarité ensoi, laquelle ne peut nuire à l'épanouis¬sement de sa personnalité. ...Pourquoi donc se refuser au solidaris¬me collectif imposé par 1' « esprit decorps », et reconnaître l'utilité d'une so¬lidarité farouchement égotiste, demandeun sociétariste de la meilleure condition ?Parce que me refuser à collaborer à cesoi-disant système d'entraide grégaire etcollectif, qui est l'apanage des sociétésconstituées par des Maîtres et des Soumis,c'est comprendre d'abord et reconnaîtreensuite que ce serait un non sens de vou¬loir revendiquer l'autonomie individualis¬te et d'accepter bénévolement d'être undes rouages de cette machine infernalequi n'est faite que pour broyer les lucideset nobles initiatives !A l'encontre des trop intéressés quifont tracer par les aprioristes, la rou¬te si avantageuse pour leur ascen¬sion vers l'exploitation qui, d'une fa¬çon aiitinâturelle, part de l'Objectif
en souriant l'avocat de la Nacktkultur : ce qui vous arrive nousest arrivé à tous, au début... Il faut un entraînement PROGRES¬SIF... C'est parce que vous êtes habillé ; si vous vous dévêtiez,le phénomène cesserait aussitôt » !Que penser de cette assertion, — exprimée, d'ailleurs, par uneuphémisme qui est bien du vocabulaire d'un Européen-Cen¬tral ? Légère inconséquence de mystique béat : après nous avoiravertis, quelques minutes plus tôt, que, pour parvenir, entre co-gymnisants, au flegmatisme complet du sixième sens, toute unepersévérante application s'impose, voici que l'immédiate pudi-cité organique nous est garantie de par la vertu de la pieuseanudation même !Un peu plus loin, notre investigateur reproduit une lettre deMme R. Dunan, dont je tiens à rapporter deux passages, — carils sont pleins de sagacité, — cette fois : « Délicatesse héritéeet .bien LENTEMENT améliorable, notre fragilité reste, pré¬sentement, même si la chose était permise, un obstacle au retourpratique et IMMÉDIAT vers une nudité complète. La sélectionnouvelle ne s'accomplirait certes pas sans des maux si nom¬breux et si redoutables que, jugé en moyenne, le bienfait hygié¬nique du nu serait payé trop cher. L'on devrait, cependant, s'ef¬forcer vers la nudité, s'en RAPPROCHER, selon son tempéra¬ment individuel..., pour que les mieux disposés y parviennent.Cela serait évidemment sain... »

« Je ne crois pas la nudité intégrale et constante réalisablechez nous. Je vois seulement, pendant de longs ans, tout aumoins, des vêtures plus légères, plus courtes, plus mobiles,moins closes, limitées à l'indispensable. Cela avec du nu occa¬sionnel, comme on porte, à cette heure, une robe de GRANDPRIX... Admis que les êtres âgés ou difformes comprissent le de¬voir de se dissimuler un peu plus que les adolescents, nousirions vers un renouvellement esthétique fécond... Encore unefois, je ne vois la nudité que comme une LIMITE à approcher »(p. 122, 124). Que cet asymptôtiquc procès nous mène loin desréalisations soudaines préconisées- aux libres-camps !...

Poursuivons encore, cependant, la lecture du très sincère re¬portage : le néophyte trouve d'évangéliques accents pour célé¬brer les bienfaits du nu (p. 91) ; mais çà ne l'empêche pas denous avouer le coryza chronique (p. 90, 95) qu'il a contractérien que pour avoir fait," en chambre, — à son corps défendant
— une expérience à laquelle il était mal préparé. De même,dans UN MOIS CHEZ LES NUDISTES, il ne craint pas d'ironiserl'extase où l'a plongé le bal gymnique au clair de lune (divertis¬sement qui lui procure l'illusion d'être transporté dans un mon¬de idéal où tous les êtres seraient bons et beaux), par le brus¬que rappel à la réalité de la lutte vitale sous la forme d'une cui¬sante piqûre de moustique !Veut-on savoir, cependant, ce qu'ont répondu les « intellec¬tuels français » à l'enquête de M. Salardenne sur la « brûlante ;>question du nudisme intégral ?

« Le secret de la pure et profitable hygiène, estime le Dr J.Alessandri, est fait d'équilibre et de prudence, et le vêtementest une question d'opportunité » (115).M. A. Lorulot, croit devoir atténuer en ces termes la mise enœuvre de sa belle foi nudimoraliste : « Il faudra procéder parétapes, avec du tact et de la patience... Le nu intégral est unpeu prématuré... La masse n'est pas mûre encore pour ce gestelibérateur ; si on ne peut le réaliser d'un bond, au'moins sim¬plifier notre habillement absurde et gênant » (p. 140).Plus prudents encore, naturellement, les frères Durville, apô¬tres déjà célèbres du nu relatif et méthodiquement progressif r
« Soyons nus de temps en temps, lorsque nous sommes seulsou en famille ; mais évitons les réunions en commun — et sur¬tout mixtes ! » (p. 162).
(à suivre). Dr Louis Estève.
ERRATA au précédent feuilleton : Col. 1, 3mo al., lire Fanatique au lieu deFantastique,, et col. 3, 3m0 al., lire Eli durée de cette démarche régressive,au lieu dje : De durée de celle démarche épanotlique.
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pour s'en venir vers le Subjectif, jem'insurge contre ces agissements néfas¬tes pour mon individualité, et ne tientà coopérer qu'avec ceux qui, comme moi,ne reconnaissent comme bon que ce mou¬vement : la marche qui part de l'unitépour se diriger vers une manifestationd'entraide réciproquement et nettementconsentie.La Solidarité individualiste est le libreéchange des extériorisations sensitives, af¬fectives, émotionnelles, passionnelles etcérébrales, ainsi que la satisfaction réci-procitaire des besoins économiques ; il ya dans ce jeu et ce travail entre affinitésces deux choses primordiales : l'accepta¬tion et le refus sans risque de contrainte,île ruse ou de tyrannie.L'égotiste — qui est toujours un êtreprofond — a remplacé l'altruisme flatteur,menteur et trompeur par un égotisme ma¬gnifique qui, capable de respecter à centpour cent les très dignes et très justesexigences de la Responsabilité individua¬liste, ne peut accepter — sur le plan descontacts humains — que la très sincèreet la très révélante Consommation réci¬proque. 'Voici, ce me semble, mon cher solida-riste à effets malveillants et diminuants, laligne de démarcation tracée pour « l'u¬nique » . QPuisque l'individu qui m'intéresse danscette discussion par delà les coutumes estle type franchement actif : l'Intense, jedélaisserai pour cette fois le Dilettante (1)dont l'amateurisme exclut la foncière etcomplète négation.Si l'Intense sait très bien comprendrequ'en raison des degrés de puissance dela sensibilité, l'uniformisme prêché parles sociologues superficiels est une 'vasteerreur et une formidable duperie ; s'il està même de saisir,-— grâce à l'aide de cetéquilibre en soi construit par l'apport deces deux grandes mesures : instinct vitalet instinct de connaissance — l'impor¬tance des différences de tempéramentqui prévaut dans la Dogmatique sociale;s'il lui est facile de reconnaître (hélas !)que le tabou collectif ne peut disparaî¬tre de la scène du monde, il lui faut cher¬cher la route qui le mènera vers l'endroitoii il y aura possibilité de récolter — enraison des efforts faits — un maximum deréalisations profitables à ses aspirationset à ses désirs, puisque 1' « Esprit decorps » ne veut pas admettre que le Ré¬volté de style puisse agir autrement que« tout le monde » pour le bien de sa per¬sonnalité." Puisque l'Intense ne veut point perdreson temps à chercher à savoir ce quipeut bien se passer derrière le mur de laVie ; puisque ce vibrant perspicace saitbien que personne ne peut franchir les li¬mites du connaissable sans tomber dansle trou bourbeux où les divagations s'exas¬pèrent, il faut que ce fier et tenace émuledu Vouloir-Vivre égotiste sache aussi sefaire sourd et se montrer aveugle devantles promesses, hypothèses à trop longueéchéance et images truquées que les pé¬dagogies et les rationalismes d'écoles etdoctrinaires se doivent de lui inculquer etde lui présenter, pour arriver à faire delui un élément de cette socialité qui l'en¬chaînerait à tout jamais à la .plus morneet la plus décevante des habitudes.Il est, pour le dynamique, une tâchequi demande à être poussée jusqu'à l'ex¬trême limite des expériences, c'est l'exal¬tation de ses besoins de vivre — suivantles instants — amplement, joyeusement,frénétiquement, douloureusement, éperdu-ment, mélancoliquement, intensément.Il ne doit pas y avoir de demi mesure

le jeu chez
Il exisle chez 1111 certain nombre de pa¬rents, ce sentiment persistant que le jeudevrait avoir pour but d'exercer les acti¬vités des adultes.Adopter cette attitude à l'égard du jeu,non seulement pour les bébés, mais enco¬re pour les enfants, c'est mécomprendrel'utilité du jeu, car le véritable jeu possè¬de une utilité sérieuse. Il a un but vital.Le travail peut être saturé de l'esprit dujeu... Mais le jeu ne peut jamais être trans¬formé en travail sans sacrifier tout cequ'il renferme de bon. Le travail est mor¬ne, précisément dans la mesure où il estdu travail ; il broie, et moud avec régula¬rité. Il exige de la justesse et de l'exacti¬tude. Même lorsqu'il offre aux enfants,dans un sens déterminé, un njouveauchamp à leur activité motrice, il ne leurprocure ni aise ni plaisir ; il les irrite iné¬vitablement. Dans la mesure exactementoù le jeu est dirigé et surveillé, il détruiten l'enfant l'initiative et la spontanéité.Pour l'enfant, accomplir des effortssans l'Impulsion psychique convenable —c'est-à-dire sans spontanéité — c'est res¬sentir de la fatigue, effet des plus néfas¬tes qui affaiblit le pouvoir de la volonté.La fatigue — individuelle et morale -—c'est précisément ce qui entrave le déve¬loppement et ce qui maintient au staded'une mémoire incomplète l'adulte ordi¬naire homme ou femme.Dans un article d'un intérêt intense, pu¬blié dans le Popular Science Monthly, en1898, le Docteur Gulick divisait le jeu entrois périodes. Examinant la première pé¬riode, de trois à sept ans, il expose qu'ilest rare que les enfants de cet âge jouentspontanément. Ils s'amusent solitairement,se dépensant capricieusement, spasmo-diquement, en pure perte. Stimulés pardes enfants plus âgés ou des adultes, ilschoisissent des jeux qui demandent peude précision, point de méthode ou de rè¬gle. De sept à douze ans, ces amusementsapparemment sans but sont remplacéspar des jeux véritables, spontanés, indivi¬dualistes et offrant presqu'invariablementun caractère de lutte, de concurrence, —aussi bien pour les filles que pour les gar-
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au pays où voyage le lucide voyant et su¬pra-sensible pour que cet authentique« en dehors » puisse donner à son exis¬tence une tenue qui soit sincèrement plei¬ne de ferveur pour les faits et les chosessublimes — et fulgurante devant les ava¬chissements et les traîtrises qui rampentsans cesse dans les ténèbres, il lui fautêtre capable de savoir se dépasser sou¬vent, se surpasser toujours.Peut-être la Dogmatique sociale l'em-pêchera-t-elle de pouvoir confier sonmaximum de vouloir à la franchise et à lanudité sans réserve ; peut-être 1' « Espritde corps » sera-t-il aux aguets de. cette in¬trépidité afin d'être à même de tendreles pièges qui sont faits et posés pour in¬terrompre l'envolée la plus fantastique ;peut-être la mort viendra-t-elle mettre unterme à cette colossale entreprise avantque le Constructeur ait pu dresser sonapothéose : Qu'importent tous ces événe¬ments — qui ne dépendent pas de sa cau¬se — si l'Homme révélé à lui-même sutvibrer, s'émouvoir, s'enthousiasmer, espé¬rer, désespérer, mépriser, dédaigner, iro¬niser, aimer, haïr, se révolter : TOU¬JOURS ! ! ! — A. Bailly.

(1) Etude à paraître.

les enfants
çons. Durant cette période, il n'y a, prati¬quement parlant, aucune différence entreles deux sexes quant à l'activité et à l'in¬térêt suscités par le jeu. Dans la premièreadolescence, deux éléments distincts do¬minent. En premier lieu, par équipes, l'ef¬fort individuel est sacrifié au bien dugroupe auquel on appartient ; il existe uncommencement défini, une action plusou moins dramatique, un dénoûment. Laseconde caractéristique est qu'à ce stadele jeu reproduit, à titre d'amusement, lesgestes sérieux de la vie sauvage : la chas¬se, la pêche, le vol, la prise de captifs, lacession de ce que l'on possède sous la for¬me de gage ou de récompense dans lescas où l'habileté et la pénétration d'espritsont mis à l'épreuve. Les jeux de l'adoles¬cence présentent un intérêt idéalementsocial, leur intérêt repose sur des vertusprimitives : endurance, courage, maîtri¬se de soi, loyauté et enthousiasme.Le but le plus important de la queue dutêtard, outre l'aide qu'elle offre à l'animalpour se diriger, c'est qu'elle agit commestimulant de la croissance des pattes qui,autrement, n'atteindraient jamais leurplein développement. De même, le jeu vé¬ritable exerce et élimine les fonctions ata¬viques et pernicieuses, lesquelles, tels desorganes rudimentaires, doivent être abo¬lies, à moins de devenir une menacepour les adultes. Le jeu chez l'enfant étantd'ordre instinctif et l'expression exactede ce que réclame son moteur, on ne peutlui apprendre à jouer. Et tout essai de lapart des adultes pour l'utiliser à des finsadultes, doit nécessairement être perni¬cieux.A un Congrès sur les jeux tenu à Berlin,dominait l'impression très vive que lesamusements et les jeux présentaient lesmoyens idéaux d'obtenir une éducationlarge, bien balancée ; partant de ce prin¬cipe que là où il n'est pas de plaisir, il nesaurait y avoir de profit. Mais c'était à lacondition que la nature des amusementset des jeux fût soustraite à l'influence deséducateurs jusqu'à ce que le désir du tra¬vail — autrement dit une forte faim in¬tellectuelle •— eût, chez l'enfant en trainde croître, fait une apparition persistanteet irrésistible.On prétend qu'un vaste pourcentage desivrognes sont poussés vers la boisson parle désir de satisfaire un appétit pour desétats d'excitation et d'orgie qui sont le re¬liquat d'une enfance ou d'une adolescenceincomplète — et que ces appétits, avantd'être enflammés, auraient pu être satis¬faits et éliminés par des jeux ardents etinentravés.La Science, elle, prétend que « le vice »et le « crime » sont simplement les mani¬festations du développement arrêté ou dela reversion de l'individu au type d'un deses ancêtres plus ou moins éloigné. LaScience prétend aussi que le jeu offre unmoyen naturel et efficace de mettre unterme à cet arrêt et de combattre cette re¬version. On peut faire crédit à la Science
— qui ignore l'autorité — lorsqu'elle in¬dique des faits qui semblent montrer quele problème le plus sérieux, le mieux dé¬fini, qui se pose à ceux qui croient en lalibre société à venir, consiste à dispenserà la jeunesse les moyens de parvenir à unematurité pleine et complète. Si les moyenssont à notre disposition, il nous appartientde développer en nous la puissance deles saisir et de les utiliser. Si on ne les apas découverts, il nous échet de les créer.
— Cora Benett Stephenson.



14 l'en dehors
Contribution à l'Histoire des

iChapitres ! à IV de l'HiSTQiRE du SOCIALISME aux ETATS-UNISpar Morris HILL.QUITChapitre IV : Lis communautés icarieanesOrigine d'Icarie.
Le récit des expériences icariennes està classer parmi les pages les plus intéres¬santes de l'histoire des communautés amé¬ricaines.L'historique des souffrances patientes,du dévouement héroïque, des violentesdiscordes de ces communautés remplit àpeu près un demi-siècle. Ces annales sontpathétiques, pleines d'intérêts et ont été lesujet d'un grand nombre de brochures,monographie, articles de journaux et re¬vues.Etienne Cabet, fondateur et père spiri¬tuel des communauté icariennes, naquità Dijon, en 1788. Il reçut une excellenteéducation, étudia la médecine et le droit,et rencontra un succès considérable enpratiquant sa profession d'avocat dans saville natale. Jeune encore, il vint à Paris,où il s'affilia aux sociétés révolutionnai¬res secrètes qui, à cette époque, abon¬daient dans la capitale de la France.Il prit une part active à la révolution de1830, comme membre du « Comité insur¬rectionnel » et lors de l'ascension au pou¬voir de Louis-Philippe, il fut nommé pro¬cureur général de la Corse. Ce fut une tac¬tique adroite de la part du gouvernementqui bannissait ainsi le dangereux démo¬crate de l'atmosphère révolutionnaire deParis, sous le couvert d'une récompensepour ses services durant la révolution.Mais les conseillers du « Roi-citoyen »comptaient sans la solidité des sentimentsde Cabet.Dès que le nouveau procureur généraleût assumé les devoirs de sa charge, il pritune attitude agressive dans les rangs del'opposition. Comme il était suspect, ilfut rappelé en hâte, et en 1834, ses conci¬toyens de Dijon l'élurent député. Sonhostilité inébranlable à l'égard de l'admi¬nistration et son attitude révolutionnaireà la Chambre attirèrent de nouveau surlui les foudres du gouvernement. Inculpéde crime de « lèse-majesté » on lui donna,à choisir entre 2 ans de prison et 5 an¬nées d'exil.Gabet choisit la dernière alternative etpartit en Angleterre. Là cet actif politicientrouva enfin des loisirs pour l'étude et laméditation, ce qui l'amena à échafauderun système de communisme ressemblantfort à celui de R. Owen..Revenu en France en 1839, Cabet fitconnaître ses conceptions dans un livreintitulé Voyage en Icarie. La publicationde cet ouvrage marqua le moment dé¬cisif de sa carrière. Le « Voyage en Ica-rie » est un roman. Le voici brièvementrésumé : Lord Carisdall, jeune gentil¬homme anglais, apprend l'existence d'unecontrée lointaine et isolée nomnîée Icarie.Le mode de vie, les mœurs et le gou¬vernement des Icariens, tout à fait inha¬bituels, excitent la curiosité du noble lordet il décide de visiter leur pays. Le« Voyage en Icarie » est un journal où levoyageur raconte ses expériences et sesdécouvertes remarquables dans l'étrangecontrées.La première partie du livre contient unchaleureux compte rendu des avantagesdu système coopératif industriel pratiquéparmi les Icariens, de leurs occupationsvariées, leurs connaissances, leur modede vie confortable, leur admirable systè-

Milieux de vie en commun
me d'éducation, leur moralité élevée, leurliberté politique, l'égalité des sexes et lebonheur général. La seconde partie estconsacrée à une histoire d'Icarie. Il sem¬ble que l'organisation sociale de ce paysait été à peu près le même que celui desautres pays du monde, jusqu'en 1782, an¬née où le grand héros national, Icar,après une révolution victorieuse, établitun ordre de choses communiste.Cette histoire fournit à Cabet l'occa¬sion de faire une critique serrée de lastructure sociale de son époque et il y don¬ne un aperçu de ses vues favorites concer¬nant l'introduction du nouveau régime.Les caractéristiques les plus importan¬tes de ce système sont : l'impôt progres¬sif sur le revenu, l'abolition de l'héritage,le règlement des salaires par l'Etat, lesateliers nationaux, les colonies agraires etpar dessus tout un système d'éducationlibéral et complet. La dernière partie dulivre est consacré à l'histoire du dévelop¬pement de l'idée du communisme et con¬tient un résumé des idées émises à ce su¬jet par la plupart de ceux qui se sont oc¬cupés du sujet, de Platon jusqu'aux fa¬meux utopistes de la première partie duxxx° siècle. Matériellement, le plan decet ouvrage diffère peu de « l'Utopie »de Thomas More, de la « Basiliade » deMorelly — publiés avant le livre de Ca¬bet — ou des romans utopiques de Bellamy,Howells, Hertzka, publiés plus tard. Lesuccès du « Voyage en Icarie » fut ex¬traordinaire. Entre les révolutions de 1830et 1848, les masses, en France, étaient enun état constant de vague mécontentementcherchant une occasion de se manifesterpratiquement, le roman de Cabet, avec sonstyle populaire, sa vigoureuse critique del'ordre social existant, les descriptions lu¬mineuses d'une nouvelle et heureuse fra¬ternité humaine fut acclamé comme unnouvel évangile. Editions après éditionsse succédèrent jusqu'à ce qu'il n'y eutplus un ouvrier qui ne l'eût lu.Encouragé par le succès splendide du« Voyage en Icarie », Cabet se dévoua en¬tièrement à la propagande de ses idéescommunistes et dans. ce. but, il publia, de1840 à 1847 le « Populaire » et « l'AI-manach Icarien ». Grâce à ces périodiques,à son « Voyage » et autres travaux, il ac¬quit parmi les travailleurs français unepopularité immense et en 1847 on dit qu'iln'avait pas rassemblé moins de 400.000adhérents.Quand Cabet écrivit son « Voyage enIcarie », il avait simplement l'idée d'ex¬primer ses vues générales sur les problè¬mes sociaux, applicables à n'importe quel¬le contrée civilisée, mais sans l'espoir d'enfaire une expérience sociale immédiate.Mais comme l'agitation pro-icariennecroissait de jour en jour et donnait nais¬sance à d'ardentes controverses avec lesadversaires de Cabet, les plus enthousias¬tes de ses adhérents jugèrent nécessairede fonder une colonie icarienne, dans lebut de démontrer la vérité de ses théoriespar une démonstration pratique — Ca¬bet publia donc, en mai, une proclamationaux travailleurs français, sous le titre« Allons en Icarie l »Cette proclamation est rédigée dans lestyle enthousiaste caractéristique de Ca¬bet.Récapitulant les difficultés et les persé¬cutions auxquelles les Icariens étaient su¬jets en France et déclarant qu'une révo¬lution, même si elle réussissait, ne pro¬curerait aucun avantage aux ouvriers, ily développe un magnifique panorama de

l'avenir qui attend l'établissement icarien.Cabet croyait qu'au moins 10 à 20.000 ou¬vriers répondraient immédiatement à sonappel et qu'en peu de temps un millionde travailleurs qualifiés, agricoles et in¬dustriels, le suivraient. Avec pareille ar¬mée, il projetait la construction d'immen¬ses cités et villages sur le plan commu¬niste, avec de vastes ateliers, écoles, théâ¬tres, etc. Bref, il apercevait par les yeuxde son imagination un véritable paradisterrestre, peuplé par une heureuse popu¬lation d'égaux. La proclamation se ter¬minait par une description éloquente duclimat magnifique et du sol,fertile dé l'A¬mérique.Cette proclamation eût un effet magiquesur les Icariens. Cabet reçut de disciplesenthousiastes des milliers de lettres 'con¬tenant l'offre de dons de toutes sortes pourla future communauté. Il y avait vraimentde tout dans ces dons : outils, articles deménage, meubles, vêtements, tableaux, ar¬mes, semences, bibliothèques, bijoux, ar¬gent, sans compter les inventions de tou¬te espèce, inestimables, bien entendu, etdont l'efficacité devait être vérifiée dansla nouvelle colonie. Quelques semainesaprès l'apparition de la proclamation, Ca¬bet annonçait dans Le Populaire qu'il es¬pérait réunir plus d'un million de coo-pérateurs.Il était devenu nécessaire de choisir unemplacement défini pour l'établissementde la nouvelle colonie. En septembre 1847,Cabet se rendit à Londres pour demanderavis à Robert Owen. Celui-ci lui recom¬manda le Texas. Le Texas venait juste¬ment d'être admis dans l'Union améri¬caine et désirait anxieusement peupler sonimmense territoire, alors piresque inha¬bité. De vastes concessions de terrainavaient été consenties par le nouvel étatà des compagnies privées à conditionqu'elles y amenassent des colons. Le re¬présentant d'une de ces compagnies — lacompagnie Peters — se trouvait à Lon¬dres en janvier 1848. Cabet, informé dufait, fit le voyage et, le 3 janvier, passaun contrat par lequel la compagnie Pe¬ters lui transférait un million d'acres deterrain dans le Texas, à condition que laColonie en prit possession avant le 1" juil¬let 1848.Cabet annonça immédiatement dans LePopulaire qu'après un examen soigneuxde toutes les contrées disponibles, sonchoix s'était fixé sur un vaste espace deterrain magnifique et fertile, situé au Te¬xas.La première avant-garde, nombrant 69personnes, partit du Havre, en fpVrier1848. Leur départ fut précédé par une cé¬rémonie des plus impressionnantes, quise déroula sur l'embarcadère. Les pion¬niers signèrent « un contrat social »,s'engageant à pratiquer les principes com¬munistes. Cabet fit une allocution tou¬chante sur les buts et l'avenir du mou¬vement. A son retour à Paris, il écrivitdans Le Populaire qu'au spectacle d'hom¬mes comme ceux qui constituaient cetteavant-garde, il ne pouvait douter de la ré¬génération de la race humaine... Selon lui,le 3 février 1848 devait marquer une datehistorique, car ce jour-là un des plusgrands faits de l'histoire de la race hu¬maine avait été accompli — l'avant-garde,embarcruée sur le « Rome » faisant voilepour l'Icarie. Il souhaitait que les ventset les flots pussent être propices à ces sol¬dats de l'humanité. Quant aux Icariensrestant, ils devaient, sans perdre de temps,se préparer à rejoindre leurs amis et leursfrères. (à suivre)
N. 33. Consulter l'en dehors à partir du n° 170.



l'en dehors 15
notre feuilleton. L'EN DEHORS?
Les jours qui suivirent son retour, Gla-dine avait vu arriver l'une après l'autredans l'après-midi, toutes « cês dames »,femmes d'employés ou de fonctionnaires,attirées par la curiosité ou le désir de fai¬re leur cour au patron. Elles étaient unebonne demi-douzaine, prêtes à papoterindéfiniment sur la vie chère ou les me¬nus événements locaux. Gladine se laissaexaminer sur toutes les coutures, réponditpeu aux questions, et s'amusa un momentaux grimaces de ces péronnelles.Mme Viéville et son mari, le chef comp¬table, avaient passé quelques années enAustralie et s'y étaient l'ait naturaliseranglais ; aussi affectaient-ils de connaîtreà peine leur langue maternelle, qu'ils neparlaient qu'avec force hésitations et un^accent risible. Dès sa première visite,Mme Viéville demanda à Mlle Oxford s'ilne lui serait pas agréable de s'exprimer enanglais, Gladine répondit imperturbable¬ment qu'elle en ignorait les premiers élé¬ments. La petite Mme Rhéas, jolie, sotte,et hystérique, l'accrocha au passage dansla rue, pour lui escroquer une consulta¬tion sur l'état de ses intestins. Depuis plusde trois années, elle soignait une entériteimaginaire, qu'elle finissait par rendreréelle à force de remèdes : elle ne pouvaitparler plus de cinq minutes avec quel¬qu'un sans lui poser les questions les plussaugrenues sur ses malaises passés, pré¬sents, ou futurs, et sur la nature de sesévacuations. Gladine eut beaucoup de pei¬ne à s'empêcher de rire, et l'épouvantapar de sinistres pronostics. — La femmedu magasinier était la plus mauvaise lan¬gue. Laide et sèche, elle jalousait la va¬nité épanouie de l'institutrice, l'élégancede Mme Viéville, et même la petite Rhéasque les hommes courtisaient volontiersparce qu'on la savait de mœurs faciles.Quand Gladine eut assez de voir évoluerces fantoches, elle leur montra clairementqu'on l'ennuyait et qu'elle se moquaitd'eux. Elle joua fort mal son rôle de maî¬tresse de maison, ne se donna aucune pei¬ne pour soutenir des conversations qui nel'intéressaient pas, et ne rendit aucune vi¬site. On en conclut que Mlle Oxford nesavait pas recevoir, et au demeurant qu'el¬le était trop « sauvage » pour qu'on eûtdu plaisir à la fréquenter — et on la lais¬sa tranquille.Ellis Blackway, cependant, avait prisl'habitude de descendre presque chaquedimanche. Un peu plus jeune que Gladine,rêveur et enthousiaste, il s'était pris d'ad¬miration pour cette belle fille rieuse et d'es¬prit ouvert avec qui l'on pouvait discutersur tous les sujets comme avec un homme.Grand et un peu mince, les épaules solides,il ressemblait à un dieu égyptien, la peaudorée libéralement par le soleil. Avec lui,Gladine se départait volontiers de son iro¬nie, se faisait tantôt sérieuse et tantôt en¬jouée. Elle le regardait avec jflaisir ; ellel'eût désiré plus viril, plus sûr de lui.Pourtant une belle flamme par momentsbrûlait dans sop regard ; mais lorsqu'uneparole trop directe venait dans la conver¬sation, une idée trop bousculeuse des con¬ventions sociales, la flamme vacillait, s'é¬teignait ; il devenait triste ; il n'avait pasla force d'en garder rancune à la jeunefemme, mais il semblait lui reprocherhumblement sa rudesse. Elle n'eût pasvoulu le peiner, mais ce manque de coura¬ge intellectuel l'agaçait. Ellis s'efforçaitpourtant de ne pas se laisser effaroucher;il reconnaissait sa logique à elle: il l'eûtdésirée moins rigide.A cinq heures, Gladine sortait, et le ha¬sard la conduisit parfois vers le court de

tennis. Un énorme banian ombrageait uneextrémité du terrain. Elle pouvait s'asseoirlà et, sans parler, observer la comédie quise jouait autour d'elle : comédie du flirt,de l'envie, de la servilité.Bernard y venait après la fermeture desateliers ; bien qu'on le sut fiancé, lesfemmes se faisaient coquettes et lui sou¬riaient ; les hommes affectaient une res¬pectueuse indépendance. C'était un petitcercle fermé : le groupe des employésfrayait peu avec les' ouvriers. De l'une àl'autre caste, il y avait rivalité pour lessalaires, pour les toilettes. Les uns prati¬quaient le tennis, les autres le foot-ball.Les uns étaient « bien pensants » ; les au¬tres se targuaient d'esprit frondeur. M. ledirecteur entretenait soigneusement cetteanimosité, qui donnait lieu à des incidentsplus risibles que graves, et qui lui per¬mettait d'asseoir d'autant mieux son au¬torité.Les employés eux-mêmes, il les tenait enfermant ostensiblement les yeux sur lesindélicatesses mesquines et multiples quiliaient, depuis les magasiniers Mélier etCécaldo,jusqu'au Chef comptable. C'étaitla bonne méthode, inaugurée déjà et de¬puis longtemps par la maison Balleners,et qui lui permettait de garder la main surla majeure partie de son personnel. Pourles ouvriers, mécaniciens, fondeurs, ajus¬teurs, menuisiers, c'était plus difficile ;ils échappaient davantage à son influence ;ils se réunissaient ordinairement chez unhôtelier beau parleur qui avait monté unmagasin rival de celui de la Compagnie.Cependant le chef d'atelier lui était sou¬mis, ayant outre sa femme et un bébé, samère et sa sœur à nourrir.M. Georges ne s'était jamais préoccupédes idées religieuses ni sociales de seshommes.
— C'était bon autrefois, dit Bernard.Mais aujourd'hui la contagion s'étend.J'ai vu les syndicats à l'œuvre en Austra¬lie. Ils sont en train de paralyser l'indus¬trie et de ruiner les petits producteurs.Jusqu'ici, la Calédonie a été à l'abri ; laC. G. T. calédonienne au contraire a con¬duit les salariés dans la bonne voie. Maisquelques fous voudraient troubler ce cal¬me, créer chez nous une question socialequi n'existe pas. Halte-là ! Ce ne sera pasà la Katépahié.A la vérité, Bernard pouvait dormirtranquille. Les braillards qui le traitaientparfois de dictateur ■— de loin, entre deuxpernods — quelques instants plus tard cé¬lébraient avec enthousiasme le « bravegénéral Castelnau » qui n'était pas untraître, tapaient sur ces salauds de com¬munistes, déblatéraient contre le camara¬de absent, et finissaient par la « Trom¬pette en bois ». Non, la question socialen'existait guère pour eux. Existait-ellepour d'autres que les chinois ou les ja¬vanais engagés et maintenus au dur travaildes mines ou des plantations ? De ceux-ci,Gladine avait pitié. Mais que venaient-ilsfaire en cette galère ?Elle remarqua l'un des mécaniciens.Employé, ordinairement au chargeur, iltravaillait, seul blanc avec une équipe deTonkinois. Au passage, il la saluait dis¬traitement. Un jour, il sembla la décou¬vrir et la regarda de face en souriant. Ilétait un peu plus petit qu'elle, avec un vi¬sage rond où les lèvres minces et serréesmettaient un trait volontaire, des yeuxpâles et secrets. Elle le rencontra assezsouvent au retour de ses promenades. Ellesut qu'il était arrivé de France depuis peude temps ; second mécanicien à bord d'unbateau des « Messageries Maritimes », un

accident l'avait retenu à Nouméa ; il nepouvait repartir qu'après un délai d'unan. La Compagnie lui avait offert du tra¬vail, et il avait accepté.Ils ne se parlaient pas ; leurs yeux serencontraient chaque fois franchement etamicalement -— ce silencieux, pensa-t-elle,était peut-être la seule force indépendantequ'il y eût à Hienghène.
Ce fut le soir. A l'heure du bref crépus¬cule, un soleil d'or liquide s'abîmait àl'extrémité de la pointe. Le Katépathié de¬venait couleur de pourpre. Dans l'air plussonore, le déploiement soyeux et régulierdes vagues se percevait de nouveau. Unefraîcheur frissonnante semblait coulertout à coup des cimes devenues plus pro¬ches. Vers les réserves de minerai, derriè¬re le village, les canaques, assis autour degrands feux en plein air, chantaient.Une voix isolée s'élevait d'abord, claire ethaute, puis d'autres s'étageaient vers lesnotes basses ; elles déroulaient de len¬tes harmonies, toujours en suspens, tou¬jours recommencées, chacune des lon¬gues phrases se terminant à l'aigu sur unenote prolongée en decrescendo. C'étaientdes hommes de Lifou, de ces beaux Loyal-tiens dont la race presque purement po¬lynésienne, n'est pas encore abâtardiecomme le sont les tahitiens — à qui l'ona fait payer cher leur réputation d'aima¬ble hospitalité. — Le chant leur était aus¬si nécessaire que les ignames et le riz. Durivage ou des chalands, ils saluaient le dé¬part des courriers avec de beaux gesteslents et rythmés. Leurs appels, lorsqu'ilfallait coordonner les forces de l'équipe enpoussant un wagon, se répondaient sansheurt ; et lorsque les voix trouvaient leuraccord, les épaules aussi et les reins ar'c-boutés s'unissaient pour l'effort. Aucun nes'affublait de vêtements européens, com¬me ils font aujourd'hui dans les centres.Manou et turban rouge ou bleu leur lais¬saient une noble et élégante légéreté.Chez presque tous, nulle saillie déplaisan¬te des muscles. Leurs torses lisses bril¬laient sous le soleil. Une nonchalante etélastique allure, et brusquement une explo¬sion de vie bruyante et irrésistible.Gladine avait un faible pour ces êtresparesseux et insouciants, les seuls qui nedonnaient pas — et pour cause — une im¬pression étrangère, anachronique, parmitant de merveilleuse lumière et la brise

aux senteurs balsamiques. Les jaunes auxvisages fermés, à l'âme hermétique, auxcorps noués de vieux gamins, nécessi¬taient une atmosphère lourde et surpeu¬plée, un sol trop remué et plein de fer¬mentations. Les blancs, graves, avides, im¬patients, ne sachant pas jouer, appelaientle froid, et les brouillards et les villes.Les subtils poisons n'avaient pas encorepénétré très profondément aux veines desCanaques.Gladine n'eut-elle pas un instant la ten¬tation du total dépouillement ? Il y avait,dans la Montagne, vers le haut Diahot, destribus presque indépendantes sur leursréserves. A celle-là, l'administration de¬mandait peu de chose, acceptait plutôt cequ'elles voulaient bien accorder. Là-bas,les femmes encore portaient le tapa et leshomme le baguiyou. La mission la plusproche se tenait prudemment près del'embouchure de la rivière. Vivre là, flans■un Eden qui avait cessé depuis peu d'êtrecannibale ; habiter à la limite du village,une case en palmes tressées ; user tousles jours à des actions rares, lentes, et pri¬mordiales ; conférer gravement avec unvieux takata sur l'opportunité de telssoins à donner — peut-être enfin un jour,au cœur des branches enchevêtrées d'unénorme banian, nourrir de sa chair les



16 l'en dehorsCe que nous écrivent nos lecteurs
La jeune fille doit-elle pester uierge ?...1° Physiquement.
Au point de vue physique, aucun doute ;la virginité à un certain âge constitue unétat contre nature.Anémie et chlorose sont les moindresmaux que cette anomalie peut occasion¬ner. Qui de nous n'a remarqué dans la rueces jeunes filles aux yeux éteints, au vi¬sage cireux : ce sont des vierges en atten¬te et parfois aux abois.Dernièrement la question se posait, aucours d'un dîner de médecins où je figu¬rais comme modeste journaliste et tous lesdocteurs se prononcèrent contre la vir¬ginité des jeunes filles : ils donnaienld'ailleurs comme preuve que c'est dansles. couvents que fleurit en reine la mé-trite.Aimer est, en effet, une fonction de l'ê¬tre humain presque au même titre que boi¬re et manger ; la régularité de cette fonc¬tion influe sur la qualité et le rendementdu travail ; l'ascétisme ne peut amenerchez ses jeunes adeptes que des pertur¬bations dans leur organisme et des trou¬bles nerveux qui vont parfois jusquà l'hy¬pocondrie et la folie. 2° Moralement.
Au point de vue moral, pourquoi exigerde la femme ce que vous ne demandezpas à l'homme ?... Pourquoi lui imposerune chasteté nuisible à la santé ? De queldroit lui infliger une tare physique et mo¬rale ?...Hommes ou femmes, nous sommes tousd'une même essence; en relief ou en creux,nous sommes, les uns et les autres, pétrisde la même argile.Alors pourquoi handicaper l'un au détri¬ment de l'autre ?...Dans le but de complaire au sot orgueildu mâle, pour qu'il puisse se vanter d'a¬voir été « le premier » ? Belle affaire, envérité. D'abord la Faculté vous démontre¬ra que cette preuve n'en est pas une ; quesouvent une vierge ne peut la fournir pourmoult raison alors qu'en revanche unefille perdue mais roublarde, grâce à desprocédés scentifiques, injections astrin¬gentes, reprises perdues, pourra reconsti¬tuer à s'y méprendre un capital envolé,au point qu'un mari de notre connaissan¬ce, à vouloir conquérir cette chimère, per¬dit dans la bataille plus de sang que safemme.D'ailleurs connaissez-vous vanité plusslupide que de placer son honneur en pa¬reil endroit ? D'autant plus que la posses¬sion physique n'est rien en regard de lapossession morale. Or quel homme peutêtre assez présomptueux pour affirmer queson épousée, quoique physiquement vierge,n'ait pas appartenu moralement à un au¬tre qu'à lui, être aimé auquel elle s'estdonnée en un baiser ou même en rêve,mais ce don n'est-il pas plus complet par¬fois que l'abandon physique d'un corpsdont l'âme absente s'est évadée vers unautre ?...

buses et les éperviers, sentir ses os blan¬chir comme le tronc satiné des niaoulis. —■Pas tout à fait dupe de son désir, elle seplut à y céder ou résister alternativement,dans les nuits niveleuses, où l'on pouvaitse croire, les temps étant abolis, dansquelque Arcadie ignorante des machineset des morales.(à suivre). P. Madel.

3° Conséquences.Reste la question de l'enfant.Au point de vue moral si les hommesétaient 'loyaux et avaient le respect de lamère à l'égal des Romains, dont les consulscédaient Je pas à toute femme enceinte,femme ou fille, la question ne se poseraitpas et le mariage deviendrait inutile.Au point de vue pécuniaire si l'on vou¬lait établir un impôt affecté aux enfantsque chacun paierait pour permettre à ceuxqui ont une progéniture de l'élever entiè¬rement aux frais de la collectivité, que desuicides et d'avortements on éviterait !...Mais ne nous lançons pas dans des uto¬pies et tablons simplement sur la naturehumaine et la société telle qu'elle existe.A supposer que la collectivité ait inté¬rêt à ce que nous ayons beaucoup d'en-fauts, il faudrait tout de même admettrequ'on ne doit avoir des enfants què lors¬qu'on peut les procréer sains et qu'on estassez riche pour les élever.Le principe de la natalité à outranceest d'ailleurs très contestable, puisque lasurpopulation engendre les massacres hu¬mains ; quand un pays est surpeuplé etque son territoire ne suffit plus à nour¬rir ses habitants, il tente de prendre au voi¬sin ce qui manque chez lui : chez les sau¬vages ces incursions s'appellent des raz¬zias ; chez les peuples dits civilisés, desguerres.Il n'y a donc, au point de vue de la col¬lectivité, aucune raison pour accroîtrehors proportion et surtout dans de mau¬vaises conditions la natalité.Il faudrait, en conséquence, quand onveut donner le jour à un enfant et qu'ona le moyen de se payer ce luxe, prendrequelques précautions ; on n'en prend gé¬néralement aucune ; alors qu'on sélection¬ne et entoure de soins la création d'uncheval, d'un veau, d'un porc... ce sont, lespauvres diables qui ont le plus d'enfantset que d'hommes ne font d'enfant à leurfemme que lorsqu'ils sont saouls, alorsqu'on devrait ne procréer que dans le cal¬me et le repos, au moment où l'on jouitd'une parfaite santé.Et comme l'avortement légal n'est pasautorisé, lorsque la femme ne se trouvepas dans les conditions sociales ou pécu¬niaires lui permettant d'avoir un enfantet que l'accident arrive, elle recourt à l'a¬vortement quand ce n'est pas au suicide.Et toutes les lois du monde et toutes lesfoudres de la Justice n'empêcheront ja¬mais une femme qui ne peut avoir d'en¬fant de recourir à l'avortement ou au sui¬cide.D'ailleurs voulez-vous me dire ou com¬mence l'avortement ?... Ne débute-t-il pasà la cuvette ?... Alors ?...Alors pourquoi en vertu d'une loi suran¬née qui ne peut même pas indiquer leprodrome du prétendu crime qu'elle pu¬nit, laissez-vous une femme s'abîmer pourla vie ?...La conséquence est que le jour où ellepourra et voudra avoir des enfants, ellene pourra plus en procréer et n'aura laplupart du temps que des enfants soitmort-nés, soit malingres ou malades.C'est tout ce que la collectivité y gagne¬ra. Et, en dehors du suicide et de la femmeabîmée, je ne parle pas du côté moral, deces délicieuses idylles que l'accident dé¬truit et d'un paradis fait un enfer. Si, aucontraire, la précaution préventive —comme en Angleterre •— était admise eten cas d'accident l'avortement — commeen Russie —- il se ferait scientifiquement,

paisiblement, à l'heure voulue, par des mé¬decins spécialisés, sans aucun danger etplus tard cette femme demeurée saine eti'orle aurait de beaux enfants et probable¬ment avec lç même homme qui, aujour¬d'hui, craignant les responsabilités a prisla fuite, semant derrière lui, • misère, rui¬ne et désolation.En résumé la virginité est un état con¬tre nature imposé sans raison, douloureu¬sement, à la-Jeune fille par un état socialet législatif défectueux. — Joseph Vassi-vière.
...fédération européenne?

On parle actuellement, de là" créationd'une « Fédération européenne »X;c'est-à-dire d'une organisation comprenant tou¬tes les nations d'Europe, qui se mettrontd'accord pour nous éviter dans l'avenirce fléau : la guerre. Tout le monde saitqu'il existe déjà sous le nom de « Sociétédes Nations » une organisation analogue,se proposant le même but, et que les ré¬sultats obtenus depuis une douzaine d'an¬nées sont négatifs. Les causes dmcet échecsont faciles à trouver : il n'y eut jamaisharmonie, entente entre les membres decette Société des Nations. Leur premieracte a été de sanctionner le traité de Ver¬sailles, c'est-à-dire de reconnaître commejuste et logique le prélèvement par lesvainqueurs d'une dîme sur les vaincus,une dîme monstrueuse de quelques mil¬liards d'annuités pendant 50 ans ! Sansparler des amputations territoriales et desatteintes à la souveraineté des peuples enplaçant les nations vaincues sous la tutel¬le des vainqueurs ; ce premier acte n'é¬tait pas de nature à créer l'atmosphèred'harmonie sans laquelle il n'y a pas d'u¬nion possible et par conséquent pas depaix stable.Cela n'empêche pas ces messieurs re¬présentants des nations de retourner àGenève, jouer aux apôtres de la paix etéblouir les badauds qui se laissent pren¬dre à ce jeu hypocrite.Le plus triste est qu'on entend chaquejour des arguments pour justifier l'attitu¬de des vainqueurs envers les vaincus, bienpiètres arguments, il est vrai, mais dontdevraient bien se défaire les peuples quiont le désir de hâter l'avènement de l'es¬prit de paix.L'un vous dit « les vaincus ont toujourspayé les dommages, c'est une utopie de-prétendre changer cela ». Mais alors c'estune utopie aussi de vouloir supprimer laguerre qui a toujours existé. L'autre ob¬jecte « n'est-il pas juste que l'agresseurpaye les pots cassés ? » Mais qui pourraitprouver que l'agresseur est le vaincu etque plus particulièrement dans la derniè¬re guerre, l'Allemagne fut l'agresseur ?L'ensemble des faits qui ont déterminécette tuerie de 1914 échappe à notre con¬trôle et nous ne pouvons nous prononcer.Extirpons donc de notre cerveau ces pré¬jugés de vainqueurs, de vaincus, d'agres¬seurs qui entretiennent des sentiments dehaine et préparons l'ère pacifique en prê¬chant l'esprit de paix et non en attendantles résolution inopérantes d'une quelcon¬que « Fédération européenne ».Camille Bos.
♦t* +1* *1* *1**1* *Z**t* *1* *1* *1**1* *** **
LES LOUPS DANS LA VILLE

par E. ARMAND, pièce en 4 actes, tirée à un nom¬bre restreint d'exemplaires : 3 fr. 50 (franco etrecommandé : 4 fr. 10).
E. Armand : L'ÉTERNEL PROBLÈME, entretien.6 3 personnages ; Les Imposteurs, poème en prose,j Brochure à tirage restreint ; franco : 0 fr. 60.



SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % de remise à partir de 25 exemplairesdu même prix, ou 25 % à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES EDITEURS, un délai deplusieurs jours est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUSNE GARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUÉS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande.NOS BOITIONSBrochures de Propagande Individualiste anarchiste Livres et Brochures diverses

par E. ARMANDL'anai'chisme comme vie et activité individ. 0 15La valeur* et conséquences de son abolition 0 60Mon^poini de vue dç l'anarchisme indiv. 0 25L€s ouvriers, les syndicats, les anarchistes 0 40La vie comme expérience. Fierté. 0 30La procréation au point de vue individual. » »Mon athéisme . 0 15L'Illégalisme anarchiste, le mécanisme ju¬diciaire et le point de vue individual. 0 40Âmotir libre et Liberté sexuelle 0 60ABC des revendications individualistes. 0 25Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 50L'illégaliste anarchiste est-il notre cama¬rade ? 0 35Subvei'sismes sexuels 0 50Entretien sur la liberté de l'amour 0 50
— (en français et en ido) 0 80La Camaraderie amoureuse 0 25Lettre ouverte aux Travailleurs des Champs 0 60Milieux de vie en commun et Colonies.... 0 60La Jalousie 0 15par E. Armand et Marguerite Després.Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Ruse. L'en dehors.L'amour libre (en français et en ido)... 0 80par E. Armand et A. Jordan.La Liberté de l'Amour 0.15par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée) .... 0 65par Albert Libertad.La joie de vivre 0 25La liberté. Nous allons. Ultime bonté .... 0 60par Gérard de Lacaze-Duthiers.Les vrais révolutionnaires (en français eten ido) 0 20par Benj. R. Tucker.Ce que sont les anarchistes individualistes.
— La liberté individuelle 0 50par Dikran Elmassian, Alba Satterthwai-te, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau : LeChristianisme, etc 0 50par Pierre .Chardon.Ce qu'est la Patrie 0 40par Stirner, Tucker, Mackay.Contre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. à paraître.Collections
L'en dehors du début au nos 192-193 (15 octo¬bre 1930), en tout 145 numéros, envoi recomman¬dé. . 75 fr.

30 brochures ou tracts assortis. . .franco et recommandé. 6 fr.

> francoE. Armand. — Fleurs de solitude et Pointsde repère 12 60
— Ainsi chantait un en dehors ....... 20 60
— L'Initiation Individualiste anarchiste,envoi recom. 9
— Realismo e Idealismo mezclados .. 5 60
— En marge du Vice et de la Vertu A paraître
— Les Loups dans la Ville (pièceen 4 actes) 3 75
— L'éternel problème 0 60
— Discussioni sull' amore
— Como entendemos el naturismo losdividualistas
—- Como entienden el amor libre los in-dividualistas
— A l'encoritre du bon sens, thèse enun acte
— Le refus du service militaire et savéritable signification
— Poèmes charnels et fantaisies senti¬mentales. — J. Claude : Sous Bois.
— Le Combat contre la jalousie et leSexualisme révolutionnaire
— A vous les humbles ;
— Vers une nouvelle éthique sexuelle & paraître
— Ainsi chantait un « en dehors »(2mo série) à paraître.
— Profils de précurseurs et Visages deRêve à paraître.Pierre Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonactionDarrow (CI.). — Qui jugera le Criminel.Damiani (Gigi). — L'histoire du Soldat in¬connuDesprés (Marguerite). — D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes, ré¬volutionnaires, communistes et anarchis¬tes, les 10 ex.Goldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine 0 60Clare (Hope). — La Virginité stagnante .. 0 40Divers auteurs. — Différents visage del'Anarchisme 2 15Ixigrec. — Peut-ùn établir une moralesexuelle rationnelle ? à paraîtreBarnard (F. A.). — La pluralité en amour.Coryell (James L.). — La valeur de lachasteté ... 0 GOMélanges et Documents 0 20E. Armand, Vera Livinska, C. de St-Hélène.
— La Camaraderie amoureuse, etc 0 75Camille Spiess. — L'inversion sexuelle ori¬gine et signification 0 50
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Quelques Oueroges Sexolugiques :
G. Quartara : Lpis du Libre AmourJean Marestan : L'Education sexuelle....Dictionnaire de l'amourDr Gaubert Saint-Martial : Traité completdes maladies vénériennesG. Bessède. — L'Initiation sexuelleR. de Gourmont. — La physique de l'amourSenancour. — De l'amourCharles Albert. — L'amour libreHavelock Ellis. — Impulsion sexuelle. ...
— Inversion sexuelle
— Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoé-rotisme , ./.
— Sélection sexuelle chez l'hommeSymbolisme érotique, Mécanisme de i.adétumescence
— L'Education sexuelle
—• Etat psychique pendant la grossesse..
— L'Evaluation de l'amour. La chastetéL'abstinence sexuelle
— La Prostitution, causes, remèdes ....Dv Caullery. — Problèmes de la sexualitéKey (Elïen). — Amour et mariageJe t'aime. — Anthologie de lettres d'amourDr Simon. — La syphilisSig. Freud. — Trois essais sur la théoriede la sexualité
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Marro. — Puberté chez l'homme et chez
la femme 42 50Caufeynon. — L'amour chez les animaux. 12 75Dr A. Nystrom. — Vie sexuelle et ses lois 10 75Dr A. Hesnard. —- L'individu et le sexe,psychologie du narcissisme 15 75
— Psychologie homosexuelle 15 75C. Spiess. — Le sexe androgyne ou divin. 20 60F. Kolney.— L'amour dans 5.000 ans.... 12 75Bussy Rabutin. — Grandes Dames, Courti¬sanes et Mignons de Cour (arrangé parF. Kolney) 12 60De Sade. — Pages curieuses, recueillies etpréfacées par Balkis 26 »Dr H. C. Raymond. — Psychologie et Evo¬lution de l'Amour sexuel 12 75Dr Galtier-Boissière. — La femme. Confor¬mation. Fonctions. Maladies spéciales... 30 75
— Pour soigner les maladies vénérien¬nes, sexuelles et urinaires 5 75Stendhal. — De l'amour 6 60André Gide. — Corydon 12 75Louis Estève. — L'Enigme de l'Androgyne 15 60
— (en collaboration avec Willy). LeTroisième Sexe 15 60Dr Michel Bourgas. — Le droit a l'amour. 5 60Bertrand Russel. — Le Mariage et la Morale 14 10Dr Gauducheau. — Contre un fléau (pré¬servation des maladies sexuelles) 6 60A. Lorulot. — véritable éducation sexuelle 31 75

Dans tous les lieux, les individualistesanarchistes de notre tendance veulentinstaurer — dès maintenant et dans tousles temps — un milieu humain fondé surle fait individuel et dans lequel, sanscontrôle, intervention, immixtion quelcon¬que de l'Etat, tous les individus puissent,soit isolés, soit associés, régler leursaffaires entre eux, au moyen de librespactes, résiliables après préavis et celapour n'importe quelle activité, quel'association soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leurs asso¬ciations volontaires sont des unions decamarades, basées sur l'exercice de laréciprocité ou « égale liberté ».Les individualistes-anarchistes consi¬dèrent comme leurs adversaires toutesles institutions et toutes les individualitésqui, directement ou par personnes in¬terposées, veulent les assujettir à leurautorité et user de violence à leur égard,autrement dit tous les partisans des con¬trats imposés. Ils se réservent de sedéfendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de la tendance del'en dehors combattent la jalousie senti-mentalo-sexuelle et l'exclusivisme enamour qu'ils tiennent pour des manifes¬tations autoritaires, sinon pour des phé¬nomènes psychopathiques. Ils propagentla thèse de la « camaraderie amoureuse ».Ils revendiquent toutes les libertéssexuelles (dès lors qu'elles ne sont en¬tachées de violence, de dol, de fraude oude vénalité) y inclus le droit d'éducation,de publicité et d'association.
Pour paraître en juin prochain.Profils de Précurseurset Figures de rêvepar E. ARlYjfllMD

L'initiateur ou les disciples d'Em-
maus. — David ou les éternels sacri¬fiés. — Max Stirner, le prophète del'Unique. —• Tolstoï, chrétien slave —après avoir lu nietzsche elisée RE¬clus, l'anarchiste huguenot — EdgarPoe, conteur de l'extraordinaire —- ungrand humaniste anglo-saxon : Have¬lock Ellis — le féminin dans l'œuvred'Ibsen — le cauchemar.
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Nombre d'exemplaires souscrits à 4 fr. l'un(envoi recommandé)(L'ouvrage imprimé sur beau papier, sera misen vente, en librairie, au prix de 5 ou 6 fr.)N.-B. — Dec u er ou recopier le présent bulletin etl'envoyer accompagné du montant, à E. ARMAND, citéSt-Joseph, 22, à ORLÉANS.
NUDISME

Renée Dunan. — La chair au soleil ...Royer. — Au pays des hommes nus ...Saiardenne. —■ Le culte de la nudité
— Ùn mois chez les nudistesJeanne Hunibert. — En pleine vie ...
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Paul Troullier : A L'OMBRE DE LATOUR. (Imprimerie artisane, Villeneuve-lez-Avignon).De cette plaquette de vers, où l'on re¬trouve la sensibilité caractéristique dePaul Troullier, nous détacherons une piè¬ce qui nous a particulièrement plu :Anniversaire.
Puisque le noir destin t'a gratifié sans peineDu lourd fardeau des ans ennoblissant ton frontEt que tu peux passer sans crainte des affronts,N'ayant fait que le bien : fêtons ta soixantaine !d'amour.Soixante ans dans le monde et presque autantC'est plus qu'un beau poème au livre de la vieCar si je dois vieillir, ii ne m'est qu'une envie :C'est d'être comme toi l'apôtre dp beaux jours !Abhorrant les clichés, et fils de la misère,Que pourrais-je t'offrir pour ton anniversaireQui puisse te donner quelque peu de bonheur 1[saire 1Un cadeau., quelques fleurs... Est-ce bien néces-Puisque je t'ai donné cette amitié sincèreQue rien ne sortira du milieu de mon cœur !Paul Trocllieh.Lucien Chiselle: LE PRISME DES TEN¬DRESSES. Confidences. (Ed. Félix Car-bonnel, Paris). Recueil de poèmes, trèsjoliment présenté; nous en extrayons, par¬mi tant d'autres, remarquables, les versci-dessous :la vieille fille.
Mon pauvre cœur, paix au désir, qui te tourmente !Car je n'ai point connu la grâce dfêtre amante ;Et dans le rêve pur de ta jeunesse, ô cœur.Tu souhaitas en vain d'être esclave ou vainqueur....Me voici vieille et je ne dois plus rien attendre.L'illusion qui vit d'une parole tendre,D'un sourire échangé, d'un serrement de mains,La chère illusion qui fleurit les cheminsNe peut plus rien offrir à ma tranquille vie.Quand, parfois, le bonheur d'un couple que j'envieRemplit mes yeux émus de sa chaude clarté,Je sens s'anéantir en moi toute fierté,Je voudrais être, moute, et je souffre, et je pleure,Et je me dis : « Jamais.j je ne connaîtrai l'heureJoyeuse, l'heure exquise où les c^roits d'un épouxMe seraient révélés, si puissants et si doux... »Mais toujours seule, hélas ! Je suis la vieille filleQui s'est accoutumée à vivre sans famille,Dont l'esprit, simple un peu, s'efforce d'être bon,Celle qui, par manie, a toujours un bonbon(Ou des contes) pour les enfants du voisinage.Hors eux, qui me connaît ? On ne sait plus mon[âge !Je suis la vieille fille et depuis si longtemps IJ'ai toujours vécu seule et mes cheveux sont[blancs...Je suis la vieille fille...

Un besoin de tendresseDéborde en moi, ce soir; c'est une étrange ivresse !Qui donc voudrait m'aimer ? — M'aimer, mon[Dieu, mon Dieu 1Ma jeunesse revit en moi. Je sens du feuSur mes lèvres. J'ai peur ! Amour, force divine,jEst-ce dpnc encor toi qui viens dans ma poitrineRéveiller sous l'essor des souvenirs amisLe virginal transport de mon cœur insoumis ?Lucien Chiselle.Stefan Zweig : AMOK (Ed. Stock). —Traduction O. Bournac et Alzir Hella.On retrouve dans Amok ou le Fou deMalaisie les qualités caractéristiques deStefan Zweig : puissance d'invention,profonde étude psychologique des carac¬tères de ses personnages, émotion crois¬sante à mesure que le récit se déroule,richesse un peu touffue des détails ;l'œuvre de Stefan Zweig est de la psycha¬nalyse rendue compréhensible au grandnombre. La Lettre d'une inconnue et LaRuelle au clair de lune, gui complètent levolume, sont dans la même note et toutaussi dramatiques. Ce volume est préfacépar Romain Rolland. — E. A.

Marcel Millet : PITALUGUE (Ed. Tré-mois).Je voudrais revenir sur Pitalugue, dontune de nos collaboratrices a dit tout lebien qu'elle pensait. Pitalugue, c'est laPrpvence faite chair, c'est Marseille, leméridional-type, arrangeant, bon enfant,exubérant, comme nous l'aimons, mêmealors et surtout lorsqu'il croit que ce qu'ilinvente s'est passé réellement. Mais Pita¬lugue est davantage encore, c'est l'artiste-né, le comédien qui fait de la comédie,non pour la gloire, tout en n'en étant pasl'ennemi, non pour l'argent, mais parcequ'il a ça dans le sang. Contrastant avecle reste de sa troupe, baladins de passage,cabots d'occasion, Pitalugue fait figure desurhomme. C'est pourquoi je regrette quele jeune Georges de Rouville ait si maltourné, le pauvre, je le plains de s'êtresitôt rangé des voitures. Je désirais pourlui une autre fin, certes... D'ailleurs, lisezPitalugue. — E. A.Chpilevski : COPAINS (Ed. « Les Re¬vues ».).Chpilevski nous raconte dans ce volu¬me, très vivant, son histoire en tant quematelot de l'ancienne marine tsariste, pas¬sé au bolchevisme. Je suis trop étrangeraux questions d'école pour juger si oui ounon, ce récit relève du populisme,« le populisme » ne réapparaissant quecomme une attitude d'écrivains en quêtede clients. On ne décrit bien que son mi¬lieu et il est inutile d'inventer une écolepour reconnaître ce fait banal. Chpilevskiappartient à un parti politique, il dit sesexpériences comme militant de ce parti,mais non comme un prolétaire pour le¬quel sa cause compte seule. — E. A.Louis Estève : LE PROPHÈTE SUPRÊ¬ME II. Radieuse Veillée. (Editions « AuBon Plaisir » Toulouse).Cette belle plaquette sert de suite aumerveilleux Soir de Promesse.La si sobre et si noble sérénité du vi¬brant et courageux prophète d'amour do¬mine, avec un calme surhumain, l'anxié¬té faiblarde et le chagrin vulgaire quituent à petit feu les pauvres hommes quine surent jamais apporter à leurs sens, lavaillance dionysienne, laquelle se trouvestimulée et exaltée par l'indémontable Es¬pérance.Une lueur dans l'abîme ; une force su¬blime ; une pensée que magnifie la trans¬cendance : Voyez là la trinîté matériellequi apporte à l'être qui va succomber sousle poids de la douleur qui le broie, le bau¬me si réconfortant de l'héroïque délivran¬ce que le sage sait extraire de l'impres¬sionnant Espoir.Chassant les fantômes qui cherchent àenténébrer la voie qui mène au triomphede soi-même, le suprême prophète mur¬mure : « Quand il fait clair sur la routede votre vie, à son double horizon deuxsommets étincellent : le dôme des beauxSouvenirs et le pic des Espoirs. Autourtout ternit et s'affaisse ».Heureux ceux qui prendront part à laRadieuse Veillée, ils participeront à uneheure de fol enchantement. — A. Bailly.Vàlentin Bresle : LE CHARME POÉTI¬QUE (Mercure de Flandre, Lille).Si l'auteur de cet ouvrage n'avait pas sudépasser son intention de clinicien, ilnous faudrait lui abandonner son livreafin qu'il puisse comprendre qu'il est deschoses que la métrique — si chère auxmathématiciens de la Pensée — ne peut ré¬soudre.Assez fort pour surmonter tous les obs¬tacles qui se dressent sur son passage, Và¬lentin Bresle vogue à l'aventure sur lemajestueux océan des possibilités humai¬nes.Parti en compagnie du doute, peut-être

a-t-il parcouru tous les chemins sur les¬quels se cache le mystérieux aveu, sansavoir pu se défaire du si tourmenté com¬pagnon dubitatif.Pouvoir donner au monde qui frémit etque l'émotivité transporte par delà le Bienet le Mal, le spectacle prenant de la Véritéqui délivre, est uné tâche qui est pleinede Beauté et de Grandeur.Hélas i tout n'est point lumière dans celaborieux travail ; il est des points quisemblehr rejeter la luminosité resplendis¬sante : Peut-être le- temps sortira-t-ilvainqueur de ceMtmrnôi ?Cet essai sur la sênspalité créatrice ap¬porte à ceux que l'inquiétude taquine, deprofondes réflexions qui sont faites pouréclairer le mystère du « charme poéti¬que. »Mysticisme ? Sensualisme ?... Toujoursla Volupté foncièrement physiologique,qui s'ébat parfois dans l'irréel et souventdans la dynamique réalité. — A. Baii.ly.
EN ALLEMAGNE. La maison d'éditions GustavKiepenlieurer, de Poste?,am. vient de faire paraîtrela traduction allemande de Kkanke Liebe de HansJœger, ouvrage qui fut poursuivi en Norvège, fitperdre à l'auteur sa situation de sténographe auparlement norvégien et le poussa à la mort. Ona reproché à Amour maladif (traduction fran¬çaise du titre) d'être une glorification d'une par¬ticularité erotique.-Il semble au contraire être uneglorification de la monogamie. Il démontre, entous cas, que la sexualité et la sensualité s'ac¬compagnent. en général, d'un grand amour de lavérité. L'ouvrage comprend trois volumes « Re¬tour, Confession, Prison et Désespoir » en un sty¬le *qui n'est pas moderne. Parce que l'auteur aimefollement sa Vera, il s'écrie : « Je ne puis êtrejaloux — que tu aies du plaisir avant tout I «.N'est-ce pas le summum de l'amour ? —■ Dr KtjntzRobinson.Gérard d,e Lacaze-Duthiers : LA PHILOSOPHIEDE LA PRÉHISTOIRE (Ed. Flammarion, 20 fr.)Max Beer : HISTOIRE GÉNÉRALE DU SOCIA¬LISME ET DES LUTTES SOCIALES : III. Lestemps modernes (clu xive au xvinc siècle). Traduc¬tion Marcel Ollivier, 12 fr. — Ergoh Erwin Kisch :PARADIS AMÉRICAIN, 15 fr. — Hermynia ZurMuhlen : LE ROSIER, traduction André Girard.Préface Henri Barbusse. Illustration Diiiali Inden-baum, 12 fr. (Ed. « Les Revues »).Philippe Kah : AUX ENFERS DU CRIME, cau¬ses célèbres, préface de Marie Bonaparte. (Ed.

« Mercure dp Flandre »).Paul Ghio : ETUDES ITALIENNES ET SOCIA¬LES, 20 -fr. (Ed. Marcel Rivière).
* Pierre Duran : GRANDIR EN BEAUTÉ, 15 fr.(Ed. Figuière).J. L. Aubrun : VISIONS D'ITALIE. (Ed. « Py-thagore »).H. Buriot-Darsilès et Marc Dénier : Essai deRÉPERTOIRE DES EX-LIBRIS anciens et moder¬
nes paraissant dans le Bourbonnais (Ed. « LesCahiers du Centre »).EN SOUVENIR du 15 février 1930 et du Ban¬quet anniversaire offert à P.-N. Roinard (Edition •
« Les Amis de P.-N. Roinardj »).Edouard Rothen : POLITICIENS (n° 96 — dé¬cembre 1930 — de la Brochure Mensuelle, rue deBretagne, 39, Paris-3°.ALEXANDER BERKMAN (The Marstin Press).INDÎA CALLING. (Ed. « The Friends of India »).Eugen Relgis : DER HUMANITARISMUS UNDDIE « ALLGEMjEINE NzEIIRPFLICHT ».
Nous recevons le 33me fascicule de L'ENCYCLO¬PÉDIE ANARCHISTE au moment de donner lebon à tirer.Que les camarades qui ne l'ont fait encore sehâtent de s'abonner (par tranches de 3, 6, 12 fas¬cicules contre 15, 30 et 00 fr., etc.). Spécimencontre 3 fr. Tous renseignements, abonnements,souscriptions à S. Faure, 55, rue Pixarécourt-, Paris(20e). Chèque postal 733-91, Paris. Adhésions augroupe dfami s de l'E, A. à Charbonncau, 22, rueîles Roses, Paris (18e), Chèque postal 653-87 Paris.
Amour Libre, Liberté sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme.10 brochures et tracts, recommandé : 6 fr. 50.



un peu de théâtre
Théâtre Montparnasse : OPÉRA DEQUAT' SOUS.Que n'a-t-on pas dit de cette pièce ? Lamauvaise foi la plus évidente, le parti prisde classe le plus manifeste se sont déchai-nés avec une furie remarquable et les cri¬tiques fossilisés ont fait claquer leursmandibules avec frénésie. Cette farce-critique a eu le grand tort de s'attaquer àl'hypocrisie'' sociale, de malmener la bon¬ne eUsainte morale et de faire ressortirlTucrîmtestable férocité humaine issue de/la lutte pour la vie.En voici un rapide résumé: Un pauvrediable songeant parmi le va et vient d'unfaubourg miséreux, imagine tout un dra¬ine, avec ces personnages de la rue. Des/•mendiants, des coupeurs de bourse, despoliciers, des filles de joie, des chanteursdes rues, etc., participent à une suite d'a¬ventures où deux drôles — dont l'un, ty¬pe François Villon, prend la fille de l'au¬tre, lequel', patron des mendiants de Lon¬dres, essaye de le faire pendre — se nui¬sent avec autant d'acharnement que deuxfinanciers concurrents.Comme la plupart des chansons, proposet menus faits de ce drame, découvrentle fond secret de la nature humaine ; qu'ilest question de fils bouffant le nez à sonpère si le bifteck vient à manquer ; qu'ony crie : « de quoi l'homme vit-il ?» ; etqu'on y chante : « bifteck d'abord et lamorale après ! », les crapules vertueusesse sont indignées. La vérité est toujoursdéplaisante à ouïr.Mais il n'y a pas que de l'amertumedans cette critique de l'animal humain.Il y a de l'amour et de l'amitié et l'onsent comme une sorte de fatalité puissan¬te écrasant tous ces êtres pas plus mé¬chants, au fond, les uns que les autres.Un cantique émouvant termine la piècesur ce chant : « sacrifiez la justice à l'a¬mour ».Tout cela est joué avec un réalisme sai¬sissant et un art parfait. La musique trèsexpressive obtient, avec des moyens li¬mités, son but émotif par sa liaison avecle drame, mieux que ne l'eût fait tout or¬chestre à grand raffut. Les chanteurs etchanteuses, non professionnels du chant,ont dépassé, et de loin, les professionnelspar le naturel émouvant de leurs expres¬sions. On leur a reproché de ne paschanter selon le formulaire classique etrossignolesque du bel canto.Pour enlever toute émotion à cette piè¬ce, il n'y aurait qu'à la faire jouer par lesautomates-chanteurs du Conservatoire !
Théâtre de l'Atelier : JEAN MUSSE.Les pièces à thèse ont ceci de remar¬quable que, rarement, elles atteignent lebut qu'elles se proposent : celui d'établirprécisément une thèse. Beaucoup de cespièces sont des discours de tribune à plu¬sieurs personnages et le fait émotionnel,le fait qui touche et fait penser, loin dejaillir des circonstances elles-mêmes, n'ap¬paraît justifié et péniblement convain¬cant que par des raisonnements ; ce quin'est plus du théâtre. Si l'on n'est pas cap¬té, empoigné, remué par quelque chose ;si Ton ne se met pas si peu que ce soitdans la peau d'un des personnages ; ousi Ton ne se met pas soi-même un toutpetit peu en scène, qui devient la thèse elqu'en reste-t-il ?Or, j'aurai bien du mal à me mettredans la peau de Jean Musse, le dernierhéros de Jules Romains. Certes, ce hérosaura toutes les sympathies des pas-con¬tents. Pensez donc un bonhomme qui ne

veut plus de lois, plus de règlements, plusde guerre, plus d'impôts, plus d'inspec¬teurs, plus de contrôleurs ! Un héros quiveut vivre en homme libre ! Evidemment,c'est... c'est un frère ! Mais quel frère !Au premier acte il malmène quelquespersonnages, tient un discours, sur la ty¬rannie de l'Etat et l'injustice des impôts à
un contrôleur des finances, qui s'enfuitabasourdi ; refuse une feuille de mobili¬sation à un gendarme, parce qu'on lui adit, jadis, qu'il se battait pour la dernièredes guerres et, décidé à réagir contre l'op¬pression et le despotisme, se rend au siè¬ge d'une ligue pour la protection de l'in¬dividu. Il arrive à temps pour assister àune réunion du comité composé de fémi¬nistes, de médecins, d'un évêque, d'un pas¬teur et du président. Entre autres énormi-tés un docteur demande une loi pour éten¬dre la prohibition au tabac, au café et authé ; son compère veut le mariage obliga¬toire, sous peine de pénalité avec aggra¬vation de la peine pour les récidivistes(célibataires déjà condamnés et ne se ma¬riant pas), un enfant tous les ans et unexamen médical pour les fraudeurs ; lepasteur veut une heure de culte ou ■ decours de morale civique le dimanche, ma¬tin et soir, agrémenté de promenade entroupe en chantant des hymnes et deschœurs. L'évêque réclame contre les poi¬sons de l'esprit et le président propose unlivret individuel où tous les faits et gestesde chaque individu soient enregistrés demanière à le rendre transparent aux au¬torités.Jusque là c'est assez Lien, mais voilàFrère Musse qui, voulant étrangler ce lotde pirates, éprouve le besoin de faire undiscours au secrétaire, lequel, par conta¬gion, se met à discourir. Finalement no¬tre héros file au troisième acte chezchez un agent de police privé (qu'en pen¬sent les pas-contents ?) Là, Musse vientdemander aide et protection pour deve¬nir invisible au fisc, aux lois, aux autori¬tés. Bien entendu ces soutiens immorauxde l'immoralité ne lui donnent point satis¬faction, car ils avouent, en fin de compte,que s'ils faisaient partie de l'Etat, aucunindividu ne leur échapperait. On lui en¬voie, en désespoir de cause, Mme Laure,sorte d'entremetjtei^se louche qui ne lesatisfait pas davantage, mais qui lui sug¬gère l'idée que le meilleur refuge est en¬core l'hypocrisie. Comme il a cru recon¬naître, dans un des clients de Mme Laure,le fameux Président de la Ligue, il court,au dernier acte, lui demander des leçonsd'hypocrisie. Celui-ci joue l'homme in¬tègre et Musse écœuré veut le supprimer,lorsque le maître hypocrite lui avoue sadouble vie.Musse fait mettre le drôle à genoux de¬vant le public et termine par un discours,un vrai de vrai, où il est dit que les hy¬pocrites sont légion, que ne pouvantdompter leurs vices, ils les dissimulent etempoisonnent la vie des autres avec leurfausse vertu ; et que la légalité de cesmalfaiteurs, détruira, si Ton n'y prendgarde, toute activité individuelle et touteliberté.Les deux derniers actes sont sans en¬train et sans vie. Musse ne sait pas ce qu'ilveut. Tantôt il se révolte et tantôt il sevoue à l'hypocrisie. Musse est un ignorant,un agité qui veut la liberté comme lesmarmots veulent des choux à la crème. Lefait social est une chose formidable, uneforce terrible qui engendre inévitable¬ment des conflits, des nécessités de coor¬dination que nous devons résoudre parl'intelligen'ce, par la décentralisation,le décongestionnement des cités, l'au-to-éducation, -etc., etc., et non par des dis¬cours de contribuables grincheux.
iL. IXIGREC.

Théâtre Pigalle : DONOGOO.Que dire' de cette pièce que la critiquebien pensante admire et loue !Si Gaston Baty a su, avec des moyenstrès simples, donner l'impression de lavie, le théâtre Pigalle, avec son machi¬nisme super-américain, ses scènes quimontent, descendent, avancent, reculent ;ses bruits mécaniques, ses roulements ;ses jeux de lumière plus ou moins incohé¬rents, — toutes choses qui certainementéblouissent le populo qui en veut pourses sous et admire le beau boulot — cethéâtre, dis-je, commet une erreur depsychologie par l'importance trop consi¬dérable accordée aux moyens matérielsde 'réalisation, qui n'ont rien, quoi qu'onen dise, de féérique.Voici tout de même ce qu'est Donogoo,pièce de Jules Romains:Un déprimé sur le point de se suiciderest rencontré par un ami qui l'envoie chez1111 psychiatre fameux, lequel, dans son la¬boratoire ultra-scientifique, guérit les gensdu suicide en devinant leur état mentalet en leur indiquant le comportement ap¬proprié à cet état.Le déprimé doit donc se dévouer aupremier personnage se mouchant au coind'une certaine rue. Il se trouve que le mou-cheur est le non moins fameux savant LeTrouhadec, rongé par le désir d'entrer àl'Institut, mais handicapé par un malheu¬reux rapport géographique dans lequel ila décrit la ville de Donogoo-Tonka, dansl'Amérique du Sud, ville que ses adversai¬res ont démontré n'avoir jamais existé. Ledéprimé se dévoue donc au savant, fondeune société pour l'exploitation des riches¬ses de Donogoo et par le bluff et une ré¬clame colossale, détermine des aventuriersà s'expatrier pour cette région mirifique.Exténués, ne trouvant nulle trace de cettecité paradisiaque, ils fondent un embryonde colonie qui ne tarde pas à devenir im¬portant et qu'ils baptisent, par humour :Donogoo.Le déprimé obligé, par les actionnairesinquiets d'aller procéder à l'exploitationde Donogoo, qu'il croit toujours inexis¬tant, s'embarque en tremblant avec un ra¬massis de bohèmes et, tout ahuri, apprendà destination que la ville existe réellement.11 prend alors l'uniforme de commandantet, avec ses acolytes déguisés en soldats,s'empare de la cité, au nom de la société,et en devient le dictateur.Et Le Trouhadec est élu.On retrouve le même esprit que dansKnock, où un aventurier suggère la mala¬die à toute une région et en vit large¬ment. Cette pièce assez spirituelle renfer¬me évidemment une psychologie assezexacte du pouvoir de l'imagination chezles hommes, mais d'inutiles tableaux sur¬chargent l'œuvre, et la scène des déclara¬tions dictatoriales ne me paraît point d'u¬ne finesse remarquable. — Ixigrec.
Voici, à titre d'indication, quelques typesd'associations volontaires dans l'esprit deL'EN DEHORS, dont nous suggérons la créa¬tion :MILIEU D'AFFINITÉS depuis l'achat ou la lo¬cation d'une maison ou d'un terrain dans unsbanlieue de grande ville {pour s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), Jusqu'à lalocation ou l'acquisition de terrains ou de mal¬sons en pleine campagne, soit que chacun (indi¬vidu, famille d'élection, groupe affinitaire à ef¬fectif restreint) vive sur sa parcelle, en son logisparticulier — soit qu'il y ait existence commune.Associations pour l'étude des questions d'ÊDU-CATION dans un sens anarchiste. Livres, mé¬thodes, « écoles ».Associations pour l'étude des QUESTIONSd'éducation et d'éthique SEXUELLES. Thèses dela « camaraderie » ou « pluralité amoureuse »considérées comme un aspect de bonheur indivi¬duel, comme facteur de camaraderie plus efficace.
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Diffusion de ( 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 (3e), (qui re¬çoit également les abonnements) et au bureau duLIBERTAIRE, Bd. de la Villette, 186, Paris (19e).
CAUSERIES E. ARMAND

MARSEILLEVendredi 16 janvier, à 18 h. 30, Bar Pro¬vence, cours Lieutaud, 2.(Réunion privée réservée aux abonnés de l'endehors et aux membres de nos associations).« l'en dehors », sa place et son œuvre
Samedi 17 janvier, à 20 h. 30, au grou¬pe yperbole, brasserie du Chapitre (gran¬de salle réservée), réunion publique:La VIE VailT-EiiLE La PEINE O'ÊTBE VELUE ?
Dimanche 18 janvier, à 15 h. précises,brasserie du Chapitre (grande salle réser¬vée).(Spécialement pour les lecteurs de l'en dehors ettous périodiques libertaires, d'avant-garde, mem¬bres des sociétés de libre-pensée, groupes nudistesou naturistes, etc.).Libre Sexualisme et Libre-Pensée

NIMESMardi 20 janvier.S'adresser au camarade Reynaud, rue Gauthier16, pour renseignements.
E. Armand : LA JALOUSIE. Tract de combatcontre la jalousie et ses ravages. Analyse des dif¬férentes modalités de la jalousie. Remèdes à ce dé¬rangement d'esprit. Un exemplaire, 10 cent. Pourla diffusion : les 25 2 fr. 25, le cent 9 fr.Pour ceux de nos lecteurs qui comprennent l'es¬pagnol : COMO ENTENDEMOS EL NATURISMOLAS INDIVIDUALISTAS, par E. Armand (traduc¬tion de J. Elizalde). — Un exempl. : 25 cent. ;25 exempl. : 5 fr.

CAUSERIES POPULAIRES
MERCREDI 28 JANVIER, à 20 h. 30SALLE LANCRY, 10, rue de LancryCONFÉRENCE PUBLIQUEet CONTRADICTOIRE sur :Peut-on encore croire ?par E. ARMANDavec contradiction de croyants assurée
Participation aux frais ; Trois francs
CAUSERIES POPULAIRES. — Tous les vendre-àis, à 20 h. 45. salle du « Dahlia Bleu », 77, rued'Angoulème. Le 16 janvier : Le Spiritisme, parH. Regnault (auteur de Tu revivras). Le 23 jan¬vier : Une langue internationale I, par la cama¬rade Ida, etc...NOS CONFÉRENCES : tous les mercredis, à20 h. 30, conférence publique et contradictoire,grande salle Lancry, 10, rue de Lancry. — Mer¬credi 21 janvier : La guerre est-elle possible ?avec P. Besnard, V. Méric, Lieut.-colon. Métois,Pasteur Roser. — Mercredi 28 janvier : E. Armand(voir placard). — Mercredi 4 février : Bernard Le-cache : Les Juifs. Participation aux frais : 3 fr.

PARIS
Noter le changementAttentiond'adresse du local.

LES LECTEURS et AMIS DE L'EN DEHORSse^ réunissebUb» 2e et le 4e lundi du mois, aucafé du Bel-Ajj^vjîlace du Maine., 2, à 20 h. 30(métro Maine ou Montparnasse).Lundi 26 janvier :Candiani : Astrologie et DeLundi 9 février :E. Fournier : UN même sujet. Tro isHrivainsdeux hommes et une femme. Parallèle,Renée Dunan, Aurèle Patorni et Banville d*Ltel sont spécialement conviés à cette causerie.(Dimanche 22 février, Maison Commune, rue deBretagne 49. : Contre les servitudes pénitentiai¬res, pat le Dr Legrain).Lundi 23 février :J. Méline, Ixigrec, E. Armand : Peut-on démon¬trer, dans un domaine quelconque, la supérioritédu végétarisme ? ■„.... . .Lundi 9 mars :Edmond Bausinger : L'Imprimerie : historiqueet technique ; procédés d'autrefois et d'aujour¬d'hui.(Dimanche 22 mars, Maison Commune, rue deBretagne 49).Lundi 23 mars :A. Métois : Une civilisation antique et matriar¬cale : Les Touaregs.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.Une permanence est également établie rue Dn-guerre 45 (XIVme), 1er escalier, 5me étage, porte àgauche, le mercredi soir de 19 à 21 heures.
LES AMIS DE L'ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTEtiendront leur réunion de janvier., le vendredi 16,à 21 heures, au « Dahlia Bleu », rue d'Angoulème77 (Métro Couronnes), en commun avec les « Cau¬series Populaires ».Après cette réunion sera fixée la date de tiragede la tombola et seront publiées les souscriptionsreçues depuis septembre par le groupe parisien desAmis de L'E. A.
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.Le Groupe a ouvert une souscription pour unecauserie par E. Armand, envoyer les fonds à La-chèvre, 9, rue d'Austerlitz ou les lui remettre auxréunions.
TOULOUSE : Amis de l'en dehors, région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanche d,u mois A3 heures, café Borios, Arcadess place du Capitole.Adhésions et renseignements : J. P. Sieurac, rueSt-Jérôme, 16, Toulouse.
ORLÉANS. — Lecteurs et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le lor vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.
ORLÉANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi d/e 11 h. 30 à 13 h., au bureau du jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Château-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais,ido, interlingua, italien, occidental, portugais.

' Ce numéro est tiré à 6.000 exemplairesLe prochain fascicule sera daté 15 février
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