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En guise d'épilogue. — Cruauté, sensiblerie, sensibilité (Ixl-grec). — Révolte (Topasco). — Petit bonhomme vit encore(Yvonne Estassy). — Paroles d'hier et d'aujourd'hui (Confu-cius). Contribution à l'histoire des milieux de vie en com¬
mun : les communautés icariennes. — Essai sur l'inceste (PaulFrankeur). — Notre feuilleton : l'en dehors, IV, (P. Madel). —Walt Whitman et Comstock, souvenirs (Benj. R. Tucker). — LeRéalisme et les vendeurs de fumée (M. Mantovani). — Tes
rayons dansaient sur l'étang de Berre (E. Armand). — Défensedu Banditisme (E. Bertran). — Le péché originel, 2 (C. Berneri).
— Le combat contre la jalousie, etc.: Toujours l'incompréhension
de nos thèses (Blanche L., E. A.). — Prométhée enchaîné (E. Ra-vet). — Plein air (G. de Lacaze-Duthiers). — Les livres : Shaiv

and Mencken, par B. .de Cassures (E. Armand). Epiloguesggmnomgstiques, VI (Dr Louis Estève). — Notes de voyage(E. Armand). — Ce que nous écrivent nos lecteurs : Réflexionsconcernant les groupements et le retour à la terre (P. N.).
CouyÈRTu'RÊ : Nos associations. — Correspondance (R. PetitLaurent, Lu¬cien Chiselle). — Mémento. — Parmi ce qui se publie : Philosophie de laPréhistoire, le véritable Henri III, une Femme singulière, Confessions, Psy¬chologie de l'opinion et d(e la propagande politique, Etudes italiennes etsociales, Firmine,- Histoire générale du Socialisme en Allemagne (L. Barbe-dette, 'E. A., A. Baillj', Dr Kuntz Rohinson), — Trois mots aux cunip. — Li¬brairie. —r- Glanes, Nouvelles, Commentaires : Severino di; Giovanni, du

nouveau dans l'ascendance de l'homme, les dangers de là sérothérapie, les
masses aux Etats-Unis : deux organisations, une proie catholique : le Ca^nada français. — Avis et Communications. —i Ou l'on se retrouve, où l'ondiscute.Portrait simili de Walt Whitman.
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= Une grande cité est celle qui a les ES hommes et les femmes les plus grands; ||E Fût-elle de huttes branlantes, c'est S= celle-là la plus grande cité du monde, s= Le lieu où se dresse une grande cité, =E ce n'est pas le lieu où s'étendent seu- =|= lement des quais, des docks, des fabri- S= ques et des entrepôts... E
= Où on apprend aux enfants à être E= leur propre loi et à ne dépendre que EE d'eux-mêmes,E Où la maîtrise de soi se montre dans =E les actes,E Où on encourage la méditation de SE l'âme sur soi-même ;...E C'est là que s'élève la plus grande =j= des cités...E WALT WHITMAN. S
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Les après-midi cto l'en dehors
MAISON COMMUNE, rue de Bretagne, 49 S
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Toutes questions pourront être posées au conférencier à l'issue de la réunion
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Nous expédions chaque fois que paraît l'en dehors un certain nombre d'exemplaires à titre de spécimen. Pour nous éviterdes frais inutiles, et étant donné la modicité de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication ne convien¬drait pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro d'essai. II ne coûte rien de retourner un périodique, il suffit de le remettre aufacteur sans déchirer la bande et sans affranchir. Après trois numéros d'essai dont aucun ne nous a été renvoyé, nous nous réservons defaire présenter une quittance d'abonnement par la poste.Lj ffo}6!



: nos"ASSOCIATION!
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 dé combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme enamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbresd 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 préalablé aux « Amis del'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant d^roit à la liste des membres del'Association* établie au début de l'année cou¬rante.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspondan¬ce entre compagnons et compagnes.3° Les Compagnons de L'EN DEHORS : envoidu contrat — texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association contre 1 fr. adres¬sé à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.
Les modifications aux Statuts du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » (pour la période1931-35) ont été tirées à part. Nous n'examinerons aucune demande nouvelle, cela va sans di¬re, qui ne comporte leur acceptation.
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchiste
ADHÉSIONS : (41» liste) : C. Papillon, Paris. -Mlle 0. Maïs, Bordeaux.Emilie Kunegel demeure actuellement à Cannesla-Bocca (Les Naturistes, boul. de l'Estérel) AlpesMaritimes.JORAN : Fais-mous connaître ton adresse.V. BARBIER. A votre titre l'ami de l'en dehorsil me faut savoir ^votre adresse ou vous ne pou

vez faire partie de notre association. — E. A.

On peu fle cuiirrai/ni;sB.
... Je me dois de t'approuver pleinementquant au sens de ta réponse à la lettre deM. Casaubon.Dans les détails, j'aurais bien des cho¬ses à dire, où je me trouve en désaccordavec toi, mais ce ne sont que des détails.Dans l'ensemble, ta réponse est une mer¬veille, ou du moins, me semble telle.Ta comparaison du Christianisme auto¬ritaire avec le Christianisme libertaireet sectaire est un tissu de haute vérité (vé¬rité aussi bien au singulier avec un grand« V », qu'au pluriel avec un petit « v »).Obtenir que les valeurs morales offi¬cielles soient discutées, mises en doute,révoquées, inobservées. (E. Armand).Oui, c'est cela, cher ami ! Et, n'en dé¬plaise à notre commun ami'E. Fournier,cela n'est pas de la simple littérature :c'est l'expression de la Vérité. — R. Pe-titlaurent, QUAKER.et « l'en dehors » ?
...Je profite de l'occasion pour vous fé¬liciter de la nouvelle tenue de l'en dehorsqui, avec sa vivante documentation et sesrecherches toujours actives, s'affirme com¬me le premier et le plus vaillant -cham¬pion de l'éducation individualiste. —Lucien Chiselle.

Rssociation Internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en AmourMODIFICATIONS A LA LISTE : 48. V. Battesti28, Bd Rampai, La Capelette, Marseille (Bouchesdu-Rhône) fait de nouveau partie de l'associationNous apprenons la mort tragique de MargueriteLaure (88) qui, effrayée par l'explosion d'unlampe à essence, s'est jetée du haut d'un 3 étageAtteinte d'une fracture au crâne, elle a succombépeu après.Les C0MP96H0HS de l'en dehorsREÇU POUR LE (51) : L. Baron, 10 fr.Etant entré en communication avec le (51), tou¬tes les sommes reçues pour lui sont maintenanten sa possession.
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant hcette réalisation écriront à Fred> Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée). —~>es camarades de province et étranger peuventexceptionnellement être admis comme associés,mais seulement sur la base de connaissance etaprès entretien personnels.

MEMBJNT O
L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, SébastienFaure, rue Pixérécourt, 55, Pai'is (20e). — LAYOIX LIBERTAIRE^ R. Darsouze : 16, chemin dela Borie, Limoges. — LE LIBERTAIRE, Bd de la"Villette, 186, Paris (19e). — LA REVUE ANAR¬CHISTE, F. Fortin, rue Saint-Maur, 125, Paris(11°). — GERMINAL, G. Bastien, place Fauvel, 12Amiens. — LE FLAMBEAU, René Martin, Maisondu Peuple, Brest. — LUCIFER, A. Lapeyre, rueFusterie, 44, Bordeaux. — NOTRE POINT DEVUE, François et Marie MayouX, rue Horace-Ber-tin, ±8,Marseille. — LA REVOLUTION PROLETA¬RIENNE, rue du Château-d'Eau, 54, Pœris (10e).

— NATURISME, rue Cimarosa, 15 bis, Paris (16e).
— LE MERCURE DE FRANCE, rue die Condé,. 26,Paris (6e). — LA GRANDE REVUE, rue de Cons-tantinople, 37, Pai-is (8e). — LA RACE ET LESMŒURS, rue de Pétrograd, 25, Pwis (8e). —MONDE, rue Etienne-Marcel, 50, Paris (2e). —CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME(:, rue de l'U¬niversité, 10, Pai'is (7e). — LA REVISTA BLAN-CA (Barcelone). — INICIALES (Barcelone). — ES-TUDIOS (Valence). — DIE NEUE GENERATION(Berlin). — DER ElGENE (Berlin). — THE BIRTH
10 FREEDOM (New-York). — THjE LLANO CO-LONIST (Newllano). — SCHOLA ET VITA (Mi¬lan). — THE NEW WORLD (Londres). — ATE-NEA (Concepcion). — CULTURA VENEZOLANA(Caracas). — REPERTORIO AMERICANO (S. José)
- L'ETUDIANT SOCIALISTE (Bruxelles). — JURNALO EN IDO (Genève). — LE REVEIL, rue desSavoises, 6, Genève. — L'EMANCIPATEUR, Ca¬mille Mattart, rue dju Ruisseau, 68, FlemalleGrande (Belgique). — PENSEE ET ACTION, HemDay, Boîte postale, n° 4, Bruxelles (Belgique), etc.
Han Ryner : PRENEZ-MOI TOUS, roman. (Ed. duTambourin, 15 fr.).Denise Le Blond-Zola : EMILE ZOLA RACONTÉPAR SA FILLE. (Ed. Fasquelle, BibliothèqueCharpentier, avec portraits, 15 fr.).Richard Aldington : MORT D'UN HÉROS I. VIVRE, traduction Madeleine Vernon et HenryD. Davray. (Ed. Albin Michel, 15 fr.).Guy Vernon : CELLE QUI OSA, roman. (Ed. Al¬bert Messein, 12 fr.).Florian-Parmentier : LA MORT CASQUÉE ou « LaPaix à l'ombre de la Guerre », roman. (Ed.Fasquelle, 12 fr.).Albert Fua : FRANCE, TA LUMIÈRE PALIT. (Ed.La Revue Mondiale, 12 fr.).

Pierre Duran : GRANDIR EN BEAUTÉ; Guy Go-defroy : SQUVENIR DES RUINES. (Ed. Eug.Figuière 15 et 12 fr.).Han Ryner : LE MANŒUVRE (pièce en 3 actes).
— N° 1 de la « Bibliothèque de l'Artistocratie ».Ed. « Les écrivains indépendants », 5 fr.V. Spielmanïi : EN ALGÉRIE : L'EXPROPRIA-TION DES OULED-DIEB. (Ed. du « Trait d'U¬nion », 1 fr. 50).Etienne de la Boétie : DE LA SERVITUDE VO¬LONTAIRE ou LE CONTR'UN (transcrit enfrançais moderne, préface de C. A. Laisant). —n° 97, décembre 1931, de « La Brochure Men¬suelle », Paris.Eliseo Reclus : SCRITTI SOCIALI (second,o volu¬me). I Libri di Anai-chia, Buenos-Aires.Elie Faure : THE SOUL OF JAPAN, translatedby Rose Freeman-Ishill ; Rose Freeman-Ishill :POEMS (deux nouveaux produits de cet atelierd'art typographique qu'est « The Oriole Press ».Nous reviendrons sur les poèmes de Rose Free-mann-Ishill).Dr Pierre Vachet : EL DESNUDISMO Y SU RE-NEFICIO, traduction Léon Drovar. (Ed. SoniaBarcelone).Emilio Guinea : LA VIDA DE LAS PLANTAS :Carmen Conde : POR LA ESCUELA RENOVA-DA » (nos xxiv et xxv de Cuadernos de: Cultu-ra, Valencia).Maria djel Amparo Borras : VIDAS HUMILDES,Lazaro Brocal : DEL MONTE A LA LLANURA,Angela Graupera : EL BATELERO, FedericaMontseny : UNA HISTORIA TRISTE, Diego Ra-mon : EL OTRO PADRE, Rosario Montes : LA-SENORITA-_DE_COMPANIA r(n03-229 à 234 de LaNovela Idéal, Barcelona).
ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE, 33e fascicule :L. Barbedette et G. -de Lacaze-Duthiers achèventl'examen de la métapsychiej, puis Barbedette ex¬pose la vieille doctrine de la transmigration desâmes (mêtempsychose) rajeunie par la théosophie,Stackelberg nous dit ensuite où en est la météo¬rologie. Puis vient une série documentée sur mé¬thode qu'analysent, particulièrement aux points devue scientifique et éducatif : Soubeyran, Goujon,E. Armand et Delaunay...Au mot milieu, la partie générale est traitée,avec son habituelle rigueur objective, par Ixigree.E. Armand nous entretient des milieux de vie encommun, des colonies, îlots édifiés hors la normeétatiste ou sociétaire, riches d'enseignements mal¬gré leurs difficultés et leurs échecs. Une nomencla¬ture imposante de ces essais à travers le mondesouligne la multiplicité de telles expériences.G. Yvelot esquisse le caractère et l'importancetypiques du militaire et énumère la position etles vertus du militant. Du militarisme, les char¬ges écrasantes, les dangers, le milieu déformant etl'anachronisme social sont mis en relief par G.Bastien et la Doctoresse Pelletier, etc., etc.Adresser toute correspondances et fonds pourspécimens, abonnements, souscriptions, etc., à S.Faure, 55, rue Pixérécourt, Paris (20). Chèquepostal 733-91 Paris.PHILOSOPHIE DE LA PREHISTOIRE. Liste dessouscripteurs dont les adresses sont inconnues :Alexandre Gaston, Antonio, Bézier, Blain, un Bul¬gare, René Bochet, R. Blanc, Charles Bourquin,Henri Barthalon, Chereau, Cordelier, Coron, An¬dré Cabrol, Gharret, Consoli, Duvaudier, Ganeau,Goma, André Gorron, Hosouflt, Helté, Jésus, Jou-teau, Lack, Lecœur, Lesson, Launay, Lafohd, Le-CONTROL REVIEW (New-York!-. —THE—ROAT) c?pn(cTe Plerre M,as"10 FREEDOM (New-York!. — THF. T.T.ANO CCI- «h-Msat,- M^ngu», Maié. Mme-Mulet, Ali. Martel,Marcel Morel, Pedroletti, Pradin, Portalés, Protêt,Prudent, Parmentier, Amenée Pias, Trugeol ouTruquol. — S'adresser, pour réclamer l'exemplai¬re souscrit, à l'auteur, G. de Lacaze-Duthiers, rueMonge, 113, Pajris-V8.
POUR ELIACIN VEZIAN. — Adresser tout ce quiconcerne cet appel à Emilienne Bailly, villa Bon-Accueil, Les Espargades, Rians (Var).Total des 4 listes précédentes : 527 fr. 50.Nouvelles sommes reçues : Droxler 5, PierreMadel 20, Auguste Bigân 20, Maurice Simonnet10, Lucien Baron. 10. Total à ce jour : 592 fr. 50.LE COMITÉ DE DÉFENSE SOCIALE (Section deParis) a reçu les renseignements suivants conccr-cernant Eliacin Vézian, dont il s'occupe depuis uncertain temps : ce camarade se trouve détenu aupénitencier des Iles du Salut où il est employécomme écrivain au bureau du Service intérieur;il est actuellement en bonne santé, sa conduiteest excellente, et à seule fin de pouvoir mieux do¬cumenter les camarades de l'en dehors qui s'inté¬ressent à lui, nous allons sous peu entrer en rela¬tions avec lui-même ; d'autres documents et ren¬seignements seront communiqués à toutes finsutiles, à son sujet. — H. Z.



Gérard de Lacaze-Duthiers : PHILOSO¬PHIE DE LA PRÉHISTOIRE. (Ed. Flam¬marion).« ...Voilà un livre qui vous fait hon¬neur ; pour ma part, je l'ai lu d'un boutà l'autre avec passion. Documentationabondante et sûre, profondeur de la pen¬sée, nouveauté des points de vue, stylemerveilleusement adapté au sujet provo¬quant, de prime abord, l'admiration. Etnotre étonnement s'accroît lorsqu'on ana¬lyse l'art prodigieux de l'écrivain, la sub¬tile pénétration du critique, toutes les qua¬lités qui font de l'auteur un polémiste re¬doutable, ainsi qu'un génial éveilleur d'i¬dées. Comme je vous approuve lorsquevos faites le procès des institutions et desmœurs actuelles, celui des faux savants,des pseudo-philosophes, -des galonnés detous genres, celui de notre civilisation dé¬cadente et frelatée, celui des valeurs mo¬rales offertes en admiration à la sottisepopulaire. Vous avez écrit là des pagesvengeresses, qu'on ne peut oublier quandon les a lues, des pages qui marquent aufer rouge les politiciens, lès pontifes, tousles charlatans de notre époque. Soyez fierde votre œuvre. Des livres de cette valeurne paraissent que rarement. Et, de plus,vous aurez ouvert une voie féconde qued'autres pourront suivre ; vous aurez étéun initiateur, titre auquel des hommesmême de grand mérite ne sauraient pré¬tendre. Les noms de prétendues célébritéscontemporaines seront oubliés depuislongtemps que le vôtre continuera de vi¬vre dans le souvenir des hommes éprisde vérité et de beauté... »L. Barbedette.
Louis Gastinne : LE VÉRITABLE HEN¬RI III. (Ed. de l'Epi, 12 fr.).Sans nier que les princes de la maisonde Valois fussent des gens instruits et éru-dits, il me semble difficile de réhabiliterHenri III et de voir autre chose en ses« mignons » que des sangsues sociales.Détails intéressants sur l'escadron volantde Catherine de Médicis. —'E. A.
Sylvain Bonmariage: UNE FEMME SIN¬GULIÈRE. (Ed. de l'Epi, Paris). — Un ro¬man qui vient affirmer le talent d'un écri¬vain qui est fortement doué.Une histoire toujours semblable et sanscesse renouvelée : l'Amour, sert dè trameau roman.Habile directeur de promenades, Syl¬vain Bonmariage, entraîne loin, bien loinses lecteurs sans jamais les fatiguer.Certaines audaces semblent se rire dessi stupides prétentions de nos bons mo¬ralistes qui aiment à tant codifier l'amour.Des femmes que l'amour appelle s'em¬pressent de courir vers le Dieu qui lesconvoite ; une rebelle, c'est-à-dire une trèslogique peureuse des suites, préfère évi¬ter l'accident et vivre de sa beauté en seservant de celle-ci pour assurer son pres¬tige.Un temps assure la victoire ; puis vientun instant où le désir l'emporte.Retour !... Mariage !...Un romancier peut-il monter plus hautque sur le terre-plein où se pavanent lesjours vides et sans force ?Sylvain Bonmariage a tenté cette ascen¬sion.Est-il monté bien haut ?Hélas !... la vie est là qui vous guette etqui vous serre tout plein afin de ne poin!vous lâcher. — A. Bailly.

Maurice Magre : CONFESSIONS... (Ed.Bibliothèque Charpentier, 12 fr.).Maurice Magre passe en revue dans celivre maints sujets : les femmes, l'opium,l'amour, l'idéal. Les femmes ne lui ont paslaissé de trop mauvais souvenirs. L'amourne Ta pas trop meurtri. Fumé à dose res¬treinte, équilibrée, l'opium lui a ouvertl'accès d'un monde inconnu au vulgaire.Il a gardé sa foi en l'idéal, n'abandonnantune face de l'idéal que pour s'agripper àune autre. Maurice Magre est l'un des re¬présentants occidentaux de la sagesse oude l'illuminisme bouddhique, comme onvoudra, ce qui n'empêche pas que ses« Confessions », où passent des physio¬nomies comme celle de Souchon, MécislasGoldberg — comme cela ne nous rajeunitpas — et d'autres valent la peine qu'on leslise et qu'on les médite. — E. A.
Jules Rassak : PSYCHOLOGIE DEL'OPINION ET DE LA PROPAGANDEPOLITIQUE. (Marcel Rivière, Paris).Une défense ardente de sa convictiondominante, apporte à la logique de JulesRassak, une chaleur qu'il cherche — trèsloyalement — à communiquer à autrui.Cet essai psychologique est fortementinfluencé par un « tempérament » quin'assure pas assez sa maîtrise pour êtrecapable de prouver qu'il cherche par delàsa préférence.Très sérieusement, le psychologue s'at¬taque aux inconvénients qui l'empêchentde se bien mouvoir dans le fatras desidées.Des pages savantes sur la psychologiedu bolchevisme et du fascisme sont à mé¬diter, parce que marquées par des nuan¬ces très impressionistes.Une approbation osée et vivace de ladémocratie extrême gauche, nous permetde découvrir l'intention foncière de Ju¬les Rassak.Pour assurer la solidité de sa convic¬tion, le loyal chercheur, n'hésite point àfaire prédominer toujours l'instinct socialchez l'homme : Pour lui, l'intérêt indivi¬duel ne peut s'élargir qu'en subissantl'impulsion déréglée de l'intérêt collectif.Son désir de prouver lui fait commettrelà une faute biologique.Un homme qui reconnaît que l'anarchiereste l'idéal sublime par excellence, maisque la tardive venue de cette beauté mar¬quante oblige à cajoler une conceptionqui est plus forte en quantité qu'en qua¬lité.Un ouvrage très bien construit etexempt de parti-pris, mais essentielle¬ment politique. — A. Bailly.
Paul Ghio : ETUDES ITALIENNES ETSOCIALES. (Ed. Marcel Rivière, 20 fr.).Il valait la peine de rééditer les confé¬rences faites par Paul Ghio sur ces gran¬des figures italiennes de la Renaissance :Arnauld de Brescia. Savonarole, Machia¬vel. On comprend mieux ce qui se dérouleen Italie actuellement et la curieuse fi¬gure de Benito Mussolini, si toutefois cedernier est autre chose qu'un aventurier.Dans les chapitres de « la Théorie de l'a¬narchie », et « un Théoricien de l'anar¬chie », l'auteur nous donne un aperçusubstantiel des idées de l'individualismeanarchiste, en général, et des conceptionsde notre ami Benj. R. Tucker, en particu¬lier. Tout le chapitre sur les « Révoltésde l'anarchie » est à relire, et on trouveramatière à réfléchir dans le récit du dif¬férend qui mit aux prises Tucker et Most.étant donné la position prise aujourd'huipar les communistes-anarchistes à l'égardde « Tillégalisme ». Ce livre contient éga¬lement une causerie faite au Château duPeuple sur Elisée Reclus. Tout cela nousfait vivement recommander ce volume. •—E. A.

Jean Franck : FIRMINE. (Imp. Coop.La Laborieuse, 7, rue du Gros-Anneau, Or¬léans).Je ne sais si l'auteur de ce beau livreest un débutant qui jette dans l'immenseet chaotique mêlée où gens de lettres semesurent, le cri magnifique d'une sensibi¬lité poignante.Un cadre si simple et pourtant si gran¬diose : la vie de chaque jour que nousvoudrions mater pour la bien posséder,mais qui nous échappe sans cesse, et qui,lien souvent — pour ne pas dire toujours
— nous terrasse.Quelques belles têtes qui sont capablesde faire le parcours de l'existence en en¬jolivant les instants que la joie présenteau cœur de l'homme : Man Gâteau ; douxGilbert ; le fort et loyal Dani ; la si pro¬fonde et perspicace Firmine.
— Le fait ?
— La vie qui tressaille et s'exaspère jus¬qu'à ce que l'amour et la tendresse s'enviennent la couronner ; lé rêve qui s'em¬porte et se désespère quand s'en vient laréalité qui se montre âpre et atroce.La vie ardente et fière qui rayonned'espoir cependant que la mort fait saronde.Le tout sans complications et sans em¬phases.Un jeu serré qui ne laisse pas place auxmièvreries qui abondent dans les romanssi chers à nos académiciens et aux lec¬teurs du « sens commun ».Un style vibrant et nerveux qui dénon¬ce un très noble talent fort et frémissant,donne à Firmine un air de beauté queles plus subtils voudront connaître. —A. Bailly.
Max Beer : HISTOIRE GÉNÉRALE DUSOCIALISME ET DES LUTTES SOCIA¬LES : Les Temps Modernes du xiv" auxviii0 siècle. Traduction Marcel Ollivier(Les Revues : 12 fr.).L'auteur dont la documentation est vas¬te, fait passer sous nos yeux les révolteset insurrections paysannes en France,dans les Flandres, en Angleterre, en Bohê¬me, en Allemagne. Trois chapitres à liresur les « utopies » anglaises, italienne,françaises. Max Beer, naturellement, classechefs de mouvements et utopistes en com¬munistes et non-communistes. Les écri¬vains subissent le même sort. Ainsi, Sha¬kespeare n'était pas communiste. Ce mal¬heureux dramaturge n'était qu'un peintregénial des passions humaines. Il n'étaitpas non plus individualiste-anarchiste :ô le vilain bourgeois !... Traduction excel¬lente, comme je l'ai déjà noté. — E. A.
EN ALLEMAGNE : Le n° de janvier de la NeneHomocopathische Zeiiung, ^e Dresde contient unarticle sur l'état de l'homéopathie en France, oùil est question du Dr Vannier et de son comité depatronage. On se souvient que Hahnemann, le fon¬dateur de cette tendance médicale a passé la finde sa vie en France, où il fut très hien accueilli.

— Puisque nous en sommes aux publications mé¬dicales, signalons Kritik und Aufbau (Critique etConstruction), Kronprinzqnstn, 45, à Francfort-sur-le-Mein ; revue de médecine populaire, parais¬sant trois fois par mois, à l'aspect soigné, aux ar¬ticles sérieux, aux conceptions modprnes, ornéed'illustrations artistiques et sclentifiquefe, C'estl'une de celles qu'on peut le mieux recommanderà qui veut se perfectionner dans la langue alle¬mande. — Le Dr Spiess, un des plus originauxcollaborateurs occasionnels de l'en dehors a l'in¬tention de faire un séjour à Berlin ; il dévelop¬pera ses idées d|ans le studio de M. Barth, Kur-fùrstenstr, 13 ; M. Barth est un auteur et un écri¬vain connu, dont la compagne est une actrice re¬nommée. Il a organisé un cercle de conférencesdont celles du Dr Spiess sur la psycho-synthèse. —Dr Kuntz Robinson._
Occasion .Gérard de Làcaze-DuthibbsL'UNITÉ DE L'ABTun beau volume de 450 pages, franco 12 fr. 60.



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; t 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. (VOÎr la TU-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 « 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 démanded'insertion doit être accompagnée d'un timbre.Nous nous réservons dans tous les cas de modi¬fier le texte envoyé.Nous ne communiquons en aucun cas et à quique ce soit l'adresse d'aucun camarade (abon¬nés, membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse.II. En ce qui concerne les réalisations de toutenature pour lesquelles on nous demanderait la pu¬blicité ou l'appui de l'en dehors, leurs anima¬teurs, initiateurs ou délégués se conformeront auxdirectives suivantes : 1° Adhésion à l'une oul'autre de nos associations ; 2° Etre conçues dansle sens et l'esprit de l'en dehors, et de l'une oul'autre de ses thèses fondamentales ; 3° Nous assu¬rer une participation telle à leur activité qu'ellenous mette à même de nous rendre efficacementcompte de leur marche ou fonctionnement. D'ail¬leurs, nous n'examinerons la demande de publi¬cité ou d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un groupe d'amisde l'en dehors et s'engage formellement à s'in¬téresser à la diffusion du journal.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERA DÉROGÉA CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien ektendu, nous déclinons toute responsabi¬lité pour les diverses informations qu'à titre pu¬rement documentaire, nous fournissons sur certainsmilieux ou mouvements. — l'en dehors.

SOUSCRIPTION PERMANENTE : 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; — A. Jennequin, 2.A. D.., 35. L. Apcher, 59. F. .Tary, 2. G. Sacc'ault,10. A ceux qui ne souhaitent rien, 50. G. Le Moy-ne, 10. P. Aubin, 5. A. Bermond, 10. A. Bigan, 30.J. Chevant, 5. Mydho, 5. E. Marissal, 10. M. Mar¬chand, 9,25. L. Martin, 10. B. Jam, 10. M. Yarga,5. O. Marcelin, 12. Derouet, 10. E. Pillon, 10. Ch.Fiviau, 19. H. Boulanger, 10. M. Betty, 10. C. Dou¬ze, 4. L. Chalvin, 5. Liste" 825 par M. Laurent, 38Ed. Fouché, 4,50. Auroy, 9. Duchemin, 5. I. Guillé,20. A. Gironde, 4,50. R. Boilon, 22. A. S., 10. E.Kunegel, 5. Y. Marie, 7. G. Loujon, 4,50. G. Ra-venet, 4,50. E. Mèche, 1,25. J. Morand, 20. Dan-jaume, 4,50: Petit, trimardeur, 10. Arico, 9,50.Chauvin, 5. Reliquat entrées réunion rue de Bre¬tagne, 110. Collecte réunion rue de Bretagne, 50,15.A. P., 9. Louis, 5. E. La Bretagne, 9,50. Higuet.2,50. Â. Rouas, 4,50. Anonyme, 5. Guy, 5. Kyro, 5.Collectes réunions place du Maine, 73,25. Grupo li-bertaria idista, 35. E. Bernaille, 4,50. A. Faciaben,27,50. A. Fouledeau, 4,50. P. Luthy-Gautier, 4.Diart, 4,50. J. Berthet, 9. S. Uhr, 20. J. Taupe-nas, 10. H. Freydufé, 5. J. Giorlando, 20. P. Es-laque, 50. Henri, 50. Boucharel, 9,5D. Liste 820,par J. Jurus, 30. P. Poncet, 4,30. Voisin, 1,50.Teissier, 2. J. Hajda, 10. A. Copvreur, 4,50. B.Iachmann, 63,50. N. Garibaldi, 9. H. Chiappa,4.50. H. Hespel, 1,50. M. Tournier, 12. R. Inestia.4,50. J. En'zweiler, 4,50. Ferragu, 1. R. Torras, 11j Calderone, 4. Dupont, 2. A. Pesté, 39,50. R. Rubin,j 8. Rougier, 1,25. H. Saucias, 10. Alice, 9,50. Car¬reau, 4,50. Pol Manylha, 6. Simone Larcher etLouis Louvet, 250. Pineau, 9,50. L. Virieux, 9,50.M. Hyan, 1,50. G. Kistler, 4,50. J. Bosch, 5. A. Le-bretton, 5,30. A. Villette, 9,50. R. Delaporte, 29Ch. Noël, 5. L. Hubert, 4,50. A. Bianco, 5. J. Ri-gaux, 4,50. A. Laforge, 9. C. Laforge, 9. J. Grandjéàn, 45. .M. Gabriau, 4,50. De Geyter, 15. A. Dugenne, 15. O. Maïs, 1,50. Garrigue, 2,50. A. D.Hardy, 9,50. J. Vignes, 5. A. Lebrun, 5. G. Bergc-ret, 5. P. Yandeputte, 4,50. Th. Filliez, 3,65. ECàritrel, 9,50. R. Ghislain, 1,50. A. Bourgeois, 4,50.S. Ignace, 4,50. Liste 810 par R. Falk, 30. E. Flan-cain, .5,50. R. Renard, 4,50. M. Hoyez, 4,50. Grand-jean, 4,50. A. Vouaux, 9. A. R. Richard, 9,50. J.\ erhaeghe, 4,50. G. M., 43,30. P. Lacour, 9,50.J. Perré, 4,50. Meupier, 9,50. A. Beaudpin, 4,30.R. Faad, 4,50. P. Messager, 9,50. M. Mariano, 10.L. Baron, 10. J. G. Lanoire, 4. M. Pesch, 24,50.A. Dumas, 9. Caries, 4. G. Wasterlain, 2. F. Foï-goàs, 9,50. Et. Lucien, 9,50. E. Sudrie, 5. R. Coues-oel, 30. E. M. de Bourges, 10. F. Le Golf, 5. E. Re¬naud, 13,50. R. Fourmond, 2,50. R. Lieugme, 4.E. Béràrd, 6,50. P. Janot, 6,50. X. X., 10. A. De-loble, 5,50. Denys P., 9,50. R. Lopez, 2. P. Robert,.4,50. F. Svensson, 9. R. Desriaux, 1,50. J. Chaze-las, 25. J. Quarone, 4. Total arrêté au 7 février :2.206 fr. 20.Spécial ,e G. de-Lacazë-dDuthiers, 75.
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 quittan¬ce de recouvrement si vous n'êtes pas disposé à.la payer. SAVEZ-VOUS QUE VOTRE REFUS NOUSOCCASIONNE 2 fr. 50 DE FRAIS ? Et cela alorsqu'il est si simple et ne coûte rien de nous ren¬voyer ce journal s'il ne vous plaît pas ou plus.C. Vous gui êtes un abonné stable et .persistant,faites un effort pour nous trouver UN NOUVELABONNÉ. Nous sommes convaincus qu'en sixmois, vous pouvez faire cela. — l'en dehors.

CAMARADE ECOSSAIS, lisant français et lecomprenant un peu, dés. passer en juillet unesemaine chez amis de l'en dehors habitant littorral Normandie. Paierait pension modérée. Ecr.James Haining, \yillowbank street, 36, Glasgow G. 3'(Grande Bretagne).
UN DE NOS AMIS de longue date, partisan de lacohabitation, habitant Midi, dés. corresp. aveccompagne au courant idées de l'en dehors. Victor,au bureau de l'en dehors.
JEUNE CAMARADÊ, typographe, serait recon¬naissant à qui lui indiquerait travail quelconquerépondant à ses aptitudes : typo-minerviste, ma¬gasinier, travail de bureau. Francis Clément, sen¬tier de la Colonne 1, Angôulême (Charente).
FRIENDS wishing to communicate with Benj.R. Tucker are kindly requested to send their let-ters c/o l'en dehors.
MAHIEUX : N'insérons pas ta communicationconcernant l'U. P. A. Sommes las en effet des dé¬binages dont nous sommes l'objet, dès lors quenous refusons à laisser mystifier... ou exploiter...davantage notre bonne volnté.Le dernier exemple en date est celui de la Re¬vue Anarchiste, pour la mise en route.de laquelleon vint solliciter notre appui en s'afflrmant, Lrienentendu, d'accord avec nos campagnes, spéciale¬ment celle d'ordre sexuel, puis en présentant lanouvelle tentative comme une œuvre rappelantplus ou moins l'Humanité Nouvelle et destinéeà s'infiltrer dans les milieux universitaires, chezles étudiants, etc. ; bref, là où ne pénètrent pasles publications de tendance anarchiste. L'idée—pliit pf non s acceptâmes, excep tionnel lemen tde faire un effort pour contribuer au lancementde cette initiative. Les fondateurs ayant passé lamain, il devint bientôt évident que le programmequi nous avait séduit se résumait en la confectiond'une publication ad usum du « français moyen »,ne présentait rien de transcendant, et qui, loin decirculer, selon les conventions du début, dans lescentres non atteints par nos périodiques, utilisaittout bonnement nos réunions, petites ou grandes,sans que... les successeurs,., se préoccupassent dessoucis de toute nature des organisateurs des réu¬nions ou des administrateurs des organes dont ilss'ingéniaient à tirer profit... L'exception faite pourla R. A. ne se justifiait plus (et quiconque jouis¬sant d'une santé normale l'eût compris).A l'avenir donc, quelle que soit l'activité dontil s'agisse, nous n'en tiendrons compte que dansla. mesure où elle concordera avec le paragraphe IIde l'avis POUR PRENDRE NOTE, qui paraît de¬puis fort longtemps dans chacun de nos fasci¬cules. ;— E. A-

1. Adresser toutes > correspondances ' recomman¬dées, mandats et autres articles d'argent au nomde E\ ARMAND, sans indication d;e 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 : « aubureau de l'en dehors ». Nous ne sommes pas sûrsde recevoir celles non accompagnées de cette indi¬cation. — 3. Joindre un timbre.a toute lettre de¬mandant réponse et à toute correspondance desti¬née à être réexpédiéé. — 4. Prière à nos corres¬pondants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.

Prière à NOS ABONNÉS DE NICE qui se fai¬saient adresser le journal au foyer végétalien denous donner une autre adresse.MUSIQUE. — On offre travail suivi à camaradecopiant bien musique. Partitions et orchestration.Ecr. E. Fournier, rue JFournier, Eaubonne (S.-et-O.).Nous cherchons pour LILLE un correspondantsérieux, désireux de diffuser et aimant l'en dehorslans la région, s'occupant dépôts et règlements.UN ERRANT : Ne pas me faire dire aûTrerxfct--se que ce que j'ai déclaré et qui est ceci : 1° jene vois pas étant donné les ressources modestesles composants de nos milieux, l'utilité de jour¬naux ou publications faisant double emploi, pav'es matières traitées, les campagnes poursuivies,Tes: collaborateurs, avec ce qui se imblie déjà.Nous n'avons pas à tenir compté de la vanité scri-bouillarde ou des rancunes personnelles. — 2°En effet, Pierre Chardon a discuté lé sujet danspar delà la mêlée et l'a mêlée ; il ne s'est pasmontré tendre pour ceux que démange l'envie dese produire, tout en n'ayant rien à dire ; je n'ypuis rien. — 3° J'estime que profiter des effortsdéployés par un camarade pour édifier une œuvre(éducation, colonie, entreprise quelconque) pours'y introduire, puis ensuite, miner et démolir sontravail et le détourner à son profit relève de l'ex¬ploitation de-l'effort d'autrui, dans sa plus basseacception. Pourquoi celui qui trouve insuffisanteou mal orientée, telle ou telle initiative ne va-t-îlpas à la recherche d'éléments autres et, en leurcompagnie, ne crée-t-il pas quelque chose d'autre ?Paresse ou Parasitisme ? mais non « camarade¬rie », sûrement. — Je n'ai rien énoncé d'autre quecela et je m'y tiens, — E. A.

F. DEMAYEque. E. A. Regrets, mais réponse identi
Par suite de maladie de la personne chargée dela. vérification des dates d'expiration d'abonne¬ment, un certain nombre de celles portées surles bandes du présent fascicule n'ont pas été rec¬tifiées. Ce détail d'administration sera régulai'iséavec la prochaine expédition.
LE COMITÉ D'ÉCHANGES INTERSCOLAIRESFranco-Allemands (10, rue de l'Elysée, Paris-8n),rappelle) qïÉll est - à la disposition des élèves detous les établissements d'enseignement public ouprivé qui désirent faire un séjour de vacances enAllemagne en procédant par échange. — Pour tousrenseignements, s'adresser au siège du Comité(}onîclrê~~tlHrbre-.-po.ur- -réppnâê)_t-

CAUSERIES E. ARMAND
le n'ai aucune raison de croire

ORLÉANS•Samedi 28 février, à 20 h. 45SALLE HARDOUINEAU, place de l'Etape
LrH HAVREMardi 10 mars, à 20 h. 45Salle A. CERCLE FRANKLIN (1" étage)Participation aux frais : 1 franc.



Ven dehors. — N" 200-201. — 15 février 1931 1en guise d'épilogue
La presse « libérale » — et j'entendspar là les journaux de gauche, d'extrême-gauche et les quelques feuilles libertairesqui se publient en France, — tonnent, detoutes les forces de leur foudre, contre lerégime d'oppression auquel le bolchévis-me et le fascisme assujettissent la libertéd'expression. Ils ont fichtre bien raison,bien qu'il y ait d'autres états que ceux ré¬gentés par le tovaritch Staline et le signorMussolini où ladite liberté est foulée auxpieds — certains de ces états étant cata¬logués comme « amis » de la France.J'aimerais bien que tout en gardant unœil fixé sur ce qui se passe, ci cet égard,dans les steppes de la Sarmatie et au-delàdes Alpes, ils emploient l'autre œil à s'oc¬cuper de ce qui se passe en notre douxpays. Or, il suffit qu'alertée par une deces Lignes dont l'activité malfaisante puele jésuitisme ou le puritanisme à pleinnez, ou agissant de sa propre initiative,la police interdise la représentation de telfilm, de telle pièce de théâtre, l'exposi¬tion de tel tableau, l'affichage de tel pé¬riodique qui ont le malheur de lui dé¬plaire. Ces attentats à la liberté d'expres¬sion deviennent de plus en plus fréquents.A part un entrefilet dissimulé dans uncoin de quotidien, personne ne soufflemot, nulle réunion de protestation n'alieu, aucun mouvement suivi ne s'organi¬se. Parmi les droits dénommés naturels,il en est deux incontestables. Celui pourtout individu d'exprimer sa pensée de lafaçon dont il se sent déterminé à le faire,que ce soit par la parole, l'écrit ou la re¬présentation graphique ; ét celui pourtout individu de ne pas être privé del'expression de la pensée d'autrui, mani¬festée d'une façon quelconque. Hors de là,dans ce domaine, il n'y a plus qu'arbi¬traire. Cet arbitraire peut se dissimulersous la cagoule de la préservation moraleou le manteau de l'esthétisme officiel —il n'est pas moins de l'arbitraire. Est untyran ou un oppresseur qui m'empêched'entendre l'orateur, de me procurer l'é¬crit, de contempler le spectacle ou l'œu¬vre graphique qui suscite en moi du plai¬sir : oral, cérébral ou visuel. Aucuneconsidération ne prévaut contre ces droitsnaturels. Et je prédis aux « libéraux »,dans le véritable sens du mot, des modé¬rés aux extrémistes, qu'ils se repentirontde leur silence et de leur paresse. Ce seratant pis pour eux, car nul n'est digned'un droit qu'il s'insoucie de voir mutilerou foufer aux pieds. — Qui CÉ.
NOS CARTES POSTALESNotre série de Douze cartes postales ; trait,bois et similigravures : impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de À. Liber-tad, P» Chardon, E. Armand ; reproduction despiqûres d'aiguille de l'anarchie, sur le cliché ori-nal ; carton de choix deux couleurs ; tiragetrès soigné : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinqséries (envoi recommandé).

— 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 faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc ?

cruauté,
Je ne ferai qu'un seul reproche à monami E. Fournier, c'est celui de croire queje puis ignorer tous les arguments qu'ila opposés à mon concept 'de l'exploi¬tation du cheval. C'est pourquoi le sujetest beaucoup plus ample et plus profonden réalité qu'il ne lui parait à lui mêmeet j'espère le situer sous son aspect vé¬ritablement biologique. Je ne répondrairien à son exposé des cruautés humainesdont il nous a esquissé un trop rapide,bien que très véridique aperçu, parcequ'il est évident qu'il est là tout à faità côté et- en dehors de la question. Eneffet, il aurait fallu démontrer tout d'a¬bord que l'utilisation du cheval (ou colla¬boration obligatoire imposée par l'hommeau cheval) ne peut s'effectuer autrementque par l'emploi de la cruauté. Ce , quin'est nullement évident. La question réel¬le est donc celle-ci : est-il équitable, rai¬sonnable et humain de faire participerles animaux à l'évolution (bonne ou mau¬vaise) de l'homme ?Si notre ami avait embrassé la vasteévolution des choses ; si, dans ses élansde sensibilité, il avait introduit le specta¬cle total de tous les phénomènes biologi¬ques à la surface de notre planète, il auraittrouvé lui-même qu'il était impossible àl'homme de ne point nuire aux autresanimaux, parce que la vie, sa vie, est unmouvement conquérant et illimité quitend à se développer au détriment desubstances, vivantes ou non, limitées dansl'espace.D'où la lutte pour la vie.Cette lutte s'est traduite pour l'espècehumaine par une augmentation de l'intel¬ligence et une transformation du milieunaturel en milieu cultivé, dont l'influencecroissante et accélératrice se développeen proportion même de ses effets sur lacérébralité des humains.C'est ainsi que l'homme s'est emparé dusol, des plaines, des forêts, des coursd'eau, des lacs, des océans et du ciel, enattendant qu'il aille dans l'espace. En cul¬tivant la terre, qui n'appartenait pas plusà lui qu'aux autres animaux ; en abattantles forêts pour son industrie ou son chauf¬fage ; en construisant Ses routes ; en re¬foulant tous les animaux hors des immen¬ses régions qu'il s'est attribué, l'homme aperturbé l'ordre ou le désordre naturel,fait de la lutte des mangeurs et des man¬gés, pour y substituer son ordre à lui, ce¬lui d'une seule espèce : la sienne.Si l'on est pour le droit à la vie natu¬relle de tous les animaux, il faut donc,abandonner la culture et l'industrie et re¬tourner à la vie primitive de nos ancêtres.C'est la seule attitude logique. C'est recon¬naître à tous les animaux le même droitde possession du sol et àbdiquer touteusurpation humaine terrestre. Si E. Four¬nier, en trop retors dialecticien (chacunson tour) me rétorque que l'on peut ré¬server certaines régions à -ces animaux, jelui demanderai en vertu de quels attributsextraordinaires, il s'arroge le droit de lesparquer et de leur distribuer géographi-quement les charmes de la nature selonses goûts ?Si nous modifions la nature, c'est parcequ'elle ne nous convient point telle qu'elleest. Mais alors qui indiquera le point oùdoit s'arrêter cette modification ? Qui etquoi doit-on modifier ? Qui aura raison,qui aura tort '?Je réponds : personne, car il n'y a au¬cune finalité à atteindre dans l'univers.

lerie, sensibilité
Se frapper la poitrine en songeant auxtorts imposés aux autres animaux est dela sensiblerie inutile. Il faut accepter devivre, ou accepter de mourir. Mais la sen¬sibilité véritable tout en projetant sur laperception consciénte de l'homme la souf¬france d'autrui, en lui permettant de sela représenter, de la comprendre et dela supprimer dans ses rapports avec lemonde vivant, cette sensibilité guide sonpropre organisme vers les actes néces¬saires à sa conservation et non vers unvague mysticisme pleurnichard, à toutinstant contredit par le fait même devivre.Le spectacle de la vie lui démontre qu'ildoit agir et lutter pour vaincre s'il neveut disparaître. C'est un acte de saine 'raison, de pleine responsabilité morale.La sensiblerie Te vouerait à la souffranceet à la mort ; la cruauté vouerait les autresaux mêmes tourments inutiles. Seule lasensibilité lui permet d'accepter la vieavec ses, luttes inévitables et de limiter ces 'luttes aux seules nécessités vitales, et nond'étendre son pouvoir destructif au-delàde la conservation de sa vie.D'autre part, son action sur la natureest tout aussi naturelle que l'immersiond'un continent, l'extension d'un glacier,l'assèchement d'une mer, etc., etc... Lesdéserts de sable ou de glace sont aussi in¬hospitaliers pour les animaux que lesterres cultivées. D'innombrables espècessont disparues au cours des âges géologi¬ques et rien ne prédestine les animaux àsubir telles ou telles conditions plutôt quetelles autres. La terre évolue vers une fininéluctable et il n'y a aucurié raison devouloir stabiliser les espèces animales àun stade quelconque de cette évolution.Le cheval, par exemple, n'est pas plus faitpour sauter dans la prairie que la taupepour vivre sous terre ; ou alors, l'ontombe dans le créationnisme biblique.Chaque animal a donc de multiples pos¬sibilités d'existence ; sans cela la vie,l'univers même, n'existerait point.Et tout n'est pas rose dans la vie ani¬male. Les insectes, paralysés ou non, dé¬vorés vivants, les fourmis réduites en es¬clavage, les crabes envahis jusque dansleurs yeux par la sacculine parasite, ensavent quelque chose. Le cheval n'estdonc pas plus prédestiné à vivre d'une fa¬çon que d'une autre et rien ne prouve, ob¬jectivement, qu'il ait plus de plaisir à cou¬rir devant des carnassiers que devant uninstrument humain. Pourquoi l'homme nel'associerait-il pas alors à sa propre évo¬lution ? Il n'y a lias plus de raison deréclamer la vie naturelle pour le chevalque pour l'enfant. Ils sont irresponsablestous, les deux, de l'évolution humaine. Sinous associons l'enfant â notre évolution,sans souci de sa nature animale, pourquoine pas associer le cheval ? L'enfant n'ai-ine pas ce qui fait notre vie civilisée ,nous lui imposons nos mœurs, nos coutu¬mes, nos traditions, notre savoir, notremorale, nos habitudes, nos goûts, toute no¬tre vie artificielle et cette conduite tyran-nique et arbitraire, cet abus de la force nenous paraît raisonnable que parce quenous supposons que l'enfant est notrechose à nous, notre propriété, qu'il estnous-même et que ça doit lui faire plaisilNous faisons arbitrairement d'un mam¬mifère humain un civilisé. Il est évident,qu'héréditairement il apporte des apti¬tudes très différentes de celles d'un chevalruais il n'empêche que nous violentons -cequ'il reste d'animal en lui et que nous



2 \t-*A Ven dehorsPetit bonhomme vit encorenous insoucions de ses vouloirs et de sespensées opposées aux nôtres.Je ne vois donc pas pourquoi je m'api¬toierais plutôt sur les pensées et le sort ducheval que sur celui de l'enfant. Ma rai¬son m'évite toute sensiblerie. Puisque jene puis être homme qu'en homonisant laterre, en m'emparant arbitrairement dusol, en rétrécissant l'activité des autresanimaux, je détruirai, sans tergiverser,ceux qui me seront hostiles ou nuisibles ;j'associerai à mon évolution ceux quipourront y collaborer. Ils y perdront leurliberté naturelle, c'est un fait, tout commel'homme, mais ils y gagneront commecompensation une nourriture régulière' etune sécurité assurée.Rien n'oblige, à les maltraiter, à les pri¬ver de loisirs, de joies animales et mêmesexuelles. Il y a là toute une réforme (ajou¬tée à tant d'autres) de la mentalité hu¬maine pour la compréhension et le res¬pect de ces' êtres moins évolués et c'est encela que je trouve excellentes les ré¬flexions de notre ami, car elles obligentà examiner dans un sens équitable et fra¬ternel le droit des animaux. Il me paraitdonc très possible d'aimer les bêtes, des'en faire aimer tout en les faisant colla¬borer à notre transformation du monde.Quant aux états d'âme du cheval et sesregrets de l'éden primitif, je me demandesur quelles solides bases objectives notreami pourrait bien s'appuyer pour leurtrouver une interprétation vraisemblable.Que savons-nous des pensées d'un cheval,de ses réminiscences héréditaires ? Est-ce que ses aïeux du quaternaire ne regret¬taient pioint les rampements ancestrauxde ceux du secondaire ? Et ces ancê¬tres à leur tour n'avaient-ils pas la nostal¬gie du milieu marin maternel ? De regretsen regrets-, ne pouvons-nous remonter jus¬qu'à la nébuleuse primitive, à la substan¬ce, éternellement mouvante qui ne pour¬rait que regretter son éternel mouve¬ment ?L'homme sensible en qui le monde in¬harmonieux heurte les besoins fraternels,en qui le spectacle de la fragilité, de l'inu¬tilité et de la stérilité de toutes choses ré¬duit à néant les espoirs cphstructifs et lavolonté de durée ; cet homme, capablede concevoir un autre univers pacifié etharmonieux, me paraît, psychologique¬ment, bien plus intéressant que le chevaldont il reste à démontrer l'esprit critique,la grande sensibilité fraternelle et les con¬cepts élevés.Le ojieval suit l'évolution naturelleaveuglément repopulatrice et incohéren¬te, créatrice de luttes sanglantes, de souf¬france et de mort. L'homme sensible veutintroduire un élément éthique et -esthéti¬que dans un univers équilibré. -C'est savolonté et non celle du cheval qui -doitnous intéresser. — Ixigbec.iiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiniRB V O LTE
Dans le grand atelier noir comme une caserne,Ma jeunesse se meurt telle une fleur coupée.La pluie sur le toit gris, verse sa mélopéeQui glace tristement l'atmosphère terne.Le labeur machinal m'étreint et me consterne.Comme au marmot qui pleure on donne une pou¬pée,Je leurre mon c^égoût de la pharmacopéeDes grands mots creux : travail... devoir... je meberne.
La Société me tiênt, engrenage fatal.Comment me libérer 1 Elle m'a pris au piègeDu gîte, de la faim, du besoin qui m'assiège.Oh ! partir ! pour une fois être brutal !Ne pas rester toute une vie à se soumettre'.,Vivre un jour de Lion, quitte à mourir peut-être.Paris, Mai 1930. Topàsco.

Elle était glorieuse, n'est-il pas vrai, ca¬marade Armand, cet après-midi de l'étédernier ? L'Orléanais étalait devant nousla nonchalance de sa plaine mouchetéed'or ; sur l'austérité de vos livres, de vosrevues, de vos manuscrits ' chargés depensées, dansaient les senteurs folâtres desfraises du jardin dont vous êtes le tem¬poraire occupant ; plus insoucieux enco¬re de votre labeur, un jeune chat assoupiau -creux de votre chapeau ronronnait lesdélices de la paresse. Mais nous, malgréces invitations à l'indolence, à la futilitédes propos, debout devant la fenêtre dela grande salle -de travail dont vous pos¬sédez l'occasionnelle jouissance, nous de¬visions de choses graves. ; nous passionsau crible les problèmes soulevés dans lesderniers numéros de l'en dehors. Je vousentends discourir sur le déclin fatal desreligions, -le balayage définitif -des dog¬mes, superstitions, erédos absurdes, .lem'entends encore vous objecter la « foicongénitale » , ce -qui vous divertit au pointque je me pris à rire de mon objection.Aujourd'hui, je veux vous dire une his¬toire, une très frivole petite histoire quiremet en question cette « foi congénitale »trop légèrement sacrifiée. A Bastia, le 13mars 1927, lors d'un match championnat defoot-ball, s'est produit l'incident que jevais vous conter :Ce dimanche 13 mars, à 6 heures dumatin, je débarquais dans la petite villecorse où mon fils m'attendait. Nous filonsdare-dare d.es quais au boulevard Paoli;une averse extravagante ne nous permetpas de muser en route, et d'ailleurs les ra¬res indigènes que nous rencontrons nesont armés, ce matin-là, que de parapluieséminemment essentiels mais sans intérêtpour le touriste.A l'hôtel, pendant que je parachève latoilette ébauchée dans le roulis de ma ca¬bine, j'ai la première impression couleurlocale : dans le couloir quelqu'un moduleen patois corse une sorte de mélopée traî¬nante ponctuée de trémolos. C'est le ci¬reur, qui, selon la coutume des peuples mé¬diterranéens, vague tradition des grandsrythmes orphiques, extériorise ainsi sespensées :
— « - Ces souliers doivent briller —-car la pluie va cesser — le match auralieu ; — C. A. B. battra E. F. B.Mon fils, traducteur du quatrain, m'ex¬plique qu'une partie du championnat deCorse se joue l'après-midi: C. A. B., Clubathlétique bastiais, contre E. F. B., Etoi¬les filantes bastiaises. Il ajoute que cettedernière équipe compte sur lui comme« arrière ». Mais il ne me laissera passeule ; nous allons déjeûner chez des amisavec lesquels j'assisterai à la fameuse ren¬contre.Le cireur a été bon prophète. Vers dixheures lorsque nous sortons -de l'hôtel, lesnuages s'effilochent sur le cristal printa-nier du ciel. A travers leurs déchirurespassent des rayons de soleil qui se hâ¬tent d'évaporer le reliquat -de la dernièregiboulée. Un brouhaha joyeux anime leboulevard Paoli ; les promeneurs s'attrou¬pent devant les photographies -des vedet¬tes du match, discutent leur valeur. Aucafé Andréani où nos amis nous attendent,les « cabistes », partisans -de C. A. B., etles « filantistes », partisans de E. F". B. mè¬nent grand bruit. Ce match les échauffecomme une question d'amour ou -de ven¬detta.L'après-midi, le soleil se met carrémentde la partie. Vive et sereine est la lumiè¬re qui baigne les avenues conduisant au

terrain de foot-ball. La foule grouilledans ces chemins de clarté ; aux alentoursde la Citadelle c'est la cohue, à la portedu stade, une véritable bousculade. Il ya lutte dans le couloir qui mène aux tri¬bunes. Je me laisse flotter, insensible auxheurts, toute à ma surprise. Pouvais-jeimaginer pour un terrain de sport, ce dé¬cor romantique. En fond de tableau, lamer, sur la gauche, la haute muraille de laCitadelle profile ses pierres médiévales,ses créneaux couleur de safran. Chevaliersportant armure, écuyers, pages, banne-rets, surprendraient moins dans l'arèneque les onze gaillards très modernes enmaillots blancs, les E. F. B., suivis de on¬ze autres, non moins modernes en mail¬lots noirs, les C. A. B.Un coup de sifflet, l'action s'engage.Aussitôt les spectateurs . des tribunesse dressent sur leurs sièges. Fati¬guée par une nuit houleuse en merindifférente au match je reste assise.Mais, à côté, s'agite une belle jeunefille en robe mauve, une pur-sangcabiste. Ses mollets -font subir à monépaule -des frictions réitérées qui contra¬rient mon appétit de repos. Puis les ru¬meurs de la foule, les « Vas-y Coco », « Bra¬vo Arcadius » excitent ma curiosité Jeme lève à point pour voir Coco, as avantet capitaine des C. A. B. exécuter en drib¬blant une jolie descente. Ce pendant quehors piste, devant les tribunes, un petithomme sec et noir hurle la victoire. Cocola tient -en effet, mais l'arrière des Etoilesbondit, bloque le ballon et l'envoie se bal-lader au loin. Les acclamations filantis¬tes sont étouffées par des rugissements : levociférateur, le petit cabiste sec et noir,se roule à terre, victime d'une classiquecrise de nerfs.I,a reprise est enragée, cependant leballon ne fait qu'osciller dans un fouil¬lis de tibias sans jamais atteindre le but.Vers la fin de la partie, une infraction auxrègles -du jeu amène un « penalty » con¬tre C. A. B., ceci rompt la monotonie desva-etvient du ballon et retend les nerfs.Pendant les préparatifs du duel à douzemètres entre l'arrière filantiste et le gar¬dien de -but, le « goal » cabiste, tous lesregards se rivent au ballon... Non, pas tousles regards, car à cette minute pathétique,ma jolie .voisine mauve se détourne, et'si brusquement qu'elle m'entraîne dans sagiration. Et je reste bouche-bée. Je tien¬drais pour un fabricant de galéjades leréporter qui raconterait ce que je vois :un grand signe de croix, des mains join¬tes, de beaux yeux fervents levés vers iefaîtage des tribunes... La bouillante cabis¬te -doit supplier la Providence de prêter àson goal l'œil et les muscles de PierreChariguès.Hélas ! La Providence ce 13 mars 1927était filantiste. Malgré la supplique de lajolie fille, le ballon décrivit une trajectoi¬re inviolée du soulier de l'arrière au fonddu filet.Le branle-bas de la fin du match et -de lasortie me fait oublier ma très catholiquevoisine. Il était écrit que nous ne devionspas divorcer aussi distraitement. A l'an¬gle du boulevard Saint-Angelo et -de la ruedu Lycée, un remous de la foide me jettedans ses bras. Elle est accotée au cham¬branle d'une porte et regarde impassible,défiler le club victorieux qui fait un triom¬phe plutôt étrange à son équipe en brail¬lant sur l'air -de « Monte là-dessus » la pi¬lule prise par l'équipe adverse. Le tumul¬te apaisé, la jeune fille se dirige vers une[église proche ; je vois la belle clarté mau-
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ve s'éteindre dans les ténèbres de la nef.Je n'en fus pas surprise ; la défectionde la Providence ne pouvait ébranler saconfiance en Dieu. Son signe de croix, saprière au moment décisif du match ontété de simples réflexes, aussi machinauxque la crise nerveuse du vociférateur.Un simple enchaînement d'habitudes. Ilsdonnent à penser que la jolie cabiste mêleles puissances surnaturelles à chaque évé-,nement de sa vie, entretient avec elles uncommerce incessant quasi concret, sonmysticisme cousine avec celui de Thérèsed'Avila qui trouvait Dieu « jusque dansle pot-au-feu ».Pour susciter de telles ardeurs, il fautque la foi soit cousue à l'esprit comme lapeau à la chair. Qu'elle soit congénitale.Entendons-nous.La coutume est une seconde nature, etcomme Pascal « j'ai bien peur que cettenature ne soit elle-même qu'une premièrecoutume ». D'après des observations ré¬centes, notées méthodiquement, rigoureu¬sement par des psychologues et des doc¬teurs anglais, les influences subies pen¬dant la première enfance détermineraientpresque uniquement notre façon de nouscomporter — « behaviourism » —Le facteur hérédité serait fort secondaireen l'occurence. Or, comme avant même ladisparition de ses dents de lait on a faitannôner chaque jour, à la jolie sœur deColomba, crédos et décalogues, comme onlui a fait absorber, avec ses premièressoupes, l'idée d'un monde surnaturel peu¬plé d'anges, de démons, etc.,... il est naturelque ces notions, inoculées au moment oùse formaient ses premières habitudes depensée, soient devenues les éléments cons¬titutifs de sa vie spirituelle comme sesbouillies devenaient sa chair, ses os. Cet¬te foi coutumière ainsi acquise, nous pou¬vons la nommer avec raison « foi congéni¬tale ». Chaque croyant congénital possè¬de ainsi son Dieu personnel, adapté à lui-même, différent par conséquent de celuidu voisin. Il ne le connaît pas, ce Dieu quivit en lui, mais il le « sent », dès qu'il re¬descend en lui-même, il le trouve ; sa« foi congénitale » ne disparaîtra jamais.
— Rééducation, rééducation, me direz-vous, camarade Armand, vous le rééduca¬teur « efficient » par excellence.Certes, une rééducation est toujours pos¬sible, mais elle n'est, en fin de compte,qu'un maquillage plus ou moins réussi.Admettons que vous ameniez la belle filleen mauve à reconnaître l'illusion de sonDieu, à rejeter les superstitions d'antan,à conduire sa vie selon des lois naturelles.Vous n'aurez pas, pour cela, retiré le le¬vain mystique déposé en elle dès se pri¬me enfance. Selon l'expression de PeerGynt, elle continuera son voyage « avec lecadavre du christianisme dans la cargai¬son ». Qu'une rafale traverse sa vie ; sile maquillage est solide il résiste, sinon ils'effrite., Une récente anthologie des écri¬vains mystiques, « Louanges à l'Hostie »de Charles Grolleau, montre qu'à aucunepériode de l'histoire religieuse il n'y a eusi belle floraison. Reverdissement du vieilarbre, résurrection du cadavre, prévisiblesaprès la bourrasque de la guerre. Le petitbonhomme mystique vivait donc encore.Il semblait écrasé sous les doctrines po¬sitives, sociales, rationnelles, intégrales,scientifiques,... mais il s'est redressé aumilieu de la tempête lorsque le « pointd'attache » de ces doctrines : Raison, Hu¬manité, Société, Expansion de la vies'est mis à branler. Les rééduqués de mar¬que secondaire, inquiets, angoissés —- dé¬calés — ont retrouvé au fond d'eux-mê¬mes le seul roc solide, puisque congénital:Dieu. Les croyances n'ont pas même be¬soin de grandes secousses pour affirmer

leur survivance, du moins partielle, chezles meilleurs rééduqués. Elles montrent lebout de l'oreille sous forme d'idées pré¬conçues, d'intolérance, de besoin de dog¬matiser. N'a-t-on pas vu, jusque dans lescolonnes de l'en dehors, examiner, juger,condamner, à la lueur de la vieille chan¬delle aprioriste morale, des comporte¬ments excentriques sans doute, mais ration¬nels. Et comment expliquer la supersti¬tion spirite chez des savants tels queCrooks et Flammarion, sinon par la per¬sistance de l'idée de l'au-delà, ancrée chezeux par l'éducation religieuse ; commentexpliquer ce retour incessant et passion¬né vers leur victime des grands « athéespar rééducation », sinon par le fait quela caque sent toujours le hareng ; 1' « athéecongénital » examine Dieu et la philoso¬phie religieuse en simple curieux, com¬me une danseuse de Moulin-Rouge regar¬de à Cluny les ceintures de chasteté. Leséducateurs religieux sont moins astucieuxqu'on le pense quand ils disent : « Don¬nez-nous l'enfant au-dessous de six ans,nous vous le rendrons ensuite ». Le doc¬teur Liber, à qui j'emprunte cette citation,l'explique : « ils se sentent capables, écrit-il d'immerger dans les profondeurs del'âme enfantine des pierres tellement lour¬des qu'aucune sagesse humaine ne pour¬rait les enlever ».Encore nous avons présumé que la bel¬le jeune fille mauve se laisserait rééduquer,et rien n'est moins certain. Les infusionsde catéchisme, les gavages dogmatiquesankylosent les cellules nerveuses, les ren¬dent impropres à toute accommodation.Les paroles d'un rééducateur amènent ra¬rement à penser les cerveaux « bien pen¬sants ». Aures habent et non audient.D'ailleurs pourquoi ses paroles seraient-elles plus rationnelles que leur croyance ?Les dogmes surnaturels et les lois de laraison ne s'opposent pas dans leur esprit;les pré/nisses de lg philosophie religieuseune fois acceptées, les déductions qu'onen retire ont une logique, une cohérenceinattaquables. Les mystères les plus ab¬surdes, les révélations les plus abracada¬brantes ne sont-elles pas les volontés deleur Dieu, le Tout-Puissant ? Une illustra¬tion typique de ce mariage raison-croyance c'est l'affaire' Diana Vaughan(1893-1897). On ne peut dénier aux 1.500cardinaux et évêques réunis au congrèsanti-maçonnique de Trente, autant, sinonplus, de raison qu'à 1.500 autres échantil¬lons quelconques de l'espèce humaine. Or,devant cette Assemblée, Léo Taxil soute¬nu par de « bonnes âmes », le chanoineMus tel de Coutances et l'abbé de Bessoniesentre autres, affirma sous serment solen¬nel l'existence de Diana Vaughan, la fian¬cée du démon Asmodée. Il se porta garantdes révélations de la mystérieuse ex-pal-ladiste parmi lesquelles je relève l'histoi¬re du Frère trois points Munitatim « quis'était vendu à Satan, pour jouir du pou¬voir de se mettre en pièces -et de se re¬constituer. De sorte que pour un voyageun peu coûteux, on l'expédiait par colis-postaux de un ldlogramme, et, lorsque leFrère trois points était arrivé en entier adestination, il se reconstituait lui-même ».Les 1.500 cardinaux et évêques ont toutavalé sans trop sourciller. Ce fut le pro¬tagoniste lui-même qui dut arrêter cettecomédie en déclarant, le 19 avril 1897,à Paris, dans la salle de la Société deGéographie, en présence d'un auditoireconsidérable que l'affaire Diana Vaughan« n'était qu'une immense mystificationforgée par lui, qu'il se félicitait de lanaïveté des bons catholiques et du succèsqu'elle lui avait permis d'obtenir ».Ces avanies ne dessillent pas les yeuxdes croyants. Le feu éprouve le fer ; les

humiliations sont les épreuves que Dieuenvoie à son Eglise. « ^es voies du Sei¬gneur sont impénétrables. »On peut s'attendre à ne pas rencontrerchez la jolie croyante qui se brûle le sangpour un match de foot-ball, un sens cri¬tique supérieur à celui des 1.500 évêqueset cardinaux du Congrès -de Tente. D'au¬tant plus qu'elle ne s'en servirait pas ; lacertitude religieuse, à défaut de preuves,demeure un argument pratique fort ingé¬nieux : voilà l'essentiel. Elle calme cha¬que soif humaine avec le fruit qui luiconvient ; besoin de causalité de la rai¬son, besoin d'idéal, besoin de sentimentdu cœur, besoin d'harmonie entre la« pensée » et la « vie », trouvent enDieu leur satisfaction. L'homme est ainsiguéri de sa principale maladie, « la cu¬riosité inquiète des choses qu'il ne peutsavoir ». Et Pascal ajoute : « il ne lui estpas si mauvais d'être dans l'erreur quedans cette curiosité ». Par le « pointd'attache » solide que la foi donne auxidées de Devoir, Sanction, Obligation, lecroyant déroule sa vie sur terrain ferriie ;il ne connaît pas les incertitudes, lesflottements qui font monter des entraillesun mal sournois, « le mal de la terre »,« l'angoisse de vivre ». Que de cœurstorturés,- de nerfs malades se calent dansl'amour divin, amour infini planant au-dessus -des réalités décevantes et bru¬tales. — « Comment faites-vous pour vi¬vre depuis que vous n'avez plus la foi »
— écrivait Eugénie de Guérin à son frère.Et surtout, surtout, la foi apaise l'appétitde « bon sommeil » de la grande massehumaine, servilisme chez les uns, domi-nisrne — à bon compte — chez les autres.J'extrais d'une adresse aux anciens mili¬taires, Annales de, N.-D. des Armées,avril 1928, ce qui suit : « Par la Foi,Dieu domine sur vous comme un roi sansrival, un chef incontesté et toujoursobéi... Vous trouverez d'ailleurs dansl'Eglise vos guides naturels : les évêques,les prêtres, les catholiques éminents quimarchent en avant. Vous aurez pouréclairer votre route, le Pape infaillible,gardien autorisé de la civilisation, pro¬moteur du bonheur des peuples. » — Lachaîne qui -lie ouailles et pasteurs, assureà chacun somnolence béate sur terre, fé¬licités éternelles au ciel.Une chose paraît inadmissible. Com¬ment une jolie fille qui laisse sortir d'unegaine de soie mauve dernier chic, desjambes exquises, des bras appétissants,une gorge savoureuse, comment peut-ellecondescendre à remonter sans trêve lecourant des fleuves de feu qui nous em¬portent : libido sentiendi, libido sciendi,libido dominandi, concupiscence de lachair, concupiscence des yeux, orgueilde la vie. Sans vouloir atterrir aux rivestrop lointaines des grands mystiques oùs'inscrit la règle d'or : mourir au mondepour vivre en Dieu, elle doit cependanttoujours cheminer à rebrousse-poil. Maisvoici précisément l'acte pathétique de lavie chrétienne ; cette marche à contre¬sens, cette lutte anti-physique prometteusede renoncements, de mortifications, de¬vient une source de jouissances, de vo¬luptés. Ah ! les chatouillements délicieuxde la tentation, l'exaltation enivrante dupéché, les ardeurs et les apaisements descontritions -et des absolutions, comme ilsrelèvent la fadeur de l'existence terrestre !
—- « Notre religion est faite pour extirperles vices, mais elle les couvre, les nourrit,les incite », disait Montaigne.Rien ne pousse donc les croyants àécouter la voix d'un rôéducateur, c'est-à-dire à examiner leur doctrine à la cou¬ture. Le mot « Dieu » entré dans leurlangage leur sert de définition ; ils ne
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s'inquiètent plus de sa signification. Ilsse gardent bien 'de défaire ce premiernœud dans la crainte de voir partir lereste et de constater avec Mme Alving, desRevenants « que tout était cousu à la ma¬chine ».Une connaissance de plus en plusexacte de l'Univers ne finira-t-elle paspar le dénouer ce nœud, par ébranler lepoint d'attache mystique de la philoso¬phie religieuse ? La science ne donnera-t-elle pas un jour « le mot des choses »comme l'espérait Renan 1 Un moment ily eut panique sacrée. Les belles croyantesen crinoline des temps héroïques dudarwinisme gardaient « leur innocencescientifique pour conserver le paradis »,les diverses Eglises ayant lancé l'ana-thèse contre quiconque ne soumettraitpas la raison et la science à « la foi quiseule sauve ». Aujourd'hui, bras et mol¬lets au vent, elles peuvent, sans perdrele paradis, se barbouiller dé science au¬tant qu'elles le veulent. Le danger préditpar Renan est conjuré. La science : n'apas résolu la dernière des énigmes, et nesemble pas devoir la résoudre, cette solu¬tion étant hors des limites de notre en¬tendement. Les croyants exultent : « Lesgrandes lois de la Physique par la préci¬sion dans la forme, la rigueur dans l'ap¬plication ont acquis dans la science laplace, d'honneur », dit le savant QuakerEddington. Et pourtant en ce qui con¬cerne « la nature des choses » cettescience n'est qu'une forme vide, un« échafaudage de symboles». L'abbé Mo-reux hausse le ton : « La science elle-même nous accule à l'existence d'unecause première, nécessaire, ayant créétoute substance, ayant posé à l'originedes temps les conditions causales dû dé¬veloppement des actions matérielles, à lanécessité d'un Etre Infini, échappant autemps et à ses mutations. »Halte-là ! Sans doute la science n'apas résolu l'énigme suprême, mais cettesolution n'est pas une nécessité. Que de¬mande l'homme ? La satisfaction du be¬soin de causalité de sa raison. Or les dé¬couvertes de la science permettent d'éta¬blir sur les causes des phénomènes deshypothèses serrant de plus en plus laVérité. L'homme raisonnable, ne veut pasdavantage. L'Etre infini n'est d'ailleurspas une solution mais un aveu d'igno¬rance, un recul de l'énigme ; il est inac¬cessible aux humains qui n'ont d'autresmoyens de connaissance que leurs senset leur raison.Certains posséderaient, paraît-il, un« Plan de psychisme doué de transcen¬dance », équivalent sans doute, à cequ'on nomme en patois ecclésiastique« l'Etat de grâce ». Ce Plan leur permet¬trait de connaître la réalité sans le se¬cours des sens ni du cerveau. Le Dr Osty,directeur de l'Institut métapsychique,appuie ce postulat sur les faits spéciauxde « préconnaissance individuelle », surl'étude des « voyants », des « GrandsInitiés », sur la genèse des novations enscience, en art... Novations qui auraientleur source, dit-il, « au delà du planpsychique conscient détenteur de l'effortlibre, au delà du travail mécanistiquesubconscient de la pensée non dirigée,da-ns l'immense et puissant Inconnu ».Tout cela n'est que bouillie pour mé-taphysifciens puisque pour se rendrecompte de ce plan de psychisme trans-cendental il faut sortir de notre univers,imaginer des énergies appareillées à lajument de Roland, laquelle avait toutesles qualités mais n'existait pas. Et quesont les messages venus jusqu'à ce jour,de cet « immense et puissant. Inconnu » ?Qu'ils nous donnent vent des hordes ai¬

lées du paradis chrétien, ou de l'Angeunique du septième ciel de Mahomet,ange qui possède soixante-dix têtes, cha¬que tête soixante-dix bouches, chaquebouche soixante-dix langues, chaque lan¬gue soixante-dix idiomes différents pourcélébrer les loqanges de l'Eternel, il n'ya rien dans ces révélations soi-disant sur¬naturelles qui ne puisse provenir d'un dé¬lire d'imagination, d'un dévergondage cé¬rébral.Dans ce monde imaginaire, fantastique,le petit bonhomme mystique vit toujours.La raison appuyée sur la science qui semeut uniquement dans l'Univers sensible,ne peut le déloger. Mais, comme cetteraison appuyée sur la science n'a pas dutout besoin de lui, il finirait par se ré¬sorber faute d'emploi, n'était la foi congé¬nitale tenace de la grande masse humaine.J'ai déjà montré que certains de cescroyants sincères de haute valeur intel¬lectuelle se servent même de la sciencepour redorer leur Dieu. Il faut voir auxconférences de l'abbé Moreux, les ecclé¬siastiques de' grande envergure, les catho¬liques éminents, les élégantes coreligion¬naires de la jolie bastiaise, dodeliner dela tête en répondant amen. Les espritsimbibés de catéchisme ne reconnaissentpas que la plupart des hypothèses du sa¬vant astronome sont, selon l'expressionde Rabaud, « des paralogismes mystiquesà travers les mailles desquels les faitsprécis s'échappent, la pensée perd con¬tact avec la réalité ». Un soir, à Nîmes,
en 1919, j'ai cependant surpris un sourirenettement ironique sur les lèvres d'unjeune curaillon assis près' de moi, au mo¬ment où l'abbé conférencier risquait unrétablissement sur la corde mystiquequ'il venait de tendre entre les taches dusoleil, les desseins de Dieu, et... la politi¬que de Clémenceau ! ! !Et que penser de la clameur pousséepar Eddington, en 1927, quand le jeunesavant allemand Heisenberg formula —très scientifiquement — un principe d'in-déterminisme résultant de ses études surla théorie corpusculaire : « Cette annéemarque le début d'une éclatante revanchede la religion sur la science », s'écria-t-il.Il oubliait que ce, principe d'indétermi-nisme découlait d'une théorie, reposait,non sur des faits, mais sur des interpré¬tations de faits qu'une nouvelle positionde la science allait sans doute balayer dèsle lendemain. « Physique, méfie-toi de lamétaphysique » ; un croyant ne sauraitêtre un véritable savant. Le croyant tientune certitude préconçue, cristallisée, com¬ment marcherait-il du pas souple, désin¬téressé des vrais prospecteurs de vérité,qui détruisent loyalement leurs hypo¬thèses les plus caressées dès qu'elles neconcordent pas avec des faits nouveaux.Le croyant possédant la vérité révélée,est inconsciemment amené à conduireses interprétations des phénomènes, àtravailler s'ês hypothèses de telle sortequ'elles cadrent toujourS avec son Idéepréconçue. Malgré lui, il plie vers sonpostulat mystique, la science, au risquede lui donner des entorses.La cohabitation de la science et de lacroyance chez un même individu s'ex¬plique encore par le fait que Tune desdeux activités est réduite à ùn pur auto¬matisme. Le savant est alors un simpleobservâteur de phénomènes, un collec¬tionneur de faits, un technicien, en unmot, un manœuvre de la science sansconscience ; le croyant, un traditiona¬liste, conservateur de la foi de ses an¬cêtres par devoir ou commodité, un pra¬tiquant de la prière sans pensée, ou unpseudo-croyant dont la foi, mensonge uti¬litaire, se ravale à une vague formalité, à

un accord tacite avec les pasteurs puis¬sants appuis des diverses oppressions.Et c'est précisément cette soumissionà leurs chefs religieux des croyants detout acabit, congénitaux, traditionnalis-tes, tartufistes, qui constitue le dangerdont veulent se préserver les quelqueshumains qui désirent vivre sans anneaudans le nez ni nerf de bœuf au poignet.Après tout, ils pourraient laisser mijoteren paix ces contemporains de la T. S. F.qui remplissent de sous le tronc de saintAntoine afin de retrouver la clé de leurcave, dérangent le Régisseur des Mondespour lui faire dévier un ballon de foot-ball,organisent des pétitions forçant Dieu àfabriquer plus rapidement les ions, cen¬tres matériels des gouttes ,dc pluie, ilslaisseraient peut-être dormir ces pauvrescroyants s'ils n'avaient qu'à déplorer leretard apporté, par leurs superstitions,au progrès de l'humanité. Mais la doc¬trine évangélique du troupeau se mue enpolitique redoutable chez les conduc¬teurs. Or, esclaves et maîtres forment unseul bloc ; la vie des premiers est fonc¬tion de celle des seconds, et réciproque¬ment ou, comme l'exprime la sagesse sou¬riante d'Han Ryner « servilisme et domi-nisme sont, avers et revers,, même, mé¬daille infâme ». Ceux donc qui, pour leurlégitime défense, veulent rogner le bec etles ongles des hiérophantes, doivent son¬ger à sortir de leur somnambulisme leslégions des humbles passereaux.
— Rééducation, rééducation, me direz-vous, camarade Armand.Et je vous vois dans votre grande sallede travail qui s'ouvre sur la plaine or-léanaise, à cette heure orfévrée des richesteintes de l'automne. Les « mille chevauxde votre char » piaffent, frémissent.Rênes en mains, vous les conduisez surles routés multicolores de la. pensée etde l'action. Leur galop joyeux triomphede nombreux sommeils ; leur impétuositéentraîne les esprits indécis vers la lu¬mière de la vie, ample, libre, rationnelle.Cependant une ombre immense, impla¬cable, s'étend encore sur vos chemins en¬soleillés. Omble de ces forteresses dudespotisme dans lesquelles les Idées mys¬tiques, inexorables vivront tant que l'Edu¬cation,— l'Education seule, —■ n'aura pasjeté au néant les marottes « congénitales »des humains. Ombre modeste de, l'égliseSaint-Charles de Bastia, où, ce soir du13 mars 1927, une belle jeune fille gainéede soie mauve s'est tapie, alors que, surla route d'Ajaccio, longeant la mer, leprintemps s'épanouissait et chantait unevilanelle si'douce que, pour songer à li-miter ma promenade, j'ai dû voir les pre¬mières étoiles baigner leurs scintillementsdans les eaux sournoises de l'étang deBiguglia. —- Yvonne Estassy.paroles d'hier et d'aujourd'huiL'homme supérieur ou l'homme accom¬pli dans la vertu a neuf sujets principauxde méditations : en regardant, il pense às'éclairer ; en écoutant, il pense à s'ins¬truire ; dans son air et son attitude, ilpense à conserver du calme et de la séré¬nité ; dans sa contenance, il pense à con¬server toujours de la gravité et de la di¬gnité ; dans ses parbles, il pense àconserver toujours de la fidélité et de lasincérité ; dans ses actions, il pense às'attirer toujours du respect ; dans sesdoutes, il pense à interroger les autres ;dans la colère, il pense à réprimer sesmouvements ; en vogant des gains à ob¬tenir, il pense à la justice.Doctrine de CONFUCIUS (traductionPauthier).
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Contribution à l'Histoire des Milieux de vie en commun

i
Chapitres I à IV de l'HISTOiRE du SOCIALISME aux ETBTS-UHIS

par Morris HILLQUITChap. IV : Les communautés icariennes (suite)Le Texas
« L'avant-garde » des Icariens arriva àla Nouvelle-Orléans le 27 mars 1848 ettout de suite ils furent désappointés dansleurs espérances. Il semble que Cabet nese montra pas à la hauteur des méthodescommerciales de nos agents fonciers amé¬ricains et qu'il avait pris trop à la lettreles déclarations du rusé représentant dela Compagnie Peters. On avait fait croireàux Icariens que les terrains de la Com¬pagnie' étaient arrosés par la RivièreRouge (Red River) et accessibles par ba¬teau', mais, en consultant la cârte, la con¬clusion fut qu'Icarie était séparé de cegrand cours d'eau par un désert, sanspistes, de 400 kilomètres de large.Autre désappointement, non moins gra¬ve : les conditions du lotissement des ter¬rains. L'Etat du Texas avait divisé la par¬tie de son territoire encore inoccupé eulots de 640 acres carrés chacim (soit 1mile carré = 1 kmq 610), et avait concédéà la Compagnie' Peters les lots alternésd'une certaine surface du sol. Cette Com¬pagnie, à son tour, divisé ses lots en 1/2portions de 320 acres et céda aux Ica¬riens les demi-lots alternés. Pour donnerau lecteur une idée claire de la réparti¬tion des lots, nous reproduisons le, dia¬gramme publié par le Dr Albert Shawdans son lcaria.

Dans ce diagramme les carrés blancsreprésentent les terrains quç, se réservaitl'Etat du Texas, les demi-carrés blancs,ceux réservés par la Compagnie Peters, etles demi-carrés ombrés les lots acquis parCabet.Il est inutile d'insister sur l'absurditédp la tentative de faire fonctionner unecolonie communiste avec une, administra¬tion centrale et un système coopératifd'industrie ét d'agriculture avec des lotsde terrain ainsi séparés et isolés les unsdes autres.Ce n'était pas tout. Le Populaire avaitaffirmé aux Icariens qu'un million d'acresavaient été acquis par Cabet. En exami¬nant de plus près, on s'aperçut que lecontrat de la Compagnie Peters prescri¬vait expressément que 3.125 personnes oufamilles recevraient chacune un lot _ de320 acres de terrain, mais à condition

qu'ils l'occupassent réellement, c'est-à-direqu'ils aient édifié au moins une cabane,avant le 1" juillet 1848. Il était impos¬sible, humainement parlant, à la petitevant-garde, de Construire plus de 30 ca¬banes dans la limite de temps fixée ; ilsne pouvaient donc compter que sur10.000 acres, soit la centième partie dumillion d'acres promis.Ce contretemps n'arrêta cependant pasl'élan de nos courageux Icariens. Arrivésà Shreveport, ils se procurèrent quelquesattelages de bœufs et un chariot, puis semirent en route pour Icarie, La plume serefuse presque à décrire les difficultésque dut surmonter la pitoyable caravane.Leur unique chariot se brisa, leurs provi¬sions furent perdues, la maladie se mit dela partie. Ils arrivèrent pourtant, épuisés,las, à demi-morts.Mais, avec l'énergie et l'entrain qui onttoujours caractérisé les pionniers, la pe¬tite bande se mit à l'ouvrage sans perdrede temps. Une petite cabane et plusieurshangars furent bientôt édifiés ; on se mità semer. Juillet arriva et, avec lui, uneépidémie de malaria. Surmenés, affaiblis,les Icariens offrirent une proie facileaux ravages de la fièvre : quatre d'entreeux succombèrent et le seul médecinqu'ils comptaient parmi eux devint fou.Pas un n'échappa à la maladie.Tel était l'état des affaires en septem¬bre, lorsqu'une partie de la secondeavant-garde, dix personnes au total, lesrejoignit. — (Cette seconde avant-gardeconsistait en dix-neuf hommes, au lieudes 1.5(10 personnes annoncées, et unepartie-d'entre eux ne put rejoindre Icarie,étant tombée malade en route). — Vu lescirconstances les pionniers résolurent■d'abandonner le Texas. Pour faciliterleur retour, ils se divisèrent en groupesde 2 à 4 hommes chacun recevant envi¬
ron 6 dollars (150 fr.) — tout ce qui leurrestait. Après de nombreuses souffrances,ils se retrouvèrent à la Nouvelle-Orléansdurant l'hiver de 1848. Là, ils furent re¬joints par plusieurs! nouveaux détache¬ments, venant de France, y compris Ca¬bet lui-même.A ce moment-là, le mouvement avaitperdu beaucoup de sa force. La Révolu¬tion de 1848 avait détrôné Louis-Philippeet instauré la République. On proclamait« le droit au travail » et on créait des
« ateliers nationaux ». Les ouvriers fran¬çais fondaient de grands espoirs sur larégénération sociale de leur pays, et laperspective d'établir un grand état, com¬muniste dans un pays d'outremer avaitperdu son charme.Le million d'Icariens escompté par Ca¬bet à la fin de 1847 se réduisit à moins de500, qui se rassemblèrent autour de lui aLa Nouvelle-Orléans, en décembre 1848 eten janvier 1840. Leur avoir se montait àce moment à 17.000 dollars (425.000 fr.).Il ne pouvait être question de retournerau Texas avec si peu de fonds, surtoutaprès la décourageante expérience de l'a¬vant-garde. Les Icariens . se résignèrent àdemeurer à la Nouvelle-Orléans jusqu'àdécouverte d'un nouvel emplacement.Dans l'intervalle, des dissensions éclatè¬rent, causèrent la retraite d'environ 200personnes. Le reste — 280 à peu près -—se décida pour Na-uvoo, dans l'Hlinois ;le groupe arriva -dans cette ville au milieude mars 1849, non sans avoir perdu enroute .20 hommes, tombés victimes ducholéra. (à suivre)
N.'B. Consulter l'en dehors à partir du n° 170.

essai sur l'inceste
Oh ! tapi dans mon cœurtorturant et caché, l'inavouablemal de n'avoir point péché.H. Barbusse, L'enfer, p. 134.

L'amour est ennemi de la médiocrité,et la femme, à mon sens, étant de l'amourun des plus purs symboles, rechercheratoujours l'amant idoine.Hélas ! en général, sa recherche restevaine, parce que la plupart des hommesont une conception propriétariste de l'a¬mour ; parce que, dans l'ensemble, ilsauraient besoin du « spéculum à ouvrirl'entendement », le leur, étant si médiocreen ce qui concerne la recherche amou¬reuse.La femme posséderait bien un moyende donner à son corps le plaisir qu'il exi¬ge ; mais la « morale », qui concrétisele despotisme et l'hypocrisie intégrale, luiôte ce que son inquiétude recherche, luiinterdit la solution -qu'elle a peut être trou¬vée elle-même : faire de son fils un amant,son amant. Par l'enfant son corps a souf¬fert ; par lui il a hurlé de douleur, elleest donc en droit -d'exiger de son fils, àtitre de réciprocité, une part de jouissan¬ce, autre que cérébrale. Rien ne doit em¬pêcher le plaisir corporel, pas même lesimaginaires barrières spirituelles. Fem¬me ! Ta chair a assez souffert ! Ceci est
une raison. Voici l'autre : tu es mère, tuéduques ton enfant pour la connaissancede toutes les choses de la vie. Il t'appar¬tient aussi de développer ses sens. De cetargile pourquoi ne ferais-tu pas l'amantidéal ? Tu es subtile, amoureuse, délicate;il pourrait devenir tout cela, grâce à toi.Physiquement, tu le trouveras toujoursbeau, puisque tu te trouves belle, -et qu'ilte ressemble. Enfant, il t'admire. Pourlui, tu es toujours plus jolie et plus intel¬ligente que les autres femmes. Ton parfumsexuel l'attire. Il subit sans s'en rendrecompte, grâce à toi, l'attrait -de la femellesur le mâle. Lorsqu'il se livre au plaisirsolitaire, tu es la seule femme qu'il con¬naisse vraiment et à laquelle il pense, aucours de son geste stérile. Il est jalouxdes baisers que tu donnes à l'homme quiest son père : il le considère déjà commeun ennemi, un rival qqi lui vole une partdes caresses à laquelle il a droit.Il est curieux naturellement. Et il cher¬che à te deviner toutel C'est à force delui répéter que tu es sa. maman, qu'il ditaussi : « Maman ! ». Car, avant tout, avantles mots, il y a le sexe. Prends deux êtreslivrés à l'abandon sur une terre déserte,et dis-moi s'il existe autre chose que lesexe. A toi donc de travailler pour tonbien-être. Si tu habituais ton enfant à tedécouvrir peu à peu, par les jeux, par lesbaisers, par les tendresses intimes, il trou¬verait cela tout naturel. Ainsi naîtrait sonamour sexuel pour sa mère, pur et grand,puisque fait à la fois de filialité et de sen¬sualité. La femme parviendrâit au comblede ses désirs : Un amant au respect indé¬lébile. Cet am'ant la connaîtrait douce¬ment, car elle serait et sa maîtresse, et samère. Et pour -ces deux raisons, il lui -don¬nerait le maximum de lui.Quant aux esprits archistes, qui crientà l'inceste, les pêre-la-colique -de toujoursqui pratiquent leurs vices sous le couvertdes lois, c'est bien plutôt eux les inces¬tueux, car toute cette morale qu'ils fei¬gnent de révérer comme une mère, ilss'empressent de n'en pas tenir compte,dès qu'ils sont eux-mêmes en cause. « Fai¬tes ce que je vous dis, non -ce que je fais ».Ils souillent constamment, par leur con¬duite, les préceptes qu'ont vêlé leurs cer-
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notre feuilleton. : [
Un dimanche matin, Gladine, laissantà gauche la route de Koumac, obéit à l'in¬vite d'un sentier qui s'enfonçait sous lesbois de fer et les bouraos. De rochers enrochers, les plages argentées bordaient defestons la mer étale au soleil levant. Lapiste courait sur le sable, envahie de lia¬nes traînantes aux larges coupes mauveset d'herbes rousses et salées ; puis elle sefaufilait entre les palétuviers et la brous¬se. L'air était plein de vibrations, pleinde senteurs amères et salines.Brusquement, un espace s'ouvrit, unjardin : patates et manioc, haricots grim¬pants; une maisonnette: bois et tôles d'unbrun rouge, voilée de jasmin et de liane ta-hiti. Gladine ne se souvenait pas de l'avoirjamais vue: peut-être quelque javanais...En face, les palétuviers s'ouvraient, for¬mant un étroit canal où s'amarrait une pe¬tite chaloupe. Non, pas javanais ; japo¬nais ? ou un canaque solitaire ? — Ellese pencha pour lire le nom ; le sable cris¬sa derrière elle. Pieds nus, un manou au¬tour des hanches et coiffé d'un casque dejonc, l'homme attendait, le filet sur l'épau¬le. Elle dit plaisamment :
— Je vous salue, homo naturaz.Il se découvrit et répondit :
— Je vous salue, Mlle Oxford.C'était le mécanicien français, JeanScherperell. Ils se regardèrent sans gêne:le torse large, bien d'aplomb sur des jam¬bes un peu courtes, la peau blanche en¬core en dépit du soleil tropical, le poilblond et peu ostensible, il donnait une im¬pression de santé expansive et de solidité.Il commença à arranger son matériel.Elle hésita l'espace d'une seconde :
— M'acceptez-vous ?
— Si vous voulez.Elle avait relevé le bas de sa robe pourentrer dans l'eau. Elle escalada le bordd'un mouvement souple. Il ne lui tenditpas la main. Les poings haut-levés surune perche, il poussait le bateau hors despalétuviers. La brise n'était pas encore le¬vée. De faibles souffles passaient. Dé¬nouant les cordages, Gladine commença àhisser la voile, il la regarda, puis vint l'ai¬der à arrimer.Il dit, un peu railleur :
— Dois-je vous enrôler comme mous¬se ?

'
— Non, vous seriez trop mal servi !Il la délogea de l'arrière pour prendrela barre. Le vent du sud se levait, incli¬nant la barque à tribord.
— Vous ne savez même pas où je vousemmène !
■—• Pourquoi savoir ? et pourquoi unbut ?Il se mit à siffloter. Elle s'allongea surle bordage, le visage penché au-dessus del'eau — si claire que l'on distinguait le sa¬ble des hauts-fonds et les rochers de co¬rail déformés et flottants à travers l'on¬dulation de l'eau ; ailleurs les teintes s'é¬paississaient en vert-jade, en émeraudefoncé, en vert véronèse. — Puis l'alisémollit. Il était plus de huit heures. Le so¬leil prenait un éclat blanc.
— Voici l'île Pouh, dit le mécanicien,mais aurons-nous assez de vent pour l'at¬teindre ?

veaux, rongés par le crétinisme. Par l'a¬mour filial, ainsi conçu intégralement, lafemme-mère pourrait jouir intégralementde son produit, par delà les prétentionsexclusives du possesseur, légal ou non,, oùseul trouve son compte le propriétarismeamoureux (?) du mari ou du compagnon.Paul Frankeur.

/EN DEHORS
Un tiers de l'îlot était formé par uneplate-forme de sable éclatant, à peine au-dessus du niveau de la mer. Ensuite, bar¬rière transversale, s'élevait d'un rivage àl'autre une falaise rocheuse aux écroule¬ments puissants, continuée par un pla¬teau couvert de broussailles et presquepartout, semblait-il, en pente abrupte surla mer.Debout sur l'avant, Gladine regardait.La brise était complètement tombée.
— A peine trois cents mètres, fit-il en¬core ; il faut prendre les avirons.Elle descendit et s'installa en arrière.Elle ramait avec régularité, sans à-coups.Il restreignait un peu son effort pour nepas la devancer. L'extrémité des ramessoulevées frôlait la surface lisse et faisaitjaillir des gouttes lumineuses.
— N'accostons pas trop près, la maréese retire...Elle ôta sa robe, apparut en courte che¬mise-enveloppe.
— Gardez vos sandales, recommanda-t-il, vous en aurez besoin.Elle sauta dans l'eau et gagna le riva¬ge à la nage.
— Comme vous êtes pressée : Ne pour-riez-vous m'aider un peu ?Elle revint ; il la chargea, de deux sa¬gaies et d'une marmite, et prit pour luile filet et un petit sac plein.
— Il nous faut, expliqua-t-il sans rire,gagner notre déjeuner.La plage était semée de débris de co¬raux déchiquetés et coupants. La falaisese dressait comme - les remparts déman¬telés d'une ville monstrueuse. En bordu¬re du plateau, les palétuviers formaientune verte ceinture, et la marée découvraitpeu à peu leurs racines étranges plongéesdans la.boue nourricière.Us se séparèrent. Elle prit la sagaie etpartit à la recherche des crabes. Le filetsur l'épatile et le bras droit, il entra dansl'eau jusqu'à mi-cuisses. La boue étaitchaude. Gladine voyait entre les palétu¬viers des trous pleins d'eau. Avec un bâ¬ton, elle en tâtait le fond, et parfois uncrabe offrait une résistance, faisait enten¬dre un froissement de calcaire. Alors, elleenfonçait la sagaie ; ou bien essayait deprojeter l'animal au dehors. Appuyant dubâton sur les pinces, elle le saisissait parderrière, puis l'immobilisait avec une lia¬ne. Elle en prit quatre, qu'elle déposa dansle panier de palmes tressées. Par uneéclaircie, elle aperçut son compagnon ;il avançait lentement, à demi courbé, sespas ne faisant aucun bruit dans l'eau; ellele vit lancer le filet, se redresser d'un coupbrusque, et mordre la tête des poissonsavant de les retirer des mailles. Elle re¬vint an coin ombragé où l'on avait laisséle sac. En fouillant celui-ci, elle trouva unvieux journal et des allumettes ; puis,ayant ramassé quelque bois, elle préparale feu et plaça au-dessus la marmite plei¬ne d'eau de mer.Elle déposait un crabe dans le liquidebouillant quand Jean Sherperell revint :pêche médiocre : quelques bossus, deuxmulets assez gros. Il les nettoya sur la pla¬ge, et les piquant d'une branchette lesgrilla au-dessus des braises qu'il avait ti¬rées de côté. II sortit encore du sac un de¬mi pain enveloppé d'une serviette, deuxbouteilles d'eau, un gobelet d'aluminiumet une petite théière.Us mangèrent en silence. La lumièreéclatante tombait d'un bloc sur l'eau im¬mobile. Adossée contre une branche, Gla¬dine fermait à demi lès paupières. Une las¬situde heureuse la gagnait, rassasiée declarté, de chaleur, d'air marin. La côte au

loin s'aplatissait, voilée par un tremble¬ment de vapeurs, sans relief sous le flam¬boiement vertical. Un goéland s'abattitcomme une pierre, et remonta avec sa pri¬se vers un rocher suspendu au bord duplateau. A l'ombre propice d'un bourao,les deux compagnons dormaient.Vers trois heures le vent se leva. Assiseà l'avant, Gladine voyait de loin venir lesrisées. La chaloupe plongeait et rebondis¬sait, et la vague s'écroulait, frappantde trois quart, et mouillant la jeunefemme. Jean Scherperell debout, ap¬puyait isa jambe gauche contre labarre, et du pied droit retenait le fi¬lin serrant la voile. Il se baissa, ra¬massa un chandail, et le lança à Gladine.Elle, maintenant dressée, une main auxcordages, enveloppée du lainage sombred'où sortaient ses jambes longues auxchevilles un peu fortes, chantait et riaitdans le vent qui répandait sur ses épau¬les ses cheveux dénoués.Puis, ayant refait une toilette convena¬ble dans le bungalow, elle quitta le méca¬nicien. Elle ne lui dit pas si elle revien¬drait, et il ne lui demanda rien.
M. Georges arrivait tout essoufflé du bu¬reau :
— Blackway vient de téléphoner. Il y aun accident, là-haut. Un javanais... lajambe écrasée par une benne. Il nous ré¬clame un brancard ! Un brancard, c'estvite dit ! Il me semblait bien que nous enavions un, mais où peut-il être ? — Ecou¬te, ma petite fille, si cela ne te dérangeaitpas, tu monterais à la mine. Après toutn'est-ce pas, quoique ce ne soit qu'un ja¬vanais... Enfin je vais chercher le bran¬card. Au fond, ce n'est peut-être pas lapeine que tu montes ? Fais comme tu vou¬dras...Gladine alla seller Osiris, et partit augalop à travers les gaïacs. Mais bientôt lesentier devint rocailleux et commença enlacet l'ascension de la montagne. De mai¬gres cascades le coupaient par moments.Au tournant, le bord du plateau apparut,la terre rouge sombre ouverte en coupuresrégulières, muraille crénelée de villagemort, sous un soleil pareil à celui de l'is¬lam. Dans une vision strictement limitéeà droite et à gauche par les éperons ro¬cheux, des îlots semblèrent flotter trèshaut sur un horizon indiscernable. Puisle chemin continuait dans une tranchéeoù se montraient ça et là des ébauches deprospects. Tout à coup l'autre versants'ouvrit, tout un village grandi en pleinepente, d'immenses gradins de déblai griset jade ou terre de sienne brûlée, une pla¬qué éclatante de talc. Une brousse courteet clairsemée couvrait cette terre métal¬lique. Les lantanas étaient couleur cycla¬men.Cependant Gladine hâtait le pas d'Osi-ris, et le sous-directeur attendait près dela . salle des machines. Tout de suite,, ilmena la doctoresse vers le blessé. —-M. Georges venait de lui téléphoner : pasde brancard à Hienghène ; on avait dû lelaisser là-haut. Mais non, Blackway étaitcertain ! Et brusquement, l'administrateurse souvenait ; la civière était restée à Nou¬méa lox-s du dernier transport, il fallait enconfectionner une à la hâte... Des hommess'y étaient mis aussitôt, c'était l'affaire depeu de temps. Mais on avait perdu près ded'eux heures à chercher, et le javanaiscriait, criait... Maintenant, il était un peucalmé.(à suivre). , P. Maoel.
K. Armand : LA JALOUSIE. Tract de combatcontre la jalousie et ses ravages. Analyse' des dif-j'érentes 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.



l'en dehors 7WALT WHÏTMAN et COMSTOCKSouvenirs
Maintenant que Walt Whitman est cer¬tain d'avoir sa statue dans la Maison dela Renommée (Hall of Famé) américaine,le moment est favorable pour revenir àun point d'histoire presque ancienne,quoique je sois encore vivant, tout en yayant joué un rôle.Durant l'automne de 1881, la maisond'éditions James R. Osgood et Cie (suc¬cesseurs de ia fameuse Maison Ticknor etFields), à Roston, publia une édition desFEUILLES D'HERBE de Whitman. Auprintemps de 1882, les Osgood et C° fu¬rent informés par -Oliver Stevens, procu¬reur de district du comté de Suffolk, dansle Massachussets, agissant à l'instigationd'Antoine Comstock (une réplique duPère la Pudeur ou de l'abbé Bethléem),que certaines parties de cet ouvrageétaient considérées par les autoritésComme enfreignant les lois contre l'obs¬cénité et que si la vente en était conti¬nuée, les éditeurs seraient poursuivis.Avant de publier une seconde édition, lesOsgood et C° invitèrent Whitman à sup¬primer ceux des poèmes considéréscomme réphéhensibles. Whitman, natu¬rellement, s'y refusa ; ses timides édi¬teurs violèrent alors leur contrat et re¬mirent les clichés à l'auteur, qui les con¬fia à David Mc-Kay, libraire à Philadel¬phie. Un périodique de Boston, Thisworlcl (« Ce monde-ci »), publia alors ensupplément le poème spécialement visé :« A une vulgaire prostituée ». Le direc¬teur des poste(s de Boston, Tobey, refusad'envoyer le journal au tarif réduit, sousle prétexte que le supplément n'en étaitpas un, aux termes des règlements pos¬taux, et il fut soutenu par le directeur gé¬néral des postes ; on offrit alors d'expé¬dier le journal au tarif ordinaire, maisTobey ne voulut pas le faire partir, dé¬clarant que son obscénité le rendait non-postable. William Douglas O'Connor etRobert G. Ingersoll (auteurs et conféren¬ciers connus) intervinrent à Washingtonet amenèrent le directeur général despostes à revenir sur sa décision et à faireadmettre comme postable le numéro deThis worlcl. Immédiatement, les corres¬pondants de Washington télégraphièrentà leurs journaux respectifs que « Feuillesd'Herbe » avait été reconnu postable.Très ennuyé, Tobey envoya un commu¬niqué aux journaux de Boston, déclarantque la décision de Washington visait uni-qument une petite partie d'un seul poèmeet que le livre lui-même restait toujoursnon postable.J'avais alors 28 ans. J'étais combattif et,depuis l'âge de 18 ans, un admirateur en¬thousiaste' de « Feuilles d'Herbe_ » ; j'ap¬partenais à la rédaction du Daily Globe,de Boston, j'éditais en plus un petit bi¬mensuel de mon crû. Je crus avoir le
« toupet » et le pouvoir voulus pour ame¬ner à une solution la question en suspens.Je m'adressai donc à Philadelphie, meprocurai une provision suffisante d'exem¬plaires de l'ouvrage et publiai une an¬nonce bien en vue dans les journaux quo¬tidiens de Boston — ainsi que dans lemien — offrant « Feuilles d'Herbe » à quivoulait l'acheter. Mon annonce se termi¬nait par la lettre ci-dessous :

« A Oliver Stevens, procureur de dis¬trict du comté de Suffolk ; George Marsh-lon, procureur général de la républiquede Massachussetts ; Tobey, directeur despostes de Boston ; Antoine Gomslock, se¬crétaire et agent général de la Société

pour la suppression du vice, et à tous lesautres ennemis de la liberté.
« Vous êtes informé par les présentes

— vous tous èn général et vous Oliver Ste¬vens en particulier — que j'ai en ma pos¬session et que j'offre en vente des exem¬plaires de l'ouvrage annoncé ci-dessus.Au cas où vous personnellement — oun'importe qui d'autre — croyez ou fei¬gnez de croire qu'en agissant de la sorte,je commets une action illégale, je vousinvite à résoudre cette question si, dansle Massachussets, Ton peut trouver douzehommes, honnêtement choisis par le sort,suffisamment bigots, ou ignorants, ou hy¬pocrites, pour partager ou feindre de par¬tager, avec vous votre croyance, vraie ousupposée. Pour éviter tout ennui inutileet rendre mon offre de vente incontesta¬ble, j'offre, sur reçu d'une commande den'importe lequel de vous, de vous remet¬tre personnellement un exemplaire du ditvolurhe, à n'importe quel endroit de Bos¬ton que vous désignerez, et d'en recevoirle prix. Vôtre, irrespectueusement. —Benj. R. Tucker. »Le nom du procureur général Marshtonest compris parmi ceux des destinatairesparce qu'on l'avait publiquement accuséd'avoir poussé à la tentative d'interdic¬tion des Feuilles d'Herbe. Aucun des des¬tinataires ne fit de réponse et la seule dé¬marche en vue de m'inquiéter fut faite parAntoine Comstock lui-même qui se renditau bureau du procureur de district et sup¬plia qu'on me poursuivît. J'appris desource absolument certaine qu'on lui op¬posa un refus formel. De mon côté, je con¬tinuai à annoncer et à vendre l'ouvrageet, dans la presse de Boston, je fis, le 19août 1882, paraître l'avis suivant :« Je me suis offert à rencontrer l'enne¬mi, mais l'ennemi se, tient coi. L'ardeurdéployée par le procureur de district Ste¬vens en ouvrant le feu contre les Feuillesd'Herbe de Walt Whitman semble s'êtresoudainement refroidie lorsqu'il a été dé¬fié par un champion qui refuse de se ren¬dre quand on l'invite à mettre bas les ar¬mes. Je continue à mettre l'ouvrage envente, et je le vends publiquement et ra¬pidement. Les courtiers trouvent un dé¬bouché facile dans les magasins et les ad¬ministrations de Boston, mais les autorités
ne troublent pas leur louable activité. Legrand jury du comté de Suffolk a tenuses assises mensuelles ordinaires, mais:comme je ne me trouve pas inclus dansles affaires dont il a à délibérer, je con¬clus que son attention n'a pas été appeléesur ma prétendue violation de la loi. Toutceci pour montrer que ceux-là seuls oiitdes droits qui les connaissent et qui, lesconnaissant, osent s'y tenir. Il faut espé¬rer que les libraires de Boston retrouve¬ront bientôt le courage nécessaire pouravoir ce livre chez eux. Jusque là, je con¬tinuerai à le vendre et à l'envoyer par laposte, au prix de 2 dollars l'exemplaire,port payé. »Le 14 octobre, je publiai un second avisainsi conçu :« Feuilles d'Herbe est maintenant ven¬du publiquement à peu près chez tous leslibraires de Boston. J'ai remporté la vic¬toire et les gardiens de la moralité duMassachussetts ont ignominieusement bat¬tu en retraite. C'est un bon résultat, maisque de peine aurait été épargnée si les Os¬good et C° avaient tenu ferme au lieu delâcher pied sans même un simulacre derésistance. »Cependant, je continuai à annoncer l'ou¬

vrage et, le 11 novembre, je rendis publi¬que la lettre suivante :« POUR L'ÉDIFICATION D'UN MOU¬CHARD. A Antoine Comstock. — Méprisa¬ble sieur : M. E.-H. Heywood m'informeque, dans une lettre que vous lui avezadressée récemment sous la fausse signa¬ture de J.-A. Mattock, conformément à vo¬tre habituelle et déloyale pratique, vouslui avez posé les questions suivantes : —Quelle est l'adresse de M. Tucker et sonprénom ? S'appelle-t-il Francis ou Fran¬klin ? Pouvez-vous me dire où il demeu¬re ? —« J'ignore si M. Heywood vous a fournile renseignement désiré ; c'est pourquoi,au cas où il ne l'aurait pas fait, je m'em¬presse de vous renseigner moi-même,bien que je sache parfaitement que vousdemandez, hypocrite que vous êtes, uneinformation que vous connaissez déjà etcela depuis plusieurs années, votre seulbut en agissant ainsi étant d'induire M.Heywood en la croyance qu'il avait àfaire à une personne honnêtement enquête d'un renseignement au lieu du pol¬tron et du mouchard que vous êtes.« Vous trouverez mon nom et monadresse au bas de cette lettre. Tout ce quim'est adressé là me parviendra. Toutecommande d'une nature commerciale (jedécline toute autre espèce de correspon¬dance avec vous), faite en réponse à mesannonces, sera exécutée par moi selon maloyauté ordinaire, qu'elle prétende éma¬ner d'Antoine Comstock ou de l'une oul'autre des nombreuses individualitésdont il a souillé les noms en se les appro¬priant, je vous recommande, cependant,de vous servir désormais de votre proprenom et de ne pas noircir davantage letriste renom dont vous devriez être hon¬teux, s'il vous était encore possible d'avoirhonte.
« Acceptez la sincère assurance de monplus profond mépris. — Benj. R. Tucker,Box B. 36G, Boston, Mass. ».Ceci termina le conflit. Je fis paraîtrepour la dernière fois l'annonce de Feuil¬les d'Herbe, le' 20 janvier 1883. Si j'avaisété poursuivi et inculpé, j'aurais pu éco-per dix ans de prison ; sans aucun doute,j'aurais été condamné au moins à une an¬née. Je courus le risque et je gagnai labataille, tout seul.—o—
Je n'ai pas eu le plaisir de connaîtreWhitman ; je ne me souviens même pasde lui avoir écrit une seule fois dans mavie. Longtemps après l'affaire Osgood, jel'aperçus, en passant, dans la rue à Bos¬ton. J'étais trop timide pour oser l'abor¬der, ignorant même s'il connaissait monnom. Après sa mort, il devint évidentqu'il m'était toujours reconnaissant et ce¬la en dépit du fait qu'en 1888, je l'avaistrès vivement pris à partie à cause d'uncourt poème qu'il avait télégraphié à unquotidien en l'honneur de l'empereur d'Al¬lemagne, Guillaume Ier, qui venait demourir, lequel Guillaume, il louait comme

« fidèle berger de son peuple ». Mon arti¬cle tomba sous les yeux du défenseur leplus éloquent de Walt Whitman — Wil¬liam Douglass O'Connor — lequel n'avaitpas entendu parler du poème en questionet qui partageant mon opinion, adressaimmédiatement à l'auteur de Feuillesd'Herbe une sévère lettre de protestation.Mais le doux Walt ne se froissa pas,
se rappelant les services rendus parO'Connor et moi-même. Il en reste d'a¬bondantes preuves dans plusieurs pa¬ges de l'ouvrage intitulé With WaltWhitman in Camclen. — « Avec WaltWhitman à Camden » — édité en 1908par le champion du poète, mon vieil amiHorace Traubel (E. Armand en a parlé
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dans l'Ere Nouvelle, à l'époque de sa pa¬rution). Ce livre consiste principalementen conversations entre le maître et le dis¬ciple. On me pardonnera quelques cita¬tions ayant trait au sujet dont il s'agit.Page 22. — Lundi, 9 avril 1888 :« Tucker m'a envoyé au diable parce quej'ai qualifié l'empereur Guillaume de fi¬dèle berger dans mon poème. A vrai dire,Tucker n'est pas le seul : j'ai reçu tout unpaquet de ces lettres de protestation —une, deux, trois, une douzaine ; mais tropde ces braves gens oublient que j'embras-Se dans tua pensée les empereurs, lesgrands, les royaumes, aussi bien que lesprésidents, les ouvriers, les républiques ».Nous poursuivîmes la discussion encorequelque temps. Walt ifaisait montre debonne humeur concernant toute cette cri¬tique. Cependant il était disposé à la con¬sidérer assez sérieusement. Il ajouta : « Ettout cela provient de mes amis. PrenezO'Connor, prenez Tucker lui-même — ilvaut la peine qu'on les écoute ». En"-ache¬vant notre entretien, il observa : « Jem'aperçois qu'il faut être Soigneux dansces choses-là, ou ces garçons penserontque je suis un apostat. »Page 58. — Dimanche 22 avril 1888 :Causé de Tucker : « J1 m'a tancé verte¬ment pour mon morceau sur l'empereurmais il est encore mon ami comme je suisencore le sien. Je ne pense pas qu'un as¬saut ou deux de ce genre-là puisse briserune amitié. Tucker combattit bravementpour Feuilles d'Herbe lorsque la bravoureétait rare. Je ne pourrai oublier cela.
—- Pour O'Connor : « Lui aussi m'invectiva à cause de mon morceau sur l'empe¬reur. Un peu plus et ça ferait une scissiondans l'église ! William est tout aussi ex¬trême que Tucker, quoique bien moinsintéressé à la question politique ».Page 350. — Lundi 18 juin 1888 : Parléde quelques camarades : « Il y aussiTucker-Benjamin, je l'aime : il a du cou¬rage jusqu'à la moëlle -des os. Il est de toute sûreté ». « Je suppose que William(O'Connor) vous surpasse tous pour cequi est de l'impétuosité -et de la vie conséquente ».Page 460. — Vendredi 13 juillet 1888Reçu lettre d'O'Connor. Whitman remar¬que : « O'Connor ne m'a jamais pardonnéle morceau sur Guillaume — Tucker nonplus... .—: Je suis certain cependant queWilliam verra par la suite comment sontréellement les choses, qu'il reviendraalors. Il est sincère, sincère — éternelle¬ment sincère 4- et Tucker l'est aussi, encette affaire ; ce serait une bonne chosepourtant que de ramener ces hésitantsQuoiqu'on puisse penser du « morceausur l'empereur », ce n'est plus l'heure des'appesantir sur la faiblesse d'un poète« car le jour le gloire est arrivé ». Au Panthéon, l'on trouve le tombeau de Rousseaul'auteur des « choquantes » — shocking
— Confessions —- celui de Voltaire dontle Candide fut tout récemment banni desEtats-Unis — celui de Victor Hugo qui.dans Les Misérables glorifia le mot deCambronne — celui de Zola dont l'Argent,lorsque j'en fis la traduction en anglais,fut jeté dehors d'une imprimerie de Bos¬ton (bien que composée presque à moitié)par le propriétaire de la maison, un uni¬taire libéral, s. v. p. ! Et voici que l'auteurdes Feuilles d'Herbe entre dans la mai¬son de la Renommée, aux Etats-Unis ! Lagirouette du Temps pirouette fameuse¬ment ! Mais il en est d'autres à qui justi¬ce doit être rendue —- et cela, c'est unetâche incombant à la jeunesse d'aujour¬d'hui. — Benjamin R. Tucker.

(Traduction de E. Armand).

Dans mon précédent article, j'ai vouluillustrer un aspect de l'esprit réalisateurdes anarchistes, mais je l'ai fait davan¬tage à un point de vue accidentel (surtoutpour démontrer que les anarchistes sui¬vent un -chemin qui leur est particulierpour arriver à la solution des problèmeséconomiques et moraux) que dans le butprécis de développer une thèse détermi¬née. Cependant, comme l'exposition plusdétaillée de cette conception des rap¬ports et des valeurs qui, selon moi, ca¬drent le plus exactement avec la naturehumaine peut intéresser un certain nom¬bre de camarades et fournir matière à ré¬flexion, je tiens pour utile d'expliquer endétail et avec la plus grande clarté possi¬ble, ce point de vue.La déclaration collective des anarchis¬tes individualistes allemands, amplementcitée dans le numéro précédent ne cons¬titue, en substance —- et sauf de légèresvariantes — que la synthèse de doctrineséconomiques énoncées depuis longtempspar Proudhon et par Tucker. J. H. Mac-kay, plus littérateur que sociologue, plusromancier qu'économiste, dans son Fre'yheitsucher — « Chercheur de la Liberté »
— se relie en définitive à la conception deTucker lorsqu'il affirme que l'individua¬lisme anarchiste existera :Quand l'offre de travail surpassera lademande ; quand -ceux qui peuvent four¬nir du travail courront après la main-d'œuvre (alors qu'aujourd'hui c'est le con¬traire) de telle sorte que l'ouvrier pourralui-même établir son salaire et ne le fixe¬ra pas, naturellement, au-dessous du pro¬duit intégral de son travail... ; — quand
" émission de la monnaie ne sera plus unprivilège, que l'argent circulera commeune autre marchandise et qu'à quiconqueveut réellement travailler, on ne refuserapas de crédit »Les conceptions économiques de. Prou¬dhon dont s'inspirent principalementTucker. et Mackay peuvent être discuta¬bles par rapport à la société actuelle oùmême alors qu'aurait disparu l'état-pa-tron — la propriété trouverait toujoursmoyen de se capitaliser, et d'exercer, par¬tant de là, et le monopole et la domina¬tion.D'autre part, même alors que le travail¬leur réussirait à imposer la rétributionintégrale de son travail — l'offre surpas¬sant la demande — (et la société moderne
en développant les machines et la ratio¬nalisation, tend de moins.en moins à pro¬duire ce miracle), ce, fait demeure que lecapitalisme peut donner naissance à desmonopoles, et ceux-ci à la ploutocratie.Ce qui nous ramène à l'Etat, avec un ap¬pareil défensif relatif.Mais il faut tenir compte que Proudhonsoutenait cette doctrine, surtout à ren¬contre de Marx, nui préconisait la remiseà l'Etat de tous les droits de monopoleet de capitalisation, faisant de lui. l'arbitreunique et le substituant à l'initiative pri¬vée. En outre Proudhon présupposait,pour la réalisation de ses postulats, la. des¬truction de l'autorité et de la propriétéobtenue par l'exploitation du travail d'au-trui, par suite son expropriation au pro¬fit de ceux qui l'avait créée.Jugeant que la possession . des ■■instru¬ments de travail de la terre et du sous-sol,rendait accessible à chacun la constitution de la propriété légitime — c'est-à-dire le fruit exclusif de l'effort associé etU11C JC ..ilun .pAuuoii vivcelui-là seul — il en découlait que le capi-1 résoudre

talisme n'aurait pas trouvé de terrain pro¬pice à son développement. H serait deve¬nu comme une sorte de temple que l'ab¬sence de fidèles contraindrait à fermer...Marx imposait une taille au travail, enle soumettant à l'Etat et en le contraignantà lui verser un intérêt, comme le fait lecapitalisme ; en outre, il s'arrogeait ledroit de contrôler, par son fonctionnaris¬me, le « pain de l'unité humaine » ; or,qui nous contrôle le pain, nous contrôleaussi la liberté.Proudhon reconnaissait la propriété lé¬gitime dees producteurs et les laissaitseuls arbitres de régler leurs rapports en¬tre eux, sur un pied d'égalité économiquequi les rendait les maîtres exclusifs deleur sort.C'est bien plus l'éternel conflit de l'au¬torité et de la liberté, que le choc de deuxdoctrines économiques.Aujourd'hui, les anarchistes doivents'exercer à cette gymnastique qui les ren¬dra capables, demain, de réaliser pleine¬ment leurs aspirations à la liberté écono¬mique, condition essentielle de la libertéspirituelle.S'exercer... non seulement par des dis¬cussions... académiques, mais en recou¬rant à des faits, ou tout au moins en y ten¬dant. Cette idée se heurte à maint scep¬ticisme, et ce n'est pas sans raison. D'uncôté, on nous objecte souvent l'insurmon-tabilité de certains obstacles ; de l'autre,l'inanité de toute réforme avant que laforme actuelle de la société ait subi unetransformation radicale. Les détails qu'onnous fournit sur la façon dont aura lieuladite transformation ne sont guère abon¬dants ; on dépeint encore moins la façonmiraculeuse dont les choses se transfor¬meront aussi radicalement !...Qu'il y ait des obstacles, certes ! Qu'ilssoient insurmontables ?... non, si résideen nous une volonté précise et claire. Ilest à croire que si nous ne voulons pasdavantage, c'est justement parce que nousne savons pas très clairement où nousvoulons aller. .—o—En fait d'aspirations, nous en sommesencore au communisme collectiviste deKropotkine et au beau songe poétique deWilliam Mqrris. Pour ce qui concernespécialement le mouvement italien, on adépassé de bien peu, en fait de- tactique,Garibaldi et Mazzini.Les doctrines futuristes de la « mise autas » et de la « solidarité spontanée »(comme celle de l'homme « bon » en soi)nous condamnent à la déclamation — àvendre démagogiquement de la « fumée »
— et provoquent la réaction d'un 'scepti¬cisme stérile.Ces gesticulations ont lç tort, non seu¬lement d'entraver une marche plus expé-ditive de nos idées, mais - - ce qui estpire — d'éloigner de nous, las et décou¬ragés, de nombreux éléments qui auraientpii nous être utiles . ; attirant vers nous,par contre, force encombrants déchets.Il n'est pas question ici d'un mépris ri¬dicule du « vulgaire », mais d'amour etd'intérêt pour notre mouvement et sespropagandistes, amour et intérêt qui de¬vraient être notre orgueil et notre raisond'être.Selon moi, le problème de Tçducationanarchiste doit se poser en ces termes :faire -des révolutionnaires ou préparer desanarchistes ? Poser la question, c'est la
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WALT WH1TMAN(Cliché prêté par The New York Herald., édition de Paris, où a paru l'article original,en anglais, de notre ami Benj. R. Tucker.)
Les anarchistes sauront prendre uneposition nette, conformément à leur édu¬cation, dans tout bouleversement social,comme chaque fois que se produira unacte de révolte collective ou individuelle ;toujours, ils s'efforceront d'en tirer lemeilleur parti en faveur de leurs concep¬tions de vie libre. Mais « faire des anar¬chistes » signifie, par -dessus tout : créerdes « milieux », des « ambiances » où leséléments voulus pourront évoluer et lesaffinités se grouper — créer la pratiqueanarchiste, entre anarchistes, et servir decentre d'attraction aux éléments suscep¬tibles de nous emboîter le pas.Les moyens ? C'est là justement où unexamen À FOND devrait avoir lieu, afinde découvrir la voie la meilleure.Sans prétendre rédiger une « charte »'servant de code à tous les anarchistes, ondevrait, dans notre mouvement, créer etrenforcer, là où elles existent déjà, lesinitiatives suivantes :Associations de travail sur des basescoopératives,-sur la sélection des compor¬tements et des affinités spirituelles, en sepréoccupant particulièrement des spécia¬lisations d'art, les seules qui peuvent, ac¬tuellement, lutter, avec plus d'espoir desuccès, contre l'impitoyable concurrencedu capitalisme — respect de la propriétéindividuellè, fruit légitime de l'effort per¬sonnel et non de celui d'autrui ; celte at¬titude servant d'excitant puissant à la li¬bre initiative, à l'émulation, à l'esprit doresponsabilité ; de stimulant à la perfec¬

tion et à l'intérêt dans la production et àl'entente entre compagnons de travail.Garantir, dans ces associations, la« contribution » à l'accomplissement denos « devoirs sociaux », c'est-à-dire uneparticipation solidaire aux besoins deceux qui, infériorisés, ou collaborateursindirects, ont droit à une quote part four¬nie par nous. C'est la seule manière d'en¬lever à la collectivité la faculté de nouscontrôler ou de nous traiter d' ingrats.L'équité l'exige, d'ailleurs...En restant toujours dans le domaineéconomique, étudier la* nature des rap¬ports qui peuvent intervenir entre asso¬ciations et individus ; établir des valeurs(monnaie libre) pour clouer nos échangesd'un instrument pratique ; réaliser celaparmi nous, ou avec des éléments présen¬tant des affinités avec nous, ou encoreavec ceux que nous considérons commemûrs pour l'assimilation de nos mises enpratique.Sùsciter des initiatives locatives pournous soustraire tant à l'exploitation capi¬taliste qu'à la spéculation des terrains bâ¬tis. (A ce but devraient tendre des coopé¬ratives locatives créées par des camara¬des ayant l'habitude des coopérativesfonctionnant déjà, quoique dans d'autresintentions et conditions).Dans le domaine spirituel, les initia¬tives peuvent assumer les formes les plusdiverses, mais viser toujours à diffuser lesavoir, l'esprit critique l'amour du beau,l'aftlnement de la sensibilité, la vulgarisa-

Tes rayons dansaient sur l'étang de Serre
Tes rayons dansaient sur l'étang de Berreô soleil,soleil de Provence,et je sentais mon pouls battre plus fort...le matin encore, au nord, plus au nord,c'était la neige, la pluie, le ciel fermé, la terre en-dormie,et voilà, comme sous un coup de baguette de fée,la terre, le ciel, l'air et l'eau réveillés et pétulants.
Tes rayons dansent sur la surface de l'eaii,ô soleil,et leur danse est légère comme celle des déessesde l'Olympe.La plaine< liquidé étincelle...Frimas du Nord, vous n'êtes plus qu'un souvenir,
— moins qu'un souvenir maintenant.Soleil, tu es bien le dieu unique, le père des dieux,le dieu des dieux,le créateur de la vie et de la joie et de la puis¬
sance de vivre.Dans tes rayons qui tombent à pic sur les flotsilluminés,il y a de la volupté et des caresses,il y a des gages de floraison et dés promesses demoisson.Comme une amante pâmée le sol s'abandonne auxbaisers de ta chaleur ;les arbres frémissent au pressentiment des bran¬ches fléchissant sous le poids des fruits ;les graines s'entr'ouvrent dans le sein de la terrearable,les vierges songent à des étreintes sentimentaleset sans fin ;les mâles- rêvent de caprices amoureux, inouïs depassion ;et l'imagination des petits d'hommes se repaitd'aventures chimériques.

Çà et là des barques émergent parmi les rayonsdorés,et leurs voiles déployées et leur balancement lesfont ressembler à de grands oiseaux éblouis.
O Soleil,c'est toi la source de la vie et de l'amour de lavie,la vie des sens et la vie de la pensée ;tu es le créateur des couleurs et des nuances ;
sans toi, il n'est plus que chansons feintes et gaitéfactice ;sans toi, le ciel-est morne, l'eau maussade, l'airtaciturne, le sol terneet l'homme se sent plus écrasé encore que de cou¬tume ■>
sous le faix de la contrainte sociale ;la pifison elle-même parait plus inhabitable en-côfe !.Tu payais jet de l'enfant en maillot au vieillard aux cheveuxblanchis,tout l'humain se sent envahi par une onde régé¬nératrice...
Tes rayons dansaient sur l'étang^ die. Berreô soleil de Provence.Aubagne, lundi 19 janvier 1931. E. Armand.
Nous sommes forcés ëncore de remettre à deprochains fascicules articles de M. Acharya, A.Baillt, Dr Robertson-Procho'wsky, Herbert Apte-ka 17 Maurice Imbard, etc., etc...
E. Armand : MONDO-KONCEPTO INDIVIDUA-LISTA, texte ido de « La lettre ouverte aux tra¬vailleurs des champs », franco : 1 fr. 15.JÉMIIIlilllllllllllllllllllItlIlllllllllll^

tion de l'étude et des doctrines (de façonà être accessibles à tout le monde).Sur le terrain politique et celui de lapropagande, concrétiser, entre anarchis¬tes, notre action particulière ; suivre lapolitique des partis pour la combattre^ etnon pour y prendre un point d'appui ;sonder les lois pour mieux les éluder etles violer, non certes pour nous en faire,à notre tour, les observateurs....Et tout cela pour remplir notre tâched'anarchistes, qui est de creuser un sillonprofond dans le champ immense et désoléd'où lèvera bien quelque jour la moissonde l'avenir. — M. Mantovani.



10 l'en dehorsDéfense du Banditisme
Dans un article paru à l'extérieur, rem¬pli d'insinuations tendancieuses, de dé¬clamations ou bien d'éloquents lieux com¬muns, un camarade déclarait rondement,il y a quelque temps, que les mots « bandi¬tisme anarchiste » juraient d'être accouLplés.Le camarade en question, inspiré pro¬bablement par son idéal que l'anarchismeest « tout amour, tout harmonie » voulutsans doute démontrer l'amour anarchiste

en prétendant que mon étude assimilait
— ce qui n'est aucunement le cas — lebanditisme à l'anarchisme. Or, celui qui
a lu les quelques articles que j'ai écritssur ce thème, (1) se rendra compte facile¬ment que je n'ai jamais voulu justifier,mais expliquer un phénomène social quiéchappe à notre contrôle.Il demeure entendu, comme je l'ai ré¬pété plusieurs fois, que le banditismen'est pas l'anarchisme, ainsi que je l'aidémontré clairement, mais qu'il a existéet peut exister des anarchistes qui se sontfaits « bandits conscients », présentant àl'appui de leur attitude des raisons expli¬quant et même justifiant leurs actes anti¬sociaux.Que l'anarcliisme soit amour, c'est unpoint de vue que je ne partage en aucunefaçon. La vie elle-même, selon que je lacomprends, nie cette innocente affirma¬tion, bonne pour les faibles et les lâches.L'amour existe, cela va sans se dire, mais

la haine existe également. (Il est évidentque je ne parle pas ici du paradis ter¬restre, promis par les idéalistes, où toutsera perfection). Ces deux manifestationscoexistent naturellement et sont des fac¬teurs essentiels de l'univers.Tous les phénomènes étant examinés,de la plus simple réaction chimique jus¬qu'aux manifestations physiques violen¬tes et destructrices — en y comprenantles mouvements sociaux dénommés « ré¬volutions » — on est bien forcé de con¬clure que tout n'est pas amour, ni dans lnnature, ni dans les sociétés humaines. Jecrois qu'avec l'amour anarchiste seul,nous n'arriverions pas à grand' chose.Cependant il est indéniable que nous« aimons » et il est certain que nous autresanarchistes, quelle que soit notre tendan¬ce, nous chérissons un idéal d'harmoniesociale. Nous nous différencions unique¬ment dans les actions et, pour qui écrit,
ces différences ne présentent aucune im¬portance. Ce que j'exigerais, ce serait une<• conscience » anarchiste, ou de l'intel¬ligence, si peut-être ce mot ne jurait pasavec le précédent. Nous ne devons pasêtre indécis ni hésiter à regarder les cho¬ses en face, sans redouter de violer lesfameux et désuets principes de la préten¬due « humanité » ou « fraternité » ou
« solidarité », etc.Je considère l'anarchisme -comme unelutte permanente contre toute oppression

— une lutte à mort. C'est pourquoi noussommes opposés à tous les systèmes auto¬ritaires, et c'est pourquoi nos principauxefforts sont dirigés dans le sens de l'é¬mancipation intégrale, quoique la tâchepuisse être considérée comme ardue.Personnellement, je crois que notre tra¬vail doit être précisément de nous libérer(les notions populaires entretenues et sou¬tenues par toutes les réactions, telles quela négation sectaire du déterminisme, quipersiste encore dans le cerveau de plu¬sieurs anarchistes. Les affirmations caté¬goriques, comme celles contenues dansl'article auquel je fais allusion que
« l'homme est maître -de se déterminersoi-même dans un sens quelconque »,prouvent l'ignorance de leur auteur, bienqu'écrites en toute bonne foi. En effet, quepeut bien signifier cette phrase si on lacompare à cette autre affirmation, venantplus loin : « que le déterminisme biolo¬gique est généralement certain ». Y au¬rait-il quelque chose dans l'esprit del'homme qui échappe à la" biologie ? Uneâme libre peut-être ? Qu'est-ce que cela aà faire avec la science ?... La science desthéologiens qui sont presque les seuls àmaintenir cette notion rétrograde ? !En ce qui concerne le « Banditisme »,terme indéfinissable et sans limites, lecondamner pour l'unique raison qu'il s'ac¬compagne de violence et d'insociabilité —sans tenir compte ou à peu près des cau¬ses déterminantes du phénomène et de saportée — c'est montrer un manque deconsidération regrettable pour les nom¬breux camarades qui ont lutté avec tant
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LE PECHE ORIGINEL
Pour presque tous les pères de l'Eglise la femme sera, commepour Tertullien, la porte de l'enfer. La condamnation de l'amour,l'exaltation de la chasteté, le "fétichisme virginal, le -célibat ec¬clésiastique : voici l'Eglise dressée contre la société et la natu¬re. La nature se vengea. L'amant de la Madone sera un prêtre

ou un moine satyriaque ; l'odalisque du Christ sera une nonnenymphomane.On a mis Eros à la porte des couvents de femmes, mais unConcile devra interdire aux religieuses -de coucher à deux dansle même lit. Et selon la règle de Saint Césaire d'Arles aucun vê¬tement masculin ne peut être introduit dans un couvent fémi¬nin. La chasteté monacale qui fait un péché d'intention de la¬
ver ou raccommoder une paire de caleçons d'homme, n'est pasla chasteté vraie mais l'abstinence : c'est la virginité inquiètemorbide : celle -qui faisait se rouler Madeleine de' Pazzi sur desfagots d'épines, celle qui amenait Angela di Foligno à se cou¬vrir de charbons brûlants les parties sexuelles ; celle qui indui¬sait Sainte Thérèse à adresser à « l'époux divin » des phrasesdélirantes, plus aptes à décrire l'orgasme voluptueux qu'à dé¬peindre l'extase mystique du cœur et de la pensée. Au lieu -d'eufaire des anges, l'ascétisme monacal abêtit hommes et femmes.L'obsession érotico-ascétique aperçut partout le péché, parceque partout se -dressaient devant -elle des fantômes érotiques. Lachair et l'esprit furent séparés arbitrairement mais la chairdevenait bien plus diabolique que l'esprit ne se tournait angéïi-que, si bien que les ascètes furent -des misogynes. Tout en dési¬rant le féminin ils maudirent la femme. Les religieuses, renon¬çant à l'homme, délibèrent en proie à de fantastiques accou¬plements avec le diable. Et le Christ, beau et nu, fut l'Apollonqui eut son entrée dans les cellules -des nonnes en extase. Lescilices et les jeûnes n'émasculèrent pas les moines qui se reje¬tèrent sur l'amour socratique ; il fut interdit aux prêtres d'avoir-des « sœurs » auprès -d'eux : Amour sacré et amour profane,extases spirituelles et turgescences sexuelles exaspérées, effortsascétiques et chutes bestiales, Dieu et le sexe, les -cieux et lachair en ce qu'elle présente de plus intime : tout se confondait
en égarements obscènes et insensés. Ce fut sur le terrain de l'as¬cétisme érotico-mystique que se développa le moralisme hypo¬crite.Pas -d'amopr hors mariage : teî fut le commandement del'Eglise, qui cloua les ailes de Cupidon, ea; lege, à toutes sortes
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de poteaux ; qui incrimina férocement les adultères les punis¬sant des supplices les plus barbares ; qui déclara honnête lamère mariée et déshonnête la mère non mariée condamnant lesenfants naturels à l'opprobre général, leur fermant -la porte dela prêtrise.La morale catholique condamne l'adultère avec une mentali¬té juridique, avec une sévérité hébraïque. Il n'est pas d'adul¬tère à l'égard de l'amant, mais à l'égard du mari, c'est-à-dire àl'égard du mariage, institution sociale sacrée et inviolable. Lafemme n'est pas seulement la chose (lu mari, mais aussi la chosed-e la société. La femme est destinée à être l'épouse du Christ oucelle de l'homme— une vierge ou une mère féconde, éternellemineure soumise au père -de famille, pater familias.L'Eglise, aux milliers de membres renonçant — au moinsthéoriquement — à accroître la population, se montrera sévèrecontre toute pratique anticonceptionnelle. Au nom de la parolebiblique qui la condamne à enfanter dans la douleur elle impo¬sera la maternité à la femme qui a renoncé à rester vierge. Voi¬ci l'Inquisition naturelle per secula seculorum. Eve a péch;dans sa chair et sera punie dans sa chair. L'apparent conflit en¬tre l'exaltation des eunuques et des vierges, et le commande¬ment « multipliez-vous », se résout selon une logique féroce. Lepéché originel est le premier acte sexuel. Les deux premiersêtres humains ont renoncé à l'Eden pour la terre, à l'éternellequiétude pour entrer dans l'histoire, et c'est d'eux qu'elle date.Ce fut Eve qui tenta l'homrqe et elle en sera châtiée. Du -canal
ou pénètre l'organe voluptueux sortira le fruit douloureux. Lafemme gémira -de volupté, mais elle hurlera de souffrance enrestituant la semence transformée en être vivant. Le néo-mal¬thusianisme est la soustraction d'Eve à l'éternelle damnation.C'est le fruit savoureux sans le châtiment. C'est la terre devenue
un Eden et le Paradis sans l'enfer. L'adultère se butte contrecette sentence : « Tu seras à un seul et son esclave ». La volup¬té est un péché, qui se rachète par des douleurs physiques, despeines morales, de continuels renoncements et la résignation la-plus passive. Esclavage matrimonial et maternité obligatoire :tel se présente le purgatoire- anticipé, pour sauver des peineséternelles de l'enfer. Les Romains emmuraient vives les Vestalesqui manquaient à leur vœu de virginité. L'Eglise a fait du ma¬riage le tombeau de la vierge manquée. La maternité lapinesque,l'obéissance servile au mari punissent chez toutes les femmes
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de ferveur pour légitimer cette forme spé¬ciale de révolte. Examinons un peu ce quepeut vouloir dire, pour un anarchiste, levocable BANDITISME.Historiquement parlant, le banditismeest un phénomène social d'extrême im¬portance, dont les anarchistes, spéciale¬ment, ne sauraient négliger l'étude. Il peutêtre aristocratique ou démocratique. Lebanditisme aristocratique ne nous inté¬resse pas, mais il faut remarquer, cepen¬dant, qu'il est la cause de l'autre ; tous lesdeux vont de pair : sans le premier, lesecond n'existerait pas. Qui n'a pas pré¬sentes à l'esprit les époques d'autrefois ?La Grèce et Rome, avec ses patriciens pil¬lards, s'emparent des terres et réduisanten esclavage « légal » leurs paisibles pos¬sesseurs. C'était du banditisme pur,comme l'était celui des barons féodaux,voleurs de grands chemins, accompagnésde leurs valets. A l'heure actuelle, n'avons-nous pas le banditisme raffiné de la hautefinance, avec son impérialisme et ses mé¬thodes scientifiques et philanthropiquesd'exploitation de l'homme ? Ii est certainque le banditisme aristocratique modernese revêt du voile -de la légalité et de l'hu¬manité, mais il n'en est pas moins dubanditisme.Lorsque nous traitons du banditismeanarchiste, nous voulons expliquer unphénomène parallèle, c'est-à-dire une ma¬nifestation logique d'un certain état so¬cial. Prétendre que quelques gestes illéga¬listes feront « du tort » à la propagandedes idées libertaires, c'est avoir de l'anar-chisme une bien piètre opinion. C'estcomme si l'on disait qu'écrire un article

susceptible d'être poursuivi fait « dutort » à la propagande. Il ne nous reste¬rait plus qu'à faire les petits saints et lesjésuites — attitude qui ne convient pas àtous les anarchistes.Il se peut que le banditisme soit seule¬ment le produit de la malignité de l'indi¬vidu : si le bandit s'excuse en se retran¬chant derrière le déterminisme, c'est qu'ilest déterminé à présenter ses raisons, éta¬blies scientifiquement. C'est déjà un pro¬grès sur le bandit du Moyen Age, qui fai¬sait une prière avant de commettre sesassassinats.Celui qui prétend que la négation de laresponsabilité fait de l'individu un gui¬gnol, une marionnette, sans volonté au¬cune, ignore totalement ce qu'est la vo¬lonté et son mécanisme. Qu'il se docu¬mente avant d'écrire et il apprendracomment se détermine la décision finaledu cerveau !Laissons de côté le banditisme que nousavons plus ou moins arbitrairement dé¬nommé anarchiste, examinons superfi¬ciellement le banditisme « historique ».L'histoire en est remplie et ils se comp¬tent par millions les pauvres humains quifurent broyés, massacrés, torturés _ parceque considérés comme des bandits, ausens légal, moral et religieux. DepuisSpartacùs et ses bandes d'esclaves révol¬tés, exterminés finalement par les arméesromaines —■ jusqu'à la « Maffia », anéan¬tie récemment par cet homme d'ordre,j Mussolini, il n'y a pas un pays, une ré¬gion, une localité, qui n'ait vu, à une épo¬que quelconque, se lever des désespérésinconscients et inéduqués, et se consti¬

tuer des bandes déchaînées dans le butde dévaster les lieux mal gardés. Ainsi estconstituée la force aveugle et violente,toujours justifiée par l'état social du mo¬ment — dénommée « banditisme ».En effet, comment viendrait-il à l'idéedes dirigeants et à l'esprit des gens hono¬rables et gros propriétaires, que les cri¬mes qui se perpètrent dans les pays moinsbien organisés, où les paysans sont ré¬duits à l'état de servage, où toute la pro¬priété est entre les mains de quelquesgrands personnages — comment vien¬drait-il à la pensée de ceux qui possèdentquelque chose que le banditisme soit djunautre "caractère que le crime de droit com¬mun ?On a vu en Irlande — en Roumanie, enCalabre, en Sicile et ailleurs, des attentatsperpétrés endémiquement (c'est-à-dire serépétant de façon suivie), organisés pardes bandes comme celies des « Haï-douks » ou des « Maffiosi ». J'ai eu per¬sonnellement l'occasion d'étudier le ban¬ditisme au Vénézuela et autres républi¬ques sud-américaines, semblables au Me¬xique ; souventes fois, j'ai été stupéfié àla pensée qu'il restait encore, dans cespays écrasés sous le joug féodal, des ou¬vriers agricoles préférant mourir de faimet de misère à prendre le fusil et menerla vie des voleurs de grands chemins.Comme l'écrit le Dr M. Pierrot, éditeurde Plus Loin, la cause en est à ce que cer¬tains des habitants de ces malheureuxpays préfèrent le risque au suicide et sontpoussés au banditisme par la misère etl'arbitraire ; ils ne demeurent pas tou¬jours sur le plan de la révolte sociale et
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le péché de la première femme mythique. L'exaltation de la fé¬condité par amour de la fécondité est d'ordre civique non pointecclésiastique. Lorsque les prêtres tonnent contre le préservatif,qui encourut les foudres d'un pape du xixm° siècle, s'ils ont unepréoccupation religieuse, elle est d'ordre inquisitorial ; ils nepardonneront jamais à Eve d'avoir séduit l'homme « fait à laressemblance de Dieu », l'homme qui était un demi-ange et quidevint un mâle tout bonnement, à cause d'Eve qui exigea, pourprix de sa nudité, qu'il la couvrit de caresses, entremêlées debaisers. Le courroux de Dieu s'alluma contre Adam : « tu tra¬vailleras à la sueur de ton front ». Mais l'homme fit de la femme
son premier animal domestique. Elle sua pour lui et engendra.Elle lui donna les fruits de la terre et les fruits de son corps.L'homme était robuste et brutal, mais Eve se fit coquette et ru¬sée. Tout en simulant et en dissimulant elle aurait fini, à sontour, par domestiquer son maître. Or, le prêtre ne se lassa pasde dire à ce dernier : « Elle a été tirée de ton flanc, c'est elléqui t'a damné, c'est à cause d'elle que tu as perdu l'Eden ». Etl'homme en vint à maudire sa propre chair le sexe. II cherchaà gagner le paradis en s'isolant dans des déserts, sur des ro¬chers, au fond des grottes, mais son imagination surchaufféepeupla ces solitudes de belles nudités dansantes. L'homme envint à haïr la femme, autrement dit : la terre faite chair, l'his¬toire réduite à des relations de famille, la vie sociale réduite aumariage. Le moine murmurait à son oreille : « Sous cette chairaux belles formes il y a un squelette, sous cette peau tendre etrose il n'y a que pourriture et infection ; les joies qu'elle te peutdispenser sont éphémères et bien peu de chose en comparaisondes béatitudes immenses et éternelles des bienheureux ».L'homme se fit anachorète, moine, prêtre. Abandonnée, Evechercha Dieu mais aima son Fils, commit adultère avec lui,l'amant divin, insatiable et infatigable. L'homme aima Dieu,mais lui préféra la Vierge. Misogyne, il se fit mariolâtre. Puisl'Hellade souffla son vent brûlant, tout imprégné du parfum desroses éternelles ornant les autels de Priape et de Vénus. L'hom¬
me bardé de fer s'était battu à mort pour conquérir la faveur dela femme noble ; devenu poète, il chanta Eve dominatrice, enProvence et en Sicile. Dans l'Italie hellénisée de la Renaissance,Eve triompha. Mais chaque fois qu'elle sortait de la froide pé¬nombre du cloître, ou du gynécée ou qu'elle tentait de relever

le peche originel
la tête devant le père, le frère aîné ou le mari, la Bible se présen¬tait pour l'accabler, les moines pour l'avilir, l'Inquisition pourla brûler comme sorcière, la fustiger sur les places publiquescomme adultère, la plonger dans l'eau glacée comme prostituée.Le Christ avait relevé Madeleine, pris la défense de la femmeadultère ; l'Eglise, elle, la replaçait sous la lapidation d'Israël.La morale traditionnelle : voilà la chaîne qui entrave les mou¬vements d'Eve. Le prêtre la lui a rivée aux pieds. Les lois —-influencées par le prêtre — les mœurs — créées par lui — ontcontraint la femme au célibat monastique, à la virginité malsupportée de la jeune fille, à la résignation servile de l'épouseni aimée ni amante, au mariage imposé par les parents.Le non-conformisme amoureux fut condamné par les lois etpar l'opinion publique parce que, au commencement, l'Egliseet la politique, le dogme et les lois, le rite religieux et l'obliga¬tion civique étaient unis. La fille-mère sera condamnée parcequ'elle a conçu hors du mariage, parce qu'elle a aimé par amouret non pour procréer. La femme divorcée, séparée de par savolonté propre sera sévèrement jugée, tandis que n'encourraaucun blâme le mari répudiateur. La femme adultère sera jugéebeaucoup plus sévèrement que l'homme adultère. On considé¬rera comme Un crime moins grave le meurtre de la femme parle mari, que le meurtre du mari par la femme ; et tout celaparce que l'Eglise a damné la femme.La folie des ascètes et des mystiques, l'hypocrisie des prê¬tres, les sophismes des théologiens moralistes ont contribué àpervertir les mœurs, à inhumaniser les lois, à compliquer lesproblèmes sociaux. La chasteté prématrimoniale des femmes amultiplié le nombre des prostituées, le célibat des curés et desmoines a augmenté le nombre des vieilles filles. Le moralismedes prêtres a engendré partout la pruderie. Si l'éducationsexuelle est dans son enfance, la faute en est au moralisme ca¬tholique. Le confesseur peut'demander à une fillette si, cou¬chant avec une amie, celle-ci Ta caressée et à quel point ducorps — et vice versa — mais si une mère parle à son fils quia découvert un certain usage de sa main droite, des dangers decet usage ; si un professeur parle de maladies vénériennes à unauditoire d'élèves dont la dixième partie est blennorragique :le prêtre crie au scandale !(A suivre). C. Bernerï.



12 l'en dehors
Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre

Toujours l'incompréhension de nos thèses.
TJne lectrice de l'en dehors m'écrit cequi suit, au sujet de l'associationnismesentimentalo-sexuel.
« Votre thèse ne conçoit pas la libertécomme moi. J'ai peur qu'il ne s'agisse làque d'une autre forme de tyrannie, puis-que sous prétexte de camaraderie, unefemme ni un homme, je pense, ne peuventse refuser à procurer à un autre, à qui ce¬la plaît, une satisfaction qu'eux-mêmesne désirent pas forcément à ce momentprécis. Je sais bien qu'il est désagréablede faire souffrir, mais est-ce une telle sa¬tisfaction de recevoir, par camaraderie,

ce qui ne s'explique que par le désir etl'élan réciproque ? C'est faire du sport,ce n'est pas aimer. Le désir ne va passans un peu de souffrance, et ce n'est pas« parce qu'on le veut ». qu'on peut inspi¬rer à son tour le désir et supprimer lasouffrance. Lé'femmes ont adopté l'at¬titude du refus et de la coquetterie, maisn'est-ce pas sagesse ? Au fond, l'hommeméprise toujours un peu celle qui s'est je¬tée à sa tète. C'est animal, c'est involon¬taire, mais c'est d'autant plus vrai. Chezles bêtes d'ailleurs, il y a aussi souventcette petite comédie du refus qui ravit lemâle. Nous ne nous referons pas, si leshommes ne se refont pas. Et je ne sais passi c'est possible. — Blanche L. ».Je la cite simplement pour montrercombien, même parmi ceux qui nous li¬sent, on interprète mal notre thèse de lacamaraderie amoureuse. Plus : combien
tombent dans le brigandage. La répres¬sion par la terreur ne peut supprimer lemal et s'en prendre à la cause est s'enprendre à la propriété ; c'est un acte ré¬volutionnaire et anarchiste.C'est précisément ce que nous voulionsexpliquer en défendant le banditisme.Il nous vient maintenant à l'esprit lesouvenir de quelques-uns de ces « ban¬dits » et le procès célèbre où vingt-troisaccusés prirent place sur les bancs de lacour d'assises à Paris. Outre la demi-dou¬zaine de braves qui périrent les armes àla main, préférant la mort au bagne, troistêtes tombèrent sous le couperet de laguillotine ; une vingtaine d'autreS s'enfurent périr misérablement dans les péni¬tenciers de la Guyane.Tous étaient des anarchistes, je n'endoute pas. Firent-ils du tort à , la propa¬gande ? Je suis certain que non ; plus :je déclare qu'émettre pareille affirmationest causer un bien plus grand tort — et unréel, celui-là ' — à la propagande. C'estprésenter l'anarchisme sous de faussescouleurs ; c'est admettre la « légalité »el la respectabilité du mouvement selonl'étalon bourgeois ; c'est nier à l'individule droit de se dresser, à sa façon, contreles institutions arbitraires qui veulent lefouler aux pieds ; c'est l'assujettir àl'obéissance et à la résignation ; c'est luifixer une « morale » et des « devoirs »._Les anarchistes pour de vrai,' connais¬sant les causes du mal, considéreront tou¬jours les bandits comme des victimes dela société — cela sans recommander leursactes ou en faire l'apologie — et • noncomme des ennemis de la propagande.E. Bertran.

(1) Voir les n°" 174, 178, 183, 187 de l'en dehors.

on lui fait dire ce qu'elle ne veut pas dire.J'ai déjà écrit que j'examinerai à fond
un de ces jours, la notion du « refus » parrapport, dans n'importe quel domaine, à.une conception quelconque de « l'associa¬tion ou camaraderie », basée sur un con¬trat aux termes examinés d'avance par
ceux qui y souscrivent. Je pourrai ajouterque je ne vois pas ce que « quelque peude souffrance » dont on veut que le désirsoit accompagné, ce que « la coquetterie »peut bien avoir à faire avec la notion de« camaraderie » elle-même. N'importequelle ouvrière ou bourgeoise prend plai¬sir à faire languir ses amoureux, à fairela coquette et la capricieuse — si ce n'estpas du « sport », qu'est-ce que c'estdonc ?Mais là n'est pas la question. L'applica¬tion de la thèse de la camaraderie amou¬
reuse ne vaut que pour ceux : 1° qui con¬sidèrent que la camaraderie n'est pas in¬tégrale lorsqu'y font défaut les manifes¬tations non pas spécialement coïtalesmais d'ordre sentimentalo-sexuel ; 2°qui trouvent normal que ces manifesta¬tions, comme tous les points de l'organis¬
me humain soient objets d'association, depacte, résiliable, bien entendu. Que macorrespondante ne soit pas de cet avis,c'est possible, mais qu'elle vienne nousparler de, femmes jouant la « petite comé¬die du refus », d'hommes « méprisant tou¬jours un peu celle qui s'est jetée à leurtête », je ne vois pas du tout ce que cela,
a à faire avec notre thèse. Ces femmes-là,ces hommes-là ne sont pas à leur placedans une association, une coopérative decamaraderie amoureuse, aux composantssélectionnés. Ils sont chez eux dans le mi¬lieu bourgeois. Qu'ils y restent.Quand on considère les résultats del'actuelle éthique sentimentalo-sexuelle,on peut souhaiter, ne serait-ce qu'à titreexpérimental, de voir la réalisation denotre thèse sur une échelle plus grandeque celle de groupes restreints ! Nous pré¬tendons qu'en dépouillant « l'amour » deson caractère passionnel, romantique, ex¬clusif ; qu'en le transformant en une con¬séquence ou un prolongement de la cama¬raderie (ou de l'association) le genre hu¬main y gagnerait en sociabilité. Avant dele contester, il faudrait au moins quel'expérience ait en lieu. — E. A.

, <pfométhée enehainé
Paj* les jours d'été mordus par l'ardeur du so¬leil eu rut, l'ouvrier s'en va d'un pas lourd etlas vers la fonderie i jailli e dans -la plaine, viergede futaies et de sources claires.Au cri. pitoyable de, la sirène/ il passe la portede l'usine monstre, et retrouve d'autres forçatsprêts à tordre et plier le fer avec l'aide de lafournaise. /Les brasiers à . gueule avid|è sursautent, crépi¬tent, rutilent de l'accouplement violent des flam¬mes' rouges et violines, et embrassent le métalvierge pour le préparer à semer la mort, la souf¬france, et la haine.Et cçs flammes ' lumineuses, symbole éternel del'amour ardent qui se cristallise en joie créatrice,Sont devenues l'aide morbide de l'ouvrier à torsenu, qu'elles détruisent, au fil des jours faits d'i¬gnorance, de routine et de servitude.0 Prométhée ! Créateur de la race 'humaine,personnification du génie dje l'homme, qu'avons-nous fait de cette force que tu dérobas aux Dieuxpour pétrir de la vie nouvelle ?Londres, 1930. Eugénie Ravet.

Plein Air
Qui osera nier les charmes du pleinair ? La liberté goûtée sur les sommets,loin des poussières de la ville, loin desvanités et des égoïsmes, des étiquettessurannées ! Partir, s'en aller seul, ou bienaccompagné dé l'être aimé, vers despaysages inconnus. La voilà la vraie vie !Respirer à pleins poumons. Sentir le mon¬de entier vous pénétrer.. Boire du soleil.Hurler avec le vent, couler avec la source,serpenter avec le ruisseau. Gravir des col¬lines. Escalader des pics. Descendre dansles vallées. Se plonger dans un bain de lu¬mière. Se rouler nu dans l'herbe ou nageravec ivresse. Se confondre avec la natureentière : être l'arbre qui frissonne, le rocqui se dresse, la mer qui mugit... Retour¬ner à la vie animale, toute d'instinct et de-spontanéité. Dire « zut » aux institutionset aux lois. Abandonner tout préjugé. Ai¬mer au sein des choses, sans pudeur etsans honte. Planer, de toutes les façons,au-dessus des bassesses humaines. Etresoi. Oublier la veulerie et la bêtise...Neplus penser à l'administration. Ignorer lapolitique et ne lire aucun journal. Vie plusintelligente que la vie factice qui consisteà s'étioler dans un bureau, ou à se suici¬der dans une usine. Vie seule normale.Vie intégrale. Quand les hommes com¬prendront-ils, enfin, que dans la natureseule gisent la délivrance et le bonheur '!S'en aller droit devant soi, s'arrêter oubon vous semble, faire l'école buissonniè-re, ne pas se fixer, errer à l'aventure, exis-te-t-il volupté plus intense ? Existencebien différente de celle qui nous est impo¬sée par l'industrialisme, où tout est réglédans ses moindres détails, convenu et fi¬xé d'avance, sans aucun imprévu. Lesjours se. suivent avec une monotonie dé¬sespérante. On est obligé de faire de sa viedeux pcçrts : l'une tournée vers l'extérieur,l'.autre vers l'intérieur. D'un côté, la ma¬tière, de l'autre, l'idéal. Gaspiller son exis¬tence en besognes stupides. Mourir un peuplus chaque jour. S'émietler, se disper¬ser, se mutiler volontairement. Telle estl'existence du civilisé moderne. Entrer àla même heure, chaque matin, dans lémême bureau ou le même atelier, sousl'œil des mêmes chefs, et des mêmes « ca¬marades », y fournir tant d'heures de tra¬vail pour avoir droit à tant de salaire, etrecommencer le leitdemain, et toujours,
sans jamais voir la fin de ce supplice...Connaissez-vous existence plus vide, plu);illogique, plus absurde ? Pouvez-vousvous contenter de ce semblant d'existen¬ce ? Acceptez-vous de gaieté de cœur cetenfer ? Pour moi je ne . connais rien deplus douloureux, pour quiconque aspireà autre chose qu'à remplir son ventre etle vider, que cette contrainte _ de chaqueinstant, qui vous oblige à faire chaquematin le même chemin, et à le refaire cha¬que soir en. sens inverse, pour ne pas mou¬rir de faim. C'est d' une stitjndité ldontrien n'approche. L'esclavage n'est pointaboli : il n'a fait que changer de nom.L'homme est toujours esclave de lui-mêmeet des autres. Du jour ou notre' volonté
se déciderait à agir, une vie nouvelle rem¬placerait cette mort permanente : un pion-de meilleur pourrait naître sur les rui¬nes d'un monde insensé, d'où la beauté,la liberté et la justice sont bannies,.Plus nous noùs<■ rapprochons de la vie.primitive, plus nous sommes civilisés,car moins nous avons de désirs factices,de joies banales et d'ambitions démesu¬rées. -Lé G. de LAcaze-Duïhiers .(Extrait de la PHILOSOPHIE DE LAPRÉHISTOIRE, tome Ier).



l'en dehors 13
les livres: Mencken and Shaw
Ecrire que Benjamin de Casseres estl'un de ces hommes exceptionnels qui —tels un Emerson, un Whitman, etc., etc. -—ont, de temps à autre, illuminé le ciel or-dinairemeitt bas et gris de l'Amérique« intellectuelle », est énoncer un vulgairetruisme. Les « critiques » d'ailleurs ne luiont pas mâché les louanges : lyrique, ful¬gurant, intuitif (Maeterlinck) ; indépen¬dant et enflammé (Remy de Gourmont) ;un titan dans un encrier (Jules de Gaul¬tier) ; le plus original des écrivains amé¬ricains (Don Marquis) ; apocalyptique' (Iïunecker) ; briseur de la bouteille desgénies (Clark Ashton Smith) ; le critiqueet l'épigrammatiste le plus brillant desdeux continents (Edwin Markham) ; l'undes hommes les plus profonds du siècle(John Me Lure) ; écrivain dont l'œuvrepossède une beauté sensuelle et païenne(Léon Bazalgetle) ; etc. Je serais bien em¬barrassé de définir à quelle école peut serattacher ce diable d'homme. Certes, il y

a chez lui du Nietzsche et du Rabelais, duSpinoza et du Molière, du Montaigne etdu De Sade, mais il y a surtout et par-des¬sus tout du... De Casseres. Dépouillons, sivous le voulez bien, son œuvre des quali¬ficatifs et de l'érudition qui l'enrichis¬sent, l'enchâssent et l'enjolivent, commeles fleurs et les arbres décor,ent les rivesentre lesquelles bondit le torrent. Il enreste ceci : De Casseres croit que le Cos¬mos est le produit du vouloir de quelqueDémiurge fantasque et ironique — ironi¬que jusqu'à la méchanceté. Dieu, ou cequi en tient lieu, l'Ironie a créé l'universpour se distraire ou s'amuser et tout cequi s'y passe de déplaisant ou de désa¬gréable n'a pour effet que d'attiser, provo¬quer ou satisfaire son hilarité toute puis¬sante, son hilarité malfaisante et éternel¬le. Ce n'est pas par un soupir de satisfac¬tion qu'il a acbueilli l'achèvement de sa

création, c'est par un éclat de rire in¬commensurable, si l'on peut dire, qui asecoué les entrailles du monde, s'est réflé¬chi d'étoile en étoile et se répercute dansles abimes intersidéraux.Quant à l'homme, misérable et lamenta¬ble marionnette dont le Démiurge créa¬teur ricane et dont s'ébaubit le Destin, ilne sait rien de rien ; il ignore pourquoiil vient sur la planète et pourquoi il laquitte ; sa seule ressource est de maudirela cruauté de son Fabricateur et de l'ac¬cabler d'injures. Il possède une autre res¬source cependant : l'illusion de vivre, l'at¬tribut dont l'a doué le grand et insaissis-sable Ironiste, le suprême Farceur. LeDieu de Benjamin de Casseres c'estlui-même bien entendu. Et bien en¬tendu encore, il est tombé la tête lapremière dans le piège de l'illusion : c'estun poète. Et c'est tout dire. Illusion quecette débauche d'érudition, ces cascadesd'adjectifs, ces Pélipns et ces Ossas depostulats philosophiques, ces tornades de-lyrisme. Illusion que cet individualismequi vagabonde le moés-aux-dents, dans lesplaines de l'Indéfini. Si Dieu est Ironie,il a trouvé en B. de Casseres son prophè¬te. Qui sait s'il n'y a pas là le pilier d'unenouvelle religion ?; Cet homme à part vient de publier unnouveau livre intitulé MENCKEN ANDSHAW (1), où il décrit l'anatomie intellec¬tuelle de Mencken, le « Voltaire » de l'A¬mérique et celle de Bernard Shaw, le nou¬veau « John Bull » de l'Angleterre.J'avoue que je ne connaissais Menckenqu'en tant qu'éditeur de /'American Mer¬cury. Ce 'que j'ai lu de lui, il y a des an¬nées, est un roman, écrit en collaborationavec Nathan, où il mettait en scène IIè-liogabale et les chrétiens. C'est, d'ailleurs,chose intéressante que de découvrir unécrivain, grâce à un explorateur de l'es¬

pèce de B. de Casseres. C'est comme unpays inconnu dont un découvreur vousdécrit les beautés et les laideurs. Ce quiimporte, c'est que le uoyageur soit de« bonne foy », qu'il nous rapporte « hon-nestement » ce qu'il a observé et entendudans la contrée dont nous n'entendonsparler que par sa relation. — Je connaisbeaucoup mieux Bernard Shaw.
Donc, B. de Casseres, qui, jadis, avaitsous-évalué Mencken, l'a découvert ou re¬découvert. Il nous informe que c'est unephysionomie américaine « terriblementvitale et dangereuse ». —■ Mencken n'apour « l'homme inférieur » que méprissardonique ; il ne prise que le documentréaliste. Nullement sceptique — sqn ironieet son cynisme furieux le démentent —-il possède des croyances déterminées etenracinées. Il n'a pas besoin d'église, depolice, ni de passages cloutés pour vivresa vie. Il aime le roman réaliste, psycho¬logique (c'est un grand admirateur de Jo¬seph Conrad). Mencken admire Darwin —-qu'il considère comme le type le plus éle¬vé de l'homme — Loeb, Haeckel, Mendel,Weismann, Tyndall, Einstein, Virchow, etil croit que d'ici 25 ans, la science crée¬ra de la vie. Mencken a une foi immenseen la raison humaine. Dieu est pour luile Babbitt du ciel : une chemise empesée.Il fait intelligence synonyme de connais¬sance — l'homme intelligent étant celuiqui est capable d'emmagasiner de la con¬naissance jusqu'à ce que soit atteinte lacapacité d'absorption naturelle de l'espè¬ce. Il a écrit : « Le démocrate hait le co¬pain qui s'en tire mieux que lui dans lavie : telle est l'origine de la démocratie ».11 a ridiculisé impitoyablement le chré¬tien et sa « sauce ». En le combattant, il afini par élever le préjugé à la hauteurd'une métaphysique. Il est incapable defaire des jeux d'esprit.' Il considère la re¬ligion comme une « invention ». Il neressent que dédain à l'égard de l'esthéti¬que, de la musique, de la littérature, etc.Epilogues Gymnomystiques(6)

Quant au Dr Fougerat de Lastours, sévère militant, véritableTemplier du naturisme intégral, il reconnaît que c'est, seule¬ment, « avec le temps et l'habitude de la nudité que l'effet heu¬reusement moralisateur de l'insolation, s'affirmpra —■ au prixd'une discipline et d'une austérité inflexibles ».Et, si pour clore ce petit assortiment de sentences inspiréesde circonspection, nous en revenons à celles des extrémistes dela libération corporelle, voici, par exemple, cé que nous en¬seigne M. Nadel : « Le mouvement nudiste ne conteste pointles avantages du vêtement. Il prétend les allier à cçux de lanudité. La première solution consiste à simplifier le costume,de façon à ce que, moins épais et moins ajusté, il permette unemeilleure aération de la peau » (0. C. II. 28). .Non moins opportuniste et transactionnelle la ligne de con¬duite tracée par M. C.-A. Bontemps : « Faire, d'abord, un essailimité ; progresser, ensuite, d'étape en étape, tel est le principequi, joint à l'extrême tolérance et à l'éclectisme avisé, a permisau mouvement gymnique d'atteindre sans trox> de heurts, à samaturité de doctrine » (VIVRE, 76 : 3).
Pour ma part, que je donne un aperçu des principaux incon¬vénients, physiques et moraux, que me paraît offrir la pratiquenudique dédaigneuse de toute mesure et de toute transition.L'essor animateur du nudisme intégral est vraiment admira¬ble ! Oui, mais j'entends, ici, le qualificatif au ^ens étymologiqued'objet mieux fait pour noiis ravir que pour décider la pleineadhésion émulatrice. C'est qu'il suppose, chez chaque praticant,l'indéfectible foi en son corps païen : ce corps, si souple, siplastique, si puissant en son agilité et en son harmonie, com¬

ment pourrait-il nous trahir, défaillir le moins du monde, alorsque, pieusement, nous le cultivons, en le replongeant dans soumilieu biologique ? Ainsi s'infatue le gymniste convaincu.Les prédicateurs de cette religion du corps se gardent biend'arborer semblable'ecthèse, — trop outrecuidante pour ne pasévoquer sa triste contre-partie ; mais ils possèdent à un degrééminent, pour la plupart, le don de la persuasion, qui leur per¬met de l'insinuer. En lisant, notamment, les livres de M. Salar-denne, quand on assiste, avec lui, à la vie allègre des libre-parks, quand il nous rapporte ses impressions enivrantes, tou¬tes chargées de dynamisme vivant, — pour ne pas perdre lesens critique et résister à la fanatisation apologétique, unebonne dose de sang-froid logique est nécessaire. Heureusementque, de loin en loin, cet auteur vient lui-même à notre secours,avec ses saines douches d'ironie !Mais tous les théoriciens du nudisme ne nous tendent pasainsi le remède après le toxique anesthésique de notre bonsens. Une réelle vigilance est nécessaire pour déjouer leurs pa-ralogismes. C'est à la loupe, p. a. d., qu'il faut scruter de telsplaidoyers pour mettre en évidence la trame mystique sousl'étoffage pseudo-rationnel. Alors seulement, on découvre quec'est une très lacunaire expérience des réussites vitales quifonde leur argumentation, si lucide au premier aspect.Parfois, ce sont des déductions plus osées, mais bien capa¬bles d'abuser les dupes de la vulgarisation scientifique. A titred'illustration, en voici une que j'emprunte à un domaine voisinde l'hygiène, celui de la chimiothérapie : des sidérurgistes ontdécouvert le durcissement des aciers grâce à l'incorporation dequelques traces de vanadium ; emboîtant leurs pas, un pharrna-codynamiste intéressé n'a pas craint de conclure que les noyauxde nos cellules, eux aussi, ne pouvaient qu'être corroborés parl'apport dans l'économie du robustifiant métal !C'est une dialectique bien parente qui, du fait que la biseexerce parfois une action tonique sur certains tempéraments,



14 l'en dehors
Il tourne en dérision les « consolations »(théologie, poésie, etc.), « La Connaissan¬ce n'est pas seulement puissance, mais aus¬si courage ». « À l'homme primitif, toutétait naturel ». Mencken n'aime pas lesjuifs et les trouve désagréables. Il regardeles animaux —■ abeilles, fourmis, lions,chiens, antilopes, gorilles — comme meil¬leurs, plus intelligents, plus ingénieux quel'espèce humaine. « La Théorie anthro-pomorphique du monde est démontréecomme .absurde par la biologie modèrne ».L'homme est un eczéma, une maladie lo¬cale du Cosmos. « On peut définir briè¬vement la foi comme une croyance illo¬gique en l'avènement de l'improbable :une névrose du désir ». Tout ce qui existe,et seulement cela, est réel, est un fait, estvrai. Mencken loue Havelock Ellis d'êtreresté neutre pendant la guerre — « Si nousadmettons que l'homme ressemble réelle¬ment à Dieu, nous sommes conduits à cet¬te théorie impossible que Dieu est un lâ¬che, un idiot, et, par surcroît, limité quantà ses moyens ». — « Dans un nid de se¬xualité enchaînée et fermentante aussimalpropre que le sont les Etats-Unis, lafornication pure et simple devient unemarque de décence relative ». — Il railleimpitoyablement la « ploutocratie » amé¬ricaine et sa crainte des « rouges », touten déplorant l'absence d'une « aristocra¬tie ». Il considère Mark Twain comme unplus grand artiste que Poe et Whitman,mais bien au-dessous d'eux en tant qu'in¬dividu. En Amérique, c'est le journal quiest le boss (le directeur de conscience) del'homme inférieur. La femme est l'enne¬mie de tout homme inférieur. — « La li¬bération de l'esprit humain a été favoriséepar de joyeux drilles qur ont jeté deschats morts dans les sanctuaires, puis s'ensont allés, faisant du tapage, sur les grand'routes du monde ». « Un gros rire vautdix mille syllogismes ». (Benj. de Casse-res voudrait que l'avant-dernière phrasefût inscrite sur le fronton de la Nouvelle

Thélème ; quant à la dernière, il la vou¬drait gravée sur les murs du barroom dumerveilleux et utopique Etablissement).Voilà ce qui m'a le plus frappé dansla description « anatomique » que B. deCasseres fait de la personnalité intellec¬tuelle de Mencken. Ses affirmations, no¬tre auteur ne les laisse pas passer sans lescontester, y objecter ; les confirmer le caséchéant.La foi de Mencken dans le progrès ? —Inconséquence. Car, selon De Casseres « lafoi au progrès implique une croyance enun plan, un but, une direction intelligen¬te sous-jacente derrière l'évolution humai¬ne, le progrès n'étant absolument conceva¬ble sans mouvement vers un point donné,et ce point donné doit exister quelque partdans un Esprit. » Il existe aussi une foicrédule en la science, le fait, la logique,l'utilitarisme empirique. — Prétendrequ'intelligence est synonyme de connais¬sance revient à dire « que l'homme le plusreligieux est celui qui peut lire la Bibled'un bout à l'autre. L'intelligence et laconnaissance ont très peu à faire l'un avecl'autre. La connaissance peut être l'enne¬mie de l'intelligence » — La haine decelui qui s'en tire mal dans la vie pour lecopain qui s'en tire bien (et c'est l'histoirede là démocratie) est légitime, car elle asa source dans le mépris du favorisé pourle malchanceux, le damné de la vie. — SiMencken avait vécu chez les Grecs, 'il estprobable qu'il eût entretenu peu de rap¬ports avec un Eschyle ou un Sophocle ;il se fût servi d'Aristote comme de tête deturc et il eût traité Platon de moulin àparoles. Les seules pièces qu'il eût suppor¬tées auraient été, celles d'Aristophane.Epicure eût été son compagnon de caba¬ret — Mencken ne parle jamais de la cul¬ture latine. Mépris ou ignorance ? Le mé¬diterranéen est aussi étranger A sa cons¬cience qu'un orateur de cabaret l'est àNietzsche. —• Tous les phénomènes sontinconnaissables. Tout ce que nous con¬

naissons on pouvons connaître approxi¬mativement est le contenu de notre cons¬cience. Comme un Hume ou un Shes-tov, je doute de la loi même de causalité.Je nie tous les faits de la science et laméthode rationaliste : parce qu'il n'exis¬te qu'une ombre (l'homme) et un phan-tosmarama irrationnel. Ce qui est — quoique ce soit — est inconnaissable. — Menc¬ken prétend que la seule fonction de la re¬ligion est de « fournir à l'homme accèsà des puissances qui paraissent contrôlersa destinée » et que son pur et simplebut « est d'amener ces puissances à luiêtre amicales ». Fondamentalement alorsla science et la religion nourrissent unmême dessein : libérer l'homme des puis¬sances ennemies. La religion s'occupe desentités surnaturelles, la science des forcesnaturelles. Mais comment Mencken sait-ilque ces entités surnaturelles et ces forcesnaturelles ne sont pas une seule et mêmechose ? Il répondrait en invoquant les pro¬babilités, etc. Mais si j'affirme que ces im¬menses forces naturelles sont des entités ?
—• C'est l'instinct religieux qui inventale premier prêtre et non le premier prê¬tre qui inventa la première religion. Ceque veut dire Mencken est que le premierprêtre inventa les premières formes dethéologie. La théologie fut une inventionmais la religion existe a priori comme lafaim, la sexualité, l'instinct du vol. —C'est justement parce que le (grand) Poè¬te est un menteur qu'il s'élève au-dessusde l'humanité. N'importe quel idiot peutgueuler la vérité, mais créer de beaux,d'immortels mensonges, voilà l'étiquettede l'esprit rare, voilà ce qui situe un Shel-ley et un Beethoven bien au-dessus de latourbe des vulgaires diseurs de vérité. —Je nie une fois pour toutes que Darwin,tout en étant une figure superbe, soit le ty¬pe le plus élevé de l'homme, comparé àun Shakespeare, un Eschyle, un Napo¬léon (je ne comprend aucunement, soitdit en passant, l'engouement des Nietzsche,

infère que le corps humain —- surtout dans l'état de grâce de laconfiance naturiste — se portera d'autant mieux qu'il s'expo¬sera plus largement aux vents et à la froidure.Plus prudent, toujours, — informé, d'ailleurs, par quelquesépreuves personnelles — M. Salardenne ne se risque pas jus¬qu'à nous garantir qu'un tel bienfait est déjà privilège acquis ;mais il en exprime nettement l'espoir : « En nous entraînant,avec de la volonté, nous parviendrons peut-être à braver impu¬nément toutes les intempéries ». (0. C. I. 42).Je sais qu'on peut atteindre de la sorte — la méthode éclai¬rant l'opiniâtreté — des résultats qui affleurent le prodige : larelation, si captivante, de Mme Nêel sur son voyage d'explora¬tion au cœur des hauts-plateaux de l'Asie centrale, nous en aporté naguère le témoignage du TOUMiO-RESKIANG : les la-maïstes désignent ainsi un art sportif singulier qui consisteraitdans l'accroissement volontaire de la thermogénèse corporelle,mais que je tiens plutôt pour une adaptation, à la fois psychiqueet physiologique, aux très basses températures. « Assis sur laneige, nous conte l'exploratrice, nuit après nuit, les adeptes sontlà complètement nus, immobiles, abîmés dans leurs méditations,tandis que les terribles rafales de l'hiver thibétain tourbillon¬nent et hurlent autour d'eux !... »Admirons, une fois encore, — plutôt que d'aller contrôler lefait à Lhassa — ces prouesses de la ténacité et de la prépara¬tion systématiques : elles peuvent trouver la justification d'uneexceptionnelle utilité. Notons bien, cependant, que, dans la viecourante, nous ne risquons guère d'être sommés de mobilisernos ressources énergétiques en de si héroïques performances,qui, comme tous les exploits fakiriformes, d'ailleurs, se soldentpar de profonds déficits dans le rendement général de l'activité.Suivons donc, de préférence, l'exemple transactionnel quenous donne l'adamisme des Doukhobors : M. H. Laforgue nousrappelait dernièrement dans l'en dehors, qu'ils savent fairefléchir ce capital principe de leur comportement et qu' « ils nevivent nus que lorsque le temps le permet ».

En définitive, une fois rationalisé par l'expérence, le nudismese montrera^ sans doute, plus largement éclectique que toutes lesgymnomystiques : la nudité intégrale reste bien son indéfecti¬ble visée ; mais, tenant compte des vicissitudes climatiques etsaisonnières, il saura judicieusement la restreindre dans l'éten¬due et dans la durée.Valeureuse gageure de nos modernes hyperboréens qui l'ontmise en vogue, elle est, dès à présent, à encourager — en tantque symbole rituélique d'un retour à une vie plus naturelle ;je crois, cependant, que sa pratique s'imposera d'autant mieuxdans des temps prochains, qu'elle aura gardé pendant la périoded'initiation sociale un certain caractère de quasi-solennité fes-tivale.
—o—

« Le plein air est sain ! Le bain de soleil est éminemment hy¬giénique ! La nudité ne peut être que tout à fait salutaire ! »Assertions bien absolues ! Je me contente de rappeler que leDr de Lastours lui-même (0. C. : 11) a dû envisager l'éventua¬lité, sous une héliothérapie mal dosée, de la cancérisation detissus particulièrement susceptibles.Si l'état de nudité permanent risque de nuire ainsi à l'hommequi, dans des conditions élues, n'en sollicite qu'un agrément ouqu'un bienfait curatif, que vaudra-t-il donc, occasionnellement,pour ses semblables aux prises avec les mille contingences desbesognes utilitaires et des extrêmes oscillations atmosphéri¬ques ?« Dans la vie ordinaire, la nudité servirait mieux que la vê-ture » a écrit H. Ellis. Je déplore que le grand éthologue n'aitpas cru devoir appuyer son opinion du moindre commentairedémonstratif ; je ne puis croire qu'en la formulant, il pensait ànos mœurs industrialisées ; sans doute, son vaste esprit géné¬ralisait-il je ne sais quelle collectivité abstraite arbitrairementmédionnée hors de l'espace et du temps.(û suivre). Dr Louis Estève.
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des De Casseres, etc., pour un Napoléon.Passe encore s'il eût été l'incarnation dudémon de la destruction, mais Napoléonfut un politicien-guerrier, un administra¬teur héritier des jacobins, le diffuseur desconceptions législatives des assemblées ré¬volutionnaires, conceptions ■ qu'il traînaitdans ses bagages et imposait aux pays qu'ilsoumettait, Napoléon est un Robespierrebotté, et l'est toujours resté. E. A.), unBeethoven, un Baudelaire, un Shelley, unRembrandt, Darwin est un castor compa¬ré à un aigle, la mule de Sancho Pançacomparée à Pégase. Son œuvre ne fut pasde très haute importance, car il importeaussi peu de savoir si nous descendonsde formés plus ou moins élevées que desavoir si la terre tourne autour du soleil
ou non. Les questions importantes sont-:« Pourquoi sommes-nous ici ? », « oùallons-nous ? », « pourquoi quelque cho¬se doit-il graviter autour de quelque cho¬se d'autre '? ». Et quelqu'un seul peutfournir une réponse approximative à cesquestions :... l'Artiste. Le type d'homme leplus élevé est donc, selon moi, le Poètequi considère la science comme une bran¬che de son Nihilisme romantique parti¬culier.— L'homme primitif vivait dansle monde de l'inconnu, de l'inattendu, del'inexplicable, comment pouvait-il penser,croire ou sentir quoi que ce soit de natu¬rel, ce qui présuppose la connaissance dela loi, de la causalité abstraite ? — C'estpeut-être parce que les juifs sont la racela plus désagréable, la plus déplaisantedont on ait jamais entendu parler qu'ilssont vsi forts, si indomptables, si fasci¬nants, si utiles ; j'ai remarqué dans mavie, et j'ai eu le temps de réfléchir, que cesont les choses désagréables _ qui sontceintes de l'auréole de l'éternité —Les. fourmis et les abeilles sont fordisées,mussolinisées, stabilisées au point d'enêtre réduites à des conditions de pure im¬bécillité. Le poème épique zoologique estl'apothéose de toutes les vertus à la Bab-bitt, l'américain moyen. Je nie aVec insis¬tance qu'un animal' ait plus de courageque l'homme : une entité sans imagina¬tion n'a pas de courage, qu'il s'agisse d'unl'ion ou d'un' Lindbergh. L'homme est leplus majestueux, le plus intelligent, le pluscourageux, le plus infernal, le plus stoïqueet le plus idiot de tous les animaux duCosmos — Mencken affirme que « nulanimal n'est plus défectueusement adap¬té à son environnement » que l'homme :c'est ce qui produit précisément les Bee¬thoven, les Shelley, les Mencken. — Menc¬ken cracherait sur les noms mêmes desParacelse, Katerfelto, Cagliostro, etc. ; ilne soupçonne même pas que les Loeb etautres sont des réincarnations de ces
« charlatans ». :— Tout est anthropomor-phique. Tout ce qui est (sauf l'essence deschoses) est créé par l'homme à l'image età la mesure de l'homme. Toute forme estune création de l'homme. La Biologie estqnthropomorphique. Les lois de la viesont engendrées en notre cerveau. LeDieu de la Biologie est la Nécessité, con¬cept de fabrication humaine. — Rien nepeut-être accompli Sans la foi, la croyan¬ce ; rien ne peut être créé ou détruit quine comporte la foi. La science travaillesur un sol de foi et d'improbabilités... Lanévrose du. désir est le fondement de lavie, de tout mouvement ; la foi est l'éter¬nelle illusion, pour un savant comme pourun méthodiste. La foi n'est pas d'ordrethéologique, mais biologique, c'est la con¬dition de la survivance. — « Tout Ce quiexiste est réel, est un fait, est vrai » pro¬clame Mencken. Certes, la poésie, la mé¬ditation, la. musique, le roman et autres ;rien n'est plus réel (tout en étant aussisubstantiel et aussi intangible) que ma

pensée, ma conscience, mes instincts,mon identité ; mes rêves les plus insenséssont des faits : ils font plus impressionsur moi que l'univers solide, trop solide,qui m'environne.Mark Twain était un philistin et Conradun romancier de seconde zone. — La con¬quête de la Nature ? Mais la nature n'estpas dualiste ; le cerveau, la connaissance,la science, font, partie intégrante de lanature. Mencken s'imagine-t-il qu'ilssoient surnaturels ou non-naturels ; on lecroirait à en juger par ses inductions mi¬raculeuses ; en outre, quand est-ce quel'homme a conquis la Nature ? C'est laNature qui a toujours conquis l'homme. —Mencken affirme que Dieu et l'Hommesont des antagonistes éternels. Or, l'Hom¬me n'est antagoniste à Dieu que lorsqu'ilcroit au libre arbitre, au péché et autresblagues... Dieu, l'Homme et la Nature sontune seule et même chose.Telles sont les objections formulées parD. de Casseres aux opinions de Mencken,tout en le considérant comme « un hom¬me de caractère », « un Jupiter tonnant »,« un Jupiter Eulenspiegel ».De Casseres s'élève contre la neutralité
en temps de guerre et englobe dans unmême anathème : l'objecteur de conscien¬ce, le pacifiste, le neutre, leur préférant letraître. Je répondrai que ce n'est pas être« neutre » que de se désintéresser de laguerre comme on se désintéresse d'unebataille entre ivrognes ou larrons. L'in¬dividualiste anarchiste, d'ailleurs, ne seréfugie pas dans la neutralité ; logique¬ment et individuellement a-patriote ethors-parti il est contre la guerre, contretoutes les guerres, y inclus la guerre ci¬vile, car il sait qu'il y sera englobé malgrélui et aura à en subir toutes les consé¬quences... Allons plus loin : supposonsqu'au cours d'un conflit mondial, dispa¬raissent, soient mis en pièces, sans dis¬tinction de nationalité, tous les archistes,tous les partisans des contrats sociaux apriori, et ceux qui veulent que, par le sys¬tème électoral, les majorités imposentleurs façons de voir aux non-votants, tousles puritains, tous ceux qui prennent lemariage au sérieux — les individualistesanarchistes ne pleureraient pas, on peutbien le croire. Mais hélas ! Je crains qu'i ■ci B. de Casseres ait voulu jutifier son at¬titude francophile de 1914-1918.Sur la question de la ploutocratie, jetrouve De Casseres faible. Je veux bienque n'importe où, quelle que soit la formepolitique adoptée (monarchie absolue oulimitée ; république ; état communiste,socialiste ou fasciste), tout soit fondé surl'argent. L'inadapté dans ce cas est celuiqui tient l'argent pour insignifiant parrapport à la valeur esthétique ou artisti¬que de l'individu, pour me placer sur lemême plan que notre auteur lui-même. Ily a des milliers d'artistes ou de savantsdes œuvres desquels je ne profite pas, jene profiterai jamais parce qu'ils n'ontpas rencontré le Mécène nécessaire, ne lerencontreront jamais. Le système ne vautdonc rien et je n'ai aucun intérêt à sonmaintien. Je puis avoir intérêt, individua¬liste, à ce que l'argent serve de moyen d'é¬change, mais non à ce qu'il s'accumuledans les coffres-forts de quelques privi¬légiés.

Shaw est un farceur, un imposteur, unhypocrite de l'espèce Tolstoï et Bryan. Ilparaît vouloir mettre en morceaux les pré¬jugés, faire rougir la Respectabilité. Enréalité, à la fin de ses pièces, il réinstalleen leurs niches les préjugés, étant lui-même respectable jusqu'à , la moelle desos.Shaw n'est ni un artiste, ni un génie.Ce n'est pas un artiste parce qu'il est in¬capable de créer des personnages vivants,vibrants ; parce qu'il ne possède aucunesensation personnelle des choses éternel¬les (il n'est capable que d'épigrammes surl'éternel et l'infini), parce qu'il est dé¬nué de toute poésie et que son sens esthé¬tique est subordonné à et mis au servicede ses impulsions de propagandiste sen¬timental, — et parce qu'il n'est un humo¬riste ni tragique ni sérieux (comme Cer-vanlès, Strindberg, Shakespeare et Dau-mier).Enfin Bernard Shaw, socialiste irlan¬dais — John Bull deuxième — prêchel'évangile d'un revenu égal pour tous,alors qu'il a tiré de l'Amérique deux mil¬lions de dollars (50 millions de francs) etqu'il se sert d'avocats capitalistes pourprotéger ses droits d'auteur dans tous lescoins du globe.Sans discuter le cas Shaw, sur lequel jemanque de renseignements, je voudrais ce¬pendant répondre à certaines vues expri¬mées par De Casseres. J'admets, commelui, que nulle part il n'y a égalité, ni pourla taille, ni pour la forme, ni pour la cou¬leur. Mais il n'est pas exact que ce soittoujours grâce à une différence d'ans lecaractère, le tempérament, l'intelligenceinnée ou la force physique que le salaireou le revenu hebdomadaire de John soitde 6 dollars par semaine alors que celuide Sam est de 6.000 dollars. Cela ne repré¬sente pas du tout leur valeur par rapportà la société et peu importe, comme l'écritnotre polémiste, qu'ils se procurent ce sa¬laire ou ce revenu de façon légale ou illé¬gale. Cette différence dans la somme tou¬chée provient très souvent du fait que l'oc¬casion n'a pas été fournie aux Johns dé¬favorisés. Nous nous estimons lésés indi¬viduellement lorsqu'on nous englobe deforce dans un milieu social où Ton ne nousfournit pas l'occasion de tirer de notre vietout le rendement qu'elle peut donner.Or, il existe des monopoles et des pri¬vilèges de toutes sortes qui nous empê¬chent de donner toute notre mesure. Etnotre valeur par rapport à la société nese cote qu'en passant par le prisme oul'intermédiaire de ces monopoles ou deces privilèges, dont il nous est interdit,De Casseres le sait aussi bien que moi, demettre en doute le bien-fondé. Je souhaite,pour ma part, que ce système s'écroule leplus rapidement possible. Il me semblequ'en se ralliant au dit système, B. deCasseres cesse d'être l'inadapté qu'impli¬que son « individualisme militant. » Amoins qu'il ne s'agisse dans tout cela qued'un accès d'ironie ? E. Armand.
(1) Silas Newton, New-York, éditeur.

NOUS PENSONS QU'UN MILIEU HUMAIN OULA CAMARADERIE AMOUREUSE
Je suis obligé de passer rapidement surles pages consacrées à Bernard SHAW,charlatan, incarnation de la médiocratie,vulgarisateur de dernière qualité, pilleurdes Larochefoucauld, Chamfort, Napo¬léon, Schopenhauer, Strindberg, Wilde,Ibsen, Nietzsche, Samuel Butler, pour neciter que ceux-là.

serait réalisée conformément à nos thèses procu¬rerait à ses constituants une sociabilité et une joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compte,procurez-vous les brochures ci-dessous, les pre¬mières sur le sujet qui aient été éditées ; une miseau 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), 65 cent, franco.



16 l'en dehors
notes de voyage
MARSEILLE... Toujours le même re¬frain. Quand quelqu'un venant de loin, ouréputé comme orateur, où. ayant un re¬nom quelconque passe ou séjourne à Mar¬seille, les camarades et les abonnés auxdivers jourhaux de nos tendances af¬fluent. S'agit-il de réunion de groupe,c'est à peine si on se retrouve une demi-douzaine. J'ai écrit : « toujours le mêmerefrain », parce que je l'entends résonnerà. mes oreilles depuis trente ans. Qui nousdélivrera de cette centralisation ? Etpourquoi les anarchistes et libertaires deMarseille manquent-ils de la persévérancevoulue pour édifier et maintenir un grou¬pe du genre « Yperbole », celui qui s'estsi obligeamment offert à me laisser expo¬ser mon point de vue ? Une ville commeMarseille — la seconde de France, pasmoinss' — peut alimenter en fonds et enpublic deux ou trois initiatives de ce gen¬re-là. Mes réunions furent ce qu'elles pou¬vaient être : dans la première j'ai exposéquelques-unes des raisons qui m'avaientamené à modifier les intervalles de paru¬tion de l'en dehors, dans la seconde, je

me suis attiré pas mal d'objections, dontl'une, à côté du sujet, a été magistralementréfutée par Marestan. Vaut-il la peine devivre ? Oui, si l'on considère la vie sousl'angle de l'individualisme tel que nous lecomprenons, et personne ne m'a démontréqu'il vaille la peine de ta vivre si on laconsidère autrement. Dans la troisièmeréunion, le temps m'a manqué pour ré¬pondre comme je l'aurais voulu à mescontradicteurs et placer la question sur
un terrain où j'aurais voulu l'amener :étant d'opiniorî au point de vue économi¬que que le résultat de l'effort appartienneà qui l'a accompli (isolé ou association)j'envisage la « camaraderie amoureuse »
— ou toute autre thèse d'associationnismesentimentalo-sexuel volontaire — commela digue nécessaire à toute exagération(surtout au point de vue éthique) du sys¬tème de la propriété du produit. Je m'ex¬pliquerai à ce sujet une autre fois. Trèscontent, bien entendu, de revoir les figu¬
res de connaissance, Angonin, toujours
sur la brèche, Faure : le dévoué représen¬tant de l'en dehors dans l'antique Phocée,Battesti ; tant d'autres : abonnés et amisde longue ou de fraîche date. J'en de¬meure convaincu ; s'ils le veulent, les élé¬ments de Marseille pourraient faire autre,chose que de se rencontrer seulementquanfl viennent les... vedettes.
NIMES. — Revu, à huis clos, quelquescompagnons. Nous aurions pu nous re¬trouver davantage. D'autant plus que descamarades, venus qui d'Avignon, qui deVallabrègues, n'avaient craint ni la distan¬ce ni l'heure. Bien que sa santé laisse àdésirer, Raynaud est toujours prêt à nemarchander ni sa peine ni ses pas. J'airetrouvé chez tels autres camarades unehospitalité dont la cordialité depuis desannées ne s'est pas démentie un seul ins¬tant. Quel ignorant prétendait donc quenotre mouvement ne connaît ni les ami¬tiés durables ni les dévouements prolon¬gés ? — E. A.

Ce que nous écriRéflexions concernant les groupements et 1bet le retour à la terre.Tahiti, novembre 30....Je constate que, malgré les défaites etdéceptions successives, l'illusion de lalibération par groupement existe tou¬jours. Cependant, quel est le copain quine ridiculise pas l'homme du commun, le« gogo », parce que celui-ci retombe cons¬tamment dans les mêmes panneaux ?Quelle peut être la cause de cette con¬tradiction ?Je vois d'une part que, généralement,chaque' copain désire ardemment se libé¬rer de l'ambiance coercitive (et c'est heu¬
reux !). Mais, ayant souvent peu de capa¬cités pour y parvenir d'une façon satisfai¬sante par lui-même, il cherche à formerun groupe avec d'autres camarades ayantmêmes aspirations ; lesquels sont ordi¬nairement dans son cas.Qu'arrive-t-il ?0 -f- 000 = 0Plusieurs incapables, réunis, peUvent-ils mener, faire 'aboutir leurs projets ?Je crois au contraire que le fait de leurcommune présence les paralyse davan¬tage.Je parle en ce moment des groupementsayant pour but de se libérer en vivant parl'agriculture ; car je ne pense pas qu'unelibération à vues fraternelles soit possi¬ble dans les cités, dans l'industrie méca¬nique, le commerce.Evidemment, ce sont les copains desvilles qui veulent se libérer en revenantà la terre. Ils n'ont généralement qu'uneinsuffisante, qu'une infime connaissancede ce qu'est : vivre de son produit, à laterre.

. Les Doukhobors tiennent et progressent(lorsqu'ils ne sont pas persécutés par l'ex¬térieur) parce qu'ils sont des paysans etparce qu'ils sont guéris de l'idée de lais¬ser au maximum à autrui le travail de lalibération individuelle.Quelques autres groupements y sontparvenus ; ce sont presque tous des grou¬pements à tendance mystique, ayant envue un idéal à réaliser.Au fait, les copains individualistes nemanqueraient-ils pas, souvent, d'un peude f foi » en leur idéal ?Oh croirait qu'ils se retournent vers lavie à la campagne parce que rien n'estvenu s'offrir dans la cité pour leur per¬mettre de parasiter. Ils sont légion, les ca¬marades anarchistes de toutes tendances,qui acepteraient avec allégresse une bonnepetite rente leur permettant de tirer decopieuses « cosses », bien que leur santé(morale et physique) leur permette, leurdemande même, de faire des efforts.Pour ma part, quoique ayant une santéprécaire, la vie du poux ne me tente pas.Je ne suis parfaitement heureux que lors¬que je me suis assuré l'existence par untravail libre et utile.J'ai eu assez souvent l'occasion de cô¬toyer des « copains », qui ne quittent laville que parce qu'ils pensent qu'à la terreun tout petit effort (et bien désagréable,d'après eux) suffira pour subsister.C'est l'opposé qui se produit, surtoutdans les débuts, que l'on soit seul ou àplusieurs.Beaucoup mettent cela sur le compte dumanque de capitaux. Peut-être, mais laplupart du temps, il y a pénurie de capa¬cité et de courage plutôt que de capitaux.Des ouvriers paysans louent des terres,parviennent peu à peu à les acquérir et
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à en vivre, se créant ainsi de l'indépen¬dance. Mais il est des citadins à idéesavancées qui. achètent leur terre, ont en¬core une avance pour le début, et cepen¬dant abandonnent leur entreprise.Etre paysan est un métier.Ce n'est pas parce qu'on a fait pousserquelques légumes dans un jardin de ban¬lieue, ou que l'on a, à dix ans, pendant lesvacances, arrosé les planches et brouettédu fumier avec son grand-père, que l'onpeut dire : « Je connais la campagne etses travaux ». —• Un homme qui a frottéun rabot sur une planche peut-il dire :« Je puis entreprendre de la menuiserieet en vivre » ?Et c'est pourtant ce qui se dit à proposdu retour à la terre, en vue de plus d'in¬dépendance.Et si, par malheur, on y vient avec l'es¬poir d'y vivre plus largement et de tra¬vailler moins en arrivant, l'effet tient dugrotesque.Le plus fort, bien souvent, c'est que descopains de ce genre prétendent qu'ilsvont « épater » les « croquants » grâce àleurs méthodes rationnelles. Ils ont lu, lespauvres, mais pratiquer, c'est autre chose!Lisez un manuel de menuiserie, et fa¬briquez une paire de persiennes, si vousl'osez ! Pourquoi en serait-il autrement,lorsqu'il s'agit des travaux complexes dela terre ?Le groupement a ce danger : c'est delaisser croire qu'à plusieurs tout s'arran¬gera sans se « les casser ». — On est déjàun peu fonctionnaire d'une administra¬tion. — : ce que je ne sais pas, le voisinle saura sûrement ; mieux, il le fera pourmoi.Le groupement tue l'esprit de combati¬vité, d'initiative, d'effort soutenu. Il an¬nihile la personnalité.A moins qu'il ne soit composé de ca¬pables.Mais les capables cherchent-ils tant quecela à s'agglomérer ? Lorsqu'il a approchédes groupes, avec l'espoir qu'à plusieurs« on en sortirait » plus vite, le capablequi a besoin d'action, non d'agitation, sedit : « Avec moi seul, ma charrette avan¬cera mieux que si dix lui tirent au cul ».Il peinera, mais souvent, il arrivera.Celui qui s'attarde en des groupementsoù l'on fait du « sur place » n'est guèredigne de changer de vie. Celui qui se dé¬courage du premier coup, lorsque, seul, iln'a pu réussir, n'a guère de foi en lui-même et en ce qu'il veut faire.Qu'un copain ne veuille produire quele moins possible lorsque, contraint parles circonstances, il se trouve dans l'am¬biance coercitive, je le comprends. Maiss'il veut en faire autant lorsqu'il se trouvedans un milieu libre, alors il me répugne.Si je veux tous les drpits, sans rien de¬voir, avec mes amis, je suis insupporta-blé I Si je veux être constamment favoriséet ne jamais servir, je suis un mufle.Les groupements libres vivront le jouroù chacun tuera le mufle qu'il porte en lui,ou tout au moins le combattra sincère¬ment.En . attendant, les moins mauvais, lesplus sincères, les plus capables, se ren¬dront plus indépendants par leurs pro¬pres moyens, ou avec quelques amis d'é-iection.C'est, je crois, le plus simple, le plusimmédiatement possible... — P. N.
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Severino di BiovnnniLes quotidiens d'information insèrentdes télégrammes de BuencrS-Aires, rela¬tant la capture et la condamnation à mort,par une cour martiale, de Severino diGiovanni ; nous attendons des nouvellesdirectes et plus précises pour savoir àquoi nous en tenir sur le sort de ce ca¬marade, qui édita Culmine et dont les ef¬forts ont réussi, dernièrement, à faire voirle jour à une traduction italienne desécrits sociaux d'Elisée Reclus. Nous som¬mes, en tous cas, certains d'une chose,c'est que si la police de la nouvelle dicta¬ture argentine s'est attaquée à Di Giovan¬ni, Scarfo et à ses amis, elle a trouvé deshommes capables de lui répondre et quecela n'a pas 'été sans dommage pour elle.Pour l'édification de nos lecteurs, rap¬pelons la situation sociale de quelques-uns des membres du gouvernement quiont fait fusiller les « terroristes » Di Gio¬vanni et Scarfo. Le Ministre de la Justicen'est autre que l'ultra-réactionnaire Padil-la, propriétaire d'exploitations sucrièresvéritable enfer d'exploitation (ouvrièré.Parmi les autres ministres : Santamari-na, l'un des hommes les plus riches del'Argentine possédant 158.684 hect. deterre évaluée à 41.467.800 pesos ; Boschqui en possède 67.028 évaluée à 16.48^300pesos !Du nouveau dans l'ascendance de l'homme.Sous ce titre, dans Le Mercure de Fran¬ce du 1" février, l'anthropologiste bienconnu Georges Montaudon publie un arti¬cle très documenté en (prenant commepoint de départ la découverte de restesd'un préhumain, à Chou-Kou-Tieng prèsde Pékin. Ces restes se rapportaient à 13ou 14 individus ; ils n'étaient accompa¬gnés d'aucun instrument façonné et d'au¬cune trace de feu (ce dernier point restantencore à élucider). Alors que la capacitédu crâne du Pithécanthrope du Dr Duboisétait de 800 à 900 -cm3, celle de l'être dePékin — sinanthropus pekinensis ou« sinanthrope » — est de 980 cm3. « Parce caractère capital » cet hominidé« se place donc à mi-chemin du pithécan¬thrope d'une part, des hominiens et del'homme d'autre part ; il est même plusproche du pithécanthrope » (les crânesdes hominiens sont beaucoup plus caoa-ces. ils vont, masculins et féminins- mêlés,de 1.150 à 1.600 cm3, alors que la moyen¬ne humaine va de 1.150 à 1.300 pour lèsfemmes. 1.300 à 1.450 pour les hommes).La visière sourcilière du sinanthropeest énorme,^ relativement à la grandeur dela boîte crânienne, comme il appert chezle pithécanthrope, l'hominien (particuliè¬rement celui de la Rhodésia).La découverte du sinanthrope, selon leBr G. Montandon, fournit un étai -de plus"à la théorie (récente) de l'ologenèse hu¬maine, selon laquelle l'humanité n'auraitpas eu uii seul (monogenèse) ou plusieurs(polygenèse) berceaux, mais constitueraitune seule souche panterrestre descendantd'êtres animaux également pan terrestres.Il semble, dès maintenant crue « les qua¬tre angles de l'ancien monde ont été oc¬cupés par des ancêtres de l'homme, à sa¬voir, en allant du moins au plus dévelop¬pé, et, géographiquement, dans le senscontraire à celui des aiguilles de la mon¬tre : la Malaisie par le pithécanthrope, laChine par le sinanthrope, l'Europe par leshominiens de Heildeberg et de Neander-

'hal, l'Afrique du Sud par l'hominien de laRhodesia. Ce qui concerne l'Amérique res¬te à l'étude.Au début de son article le Dr G. Mon¬taudon s'efforce de détruire la confusionà laquelle donne lieu l'emploi du mothomme quand il s'agit d'êtres comme ceuxde Néanderthal, de Pékin, etc. Il y a par¬mi les primates, une famille, celle deshominidés, comprenant deux genres, dontle genre hominien et le genre pithécan-thropien ; le genre hominien comprendplusieurs espèces ; tels l'homme, le néan-derthalien, le rhodésien, etc. Tout hom¬me donc est un hominien, mais tout ho¬minien n'est pas un homme. R faut donctraduire homo par hominien et non paspar « homme ».Les dangers de la sérothérapieLa mort récente, à Lubeck, d'enfantsimmunisés par le vaccin antituberculeuxde Calmette, a de nouveau montré au pu¬blic que ces expériences de médecins sontloin d'être inoffensives.Le sérum préparé par le docteur Cal¬mette de l'Institut Pasteur contenait desbacilles vivants de vaches.246 enfants âgés de 1 à 10 jours l'absor¬bèrent dans leur nourriture. En mars, oncommença l'emploi du sérum et dès le14 avril des enfants commencèrent demourir; cependant, on continua l'usage dusérum jusqu'à la fin du mois. En mai, 8enfants avaient déjà succombé et 23étaient très malades. Finalement, on aconstaté la mort de 71 enfants.Le comité créé pour enquêter sur l'af¬faire accusa les médecins de négligencecomme c'est l'habitude quand de pareilsscandales éclatent dans le domaine de lasérothérapie, mais un doute sur l'in¬nocuité du sérum et sur son utilités'était implanté dans les sphères mé¬dicales. L'Office national allemand desanté publique avait déjà émis unavertissement sur les dangers de laméthode. Le Docteur Shlossmann, di¬recteur de l'hôpital pour enfants deDusseldorf, après des expériences fai¬tes sur des singes avec le sérum Calmette,avait décidé de le bannir de son hôpital.Il avait conclu que <fe bonnes conditionshygiéniques et de l'air pur suffisaient àamener l'immunisation contre la tubercu¬lose et que peut-être pour quelques casle sérum Calmette pouvait donner un ré¬sultat analogue. Les enthousiastes du sé¬rum préférèrent l'assassinat des enfantspar l'emploi d'un sérum douteux, au tra¬vail nécessité pour l'instauration de meil¬leures conditions hygiéniques.Le professeur Docteur Grotiahn (pro¬fesseur d'hygiène sociale à l'Université deBerlin) déclare à propos de la sérothéra¬pie : « J'accuse les bactériologues actuels,à cause de leur imprudence à persuaderles '-'autorités et le public en général queles résultats de leurs expériences sont aupoint pour être employés sur des enfantssains. En ce qui concerne les enfantssains, que les médecins s'arrêtent ! Cecid'ailleurs ne se rapporte pas seulementau sérum Calmette, mais aussi à la vivepropagande menée en faveur de la vacci¬nation préventive contre la diphtérie,quoique de nombreux médecins la croientinutile, et que les statistiques qui sem¬blent la soutenir soient très douteuses. *L'inoculation par « toxine-antitoxine »a amené la mort de beaucoup d'enfants àBundaberg (Queensland) en Australie, ilv a trois ans. Pour cette raison, l'emploine la « toxine-antitoxine » n'est plus per¬mis au Queensland. L'année dernière, descas isolés de mort ont eu lieu, mais il fautune grande hécatombe pour que le publicse rende compte du danger des méthodesd'immunisation.

En 1929, une grande peur de la variolese répandit en Angleterre, à la suite dela présence de varioleux sur le navireTuscania. De nombreux enfants et adultesse firent revacciner, et, durant des mois,les journaux quotidiens mentionnèrentdes morts provoquées par l'encéphalite—-' suite de la vaccination. (Durant les 25dernières années, il n'était mort en An¬gleterre que 88 enfants de moins de 5 ansde la variole, alors que 232 succombèrentà la suite de cette revaccination). Le co¬mité des médecins créé pour enquêter surcette affaire n'a pu lui-même cacher cefait, que la vaccination est la cause del'encéphalite, maladie qui produit unemortalité de 50 % et presque toujoursruine les facultés cérébrales ou cause l'é-pilepsie chez ceux qui ne meurent pas.En Hollande, en janvier 1928, la vacci¬nation obligatoire a été supprimée parsuite de nombreux cas d'encéphalite, con¬séquence de la vacination. Le problèmese pose donc pour tous les pays et laSociété des Nations a créé un Comité auxfins d'enquête, mais comme de coutume, ilne se compose que de médecins. Quoique,à cause de leur éducation et de l'honneurde leur profession, on eût pu s'attendre àce qu'ils soutinssent et défendissent l'usa¬ge de la vaccination, il se trouve cepen¬dant que les faits ont parlé si haut, qu'ilsn'ont pu éviter de formuler des conclu¬sions indiquant les dangers de la vacci¬nation.Il est certain que des maladies commela variole ont diminué d'intensité, maisest-ce à cause de la vaccination qu'ellesont décru ? Une ville comme Leicesteravec 10 % d'enfants vaccinés a eu 355 casde variole dont 21 mortels, tandis que Li-verpool avec 98 % de vaccinés en a eu7.001 avec 653 cas mortels. On trouve desrésultats semblables -quand on comparedes pays -comme par exemple l'Angleterreet l'Inde ou l'Italie. Dans ces deux der¬niers pays, les varioleux sont en bien plusgrand nombre qu'en Angleterre. Pourquoides maladies comme le typhus ont-ellesdisparu en Angleterre, alors qu'elles exis¬tent encore dans des pays où les condi¬tions hygiéniques sont mauvaises ?Ge sera certes un beau jour pour toutle monde que celui où les médecins cesse¬ront de rechercher des antitoxines et s'a¬dresseront aux vrais immunisants : Pairpur, une nourriture convenable, l'exercicecorporel et l'abstention du travail tropfatigant ! — Sj.ta.nino,(Traduit de l'Espéranto).Les masses aux Etats-Dnis : Deux organisations.
« Voici une organisation qui ne cesse deprospérer tout en prenant de l'extension,tandis -que l'autre voit son rayonnementse rétrécir et continue à se débattre pourne pas disparaître.La première de ces organisations estreligieuse, orthodoxe ; l'autre est mi-scien¬tifique, semi-athée. L'analyse comparativede ces deux mouvements est intéressanteet des plus significatives.Dans l'église fréquentée par les mem¬bres de la première organisation les mas¬ses entrent avec empressement, avec fer¬veur ainsi qu'avec joie. Leur attitude dé¬note un but déterminé et il semble qu'ilssont là pour une certaine raison. Le pas¬teur élégant, l'air d'un maître de l'univers,s'avance dans l'église pendant que son au¬ditoire se lève, et, sur un mouvement desa main, tous entonnent un chant triom¬phant qui fait retentir tout le bâtiment. Lamusique aussi est triomphale, elle inspireet chante la victoire. Quand le pasteur ou¬vre la bouche, il parle avec confiance,sans équivoque comme sans hésitation ;il sait précisément ce qu'il veut et netourne pas autour du pot pour le dire. 11
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aCOMPRESSIONSSOCIALES
est certain que Dieu règne dans les cieuxet qu'il en est l'héritier. Les femmes et leshommes présents savent qu'il sont sur lechemin de la gloire, et malheur à celuiqui obstruerait leur passage. Ils possèdentle bâtiment dans lequel ils prient ; les dé¬penses, y compris le salaire du pasteur,s'élèvent au total de 90.000 dollars(2.250.000 francs) par an, malgré le fartque parmi eux, il ne se trouve personnede très riche.Considérons l'autre organisation. Cegroupe, mi-scientifique et mi-athée se réu¬nit dans une salle, toujours louée, ou dansun petit théâtre, également loué, l'assis¬tance n'est jamais nombreuse. Etant don¬né la tristesse régnante, on croirait quechaque auditeur vient de perdre un mem¬bre de sa famille. La spontanéité et l'en¬thousiasme manquent complètement. Laréunion est très ordonnée et tous prêtentune attention soignée et respectueuse auconférencier, qui, généralement, est unhomme posé, retenu, pâle, avec la physio¬nomie d'un sage. Donnant à son sujet uneallure scientifique, il évite les assertionsdogmatiques. Il n'est absolument cei'tainde rien. Il procède avec précaution et hé¬site avant de faire une affirmation positi¬ve, sauf pour ce qui est de la liberté per¬sonnelle et individuelle. Le remède qu'ilpréconise aux maux qu'il indique est con¬fus. S'il y a de la musique, elle est inva¬riablement classique et sans inspiration ».(Traduit de The Forum, de Los Angeles).Pour confirmer cette traduction : —Voici un temple spiritualiste, il est com¬ble longtemps avant que commence le ser¬vice ; il y a là de 1.000 à 1.500 person¬nes, on chante, on applaudit à grand bruitles plaisanteries d'un pasteur. Quand cet¬te foule est bien échauffée le pasteur de¬mande de l'argent pour la cause, surtoutpour soutenir les missionnaires. Il lit unelettre émanant de l'un de ceux-ci: « ...nousn'avons pas le temps de manger, nousavons tellement de monde à guérir... uninstituteur tuberculeux qui njjavait plusque les os vient d'être remis sur pieds parnos prières... » Donnez ! donnez ! jusqu'àce que cela vous fasse mal !... et l'ondonne.Une autre salle où une conférence or¬ganisée par des éléments avancés doitavoir lieu à trois heures. A quatre heures,quelques personnes s'amènent, d'autres,mais bien peu suivent de temps en temps.La question principale à discuter dans cel¬te conférence est celle-ci : « Puisque lenom de notre mouvement n'attire pas lesmasses, devons-nous le changer ? »Oui, c'est l'hiver ! Plus de 12 millionsd'ouvriers sont sans travail et vous venezde lire ce que font les masses.Jules Scarcebiaux.Une proie catholique : Le Canada français.Pour confirmer la lettre de E. Bertran(n° 194-195 de l'en dehors), sur le Canada,je vous envoie quelques passages intéres¬sants puisés dans : Essai sur la mentaliléCanadienne Française, par Georges Vat-tier (1928).« Un autre élément de la formation psy¬chologique de la race Canadienne Fran¬çaise, — y écrit-il — a été l'Eglise etM. Siegfried a bien raison de dire qu'elleen a été le facteur essentiel... Dès lespremières années de la colonie, le clergéest présent. Quatre Récollets arrivèrenten 1615, quand le pays comptait une cin¬quantaine d'habitants seulement. En 1625,arrivèrent cinq Jésuites... puis vinrentd'autres Récollets et des Sulpiciens.... LesJésuites cependant furent les plus nonghreux et les plus puissants... jusqu'à la findu xviii" siècle, ce sont par conséquenteux qui ont été vraiment les chefs spiri¬tuels des Canadiens pendant toute la du¬

rée de la domination française.A l'heure actuelle on compte une qua¬rantaine d'ordres d'hommes dans la pro¬vince de Québec.En 1639, arrivèrent trois Ursulinespour évangéliser les jeunes sauvagesses etfaire l'éducation des filles des coions ain¬si que trois Hospitalières destinées à soi¬gner les malades et les blessés. A notreépoque il n'y a pas moins de cinquanteinstituts disséminés dans le Canadafrançais.Dès 1635, les Jésuites avaient fondé uncollège à Québec, et depuis cette époque,jusqu'à maintenant, l'enseignement a sur¬tout été donné par des prêtres ; mêmedans les Universités à l'heure actuelle, lesprofesseurs laïques sont une exception.D'autre part les seules institutions où lesjeunes filles puisent être élevées, sont lescouvents. L'école vraiment laïque ou neu¬tre est donc totalement inconnue dans laprovince de Québec. Toute la jeunesse ca¬nadienne (française) n'ayant jamais passéque par les mains du clergé, elle a néces¬sairement reçu cette empreinte presqueindélébile dont l'Eglise romaine a tou¬jours et partout marqué les esprits.Au. Canada français, suivant la justeremarque de M. A. Siegfried « l'universi¬té, loin d'être comme dans certains pays,un milieu où s'agitent les idées nouvelles,où se préparent les évolutions du lende¬main, devient au contraire un instrumentefficace de conservation ».Que le Canada français n'ait pu êtrejusqu'ici un pays de haute culture littérai¬re, scientifique ou artistique, c'est ce quin'est que trop évident pour toute per¬sonne renseignée.Tout d'abord, la presse n'existait passous le régime français (1608-1765), pourla bonne raison qu'il n'y avait à ce mo¬ment-là aucune imprimerie au Canada.Mais, quand l'Angleterre fut maîtresse u%pays, la situation changea, parce que lesCanadiens eurent alors à lutter pour ladéfense de leurs droits....La presse d'autre part (au Canada fran¬çais) a toujours été combative Elle estégalement essentiellement religieuse, cece qui est tout naturel dans un pays aussicatholique. Les quelques tentatives, faitesau milieu du siècle dernier pour créerdes journaux anti-religieux ont lamenta¬blement échoué, et Ton chercherait envain dans toute la province de Québec,également dans les différentes régions dupays ou des journaux sont publiés enfrançais, une famille anti-religieuse, voireneutre. Non seulement, même la presse necontient jamais d'attaques contre le cler¬gé, mais il n'est guère un numéro de quo¬tidien ou de revue qui ne renferme desarticles inspirés par l'esprit religieux leplus profond, des nouvelles ou des illus¬trations touchant la foi et ses progrès auCanada. En somme toutes les publicationspériodiques qui sont aux mains des Ca¬nadiens français, ressemblent à ce pointde vue à celles que dirigent en France lescatholiques les plus avancés. »Georges Vattier est un français qui avécu 7 ans dans le Canada français. Celaconfirme malheureusement trop bien ceque votre correspondant vous a décritdans sa lettre. Il y a bien d'autres pas¬sages que j'aurais aimé vous envoyer,mais ce serait trop long.Ma compagne qui a vécu trois mois àQuébec quelques années avant la guerre,a pu se rendi'e compte de l'hypocrisie desjeunes filles canadiennes, surtout en cequi concerne le sexe et elle a eu aussi untémoignage vivant de leur intolérance eixse faisant chasser et poursuivre à coupsde pierres pour ne pas s'être agenouilléedans la rue au passage du St-Sacrement.A. S.

■
Il likitigl'UiB.Dans le Bulletin de l'Intégrale du 15 dé¬cembre 1930, V. Coissac expose que la si¬tuation financière est redevenue normale.Ce bulletin contient quelques apprécia¬tions intéi-essantes, exxtre autres concer¬nant le sélectionnexxxent des membresd'une colonie. Noxnbre de ceux qui se rexx-dent dans des milieux de ce genre s'ima¬ginent, en effet, que le travail sera beau¬coup moins dur et le temps de loisir beau¬coup plus graixd que dans Tordre capita¬liste. C'est pourquoi j'ai toujours été d'opi¬nion que pour réussir — dans le milieuactuel — il fallait qu'il y eût dans une« colonie », uxx centre d'attraction autreque la résolution de la question économi¬que. Les colonies à base religieuse ontréussi parce qu'elles se composaieixt desectaires dont le genre de vie ne pouvaitse réaliser que là, ou même doxxt on netolérait pas les idées hors de ce groupe¬ment spécial. Uxxe coloxxie basée sur lapratique de la « caxnaradexûe amoureuse »pourra réussir (coxnme avait réussi Oneï-da et son « mariage complexe ») parceque c'est seulement là qu'on pratiqueraitpleinement cette thèse (selon toute proba¬bilité). Autrenxent dit, selon moi, le suc¬cès des « colonies » est condition d'unfacteur éthique ou esthétiqxie, difficilemeixtapplicable ou inexistant dans le milieusocial ambiaxxt et qui fait passer sur l'en¬nui du travail quotidien, l'obligation del'effort xnanuel. J'ai toujours adxxxiré lapersévéraixce de V. Coissac, mais j'ai écritvque l'expérience ne prouvait pas grand'chose au point de vue écononxique pur,étant donné que l'Intégrale doit, quoiqxx'elle fasse, en appeler aux subsides deses amis pour se développe!-, quand cen'est plus pour subsister. Au point de vue« nxoral » c'est autre chose. On peut esti¬mer, parce qu'on le croit nécessaire, pax--ce que cela plaît au souscripteur, qu'il estutile qu'une œuvre comme celle de l'Inté¬grale existe ; oix peut exxcore estimer,comme c'est mon cas, que l'évolution dela tentative, considérée dans ses phases,justifie le soutien qui lui est accordé. Jeserais le premier heureux si, grâce à sonimprimerie ou à tout autre moyen, L'In¬tégrale pouvait voler de ses propres ailes.Peut-êti-e faut-il ajouter qu'une colonie àbase purement économique réussiraitmieux dans uxx pays où le chômage estplus grand et où la tournure d'esprit indi¬vidualiste (au sens boux-geois du mot) estmoins développée. •— E. A.

Tous ceux que le problème social intéresse seprocureront LE COMBAT CONTRE LA JALOUSIEET LE SEXUALISME RÉVOLUTIONNAIRE, parE. ARMAND. Nous croyons qu'il a été rarementécrit de pages plus audacieuses et plus subver¬sives. Les militants y trouveront des argumentsde premier ordre contre la façon religieuse etbourgeoise d'envisager le Sexualisme. Voici lecontenu de cette grosse brochure : Le combatcontre la jalousie ; sexualisme révolutionnaire ;insurge-toi, fais-toi valoir ; la chasteté ; l'amourplural, lettre à une jeune camarade ; la vague depudeur ; j'ai horreur de la coquetterie en amour ;variations sur la volupté ; lettre d'un philosopheà un camarade qui l'avait invité à une partie deplaisir ; la camaraderie amoureuse pratique ; legroupe « Atlantis » ; l'amour protéiforme. Pourterminer une collection de POÈMES CHARNELSET FANTAISIES SENTIMENTALES, du mêmeauteur, et deux délicieux poèmes de J.-CLAUDE :SOUS BOIS, 2 fr. 50 franco,
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Achetez chez nous les livres dont vous avebesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.NOUVEAUTÉS et DIVERS

■— fraac<-Renée Dunan. — La Papesse Jeanne . 12 00Maurice Genevoix. — L'assassin 12 60Victor Serge. — Les hommes dans la prison 15 60Charles Fraval. — Histoire de l'arrière ., 15 60llan Ryner. — Crépuscules . 12 60
— Prenez-moi tous 15 60Paul Brulat. — Lumières et Grandes Ombres. 12 60Dr A. Hesnard. — La Psychanalyse 15 60Marie Goldsmith. — La psychologie com¬parée 16 »M. Millet. — Pitalugue 15 60Lionel d'Autrec. — L'Outrage aux mœurs.. 12 60Dr B. Liber. — L'enfant et nous 12 60Max Beer. — Histoire générale du socialis¬me et des luttes sociales. — I. L'antiquité.
— II. Le Moyen âge. — III. Lés tempsmoderne chaque volume 12 60Van Bever et Paul Léautaud. — Poètes d'au¬jourd'hui, 3 vol 46 »Doty. — La légion des damnés 15 60Stephan Zweig — Amok 15 60Laurent Tailhade. — Meilleures pages .... 20 60Lb bon sens du Curé Meslier 6 *Aurèle Patorni. — La Grande Retape ...... 10 60

— — Fécondations criminelles. 12 60Fernand Kolney. — Marianne à la curée.. 10 60
— Le Salon de Madame Truphot 10 60
— L'Institut de volupté 30 60Havelock Ellis. — La femme dans la Société 20 60André Gide. — L'Ecole des femmes 15 60Henry Thoreau. —« Walden ou la Vie dansdans les Bois 12 60P.-J. Proudhon : Le Clu'istianisme et l'E¬glise (sélection de Manuel Devaldès) .. 2 2bSig. Freud. — Le rêve et son interprétation 12 60

— Ma vie et la psychanalyse.. 12 60
— Le mot d'esprit et ses rap¬ports avec l'inconscient.. 15 6°A. Charpentier. — La guerre des gaz 8 7LLe Dantec. — Qu'est-ce que la Science ?.. 5 60 jCharles Gide. — Les colonies communisteset coopératives 10 'li*Elya Ehrenbourg. — La ruelle de Moscou. 15 60

— 10 C. V 15 60Erich Maria Remarque : A l'Ouest rien denouveau : 15 60. — Johannsen : Quatre del'Infanterie : 12 60. — Florian Parmen-tier : L'Ouragan 12 60Marcel Ollivier : Spartacus 12 60Romain Rolland. — Vie de Ramakrishna.. 15 60
— Vie de Vivekananda et EvangileUniversel, 2 vol 27 75R. Krieglinger. — Evolution religieuse del'humanité 9 60Victor Spielmann : Les Grands Domainessud-africains 7 60Maeterlinck. — La vie des fourmis ...... 12 60

— La vie des termites 12 60
— La vie des abeilles 12 60Georges Sorel. — Réflexions sur la violence 15 60Hélène Cswolsky. — Vie de Bakounine .... 14 00G. Duhamel. — Scènes de la Vie future.. 12 60Sinclair Lewis. — Babbitt 16 60Ergon Erwin Kisch. — Paradis américains 15 60Jean Rosnil. — Les passagers de l'arche.. 12 60E. Fournier et R. Blatchford. — Jésus etl'histoire 5 10Jacques Sautarel. — La félicité du pauvre. 12 60De Sade. — Les infortunes de la vertu '.... 20 60Louis Estève. — Radieuse veillée 5 60Bernard Shaw. — Guide de la femme intel¬ligente 20 60Pierre Louys. — Pages choisies 15 60Maurice Magre. — Confessions 12 60Marcelle Vioux. — Le désert victorieux.. 12 60Paul Ghio. — Etudes italiennes et sociales(théorie de l'anarchie : B. R. Tucker, etc). 20 60Herminia Zur Mûhlen. — Le Rosier (contespour enfants) 12 60G. de Lacaze-Duthiers. — Philosophie de laPréhistoire, I 20 60Albert Fua. — France, ta lumière pâlit .. 12 60Henshaw Ward. — Exploration de l'Univers 14 10Gabriel Chevallier. — La Peur 15 00Isadora Duncan. — Ma Vie 18 60Tliomson Seton. — Vie des Bêtes pourchas¬sées 12 60Louis Roule. — Là vie des Rivières 12 60F. Schnack. — La vie dès Papillons 12 60Florian Parmentier. — La mort casquée .. 12 60Guy Vcrnon, — Celle qui osa 12 60Richard Aldington. —< Mort d'uh héros .. 15 60Denise Le Blond-Zola. — Emile Zola .... 15 60

Pour paraître en juin prochain.Profils de Précurseurset Figures de rêvepar E. ARMAND
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 — un-grand 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 mism vente en librairie, au prix de 5 ou 6 fr.)N-- ■< recopier le présent bulletin etentant, à E. ARMAND, citéb.t-J ■(.u-p. n ' !! SCIUPTF.URS (I) :> " - -b 4, G. Danjàumé, 2 ex.5> J- », Lesage, 4 ex. 10, L. Troes-ller. 11, c. i'revel. 12, J. Oliver. 13, Higuet. 14,Mydhostière. 15, Belly. 10, Dudley Ellis. 17, R.Iieynaud. 18, C. Dupont. 19, J. Marestan. 20, 21,Tori-as Bamon,.2 ex. 22, A. Marty. 23, Ch. Noël. 24,H. Léger. 25, G. de Lacaze-Duthiers. 2G, A. Marion.27, A. Pesté. 28, P. Manylha. 29, J. Lébédelï. 30, E.Flancain. 31, Le Visage. 32, G. Brunet. 33. A. Fua.34, 35, R. Lopez, 2 ex. 30, 37, M. Tournier, 2 ex.38, E. Le Goff. 39, A. Delohle. 40, Maurice Audry.
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(18e); 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 POPULAIRES
TOUS LES MERCREDIS, à 20 h. 45, 10, RUE DELANCRY, PARIS (Métro République ou Lancry),séance des C. P.Mercredi 18 février : La mort n'est pas l parHenri Regnault, auteur de « Tu revivras » avecla contradiction assurée du compagnon Mauricius.Mercredi 25 février : Jésus par Han Ryner. (Lacontradiction sera faite dans la mesure du tempsdisponible).Mercredi^! mars: L'activité sexuelle de la femmepar la Dresse Mad. Pelletier. Contradiètion libre.Mercredi 11 mars : Sur la croyance en Dieu.Débat entre un orateur libre penseur et l'abbéCandillon. Ce débat a lieu à la suite de l'interven¬tion de l'abbé Candillon à la dernière conférenceE. Armand et sur sa plainte de n'avoir eu droitqu'à une contradiction étriquée. Les auditeurs du28 janvier dernier sont particulièrement invités.

PARIS
LES LECTEURS et AMIS DE L'EN DEHORSse réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, aucafé du Bel-Air, place du Maine.) 2, à 20 h. 30(métro Maine ou Montparnasse).(Dimanche 22 février, Maison Commune, rue deBretagne 49 : Contre les servitudes pénitentiai¬res, par 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 : Libre pensée et libre sexualisme :par E. Armand, Julia Bertrand, Suzanne Lévy, Gé¬rard de Lacaze-Duthiers, Eugène Humbert, Ixigrec,Marc Lefort).Lundi 23 mars :A. Métois : Une civilisation antique et matriar¬cale : Les Touaregs.Lundi 13 avril : Albert Fua : Sur la nécessité deréviser les valeurs religieuses que nous ont trans¬mises nos ancêtres.(Dimanche 26 avril, Maison commune, rue deBretagne, 49).^Lundi 27 avril : Prof. M. Mélandre : Du droitd'affirmer.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 Da-guerre 45 (XIYme), 1er escalier, 5mo étage, porte àgauche, le mercredi soir de 19 à 21 heures.
LES AMIS DE L'ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE

se réuniront, le mardi 10 mars,-à 21 h. 15, salledu restaurant coopératif La Solidarité, 15, rue deMeaux, métro Combat. Tirage de la tombola.GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le Groupe in¬forme les camarades qu'un cours gratuit de « Liii-guo Internaciona Ido » a lieu tous les jeudis àîa Bourse du Travail, 3, çue du. Ghâteau-d'Eau,à 20 h. 30, salle A des Cours professionnels. Cecours est ouvert à tous. Camarades qui désirezsupprimer pratiquement la frontière des langues,venez assister au cours de jeudi prochain.Les camarades de province ou trop éloignéspeuvent suivre le cours gratuit par correspondanceen écrivant au camaradie H. A. Schneider, rue desChalets, 7, IVRY (Seine).

Participation aux frais : 3 fr.
CAUSERIES. — Nos causeries du vendredi sontsuspendues provisoirement. En prbndre note.

LE HAVRE : Nous adressons aux lecteurs del'en dehors un pressant appel pour être présentsaux prochaines réunions les 1er et 3° mercredi dumois, cercle Franklin, 2e étage, à 8 h. 45.Les copains du Havre qui peuvent envoyer unbillet de 5 fr. pour combler les 400 fr. dp déficitde nos deux dernières conférences, seront les bien¬
venus ; adresser les fonds à LachèYre, cercleFranklin.TOULOUSE : Amis de l'en dehors, région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanche d|U mois à3 heures, café Borios, Arcades, place du Capitole.Adhésions et renseignements : J. P. Sieurac, rueSt-Jérôme, 16, Toulouse.
ORLÉANS. — Lecteurs et amis de « l'en de-hors — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLÉANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi die 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.
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