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En guise d'épilogue. •— Le poète maudit. — La philosophie del'hypocrisie (Benjamin de Casseres). — Le Refoulement et l'Ins¬titut des sciences sexuelles de Berlin. — Points de vue et façon;de voir : Le chômage (Robert Defirs). - Scènes de la vie de théâ¬tre : l'encyclique papale (A. Bailly, « The Birth ControlReview »). — Histoire de l'éducation. — Un peu de psychiâtrie:l'épilepsie (Dr Legrain). — L'amour et la question sociale chezles utopistes, II (Hugo Treni et E. Armand). — Jouir (AugustinMabilly). — Severino di Giovanni. — Réalités, Vérités (G. deLacaze-Duthiers). — Questions qu'on ne poserait pas ailleurs(E. Armand). — Notre point de vue (E. Armand). — SacherMasoch (à suivre). — Retours sur ta controverse E. Armand,Ixigrec, Han Ryner (E. Armand). — Epilogues gymnomysti-qués, VIII (Dr Louis Estève). — Le massacre de l'île Saint-Joseph
— Notre feuilleton : l'en dehors, VIII (Pierre Madel). — Contri¬bution à l'histoire des Milieux de vie en commun : observationset conclusions (Morris Hillquit). —• Ce que nous écrivent noslecteurs : les enfants de parents consanguins et l'eugénisme (Dr

Axel R. Prosohowsky) ; La question des prisons en EspagneLFerressonnett) ; hypothèse (L. Rigaud). -— Collier d'amour (Eu¬génie Ravet).COUVERTURE : Nos associations. — Memento. — Notes de voyage (E, A.)
— Fatalité (L. Barbedette). — Parmi ce qui se publie : Anarchisten und So-ziale Revolutioiiaefe ; Histoire générale du socialisme ; Souvenir des Rui¬nes ; La Consolatrice ; Le Manoeuvre ; Perspectives sur Part ; L'Internatio¬nale Pacifiste ; Emile 'Zola raconté par sa fille (E. A.,i A. Bailly, EugenRelgis). —• Ce qu'est le tribunal spécial fasciste. — Trois Mots aux Amis. —En marge des compressions sociales : L'Intégrale, Hugh's Seulement. — Li~prairie. — Correspondance ; Un chômeur à l'œuvre en Allemagne, l'œuvrede l'en dehors (Ferdinand Adam, S. Martina, E. A.), — Glanes, Nouvelles.Commentaires : Après Ghezzi Pétrini, le christianisme des banquiers, selonque vous serez puissant ou misérable, les coulisses dp: puritanisme. — Do¬cuments : A propos de la Patrie Humaine (Florian-Parmentier). — Parolesd'hier et d'aujourd'hui (D'Holbach).Citations de A. Mauzé, J. Vassivière.Illustrations : Severino di Giovanni (croquis). — Bois gravé de L. Moreau. — Peinture de vase grec.
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DIMANCHE24
.VI A I(et le lundi)

Les a balades » de l'en dehors
Journées de plein air (et camping) dans lesr

Rendez-vous gare de VINCENNES-BASTILLE, à 9 h. 1/4 très précises
Pour les retardataires : à l'arrivée suivre la route nationale n" 19, jusqu'auchemin de Boissy-Saint-Léger à Yerre (café Au Repos de la Montagne). Prendrece chemin et continuer jusqu'à un sentier, à droite, à un quart d'heure-vingt mi¬nutes de marche du café ci-dessus indiqué. Le sentier mène au lieu de rendez-

vous. Les indications voulues seront fournies par flèches E. D.Au cours de nos journées de plein air, E. ARMAND fera une série decauseries où il opposera « notre individualisme », àL'AMORPHISME INDIVIDUALISTE ET SES PROFITEURS
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. Il 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.
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1° Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —:(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contre1 franc en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St-Joseph, 22, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des amis de l'endehors, établie au début de l'année courante.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.2° L'Association internationale de 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 préalable aux « Amis del'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant dproit 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, d Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.
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»
Nous préparons de nouvelles listes denos Associations, mises à jour, jusqu'à cequ'elles aient paru, nous interromprons lapublication des modifications ou correc¬tions d'adresses.

Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteADHESIONS : (44° liste) Maxime Droxler, Lot-et-Garonne ; Cambier Roscius, Toulon ; GeprgetteApcher, Maroc ; Louis Apcher, Maroc ; KurtKretzschmar, Saxe ; René Dugimont, Syrie.
association internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en RmourADHESIONS NOUVELLES : 145 Georgette Ap¬cher, Maroc. 146 Louis Apcher, Maroc. 147 JeanBey, Monaco. 148 Kurt Kretzschmar, Saxe. 149René Dugimont, Syrie.Les [0MP9GHDN5 de l'en dehorsReçu : (39) cotisation ; pour Caisse des Com¬pagnons : G. Gonthier, 10. Dugimont, 3,50. Nogret,5. Lelasseur, 5. Lagrue, 1. Panaget, 2. Foinot, 1.Drumard, 1. Toutain, 2. Léandre, 2. Héraud, 4,50iApcher, 5.(13) désire avoir nouvelles de (14).

CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons. de la région parisienne s'intéressant à.cette réalisation sont invités à consulter l'avis in¬séré aux « Trois Mots aux Amis » ou écriront àFred. Esmarges, au bureau de l'en dehors (lettrenon recommandée). — Des camarades de provinceet étranger peuvent exceptionnellement être admiscomme associés, mais seulement sur la base deconnaissance et après entretien personnel.

MEMENTOL'ENCYCLOPEDIE ANARCjHISTE, SébastienFaure, r. Pixérécourt, 55, Pcwis (20e). — LA VOIXLIBERTAIRE, R. Darsouze : 16, ch. de la Borie,Limoges. — GERMINAL, G. Bastien, pl. Fauvel, 12,Amiens. — LE FLAMBEAU, René Martin, Maisondu Peuple, Brest. — LUCIFER, A. Lapeyre, rueFusterie, 44, Bordeaux. — NOTRE POINT DEVUE, François et Marie MayouX, rue Horacé-Ber-tin, 48,Mai-seille. — LA REVOLUTION PROLETA¬RIENNE, rue du Château-d'Eau, 54, Pai'is (10e).
— NATURISME, rue Gimarosa, 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, Pains (8e). —MONDE, rue Etienne-Marcel, 50, Paris (2e). —CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME),; rue de l'U¬niversité, 10, Paris (7e). — LA REVISTA BLAN-CA (Barcelone). — INICIALES (Barcelone). —- ES-TUDIOS (Valence). — DIE NEUE GENERATION(Berlin). — DER ElGENE (Berlin). — THE BIRTHCONTROL REVIEW (New-York). — THE ROADTO 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). — JUR-NALO EN IDO (Genève). — LE REVEIL, rue desSavoises, 6, Genève. — L'EMANCIPATEUR, Ca¬mille Mattart, rue d(u Ruisseau, 68, FlemalleGrande (Belgique). — PENSEE ET ACTION, HemDay, Boîte postale, n° 4, Bruxelles (Belgique). ■—LE REFRACTAIRJS, M. Theureau, rue Vicq d'A-zir, 12, Paris (10e). — LA BIBLIOTHÈQUE DECarnot, Clamœrt (Seine). — LA GRANDE RÉFOR¬ME, Eugène Humbert, 14, rue de la Duée, Paris 20e.
G. de Lacaze-Duthiers : BANVILLE D'HOSTELET L'ANTICIPATION Z I (collection Esope).Paul Gille : ANARCHIE OU AN-ARCHLE (n° 100mai 1931, de la Brochure mensuelle).Roman Cortés : LA ALCADESA DE X, FedericoUrales : LA DEMI DESGRACIA, Dora Ferré : ELHIJO, Valentin Obac : SEMBRANDO IDÉAS (nos243 à 246 de la Novela Idéal, Barceloha).Dr Grémillon : EPITRE au « Pèlerin, salettisteet Renovateur ».
L'ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE (35« fasci¬cule) : Voici un fascicule remarquable et que do¬minent deux sujets importants : la morale et lamort. Au mot morale, une série d'études éclecti¬ques occupe 34 pages. Elle embrasse les systèmeset la philosophie, les principes et les faits* l'his¬torique et l'évolution, l'éthique et l'esthétisme, lerègne et l'harmonie, la religion et les mœurs, lascience et la raison, l'individu et le groupe, la vieet l'éducation... De ce problème, tel qu'il s'offreà l'examen et à la critique des différentes écolesanarchistes, elle donne une analyse aussi complèteet aussi typique que peut le comporter un ouvragede ce genré ; toute une pléiade de rédacteurs acollaboré à cette présentation. Citons,, dans l'ordredes études : J. Marestan, L. Barbedette, Dresse Pel¬letier, Dr Pierrot, Han Ryner, G. de Lacaze-Du¬thiers, E. Armand, E. Soubeyran, E. Delaunay. Cetensemble est suivi d'une importante bibliographiequi sera pour les chercheurs un guide précieux.La question de la mort est. abordée avec audace,science et clarté,, par délai les brumes de la théo¬logie. Elle est étudiée par Hem Day, Dr Legrainet Ixigrec. Des exposés s'y rattachant se pour¬suivront. sur le fascicule suivant « signes de lamort », « culte des morts » (2 articles), « peine demort »).Dans le présent fascicule un tableau curieux dela doctrine et des mœurs mormonnes (E. Armand)qui nous révèle l'originalité et la vigueur créatricedie cette secte polygame d'esprit chrétien.. Notonsencore : moralité (Ch. Boussinot)' ; moralitéisme(E. Armand) ; morphologie.Souscriptions, abonnements (par 3, 6, .12 fasci¬cules, soit 15, 30, 60 fr., etc.) spécimens (3 fr.) au¬près de S. Faure,. 55, rue Pixérécourt, Paris (20e).Chèques postal 733-91 Paris.Nota. — Dans Morphologie (gram.) lire (6e ligne)« modifications désinentielles ».Groupe d' « Amis de l'Encvclopédie anar¬chiste » : Reçu par S. M. Say du 30 août 1930 au30 avril 1931 : J. Dufour, 5. M. Gravot, 5. B.G., 10P. Estaque, 130. J. Méline, 90. M. Houëlt, 90. S. MacSay, 120. Delorme, 2,50. Saffrey, 5. J. Estour. 50.G. Yvetot, 150. Total : 657,50.NOTRE MOUVEMENT A L'EXTERIEUR : Len° 50 d(e Proletarischer Zeitgeist, contient unetraduction de Quand je m'associe, de PierreChardon.

notes de voyageLe Hâvre, La Rochelle, Bordeaux, Agen,Limoges... je vous ai retrouvées telles queje vous connaissais, tantôt affairées etbourdonnantes, tantôt paisibles et un tan-Yînet somnolentes, peu inclinées à faire del'individualisme anarchiste une réalisa¬tion vivante... El vous Lachèvre, Parson-nean, Lapeyre, Serru, Perrissaguet, Lan-sade — et vous autres les moins en vue —je vous ai retrouvés tels que je vous con¬nais depuis des années : sur la brèche,sans que l'aile du doute ou du décourage¬ment ait effleuré votre cérébralité ouvotre sensibilité. Mes causeries, certes, nesont pas de celles qui rassemblent de co¬lossaux auditoires, n'empêche que les idéesque j'expose font réfléchir. A Bordeaux,par exemple, mes deux réunions ont sus¬cité des débats intéressants, voire pas¬sionnés. J'ai éprouvé également grandplaisir soit à faire soit à renouveler con¬naissance avec les membres de nos asso¬ciations résidant dans les lieux où je pas¬sais. « Jette ton pain à la surface des eauxet tu le retrouveras » affirme la sagesse,biblique. Et je dis que ce n'est pas vaine¬ment qu'on sème, même quand échappe ànotre vision le champ de la récolte.E. Ahmand.aiLlltl{!WlllIIIIIH!IHIll!IlillllllMllil|||ll||llllilllll(IMIIIIIillUilllillinFATALITÉAu fatum mystérieux et sombre qui, mal¬gré leur vouloir, conduisait les hommesvers un but fixé d'avance, les religions an¬tiques prêtèrent un pouvoir souverain. L'in¬vincible divinité des athéniens fut rempla¬cée par le livre d'Allah, chez lesmusulmans. Croire à la liberté fut un dog¬me pour les théologiens catholiques ; maisils rétablirent la fatalité, par la doctrinecontraire de la prescience divine. Et, dansles maux qui l'accablent, dans les joiesqui surviennent, dans des faits même in¬signifiants, le chrétien voit la main de laProvidence. Sa résignation, inférieure àcelle du musulman, lui fait supporter néan¬moins toutes les oppressions sociales. Pasun cheveu ne tombe de votre tête, assu¬rait l'Evangile, si votre Père Céleste ne lepermet ; l'homme s'agite et dieu le mène,ont répété depuis, sous mille formes, ec¬clésiastiques et dévots. Mais l'efficacitédes prières, admise par les docteurs deRome, contraignit le vieux fatum païen àchanger de vêtements. Drapé dans le man¬teau d'une Providence impénétrable, cou¬vert d'oripeaux chrétiens, il exauce aujour¬d'hui les demandes transmises par voiesacerdotale ; par contre, il se pose en gar¬dien farouche de l'antique distinction en¬tre esclaves et maîtres, travailleurs et pa¬rasites. Grâce à d'adroites supercheries,liberté et déterminisme se trouvent ainsiconciliés : pour encourager le croyant à.l'action, on insiste sur la première ; sil'on souhaite qu'il se résigne, on parled'obéissance à la volonté divine. Duplici¬té fort utile, que de savants apologistesont recouverte, naturellement, du voile opa¬que des mystères. Des formes séculariséesdu destin s'offrent, à côté des formesthéologiques ; hasard, sort, chance sontdu nombre, ces mots ayant même sens oupresque d'ordinaire. Pour la majorité denos contemporains, fatalité, destin ne ré¬sultent plus d'un vouloir tout-puissant,mais ils s'entourent encore d'un halo demystère ; autant ces termes sont d'un em¬ploi fréquent, autant leur contenu resteincertain. — L. Barbedette.(Extrait de Vouloir et Destin).



Max Nettlau : ANARCHISTEN UNDSOZIALE REVOLUTIONAERE (Asy-Ver-lag, G. m. b. H., Rerlin S 14).Le temps nous a manqué pour parlercomme nous aurions voulu du volume pré¬cédant celui-ci : De Proudhoïi à Kropot-kine, où Nettlau nous conduisait de 1859à 1880, et nous faisait suivre pas à pas iedéveloppement de l'anarchisme, du mu-tualisme et fédéralisme proudhonien jus¬qu'au congrès de La Chaux-de-Fonds. Danscet ouvrage, nous voyions le communismeanarchiste de Kropotldne et de Reclus sedégager du collectivisme anarchiste deBakounine et de César de Paepe. On nousfaisait assister aux luttes qui mirent auxprises Marx et Rakounine. Dans ce volu¬me-ci, dont le sous-titre est « développe¬ment historique de l'anarchisme de 1880 à1886 », nous trouvons le communisme-anarchiste constitué et sous nos yeuxdéfilent événements, procès, journaux,congrès, propagande par le fait, etc. PaulBrousse, Louise Michel, Pouget, Malatesta,Merlino, Jean Most, etc., passent et accom¬plissent leur destin. Ici, me serable-t-il,Nettlau se montre moins favorable à l'in¬dividualisme anarchiste que dans sonAvant-Printemps de l'Anarchie. Mais cen'est qu'un détail. On sait trop combiennous estimons le travail consciencieux deNettlau pour nous arrêter à un incident.Ces volumes constitueront pour l'avenirla source où puiseront ceux qui voudrontse documenter sur l'histoire et l'évolutiondu communisme anarchiste. Nous croyonsen effet que peu de documents ont puéchapper à l'auteur. Le prochain volumes'étendra de 1886 à 1895. Nous l'attendonsavec impatience. — E. A.Max Beer : HISTOIRE GÉNÉRALE DUSOCIALISME. (Ed. « Les Revues »).Nous voici au 4" volume de la traduc¬tion de Marcel OUivier, qui nous conduitdans les temps modernes. L'auteur exa¬mine les théories des économistes classi¬ques : Smith, Bentham, Ricardo, il donneun résumé impartial des idées anarcho-communistes de William Godwin. Tout unchapitre est consacré à la conjuration deségaux, à Babœuf, à Buonarotti. Les réper¬cussions de la Révolution en Allemagnesont traitées avec une connaissance ap¬profondie du sujet. Mais si l'auteur s'ar¬rête sur Fourier, Saint-Simon et les Saints-Simoniens, Owen et les owenites, Blan-qui, voire Constantin Pecqueur, il noussemble faire trop bon marché 'de Prou-dhon et de Gabet. Ce volume s'achève surl'échec de la révolution de 1848. — E. A.Guy Godefroy : SOUVENIR DES RUI¬NES. (Ed. Eugène Figuière).Quand la monotonie des jours s'en vientvous imposer sa dure et si pénible pré¬sence, il faut être vraiment attaché â latradition pour ne point terrasser cettenoircisseuse d' « âmes » et s'enfuir loin,bien loin du lieu où la morne habitudetriomphe.Guy Godefroy a essayé de franchir leslimites du conventionnel dans l'espoird'atterrir au pays où rêve et action mar-ehent de pair : pour ce, nous devons leféliciter... Dans sa course vers l'impossi¬ble, il a, parfois, risqué le grand jeu, maishélas ! il est vite revenu au point de dé¬part : pour ce, nous ne devons point luien vouloir.Quelques envolées lyriques qui ne man¬quent point de grandeur n'ont pas pu ar¬river à distancer le déjà dit, le trop habi¬

tuel qui priment dans Souvenir des Rui¬nes. — A. Bailly.
Henri Nadel : LA CONSOLATRICE. (Ed.des Portiques).Un roman naturiste. Tous les espoirs deJean Louis ont échoué, et il porte aucœur une blessure qui a failli le tuer. Pau¬vre Jean Louis, petit paysan, méconnu,mécompris de sa mère, de son père, bles¬sé dans sa fierté, dans sa dignité, dans sonorgueil, dans ses sentiments, bafoué, ridi¬culisé ! Où prendra-t-il refuge : dans lanature car « chaque fois qu'il souffrait, lanature lui apportait consolation. Vigilantegardienne, mère partout présente et tou¬jours prête à le recueillir dans l'infiniedouceur de son giron. Il n'était pas seul.Plantes et bêtes le soutenaient de leurfraternité. Comment aurait-il pu se plain¬dre quand tous autour de lui peinaient dumême effort ? Il travaillait à l'œuvre com¬mune. Qu'importe qu'il en ignorât le but ?Les fleurs savent-elles pourquoi elles fleu¬rissent ? ». Et Jean Louis ne se demandemême pas si son admiration, son amourpour la nature n'est pas religieuse en sonessence, plus encore : mystique. Peu im¬porte, d'ailleurs ; il est consolé, il s'uniraavec son amie Maria, « si bonne et sihumble », ils vivront heureux, je n'endoute nullement, communiant dans la na¬ture. — E. A.
LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ARTISTO-CRATIE a déjà donné deux volumes, dontl'un — LE MANŒUVRE, par Han Ryner

— n'est rien moins qu'un petit chef-d'œu¬vre, dont l'autre — PERSPECTIVES SURL'ART, par Jean Miccoa — est un pano¬rama fidèle de l'état de l'art et des artistesen l'an de grâce 1930. On nous permettrade ne pas discuter sur la fonction ou lebut de l'art, et de nous contenter de louerla vigueur de l'auteur de ce cahier, qui setermine par une bibliographie utile. E. A.Eugen Relgis : L'INTERNATIONALEPACIFISTE.En ce qui concerne les observationsd'A. Bailly, il est bon de savoir que notrehumanitarisme n'est pas seulement anti¬politique, mais nettement anti-étatiste.J'ai exposé cette question dans le chapi¬tre : Le Pacifisme et la Révolution de monlivre « l'Internationale Pacifiste ». Plusclairement, cette attitude est démontréedans ma brochure allemande : Der Ituma-nitarismus und die Allgemeine Niehrp-flicht, recensée par le Dr Kuntz-Robinson.Il y a là des pages que vous et vos cama¬rades approuveriez sûrement. Pour ce quiconcerne « la sensibilité individualiste »(qu'A. Bailly voudrait que je dresse commeun défi unanime) je suis également d'ac¬cord. Dans ma brochure française Lesprincipes humanitaristes (Brochure Men¬suelle, n° 50) je dis, dans le même prin¬cipe : « Deux actions qui sont deux réa¬lités forment la base de mon humanité :l'individu et l'espèce, etc... » -et qu'il n'ya en tout cas que deux réalités : l'unitésimple de l'individu et la suprême unitéde l'humanité, pas d'autre unité naturelleintermédiaire. Nous combattons les for¬mes sociales et politiques : la famille, latribu, la classe, la nation, l'Etat, la race —formes artificielles, transitoires qui para¬lysent notre personnalité et ne correspon¬dent pas aux tendances vers le progrèsde l'humanité. — Eug. Relgis.
Reçu n°s 1 et 2 c?>e Der Vagabund, de Stuttgart,journal consacré aux trimardeurs, et organe de la« Fraternité internationale des Vagabonds ». DerVagabund se présente sous une couverture nouvel¬le, des plus suggestives, contient de très intéres¬sants articles, documentés, est rempli d'illustra¬tions due à des artistes •trimardeurs-. Au lieu debattre des sentiers battus, nos anarchistes intel¬lectuels 100 p. % devraient bien créer quelquechose dans ce sens. — E. A.

Denise Le Blond-Zola : EMILE ZOLARACONTÉ PAR SA FILLE. (BibliothèqueCharpentier).C'est en premier lieu un livre de « piétéfiliale », mais c'est aussi un documentque liront avec intérêt ceux qui ont con¬nu l'œuvre puissante de Zola et admiréle courage de ce bourgeois qui se jeta dansla mêlée politique alors que rien ne l'yforçait. Sa fille nous le montre, parti d'undébut modeste et gravissant, laborieux etprêt à la riposte, degré par degré,l'échelle de la renommée mondiale.Peut-être les pages les plus émouvantessont-elles celles qui ont trait à sa vie in¬time. — E. A.
CE QU'EST CE TRIBUNAL SPÉCIAL FASCISTEL'affaire de l'avocat belge Moulin ap¬pelle de nouveau l'attention sur le tribu¬nal spécial fasciste qui est un tribunal deguerre en temps de paix. Il est présidépar un général de ,1a milice fasciste (ac¬tuellement le général Cristini) qui est_ as¬sisté par six autres officiers de la mêmemilice faisant fonction de juges. Le pré¬sident, non seulement a le pouvoir d'or¬donner le procès à huis clos, mais il peutaussi obliger les accusés à choisir leursdéfenseurs parmi les officiers de la miliceet de l'armée.L'instruction est secrète : ni l'inculpéni le défenseur ne connaissent les dossiersavant l'audience. Les jugements sont ren¬dus sans appel, et les condamnations àmort sont exécutées dans les vingt-quatreheures, sans faculté de grâce. Il est dé¬fendu à la presse de donner la moindrepublicité aux débats en dehors de la pu¬blicité des communiqués officiels.Créé pour une période soi-disant « pro¬visoire » de cinq ans, ce tribunal d'inqui¬sition sera, le 1er juillet prochain, incor¬poré dans le nouveau Code répressif etaura ainsi un caractère définitif.D'ici peu, un jeune audacieux, MichèleSchirru, coupable de s'être défendu àcoups de revolver -— le 3 février dernier

— contre les tortures qu'on essayait de luifaire subir dans un poste de police, à Ro¬me, sera traduit devant cette parodieméprisable de tribunal. On lui attribue,sans preuves, l'intention d'avoir voulu sup¬primer le chef du gouvernement. Juges etdéfenseurs seront des fascistes. La peinede mort l'attend, car les intentions ontvaleur de preuves. On a essayé dele faire assister par un avocat étranger devaleur et impartial (en se basant sur desprécédents admis, pourtant, dans d'autrespays de dictature, comme la Pologne, laBulgarie et la Russie), mais le gouverne¬ment fasciste a refusé net. Il est certainque si la tentative de faire admettre desdéfenseurs étrangers par le « TribunalSpécial » eût été appuyée par une puis¬sante agitation de l'opinion populaire in¬ternationale, il n'y aurait pas eu de refus.Un vieux combattant de la liberté, PaoloSchicchi, sur l'arrestation duquel ( y com¬pris trois de ses compagnons arrêtés avec,lui) le gouvernement de Mussolini a gardéle mystère le plus absolu pendant plus desept mois, comparaît actuellement devantle tribunal infâme. Parti en Italie pourembrasser un parent -mourant, il est ac¬cusé avec ses camarades de « tentativesinsurrectionnelles ».II faut agir par tops les moyens. Uneprotestation unanime contre le TribunalSpécial convaincra le fascisme qu'il estdangereux de défier trop effrontément laconscience mondiale. Il existe encore unepresse libre : qu'elle donne l'alarme. Il ya encore des groupements, des hommes in¬dépendants : que leurs protestations sefassent jour. — (Communiqué du Comitéinternational de défense anarchiste.Hem Day, Boîte Postale 4, Bruxelles),



TROIS MOTS
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 noiis laissez pas envoyer de quittan¬ce de recouvrement si vous n'êtes pas disposé àla 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 qui 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.
1. Adresser toutes correspondances recommandées, mandats et autres articles d'argent• au nomde E. ARMAND, sans indication d\e prénom. — 2Toutes 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 à toute lettre de¬mandant réponse et à toute correspondance desti¬née à être réexpédiée. —> 4. Prière à nos corres¬pondants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
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. — P. Descartes, 3,50.R. Colin, 3,50. L. Rochas, 9,25. C. Perrière, 1. L.Picot, 39,50. J. Hascoët, 14,50. S. Martina, 34,25.M. G., 100. C. Caillet, 3,50. Germain, 4,50. P. Furon,9,50. . E. Sudrie, 10. G. Monet, 4,50. Emilienne,Aiméy 2. Un bordelais, Le Ringard, 10. P. Pra-delles, 9,50. L. Fayard, 4^50. M. Babillard, 9,50M. Ryon, 10. Collectes réunions place du Maine,44,75. A. Dk, 20. A. Dubois,' 10. Ego, 4. H. Saucias,20. A. Grimberg, 10. L. Normand, 4,50. A. Delor-me, 5. R. Boilon, 7. M. Roger,, 9,50. M. Roux, 4.F. Michel, 4,50. E. Spilthoorn, 7,25. M. Tournier,10. A. Dubuis, 29,50. A. H. Contesse, 70. Le Naour20. Léon Mariiis, 5. Mathieu, 3. M. Billiard, 4,50R. Desriaux, 4,40. Caldérony 4,50. A. Bigan, 10. A.Pérez, 4,50. J. Tate, 10. A. Bachelleri, 1,50. S. MacSay, 10. J. Giraud, 9,50. L. Baron * 5. J. Bosch, 2A. Tellier, 2. R. Fontanieu, 3,50. A. Jonneaux, 4,50.P. Nautré, 5. F. Svensson, 8.<50. F. Lecoustre, 4,50.M. Boala, 3,50. J. Lalouët, 2,90. M. Y. M., 2. MacLaren, 4,25. G. Schumm, 34. E. Delaporte,' 9,59R. Charpentier, 2. E. Déjoies, 1,50. I. P., 249. J.Morand., 20. E. Mèche, 3,50. M. Laurian, 5. Ricros5. M. Chopin, 2,50. G. A., 5. M. Claudin, 4,50. Le-fèvre Duq., 5. Collecte réunion rue de Bretagne, 43Reliquat entrées réunion rue d/e Bretagne.. 138. A.Ast., 1,50. Grupo libértaria idista, 30. V. Kesteman48. Alsina, 5. A. Péron, 10. F. Le Goff, 2,50. E. Thi-voile, 1,50. F. Jouhet. 9,50. J. Clerc, 4,50. L. Faure,4,80. J. Hajda, 14,50. E. Soubeyran, 1,25. Mme Costa, 4,50. M. Parsonneau, 25. Collecte réunion Or¬léans. 5. Trovaslet, 4,50. Schoendelen, 2,50. L. De-lapize, 24. J. _Serru, 10. M. B., l'O. A. Kieffer, 10.J. Tuercke, 4,50. Mme Schneider, 10. César-Lévy9,50. P. Faure, 2,50. Rolle, 10. A. Arjan, 4,50.Total arrêté au 4 mai, 1.474 fr. 60.
Nous cherchons pour LILLE un correspondantsérieux, aimant et désireux de diffuser l'en dehorsdans la régions, s'occupant dépôts et règlementsJE DESIRE entrer en relations avec lecteurs oulectrices de l'en dehors, habitant Paris, intéressésquestions, anomalies, fétichisme sexuel, etc. — Ca-veo, au bureau du journal. )CAMARADE habitant Ile de Ré demande adres¬ses lecteurs de l'en dehors habitant région pourentrer en relations avec eux. Ecrire M. Hyan aubureau de l'en dehors.
BEAU TERRAIN, 2 km. de Sisteron, 200 m. de CLUB ATLANTIS. — Informations et renseignela Durance, plusieurs hectares, superbe vue, offert ments les 2e et 4e mardis du mois, café du Bel Air,gratuitement pour camping. Ecr. Victor Vignet, place du Maine, 2, de 3 h. 30 à 5 h. 30 après-midi,yilla Zamenhoff, à Sisteron (B.-A.), ((salle du fond).

MONITAIRE DE LA BONNE SAGESSE. — Pourfaire bénéficier ses lecteurs d'une façon mieuxadaptée à chaque cas individuel d/u fruit de sesméditations et de ses recherches, l'auteur de l'E-VANGILE SUPREME offre à ceux qui cherchentencore leur orientation optimiste de les conseillerdans l'organisation de leur activité tant physiquequ'intellectuelle, — éthique aussi bien que senti¬mentale, ainsi que dans le choix de leurs étudeset récréations de tous ordures.Prière d'adresser^ accompagné de 3 francs entimbres-^poste pour frais de secrétariat, un exposéde leur cas aussi détaillé que possible à Biblhygia.domaine dev Villemur (Haute-Garonne).POSSÉDANT terrain et maisons, je désire con¬naître camarad)e conscient pour pratiquer associa¬tion à la campagne. Ecrire M. Droxler, à Gardès-Bas, par Golayrac-St-Cirq. (Lot-et-Garonne).POLYDOR, Valenciennes, voudrait retrouver sonvieux camarade Charles Gibois, dit Chariot, du175° qui demeurait rue St-Louis en l'Ile, à Paris,durant la guerre. Il lui a écrit en Belgique, la lettreest revenue « parti pour Paris ». Si le petit copainMathona est touché par cette annonce et qu'il sachequelque chose qu'il veuille bien lé d£Lre à Polydor,au bureau du journal.L. ROUALDÈS de Vence n'étant plus abonné àl'en dehors, et n'appartenant plus à aucune de nosassociations, ne plus nous adresser d;e réclama¬tions concernant ses annonces.BRUNO : Où vois-tu que nous ayons fait desconcessions ? Gomme je l'ai promis dans la. réu¬nion à laquelle tu fais allusion, nous uous som¬mes toujours efforcé de parler de « sexualisme »autant qu'il nous a été possible. Normalementl'en dehors doit contenir, dans chacun de ses fas¬cicules, trois ou quatre études sur le sujet, y com¬pris les questions de population, de nudisme et au¬tres s'y rattachant. Je ne pense pas que nous ayonsfailli à nos engagements ? —E. A.CAMARADE, des Amis de l'en dehors et de l'As¬sociation contre la jalousie, habitant Monaco pour¬rait être utile à camarade intellectuelle et tout àfait, indépendante. Offre toute fraternelle. —- Ecri¬re à R. G. abonné 24, La Condamine, Monaco(Principauté). — Affranchir à 0 fr. 50.EDGAR MANDEL, photographe, Mertzwiller(Bas-Rhin) désire connaître camar. habitant Stras¬bourg ou région.On achèterait MACHINE A ECRIRE d'occasion,bon marché et bon état de fonctionnement, unique¬ment réservée à travaux administration et propagande individualiste tendance de l'en dehors. —Ecr. au bureau du journal.CAMARADE de la région lyonnaise dés. corresp.avec une camarade idées du journal. — O. P. Y.au bureau de l'en dehors.
COMPAGNON DE L'EN DEHORS, se proposantde visiter Paris mi-juillet, désirer, être reçu chezamis habitant de préférence banlieue et faireconnaiss. d'une camarade pouvant le piloter dansParis. pour visite musées, expositions, étudier viepopulaire. — Max Dankwart, Friedrichtrassew 223.,Berlin, S. W. 48 (Allemagne).Tous les camarades désireux de correspondreavec J. ELIZALDE adresseront leurs lettres aqbureau de l'en dehors, sous les initiales J. E.ETATS-UNIS. — Charles Granié, Wanda Green-berg, A. Longchamp, New-York ; A.. Hubert, SanMateo ; Alfred Sanftleben, Victorville ; J. Maca-rio, San Francisco ; F. E. Henry, Chelsea ; Char¬les Rocca, Providence ; Rodolfs Lone, Steuben-ville ; Frédérick Coda, Pittsburgh : Depuis plusou moins longtemps, nous n'avons plus de vosnouvelles, vos abonnements sont échus et nous nefaisons pas de recouvrements pour l'extérieur. De¬vons-nous continuer à vous envoyer l'en dehors ?L. A. KELLER, J. CHAPON, R. DANTIIENY,CHAUCHAT, G. AURENCHE, J. BANOS, H- MIAUD :Votre journal nous revient : parti sans adresse.Prendre note de ne plus expédier aucune cor¬respondance ou imprimés ni au nom d' EDITO¬RIAL ARGONAUTA, ni à celui de J. M. FERNAN-DEZ, casilla correo 1980, à Buenos-Aires. — Toutce qui est expédié à cette adresse est saisi.
PER LE VITTIME POLITICHE DELLA RHPU-BLICA ARGENTINA, inviar lettere e denaro a Ro-sario Ossino, calle Entre Rios 1322, Buenos-Aires.Si consiglia i compagni di non mandarvi giornaliné riviste anarchici.

L'Intégrale.
Le Bulletin du 15 mars est depuis deuxmois entre nos mains. Il nous annonceque la situation financière, assez criti¬que en juillet dernier est maintenant à peuprès relevée, grâce à des prêts consentispar les soutiens de l'entreprise. On a puprendre un camarade de plus et le rap¬port de V. Coissac s'achève sur ces lignesencourageantes : « L'Intégrale se trouveà une heure où elle va commencer à pou¬voir accueillir un nombre de plus en plusgrand de camarades... » Huyh's Settlement.
On nous communique un tract relatifà une tentative de colonisation agricoledestinée à réunir des individus d'âges di¬vers, en faire des colons industrieux et sa¬tisfaits, et à essaimer tant en Angleterreque dans les colonies britanniques. De1918 à 1924 un essai a été fait à Quarley, à70 miles de Londres, sur un terrain de85 acres (35 hect.) dont six en culture. Ceterrain abritait deux maisons, un garage,une menuiserie, un chantier de construc¬tion ; on y éleva des volailles (2.000), deschèvres, des lapins, des abeilles. Cet es¬sai réussit au delà de tout espoir. L'idéedu fondateur est de conjuguer son entre¬prise avec un projet d'éducation, un pro¬jet financier et un projet d'émigration delarge envergure. Il pense que ce qui s'ap¬plique à l'agriculture peut aussi convenirà l'industrie. D'ailleurs, il a en vue la créa¬tion de nouveaux centres ruraux d'attrac¬tion destinés à décongestionner les cen¬tres urbains surpeuplés. Le système d'ad¬ministration nous semble très compliqué.
La morale n'est qu'une question de méridien.Joseph Vassivièhe.
NOUS PENSONS QU'UN MILIEU HUMAIN OULA CAMARADERIE AMOUREUSEserait 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-d(essous, 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.Ces brochures contiennent également d'autresarticles : Réponse à une enquête sur la Revisionde la Morale Sexuelle, Mon corps est « à moi »,le Nudisme, Déviations, A propos du « Corydon »d'André Gide, etc.
La religion n'est que l'industrialisation de l'in¬connu. — Joseph Vassivière.
QUESTIONS : 1° Peut-<on se dire ou se croireanarchiste lorsque, on emploie, à titre desalarié, quelqu'un pour son profit . person¬nel ? même l'espace d'une journée. — 2°Peut-on se dire libéré quand, sous prétexted'être son maître, on abat 14 à 15 heures de travailpar jour, pour satisfaire aux exigences die saclientèle ? Est-on son maître lorsqu'au lieu d'êtreà la merci d'un patron, on se trouve dépendred'un grand nombre de chalands ? —- Je serais heu¬reux de recevoir réponses à ce sujet toujours ac¬tuel. Ecr. Marius Parsonneau, Pont des Salines, LaRochelle (Charente-Inférieure).
— Nous prions instamment les souscripteurs àdes œuvres ou publications dont les fonds ne sontpas reçus, expressément à l'en dehors ou par E.Armand d'envoyer directement leur obole ou leurscontributions à l'adresse indiquée pour la récep¬tion des versements.



"en dehors. — N°s 206-207. — 15 mai 1931. 1la philosophie de 1 hypocrisieen guise d'épilogue
Le monde entier a été tenu au courantdu malheur survenu à Don Alfonso deBourbon, mis à la retraite d'office et endemeure de prendre l'amer chemin del'exil, lui, sa dame et ses loupiots. Or, lesquotidiens de grande information n'ontque peu insisté, malheureusement, sur lesens pratique de la dame qui ne partit passans vert, c'est-à-dire en emportant lesdiamants de la couronne, donnant ainsil'exemple à ceux qui, mis à la porte dubureau ou de l'atelier où ils travaillent, né¬gligent d'emporter la caisse ou le coffre-fort de leur patron. Mme Victoria a sansdoute craint que lesdits bijoux fussent ba¬zardés à l'encan ou engagés au Mont dePiété pour équilibrer le budget de la répu¬blique espagnole. Comme l'ouvrier oul'employé remercié peut craindre que sonsalarieur ne consacre à des spéculationshasardeuses les espèces de sa caisse ou lecontenu de ses coffres. Et somme toute,Mme Victoria saura tout aussi bien em¬ployer que les républicains le montant re¬présenté par les diamants de la couronned'Espagne. De même que l'exploité congé¬dié, l'argent repris sur son exploiteur. Jesignale pour rien ce tuyau — royal — auxintéressés, avocats inclus.Ceci dit, tandis que M., Mme A. de Bour¬bon et leur petite famille étaient reçusavec force acclamations et manifestationsde badauderie en leur bonne ville de Pa¬ris, on pouvait lire dans un quotidien ducentre, relégué en 3" page, le petit fait-divers suivant, daté de Sainte-Geneviève-des-Bois (Loiret) :MORT DE FROID ET DE MISÈRE. — Le 19 avrilvers 8 heures du matin, les employés de la pro¬priété du Buisson trouvèrent, dans le chemin quiconduit à la ferme, le cadavre d'un homme adosséau pied d'un arbre. La veille, le malheureux avaitété vu grelottant à la halte du tramway. Question¬né sur ce qu'il dfésirait, il n'avait pas répondu.On croit qu'il se nomme Désiré Marchand, origi¬naire d'Ille-et-Vilaine, ayant travaillé dernièrementà Sermaises et hospitalisé, il y a peu de temps,deux ou trois jours à l'hôpital de Montargis.Une chose nous console concernant M.et Mme Don Alfonso et leur progéniture,c'est qu'ils sauront toujours où coucher ;qu'ils ne mourront ni de froid ni de mi¬sère, adossés au pied d'un arbre — fût-ceen la forêt de Fontainebleau — et que lejour où l'un et l'autre seront malades, ilsse feront soigner à domicile. Mais ce quin'a rien de rassurant, c'est le manque desens du ridicule que manifeste la grandepresse. — Qui CÉ.

?.le poète maudit
Les ilotes criaient. On leur versait à boire,Le poète passait, drapé de majesté,A travers le troupeau d'esclaves ameutés.Lès ilotes hurlaient contre la vérité,Lapidant sans pitié du poète la gloire.
Les ilotes buvaient pour que rien ne se perde,La lie après le vin, et leurs muffles baveuxCrachaient comme un venin leurs quolibets vaseux.
L'un mot les cravachant, en se tournant vers eux,Dédaigneux.; le poète à tous répondit « M ».J. L. Aubrun.
Extrait de SARCASMES, auxéditions du « Monde Moderne ».

C'est généralement par un hypocritequ'est lancée l'épithète d'hypocrite. L'es¬prit clairvoyant sourit et passe son che¬min. Le Trompe l'œil est le Fait éternel.L'apparence, le semblant, l'illusion, la sé¬duction, le mensonge, constituent les élé¬ments primordiaux de la vie. Emersondisait que la méthode de Dieu est l'illusionet il parlait de la vie comme d'une suc¬cession de « jours hypocrites ». En d'au¬tres termes, Dieu lui-même est le premierdes Imposteurs, le protagoniste de tousles Hypocrites. Or, nous sommes créés àSon image ! Le vers : « Les choses sontrarement ce qu'elles semblent » dé la fa¬meuse ballade anglaise doit être lu : « Leschoses ne sont jamais ice qu'elles sem¬blent ». La Duplicité est inhérente àtout mouvement, à toute pensée, à tout ac¬te humain. L'étudié de l'histoire révèleun battage prodigieux. L'étude des reli¬gions démontre le charlatanisme descroyances humaines. L'histoire des idéauxde l'humanité n'est qu'un récit de frau¬des, de mensonges, d'auto-hypnotismes.La vie est la passion des masques. Lebaiser de Judas émane des profondeursdu cœur de l'homme. Chacun de nous dé¬sire paraître ce qu'il n'est pas. C'est uninstinct vital. L'Hypocrisie — qu'on laconçoive comme Maya, la déesse de l'Il¬lusion, dont l'activité ne se ralentit jamaiset dont les mensonges sont sublimes ettransfigurants —• ou telle que l'entendaitPecksniff, le personnage de Dickens, cou¬vrant de ses gants de moraliste les bas ap¬pétits et les passions mesquines — l'Hy¬pocrisie est l'impunissable péché. L'Hy¬pocrisie s'épelle Succès. Sublime ou vile,elle joue le rôle d'élément primordial dansla Volonté de Vivre. C'est pourquoi jeloue l'Hypocrisie et je glorifie l'Hypo¬crite.Hypocrisie vient des mots grecs hypo(en dessous) et krinomai (être en lutteavec). C'est un mot vital. Ses racines plon¬gent au centre même de l'existence, quiest combat, lutte, vengeance. Les batte¬ries masquées derrière un sourire ou unsalut, l'humilité qui fascine et endort, lespaupières insensibles sous lesquelles unmillier de regards dardent des éclairs —tout cela constitue la forme raffinée desmoyens employés par l'homme des boisprimitifs, le préhistorique qui ne vivaitque de rapine et de ruse. Tartuffe est undescendant de Nemrod. Jamais homme ouanimal, armée ou atome, n'a combattu« ouvertement ». C'est et ce sera toujoursune lutte « en dessous ». ■ Toute action,toute pensée, toute aspiration se cache aufond d'un cheval de Troie avant que labrèche soit franchie ou l'ennemi vaincu.Un éminent penseur français, Jules deGaultier, a dit que l'unique chose néces¬saire à la vie était un mensonge. C'est lanécessité vitale de l'être humain. Chaquefois qu'une époque approche de sa fin,un grand rêveur — religieux, philosophi¬que, humanitaire — se lève et invente lemensonge-éthique. Cette vérité profonde(la nécessité universelle du mensonge)nous fournit la métaphysique de l'hypo¬crisie. Le monde extérieur est tout autreque ce qu'il semble ; c'est une série dereprésentations ou d'images reflétées dansle cerveau. L'imagination colore le maté¬riau brut des impressions et des sensa¬tions et édifie en ce Palais monstrueux demilliards de Merveilles —• le cerveau —
un monde qui n'existe pas en réalité. Nousle projetons hors de nous et nous nousmettons éternellement à sa poursuite, maiscette Nouvelle Jérusalem recule et s'éloi-,

gne sans cesse, toujours une longueur debras nous sépare de ce mirage hypocriteet souriant du perfide Esprit de la Vie.Séduction antique et maligne ! Faussetésublime et ironique ! L'esprit de la Vieest le premier des Hypocrites.Dans la lutte pour l'existence telle queDarwin Ta formulée, l'hypocrisie est lacondition de la survivance. La loi del'adaptation à l'environnement aussi biendans les formes les plus basses que les plusélevées de la vie animale, est une loi quirepose sur la flexibilité. Combien rapide¬ment il nous est possible de changer !Combien rapidement nous pouvons nousdébarrasser de nos personnalités anté¬rieures et inventer de nouvelles attitudes !Tourner sa veste, faire volte-face, se dé¬guiser, survivent toujours dans la luttepour l'existence. « Sois Romain dans Ro¬me » n'est pas un proverbe extrait duBaedeker, mais une loi physiologique,sociologique et psychologique. Dans lamesure où l'individu oppose sa person¬nalité aux empiétements de la personna¬lité de la masse, sa vie et son bien-êtresont menacés. Dans ce développementmonstrueux qui va de l'amibe à l'homme,si des formes et des intelligences ont sur¬vécu c'est grâce à la ruse, qui est le cœurde l'hypocrisie, comme l'instinct de sur¬vivre à tout prix en est l'âme.La théorie de la sélection sexuelle chezDarwin, théorie qui a joué un rôle si im¬portant dans l'évolution de la vie, est unedémonstration, inconsciente, de l'hypo¬crisie sexuelle. Il n'y a aucune différencedans la manière dont mammifères, oiseauxet hommes font la cour. Le roucoulementsur le haut des branches, la roue du paon,le col propre et les ongles soignés del'amoureux, les leçons de piano de la jeu¬ne fille à marier — tout cela ne constituequ'un des multiples aspects de la feinteet de l'avoir-l'air destinés à masquer unfait brutal... Avant la possession et la red¬dition, l'homme et la femme ont toujoursla tête de Janus. La Nature se farde et sefrime pour arriver à ses fins. Après l'ac¬couplement les masques tombent. On ran¬ge dans l'armoire les beaux habits du di¬manche. Le monde animal et le mondedes hommes cessent d'être élégants ets'habillent de calicot bon marché dèsqu'ils ont rempli le but pour lequel ilsont été créés. L'hypocrisie, dans ce do¬maine spéciale, est un sport solennel.Si la race doit persister (et l'on n'a ja¬mais avancé une seule raison valable en fa¬veur de sa persistance alors que de Salo¬mon à Sohopenhauer, on peut citer millemilliers de raisons à l'appui du contraire)l'hypocrisie est aussi nécessaire que lepain — et tout ce qui est nécessaire estmoral. L'hypocrisie est morale, parcequ'elle favorisé la perpétuation de l'espè¬ce. Pour amener le chaos, la désorganisa¬tion et la mort universelle, individus etnations n'ont qu'à proclamer la vérité duhaut des toits. La vérité est la seule choseà craindre, Tunique chose à redouter. Lavérité est une tête de Méduse. C'est un ba¬silic tapi au fond du cœur humain : qui¬conque rencontre son regard périt. Queles hommes laissent tomber leurs mas¬ques et qu'ils se regardent en face les unset les autres ; que nous exposions toutesnues nos pensées arrachées au corps san¬glant de nos désillusions — la société oula race ne durerait pas une minute deplus. Les hommes jouent les hypocrites àleur propre égard. Ce n'est pas la véritéqu'ils recherchent, mais bien la consola¬tion et le bonheur.



2 l'en dehorsLE REFOULEMENTet l'Institut des Sciences Sexuelles de Berlin
Tous les maux de la civilisation tellequ'elle est constituée aujourd'hui et tellequ'elle fut constituée jadis ont pour ra¬cine l'Idéal hypocrite. L'organisation men¬tale et physique de l'homme s'efforce tou¬jours de s'évader les lois naturelles et defranchir les limites et les barrières natu¬relles. Les « Idéaux nationaux, », parexemple, ont engendré l'hypocrite patrio¬te, l'hypocrite politique, l'hypocrite di¬plomate, l'hypocrite impérialiste...L'hypocrite est esthétique... « Je suistoutes choses à tous les hommes et à moi-même je ne suis rien » est la devise ducaméléon des attitudes du satisfait de soi.Devant la finesse, il fait le renard. Devantl'a luxure, il joue le sybarite. Devant lapauvreté, il prend un air misérable. De¬vant l'intelligence, il étale son savoir. Maisen revêtant ces masques, pour raffiner sonart et rendre plus subtile encore la su¬blime bouffonnerie de P-existence, l'esthètede ce culte doit exagérer. Il doit fairel'hypocrite à la n"'° puissance.Il doit se réincarner de minute en mi¬nute dans les attitudes et les nuances devoix et de geste de la personne qu'il tour¬ne en ridicule. 11 fait croire qu'il flatteet qu'il imite — et il verse ainsi acide suracide. Il ne conteste jamais. Il concède,il accorde, il cède sur tous les points s'a-daptant aux caractéristiques de son par¬tenaire comme un vêtement parfaitementajusté. Et du zénith de sa conscience jail¬lira, à travers son cerveau, ce sourire« inarithmétique » d'Eschyle, ce rire si¬lencieux qui promène son tonnerre surles sommets des grandes intelligencesde ce monde. Cet hypocrite-là —- dontMontaigne et Sainte-Beuve sont les typeséternels — est un chirurgien d'âmes quiopère masqgé et ganté.Aux mains du faible, il n'est pas d'armequi vaille l'hypocrisie. C'est la somme etla substance de la psychologie nietzschéen¬ne. C'est le premier et le dernier échelonde l'échelle de Jacob de la faiblesse —cet¬te échelle invisible qu'édifient la petites¬se et l'inaptitude, lorsque sommeillent lesforts et les aptes — et qui monte de laplate réalité de la terre aux lieux acciden¬tés de l'imagination gourmande. La Vo¬lonté de Puissance se masque sous lesvocables de « justice », « égalité », « fra¬ternité », « internationalisme ». Une puan¬teur de scrupules sort de leurs bouches —scrupules qui sont les craintes de l'Hypo¬crisie. Du sein des bas fonds de l'hypo¬crisie, s'élèvent de temps à autre des « sau¬veurs », victimes de l'autohypnose, qui,purs en eux-mêmes, finissent, avec letemps, par être couverts de la souillured'une adoration infinie. Leur rêve, qu'ilsn'avouent pas, c'est d'ouvrir la poitrinede la Bête de la Puissance, d'en arracherle cœur tout palpitant pour le dépouillerde son secret. Les riches sont des voleurs,point de doute, mais les pauvres aspirentà les remplacer. De la chaumière au pa¬lais, les conjurés sont en route, dissimu¬lés sous les draperies de leurs rêveries

— le stylet de l'envie émergeant de laceinture. Hypérions d'un ciel antique, ilsprennent aujourd'hui le masque de so¬cialistes, communistes et de « rédemp¬teurs de la société ».D'ailleurs, tout comme les faibles, lesforts portent le masque de l'hypocrisie.Pour arriver à leurs fins, ils doivent fein¬dre et flatter, pratiquer une humilité ru¬sée et rompre le pain avec les gens ..res¬pectables. Ils arrachent le tonnerre de laDestinée de ses cieux invisibles, mais illeur faut toujours prétendre que c'est letonnerre qui est venu les chercher. LesForts doivent forcément jouer à l'altruiste.La Force en elle-même ne doit jamaisêtre glorifiée. Les Titans doivent descen-

On sait que Le Crapouillot a édité unnuméro spécial sur les Allemands. Ce fas¬cicule contient un chapitre consacré auxmœurs berlinoises que reproduit le n" defévrier de La Race et les Mœurs.Ce qui est intéressant dans ce chapitre,c'est qu'il montre qu'à Berlin (et sans dou¬te dans certaines grandes villes) on a —même officiellement — renoncé au refou¬lement en matière de sexualité. « La nou¬velle objectivité »— die neue Sachliclikeit
— consiste à ne rien dissimuler et à exa¬miner objectivement les laits d'ordresexuel. Il est évident que dans ces mœursnouvelles, l'influence freudienne est ma¬nifeste.Une femme qui a couché avec un autrehomme que son mari, par exemple, s'em¬presse d'en faire part à ce dernier d'a¬bord, à ses amies, ensuite. L'adultère n'aplus aucun sel. C'est sans doute pour celaque le jeune théâtre allemand a complète¬ment abandonné un sujet périmé.Il y a les jours « qui ne comptent pas »,où il est admis — pendant le carnaval parexemple — que jeunes filles et jeunesfemmes font de leur corps ce qu'elles veu¬lent. Durant ces jours de trêve où l'ondonne congé à la moralité traditionnelle,épouses et époux profitent de la libertéqui leur est allouée pour se procurer unevariante à leur ordinaire sexuel.
• Les gens aisés préparent, dans la villaoù ils reçoivent leurs invités, une piècespéciale, suffisamment garnie de sofas etde coussins. Velours noir. Après lessensations d'art, musique, danseuses nues,jeux de lumière, ehampagnes, liqueurs,cigares, cigarettes, une période d'assou¬pissement, puis, sur l'instigation d'unevoix féminine, l'orgie débute. Mais le len¬demain tout ce qui a pu se passer est tota¬lement oublié et ce serait faire preuved'un étrange manque de tact que d'y fairela moindre allusion.A en croire cet article, le racolage sedonnerait libre cours dans les rues. LeDr Félix Abraham, sous-directeur de l'Ins¬titut des Sciences Sexuelles, évalue àdeux millions le nombre des invertis al¬lemands. Rien qu'à Berlin, il existe 130cercles privés à leur usage, sans compterles établissements publics. ,« Il nous pa¬raît plus humain, plus rationnel — expli¬que le Dr Abraham — de permettre à ceshommes de se rassembler entre soi. Touteautre politique aboutirait à des scanda¬les. »Mais le passage le plus curieux est celuioù est décrite la visite du rédacteur duCrapouillot à l'Institut des SciencesSexuelles, dont le directeur, le D" MagnusHirschfeld, se trouvait alors en Amérique.Les honneurs de l'établissement sont donèfaits par le D' Félix Abraham, qui nousest dépeint comme ayant l'allure d'un

dre parmi les humbles, la tête ceinte d'uneauréole ; c'est pieds nus que la raisond'être -de leur vie 'doit fouler le sol. ilest aussi de bonne politique pour la For¬ce de pleurnicher et de geindre de tempsà autre, et de singer la douceur et l'ingé¬nuité. Sur sa trousse de cambrioleur, ildoit y avoir quelque pieuse devise comme« Dieu soit avec nous », ou « La Paix soitavec nous ». Il faut qu'en ce qui concernel'habit, les Capitaines de la Vie ressem¬blent à des missionnaires, La Volonté de-Puissance chez les Forts doit arracher lesclôtures avant de songer à pénétrer dansle séjour de la Puissance même.Benjamin de Gassères.

jeune chef arabe, possédant un regardprofond de magnétiseur et une élégancebritannique. On le représente comme par¬lant couramment toutes les langues.L'Institut des Sciences Sexuelles quisoigne les maladies de la sexualité com¬prend une clinique avec quatre médecins,dont un chirurgien suisse, le Dr Shapiro ;des salles de conférences et le musée pro¬prement dit.Suit une conversation instructive au su¬jet d'un officier supérieur de la marinehollandaise, un travesti simple, qui n'estheureux qu'habillé en femme.
— A quoi attribuer cet étrange pen¬chant ?
— Tout simplement à la compositionchimique de certaines glandes closes qui,dans un corps extérieurement masculin,peuvent se trouver plus féminines quemasculines.f— Mais en France, nous n'entendonspas parler de cas semblables ?
— Et George Sand ? Et Rosa Bonheur ?Et Mme Dieulafoy ? Et monsieur, frère dugrand roi qui courait tous les bals dégui¬sé en femme ? On pourrait en citer jus¬qu'à demain.Dans ce musée sont naturellement ac¬crochés les portraits des homosexuelsclassiques : Léonard de Vinci, Mazarin,Frédéric le Grand, Humboldt, le princeGeorges de Prusse, F. A. Krupp, Louis ilde Bavière, Lord Kitchener, Cecil Rhodes,Walt Whitman, Oscar Wilde...Et Wagner ?Wagner n'était pas un homosexuel. C'é¬tait un damenimitator. La bibliothèque duMusée possède toutes ses commandes derobes avec les factures. Wagner avaitdeux couturières attitrées, l'une à Vienne,l'autre à Paris.Le musée contient un échantillonagpcomplet des anomalies sexuelles soigneu¬sement établi par le Dr Hirschfeld : her¬maphrodisme, androgynat, homosexuali¬té, travestissement, masochisme, sadismë,exhibitionnisme, fétichisme, .vampirisme.On y trouve jusqu'à l'homme qui n'estexcité que par des femmes-tronc (torso-amateur).Il y a une jolie vitrine léguée par unfétichiste de la bottine qui confectionnaitlui-même toutes les chaussures qu'il des¬tinait à ses amies.A ce sujet, une jeune doctoresse berli¬noise qui avait introduit le rédacteur duCrapouillot auprès du Dr Abraham et l'ac¬compagnait dans sa visite, lui glisse unrenseignement à voix basse.
•—• C'est une passion bien plus courantequ'on le suppose, vous le savez. Trois demes amies — des jeunes filles accomplies

— ont épousé ainsi, sans le savoir, des fé¬tichistes. Oui, trois. Et leurs maris ne lesont jamais touchées, leurs chaussuresseules les intéressaient.Dans une autre pièce sont rassemblés etclassés des objets qui dans tous les paysdu monde, du Japon à la Terre de Feu,servent à éviter la conception, à renforcerla volupté ou à la procurer sans parte¬naire. On y trouve jusqu'à un faux sexeen caoutchouc qu'utilisent certains pros¬titués mâles travestis pour donner l'illu¬sion aux clients. à goûts normaux.Bref, il n'y a pas une anomalie qui n'aitdans -ce Musée son dossier complet, avecdocuments à l'appui. Toutes les erreursde la nature sont représentées : hommesà seins, femmes à barbe. Y figure une cein¬ture de chasteté semblable à celle du mu¬sée de Cluny ; il y a même, dans un mu-
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sée secret, dissimulé derrière une tenture« les imaginations sanglantes » qu'un dis¬ciple du marquis de Sade légua à l'Insti¬tut après sa mort.L'Institut est également une maison desanté : « où nous rassurons les homo¬sexuels désemparés, où nous soignons, oùnous opérons » —• explique le D1 Abra¬ham.Du questionnaire à remplir par toutepersonne avant le traitement, nous déta¬chons les questions suivantes :N° 17 ; Y a-t-il à votre connaissance,dans votre famille, des femmes qui aientl'air d'hommes, et des hommes qui aientl'air de femmes. — N° 90 : Est-ce que lesvêtements tiennent une grande place dansvotre pensée ? — N" 91 ; Que portez-vousd'habitude sur vous, dans vos poches, cou¬teau, boîte à poudre, revolver, photogra¬phies ? — N" 95 : Vers quel sexe voiredésir s'oriente-t-il ? — N" 97 : Aimez-vousles personnes plus âgées, plus jeunes, oudu même âge que vous ? Quelles sont àpeu près les limites d'âge (jeunesse etvieillesse extrême) des personnes qui vousattirent ; ou bien l'âge pour vous n'a-t-ilaucune importance ? — N" 99 : Qu'est-cequi vous excite davantage, le corps nu, lecorps habillé, le corps à demi vêtu ? —■Est-ce que le fumet que dégage la transpi¬ration de certaines personnes a sur vousune influence excitante ou déprimante 'l
— N" 116 : Devez-vous, pendant l'acte,vous soutenir par la représentation d'unepersonne autre que celle que vous possé¬dez ? — N° 119 : Vous « en ressentez-vous » pour les vieillards, hommes ou fem¬mes ? — N" 130 ; Est-ce qu'un animal adéjà provoqué en vous un désir sexuel ?La clinique de l'Institut traite tous lescas sexuels d'une manière scientifique.C'est l'Institut qui délivre, par exemple,le certificat médical indispensable auxtravestis pour obtenir de la police l'auto¬risation de vivre sous le costume féminin.A Berlin, le travesti authentique a l'autori¬sation absolue de s'habiller en femme, defréquenter les magasins de femmes... sonnom et son état-civil sont même modifiés.On leur choisit des prénoms mixtes. Où ilest plus difficile d'agir, c'est dans le cas -—-très rare d'ailleurs — où un travesti pos¬sédant ses papiers de femme désire con¬tracter mariage avec une véritable femme.L'Institut ne peut plus alors rien fairepour lui.On pratique également de nombreusesopérations chirurgicales à l'Institut. Spé¬cialement des castrations et des ablations.Bien entendu sur la demande des intéres¬sés et seulement sur leur demande... Il estcourant par exemple que des femmes dé¬sirant adopter un genre de vie masculinese fassent couper les seins et enlever lesovaires, pour ne plus rien posséder quileur rappelle importunément un sexequ'elles renient. Des exhibitionnistes, sanscesse persécutés, en arrivaient à se muti¬ler ; n'est-il pas bien préférable que l'opé¬ration ait lieu selon les règles ?Le Dr Abraham est convaincu que lesanomalies sexuelles existent partout, maisce qui manque, dans les différents pays,c'est un Institut semblable à celui dont ilest question ici. « Dans tous les pays vi¬vent de nombreux êtres, qui n'ont pas lesmêmes désirs que la majorité et qu'il estinique de considérer de ce fait comme descriminels. »C'est bien aussi notre avis, ici, à l'endehors.Un cas curieux est celui d'une bavaroisede 45 ans, mère d'un enfant, mais dépour-

Points d.e vu.e et façons d.e voirle chômagePour ceux qui ont eu la possibi¬lité de suivre tout au long les dé¬bats de la Commission internationaledes experts en matière de chôma¬ge, réunie au début de février parle Bureau international du travail dela Société des Nations, une conclusion sedégage, bien nette : les uns ont la volontéarrêtée de ne pas voir la solution qui crè¬ve les yeux ; les autres sont incapables detrouver cette solution. Le bulletin publiéà l'issue de la réunion contient une énumé-ration de palliatifs constituant une sortede compromis qui n'engage à rien. Voyonsdonc si nous, anarchistes individualistes,n'avons pas une vue plus exacte sur leproblème qui est posé.Si nous parvenons à trouver les causesdu chômage, le remède pourra être appli¬qué avec espoir de guérison rapide. Quel¬les sont donc ces causes ?Les besoins fondamentaux de l'hommeconcernent sa nourriture et celle de saprogéniture en bas âge, puis son vêtement,son abri, etc. Aussi longtemps que ces be¬soins existeront obez lui, il lui faudra ypourvoir par son travail appliqué à de lamatière première, afin d'en tirer le pro¬duit. Nous avons donc le cycle : besoin,travail, produit. Jusqu'ici, rien ne peut,obliger un humain à chômer, au sens oùnous entendons généralement ce terme ;lorsqu'il n'a plus à travailler, ses besoins'ayant reçu satisfaction, il dispose de loi¬sirs ; il n'est pas en chômage.Plus cet homme « mécanisera » sontravail, plus il disposera de loisirs, tousles autres facteurs restant inchangés. L'i¬déal pour lui serait de n'avoir, chaque ma¬tin, qu'à appuyer sur un bouton pour queles produits qui lui seront indispensablesdurant le reste de la journée soient à sadisposition. Donc, la méanisation du tra¬vail, la rationalisation n'engendrent pas lechômage ; elles donnent des loisirs.S'il a des enfants en âge de l'aider dansson travail, plus ces enfants seront nom¬breux et plus grande sera la division dutravail ; plus grand sera le rendement in¬dividuel, par conséquent. L'augmentationdu nombre d'habitants d'une région n'en¬gendre pas le chômage ; elle donne desloisirs.Mais... çar il y a un « mais »... on re¬marquera que jusqu'ici, l'homme consi¬déré se trouve dans un pays idéal : celuioù il a libre accès à la matière première,qu'il s'agisse de la terre, de forêts, de ri¬vières, de mines de minerais ou de char¬bon. Aussi longtemps qu'il en sera ainsi,le chômage ne sera pas possible ; un chô¬meur est un homme valide, désireux de
vue de tout sentiment maternel. Cette ba¬varoise a toujours voulu vivre en homme.C'est une fermière. Son cas (parmi tantd'autres), fait observer le Dr Abraham, dé¬montre que perversions, travestissement,homosexualité, ne sont nullement l'apa¬nage des' classes aisées ou cultivées, maisse rencontrent aussi bien parmi les ou¬vriers et les paysans.Nous pensons que ce résumé sera goûtéde ceux de nos lecteurs qui s'intéressentaux questions sexuelles, considérées à unpoint de vue spécial. Il est regrettable quecet Institut s'accorde aussi parfaitementavec la police... Comme si ce n'était pasun droit imprescriptible pour l'individude s'habiller comme il lui plaît ou mêmede renoncer à son sexe, s'il ne le satisfaitpas... En quoi est-ce l'affaire de l'Etat ?

produire ce qui est nécessaire pour subve¬nir à ses besoins, et qui ne peut le fairefaute de la matière première indispensa¬ble.Or, dans la société archique, que trou¬vons-nous ? Nous trouvons : d'une part,des hommes qui sont propriétaires desmatières premières ad elernam ; d'autrepart, des masses d'individus qui n'ont pasaccès à ces dernières, à moins de payerune sorte de taxe au propriétaire.Les propriétaires de matières premièressont, en faits, les maîtres absolus de la viedes prolétaires," dont ils peuvent se passerdan-s une large mesure. N'était leur avi¬dité; ils pourraient laisser les prolétairesmourir de faim à côté de matières premiè¬res inexploitées ; mais leur cupidité lespousse à produire ( ou plus exactement :faire produire) au maximum, et à fairedu stock. Cette opération est facilitée parla rationalisation, par la mécanisation,par toute découverte se rapportant à leurgenre de produits, par une bonne récolte,etc. Mais ils sont seuls à profiter de l'aug¬mentation du rendement. Lorsqu'ils esti¬ment que le stock est assez important,qu'il ne s'écoule pas assez vite, et qu'il ya risque de détérioration, soit par lesagents naturels, soit par les insectes etrongeurs, ils peuvent soit suspendre en¬tièrement, soit restreindre la production ;d'où chômage.Lorsque ce chômage est de la nature decelui qui se présentait avant la périoded'intense mécanisation et de rationalisa¬tion, on le nomme chômage endémique oucyclique ; lorsqu'il résulte de la rationa¬lisation ou de l'intensification de la méca¬nisation, on le nomme technologique. Maisquelle que soit la dénomination, il n'a tou¬jours qu'une seule et unique source : larépartition inéquitable des produits, dé¬coulant de l'appropriation des matièrespremières par une minorité de la popula¬tion.Au point de vue du salarié, quelles sontles conséquences de cette appropriation ?Les agents éducateurs du gouvernementfont courir le bruit que les patrons «paientdes salaires », alors qu'il n'en est rien ; ilsse contentent de prélever sur le rende¬ment de celui qui travaille un pourcenta¬ge énorme. Ce pourcentage représente nonle travail du patron, mais exclusivement,celui du prolétaire. Donc, celui-ci n'a pasà être reconnaissant au patron de lui« donner du travail » ; l'inverse seul estéquitable.Toute augmentation des moyens de pro¬duction contribue à faire baisser les sa¬laires, qu'il s'agisse de rationalisation, demécanisation, d'augmentation du nombrede travailleurs.Lès prix des marchandises ne baissentpas nécessairement, puisque les proprié¬taires fonciers n'en envoient sur le mar¬ché qu'autant qu'il faut pour éviter unprix moindre que lors du marché précé¬dent. Il arrive parfois que leur stock peutremplacer d'autres produits qu'ils avaientcoutume d'acheter, et qu'il y a pour euxprofit à l'utiliser ainsi ; on voit alors despropriétaires brûler du blé plutôt que d'a¬cheter du charbon.Ces mêmes propriétaires se font entreeux une guerre acharnée, pour autantqu'ils soient producteurs d'une mêmemarchandise ; ils se combattent d'abordd'un pays à un autre, puis à l'intérieurd'un même pays (dumping, concurrence).Des guerres internationales s'ensuivent,lorsqu'elles ne se limitent pas à uneguerre douanière.Le remède à cette situation ?Il est évident qu'il n'y a pas surproduc¬tion, mais simplement appropriation in¬due, du fait du monopole foncier. Pour



4 " t'en dehorsscènes de la Yie de Théâtre : l'encyclique papale
Il est des théâtres sur lesquels la comé¬die se déroule pour délasser l'esprit despauvres gens qui sont abêtis par l'affreusetâche quotidienne ; bien souvent les far¬ces qui se jouent sur ces scènes sont desnarcotiques qui endorment le peu d'éner¬gie que l'homme-esclave possède encore.Mais où le comique prend une tournuredramatique, c'est-à-dire le lieu où l'inso¬lence devient quasiment crapuleuse, c'estquand la Morale des maîtres s'en vient,sur les tréteaux du resplendissant taber¬nacle qui pointe à Rome, faire la leçon àla gent moutonnière qui bêle de béatitudeen entendant le veto du pitre si dangereuxqui porte le nom de Saint-Père.—o—
« Le monde chrétien a connu le 8 jan¬vier 1931 l'encyclique Casti Connubii duPape Pie XI sur le mariage « considéré aupoint de Vue de la condition présente dela famille et de la société, des nécessités,des erreurs et des vices qui s'y vérifientaujourd'hui. »En abordant ce sujet capital, Pie XImaintient les principes immuables et dé¬finitifs du mariage chrétien, qui demeu¬rent valables même s'ils ne s'accommodentpas de la législation des différents pays.Le Pape confirme les termes de l'ency¬clique Arcaiium divines sapientiœ queLéon XIII avait publiée le 10 février 1880.Mais ce nouveau document pontificaln'est pas seulement la simple répétitiond'une doctrine. Il contient quelque chosede plus : une critique sévère et âpre desmœurs contemporaines et des idées nou¬velles.Dès les premières pages de l'encyclique,ie Pape déplore l'assaut livré à la saintetédu mariage.

supprimer celui-ci, deux moyens se pré¬sentent : ......-4.1° Procéder « politiquement », en te¬nant compte du fait que les propriétairesfonciers sont très nombreux dans cer¬tains pays (en France, par exemple) ; ilsuffit donc de taxer la valeur sociale dusol qui fait l'objet du monopole. En Angle¬terre, cette taxe est, je crois, de 4 et demipour cent de la valeur sociale, indépen¬damment du revenu qui, en aucun cas, nesaurait être imposé.2° Procéder brutalement, comme l'ontfait les Soviets, en reprenant le sol à sesdétenteurs. L'exemple des sovkhoses etdes kolkozes montre bien la voie à suivre,puisqu'à l'heure actuelle il n'y a nullepart de chômage en Russie ; bien au con¬traire : les salaires des villes ont été aug¬mentés pour éviter l'exode des citadinsvers la campagne où il y a un formidableappel de main-d'œuvre. Si le gouverne¬ment soviétique ne prélevait pas 65 %(dans certaines régions) de la production,pour les besoins de la propagande, les ou¬vriers russes seraient économiquementdans la meilleure situation possible, étantdonné leur rendement et celui de leur sol.Comment faire adopter cette impositionsur la valeur sociale du sol ? That is thequestion. Car les gouvernements sont lescréatures des propriétaires fonciers ! Entout cas, il suffit, pour l'instant, de bienvoir la cause du chômage. (1)Robert Defirs.(1) La thèse exposée ici se trouve encore con¬firmée par cette observation, que le chômage sévittoujours au maximum dans les pays de grandespropriétés foncières (Angleterre, Allemagne, avantla guerre : Russie). Voir, au sujet de l'Allemagneactuelle, l'article de Claude Izabet, dans Excelsiordu 30 mars 1931.

Ce n'est plus, en effet, dans le secret nidans les ténèbres, mais au grand jour, que,laissant de côté toute pudeur, on foule auxpieds et l'on tourne en dérision la saintetéclu mariage, par la parole et par les écrits,par• les représentations théâtrales de toutgenre, par les romans, les récits d'amouret les nouvelles amusantes, les projectionscinématographiques, les discours radio-phonés, par toutes les inventions les plusrécentes de la science. On y exalte ail con¬traire les divorces, les adultères et lesvices les plus ignominieux, et quand onne va pas jusqu'à les exalter, on les ypeint sous de telles couleurs qu'ils parais¬sent innocentés de toute faute et de touteinfamie. (1) »Pauvre Père qui voit ses chers enfantspartir à la dérive !Je plains de tout cœur cette âme siclairvoyante et si charitable qui sacrifieses dernières heures au bien magnifiquequi doit régénérer le monde, lequel, deplus en plus, se laisse glisser sur la pentede l'amoralité.Très malheureux enfants qui ne savezplus sucrer le lait ■— si nourrissant pourl'Esprit — au sein de votre très vénéréemère : l'Eglise ; pauvres égarés qui nesavez plus écouter les divines paroles quepsalmodie le suprême gardien—pontife deTordre divin, votre Père très Saint, lePape ; misérables fauteurs qui fuyez leslieux sacrés où les ministres du Dieu toutpuissant : les prêtres, se tuent à la tâchepour ramener les parjures que vous êtes :mécréants, vers le dogme de l'infaillibi¬lité ; vous tous, les athées, les agnostiqueset les plus intelligents révoltés : vraiescauses du Paradis perdu, vous serez dam¬nés !Puisque vous osez croire à la joie, à lavérité qui libèrent l'homme des entravesqui le lient pour toujours à cette fantaisiegrotesque : la sarabande éternelle oùnous voyons cette ignoble matrone : l'I¬gnorance, copuler avec cette infâme ty¬ran : le Droit qui prône l'exploitation (lel'homme par l'homme, pour engendrer cemonstre : un nouveau moyen âge qui,hélas ! se forme déjà dans la cervelle desMaîtres, et qui deviendra le conducteurdes événements si votre science, votreadresse et votre courage ne savent pointfaire avorter la campagne menée contre laliberté par l'Eglise... Puisque votre vou¬loir se sent assez fervent pour pouvoir op¬poser aux ténèbres les lumières de laraison et de la sagesse, vous êtes, ô intré¬pides lutteurs, ô superbes iconoclastes, lestroubleurs de fêtes qui méritez les pointesqui percent dans l'anathème jeté dans letemps et l'espace par l'empereur des co¬médiens.Je vais me blottir dans les bras du si¬lence et écouter la Morale chrétienne quigronde pour apeurer ceux qui hésitent àse situer.J'attends !...Chut !...« De toutes les théories nouvelles, laplus fausse est celle de l'eugénisme, quiaboutit au « meurtre des innocents ».L'encyclique condamne cette doctrinede la façon la plus absolue.
« Il faut encore mentionner un autrecrime extrêmement grave par lequel il estattenté à la vie de l'enfant, encore cachédans le sein de sa mère. Les uns veulentque ce soit la chose, permise et laissée aubon plaisir de la mère et du père ; d'au¬tres reconnaissent qu'elle est illicite, àmoins de causes exceptionnellement gra¬

ves auxquelles ils donnent le nom d'indication médicale, sociale, eugénique..Tousexigent que les lois de l'Etat reconnais¬sent ('indication que chacun d'eux préco¬nise, indication différente d'ailleurs, selonses différents défenseurs ; ils réclamentqu'elle soit affranchie de toute pénalité.Il s'en trouve même qui font appel, pources opérations meurtrières, à la coopéra¬tion directe des magistrats, et tout le mon¬de sait, hélas l qu'il y a des endroits oùcela arrive très fréquemment. »
« Que la mort soit donnée à la mère ouqu'elle soit donnée à l'enfant, elle va con¬tre le précepte de Dieu et la voix de lanature : « Tu ne tueras pas 1 » La vie del'un et de l'autre sont choses pareillementsacrées, personne, pas même les pouvoirspublics, ne pourra jamais avoir le droitd'y attenter....Quand aux observations que l'on ap¬porte touchant ('indication sociale ou eu¬génique, on peut et on doit en tenir comp¬te, avec des moyens licites et honnêtes etdans les limites requises ; mais vouloirpourvoir aux nécessités sur lesquelles ellesse fondent en tuant un innocent, c'estchose absurde » (2).Bravo ! charmant homme protée...Je ne suis point venu défendre ou atta¬quer l'avortement ; je suis simplement làprésent pour défendre — avec tout monorgueil, ô marchand d'humilité, et monentière sensibilité, ô grand « théâtreux » ;défendre, dis-je : la dignité humaine.« Tu ne tueras point ! » Je suis d'accord avec vous, ô Fregoli... Mais pourquoivous acharner à défendre la vie, vous quisûtes si bien propager la mort ?Que demain ce grand crime : la Guerre,revienne parmi les hommes de paix et debonne volonté ; comme vos prédécesseurs,vous bénirez les armes, les canons, les fu¬sils et les trophées... ; vous accorderez àla haine toute votre confiance puisqu' « Ilexiste dans l'Eglise un rite blasphématoirepeu connu, tombé en désuétude à cause dela prétendue captivité du Pape, mais qu'onremettrait en vigueur s'il osait de nouveausortir de Rome.« Tous les ans, la nuit de Noël, le Papese rend à la sacristie de Sainte-Marie-Ma¬jeure, et là il bénit au nom de Jésus nais¬sant, un casque et un glaive destinés à unguerrier catholique qui a bien mérité del'Eglise. » (Grillot de Givry. Le Christ etla Patrie).Bien qualifiés pour enseigner une doc¬trine d'Amour, ce Pape qui ne s'insurgepoint contre les politiciens de tous lespays qui travaillent de leur mieux pourles guerres futures ; ces prêtres — de tou¬tes les églises et de toutes les nationalités

— qui savent si bien revendiquer leursfiers exploits commis pendant la sanglanteépopée (1914-1918) ; tous ces directeursde consciences qui sont bien faits pourobliger les pauvres girouettes humainesqui savent si bien tourner au gré de leursdires, à se courber toujours devant lejoug du maître.Triste comédie que celle jouée par cegrand prince de l'Eglise qui cherche àcontraindre les cerveaux avec l'aide duplus criant mensonge : l'existence deDieu, et de la diplomatie la plus légère,afin de pouvoir faire régner à nouveaul'ère des ténèbres.Ainsi, au sujet des différents problèmesque pose le mariage, le Pape Pie XI necesse de rappeler aux gouvernementsqu'ils ont le devoir de protéger la famille,et l'enfant, Il insiste aussi sur la nécessited'un accord et d'une collaboration de l'E¬glise et de l'Etat pour préserver la sociétéd'une ruine totale, et, à l'usage de tous lespeuples et des chefs d'Etat, il cite l'exem-
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pie de l'Italie, qui a conclu avec l'Egliseun « pacte salutaire » pour sauvegarderl'institution matrimoniale et familiale.La Tribuna a souligné la parenté quiexiste entre les vues du Pape Pie XI et ladoctrine fasciste. En effet, l'idée de l'in¬dissolubilité du mariage et de la protec¬tion de l'enfance correspond à la politiquedémocratique de M. Mussolini, qui n'a passeulement maintenu l'interdiction traditionnelle en Italie, du divorce, mais qui aaussi introduit dans la législation pénaledes articles prévoyant des peines d'emprisonnement pour ceux qui pratiquent desopérations anticonceptionnelles, ainsi quepour les époux qui se livrent à l'adultère (3).Nous voyons là se bien dessiner les in¬tentions de la gent noire : Servir aveczèle et persistance l'obscurantisme, afind'arriver à éteindre le peu de lumière quiéclaire les hommes qui veulent à toutesfins se rendre vers la Vérité, qui récla¬ment impérieusement leur part de bien-être au banquet de la vie ; duper encore,mentir sans cesse, abêtir toujours : c'estbien là le règne de Dieu qui s'annonce surla terre.Il est peut-être vrai : je ne dis pointnon puisque tout m'oblige à le croire, que,bientôt, le pouvoir autoritaire sera plusfort que jamais.C'est une grande partie qui est en trainde se jouer !Ce ne sont ni l'intelligence ni l'amourqui sont inspirateurs dans l'œuvre du cé¬lèbre marchand de ténèbres ; seules laforce et la diplomatie peuvent servir sonjeu et renforcer son pouvoir, lequel, déjà,marque le commencement d'une inquisi¬tion au ralenti.Si ainsi sont ses désirs, tout autres sontles nôtres.Pendant que sur la scène des Oppres¬sions, la grande répétition commence etque le grand comédien joue merveilleu¬sement son rôle, sachons, nous, les uni¬ques défenseurs de la liberté individuelle,préparer notre défense.Prenons nos armes : la Raison, la Sensi¬bilité, la Connaissance, le Courage, l'En¬durance, l'Examen-critique et la Sagesse,et avec ce tout dressé contre la faussetéqui se cache dans la nuit épaisse, barronsla route au plus formidable esclavage quis'avance à tâtons à la rencontre -de la no¬ble indépendance et de l'harmonieuse in¬telligence. A. Bailly.
(1) Le Mois, n° 1. Paris. 1931.(2) Le Mois, id.(3) Le Mois, ibid.

histoire de l'éducation
L'origine de l'éducation, vulgo Pédago¬gie, se perd dans la nuit des temps et lesvestiges historiques parvenus jusqu'à nosjours ne sont pas d'accord sur sa véritableorigine. Nonobstant ceci, un point decoïncidence unit la plupart de ces restes '.l'Orient. C'est ce vaste Orient, berceau desplus anciennes et plus belles civilisations,qui semble avoir été la source de l'éduca¬tion. Que ce soit la Chine immense, la Per¬se, l'Assyrie ou l'Egypte, pays qui furentégalement des flambeaux de culture dansl'antiquité, peu importe lequel d'entre euxfut l'initiatrice de la Pédagogie, c'est sonorigine qu'il importe de -connaître.L'exploitation de l'homme par l'hommene date pas d'aujourd'hui ; elle se^ prati¬que depuis des millénaires. Le maître etseigneur de grandes étendues de terrainet de nombreuses existences entendaientque ces serfs fussent utiles, qu'ils produi¬sent. Mais la nature ne se contente pasd'être imparfaite, elle transmet ses imper¬fections à la nature humaine, aggravée desaccidents et de l'ignorance des causes. Cetensemble de facteurs donna naissance auxinaptes au travail musculaire. Ces inutilesmangeraient sans pouvoir produire.L'idée vint au maître de profiter decette inaptitude musculaire pour se servirde l'inutile comme « page » de ses -enfants.Mais il ne trouvait pas suffisant qu'il sebornât à les accompagner. L'estropié dûtalors jouer un rôle de bouffon des filsdu seigneur-, les entretenir de contes, defables, de facéties qu'il lui fallait répéterle soir, au maître, pour l'égayer. Peu detemps après, il -dût être l'initiateur à l'artdu travail et à -celui de la guerre. Bientôtnaquirent les lettres et les arts. Ce fut àl'inutile, au disgracié qu'on réserva la tâ¬che d'enseigner ces connaissances au filsdu seigneur.Comme les métiers, les arts progres¬saient, prenant un développement énor¬me, force fut de créer des maisons et des

champs d'apprentissage:. Ainsi l'exigeaitle moment historique que vivaient ces ci¬vilisations.A partir de cette époque l'école fonc¬tionna, plus pratique que théorique. De cemoment à nos jours s'étend une périodeimmense, où les apparitions du soleil dis¬sipent la nuit profonde où les religionsont voulu plonger l'humanité.Laissons d'une part la Grèce immor¬telle des Platon, des Eschyle, des Homère,des Diogène, -des Socrate et de tant d'au¬tres ; laissons -d'autre part la Rome Impé¬riale, avec ses conquêtes et son art im¬porté des quatre coins du globe ; et con¬sidérons les points lumineux qui brillentau sein de ces ténèbres séculaires qui ontnom « ère chétienne » : les Rousseau etles Pestalozzi.Rousseau fut l'un des premiers qui con¬çut l'éducation intuitive et l'égalité deshommes devant l'institution de l'Etat,égalité dont l'école devait être l'idée fon¬damentale. Egalité devant les droits, éga¬lité devant les devoirs, éducation pourtous les enfants, riches et pauvres, sansdistinction. Rousseau pèche cependantpar un cérébralisme excessif, qomme le.démontre son « Emile », livre-type quel'Eglise place dans son index -des livresinterdits, mais ce cérébralisme excessif,tant soit peu mécanique était le produitde la vision sociale de son temps, animépar uné idée.Pestalozzi surgit alors et met en prati¬que, pour la première fois dans l'histoire,la réalisation de l'enseignement intuitif,dans des colonies scolaires, en pleine na¬ture. Pestalozzi prit chez Rousseau l'idéeet l'anima du souffle de spiritualité et deromantisme qui lui manquait. Il eut lagloire d'être le fondateur de ce mouve¬ment de renaissance et d'intuition qui sedéveloppa au sein de la Pédagogie mori¬bonde, scolastique par excellence. Faireallusion aux ennemis que lui attira sonœuvre, -c'est esquisser sa biographie. Ilsuffit de mentionner que son -meilleur li¬vre Comment Gertrude instruit ses en¬fants fut placé par l'Eglise sur la liste

y-,.' .

l,

On peut considérer comme une réponseà l'encyclique papule la décision prise parla Commission du « Mariage et de la Fa¬mille » du conseil fédéral des églises duChrist en Amérique — comprenant les re¬présentants des principales dénomina¬tions religieuses du pays, des unions chré¬tiennes de jeunes gens et de jeunes filles,des professeurs de théologie — considé¬rant comme licite l'usage des procédés an-ti-conceptionnels, sous certaines condi¬tions d'ordre moral et avec certainesprécautions.Nous extrayons du rapport adopté parla majorité de la Commission (22 contre 3partisans de l'abstinence sexuelle et 3 abs¬tentions) les paragraphes ci-dessous :...« Les médecins ont depuis longtempsreconnu que dans certains états physiquesde la mère, la grossesse est hasardeusetant pour la mère que pour l'enfant, et quela vie d'un grand nombre de femmes estainsi mise en danger. Bien qu'il n'y ailque peu de femmes non désireuses de pro¬géniture, la crainte d'une grossesse inop¬

portune demeure une anxiété menaçantepour beaucoup de femmes mariées pen¬dant les vingt ans qui suivent leur ma¬riage. Même lorsque la mère est saine etque des deux côtés, l'hérédité corporelleet mentale est saine, les grossesses tropfréquentes et trop nombreuses doiventêtre évitées, car elles minent la santé dela mère et l'empêchent de prendre soin deses enfants vivants. Lorsque la santé de lamère n'est pas des meilleures et que laforce de résistance laisse à désirer, il fautde l'espace et des précautions. »...« Les conditions économiques entrenten jeu en maints cas ; dans les familles oùla mère doit travailler au dehors, la ques¬tion du nombre des enfants et de l'inter¬valle qui doit les séparer est d'une extrê¬me importance. Les très grandes famillesamènent la misère, mettent en péril lasanté et la stabilité de la famille, limitentles possibilités éducationnelles des en¬fants, surmènent la mère et lui enlèventla chance de vivre d'une vie plus largeque la routine ménagère. »...« Il ne peut clone y avoir aucun doutesur la nécessité d'un contrôle efficace del'effectif de la famille, de l'intervalle sé¬parant la venue des enfants au monde, etpar conséquent du contrôle de la concep¬tion... »
...« En ce qui concerne la légitimité del'emploi des anti-conceptionnels, l'opinionchrétienne n'est pas unie. Le problème,sous sa forme actuelle, est nouveau. LesEcritures et les Conciles œcuméniques

n'en parlent pas. L'église de Borne s'y op¬pose absolument comme contraires à lamorale chrétienne. Dans l'église anglicane,l'opinion est vivement divisée, comme onl'a vu à la conférence de Lambeth en1930... Dans les églises des Etats-Unis, lamême divergence existe, comme parmi lesmédecins, mais personne ne connaît l'o¬pinion prévalante... »...« La majorité de la Commission estd'avis que l'emploi judicieux et limité desanticonceptionnels par les gens mariés estvalide et moral... Elle est d'opinion qu'onne peut pas compter sur l'abstinence, dansle mariage, poèr résoudre les problèmesénoncés plus haut — sauf dans de raresexceptions — et que cette abstinence,dans les conditions ordinaires, n'est pasdésirable en soi... »On a considéré l'encyclique de Pie XIcomme une réponse au vote de la confé¬rence anglicane de Lambeth. Le rapportde ce Comité, se plaçant an même pointde vue que le chef de la catholicité, lui ré¬pond point pour point. Dans un autre pas¬sage il insiste sur ceci : que « l'Eglise nedevrait imposer son point de vue sur l'u¬sage des anticonceptionnels, ni par la loion toute autre forme de coercition, nichercher à interdire aux médecins decommuniquer l'indication de cet usage Aceux qu'ils jugent en avoir besoin ». Cesdeux points ont été adoptés à l'unanimitédes membres de la Commission. — (D'a¬près THIÎ JBIRTH CONTROL REVIEW, nJd'av. 1931).
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des livres dont la lecture est défendue auxfidèles.

■ Pestalozzi préférait l'enseignement mo¬ral gui part des actes bons comme méthode d'éducation, à l'enseignement cérébralqui mécanise l'individu, limitant la soli¬darité à l'égard d'autrui. Avec Pestalozziprend corps cette heureuse période quenous pourrions appeler « du romantismescolaire » et qui donna un tour nouveau àl'enseignement. Tout l'excès de cérébra-lisme qu'on trouve chez Rousseau se tra¬duit, chez Pestalozzi par un excès corres¬pondant de romantisme. Mais grâce àl'heureuse conjugaison de son œuvre aveecelle de Rousseau, l'équilibre s'établit etla Pédagogie intuitive embrasse des hori¬zons sans limite. L'enseignement scolas-tique traditionnaliste écopa un rude coup•du fait de l'œuvre de Rousseau, mais l'oc¬troi du coup de grâce était réservé à Pes¬talozzi. De là la guerre que les institutionsreligieuses livrèrent à une telle œuvre :
— cerveau et idées chez Rousseau ; cœur,sentiment, spiritualité chez Pestalozzi.L'œuvre de Pestalozzi fut continuée parDinter, Denzel, Natorp, Zarremer, Harni-sack et plus spécialement Frédéric Frœ-bel — au m1' siècle — dont les « jardinsd'enfants » ont imprimé une directionnouvelle aux écoles maternelles, inspirantleurs méthodes jusqu'à nos joursViennent ensuite l'essai de Tolstoï àYasnaïa Poliana ; les tentatives de Faure,de Ferrer dont les « Ecoles Modernes »marquèrent une nouvelle orientation del'enseignement ; celles de Homer Line, enAngleterre ; de Chatzki, en Hongrie ; deMme Montessori, en Ralie ; de Flower etde tant d'autres qui s'efforcèrent de créer,de fonder, d'instaurer « l'éducation nou¬velle », la plus haute expression de laculture d'une époque et le plus fermeboulevard de l'indépendance de l'individuet, comme conséquence logique, de l'in¬dépendance sociale (1). Antonio Estevez,(1) D'après une conférence donnée par son au¬teur au Centre International de New-York.

UN PEU DE PSYCHIATRIE l'épilepsie
L'épilepsie est un état nerveux aussivieux que le monde et qui, par son aspectimpressionnant, a toujours eu le don d'é¬pouvanter. La laideur de l'épileptique encrise, qui n'a d'égale que la laideur del'hystérique, est, sans doute, pour beau¬coup dans la désignation de mal sacré queles Anciens avaient attribuée à l'épilepsie.Pour les imaginatifs encore inclinés de¬vant le mystère, il y avait dans cette mani¬festation quelque chose de diabolique. AuMoyen Age où épileptiques et grands hys¬tériques furent maintes fois confondus,l'idée d'une sorte de possession démonia¬que s'imposait ; l'eau bénite précédait leRromure et le Gardénal.La foule ignorante et par suite impres¬sionnable n'a point toujours tort dans sesinterprétations outrancières. Quiconque arencontré dans la rue de ces pauvres co~mitiaux terrassés soudain, comme par lafoudre, et projetés à terre en proie à d'hor¬ribles convulsions où l'on pense que lamort n'est pas lointaine, est bien excusa¬ble de voir quelque chose de surnatureldans un pareil mal surtout quand, peud'instants après, le malade comme ressus¬cité, semble revenir d'un autre monde.L'épilepsie n'est pas une maladie ; ellen'est qu'un syndrome propre à un grandnombre de maladies générales, dont la seu¬le énumération comporterait des pages. Jeme bornerai à signaler parmi ses causespremières les plus fréquentes et les plusactuelles, les grandes intoxications. Hierl'absinthisme était grand pourvoyeurd'épileptiques ; aujourd'hui ce sont lesliqueurs apéritives qui ont été substituéesà l'absinthe, les boissons à base d'anis,par exemple, ce sont encore les vermouthset tous les apéritifs à essence. Le cocktail,très à la mode, nous prépare, chez la fem¬me spécialement, elle déjà nerveuse, unebelle génération d'épileptiques.

Chacun sait que l'alcool vulgaire, qu'ilsoit de bois ou de vin, produit les mêmesrésultats, en particulier chez les descen¬dants d'alcooliques.Enfin, citons la fameuse artériosclérose,maladie d'usure et de fatigue qui réaliseun grand nombre d'épilepsies tardives,dites séniles.Mais si cette infirmité est déjà singuliè¬rement troublante dans ses manifestationstapageuses, elle le devient bien davantagesi on la considère dans une foule d'autresmanifestations que l'on a nommées Equi¬valents de l'épilepsie. Les aspects du malsont littéralement protéiformes et décon¬certants.Certes la convulsion est, socialementparlant, un grand danger. Une crise vio¬lente expose le sujet à des périls d'autantplus redoutables qu'il n'est averti par riende l'incident qui va se produire. Le mala¬de glisse au fond de sa baignoire, tombedans le feu, se précipite par la fenêtre, seblesse avec un outil, sans le discerner, sansle vouloir, sans même s'en apercevoir,sans s'en souvenir. Le visage de l'épilep¬tique, souvent couturé de cicatrices, en ditlong sur cette terrible infirmité.On conçoit que de tels paroxysmes con-vulsivants sont pour l'entourage une au¬tre source de périls.Mais qu'est cela auprès des manifesta¬tions de l'épilepsie dite larvée, sans con¬vulsions, où le malade, tout à fait incons¬cient, est tout à coup aux prises avec lemilieu, devient l'auteur d'actions quali¬fiées délinquantes ou criminelles, où lescirconstances mêmes de cette activitémorbide excluent toute idée de responsa¬bilité, sans exclure toutefois la notion, hé¬las par trop certaine, de danger public '?Tout -d'abord l'épileptique à crises fré¬quentes est porteur d'un psychisme spé¬cial très reconnaissable. Conscient de sonHUGO TREIMI et E. ARMAND

Ecrivant de nombreux siècles après Platon, Thomas More (1)se montre un adversaire absolu de la bigamie, l'organisation deson Ile d'Utopie étant basée sur la famille, négation absolue detoute communauté des femmes. Dans l'Ile d'Utopie, l'adultèreest tenu en même horreur que nous tenons la lèpre, par exem¬ple, et si on en découvre un cas, les fauteurs sont condamnésà la plus cruelle des servitudes ; dans La Cité du Soleil, de Cam-panella, de même date que L'Utopie, de Thomas More, la thèsede Platon est reprise et adoptée en partie, l'amour y est beau¬coup plus libre et on ne condamne plus que les vices et leursanormalités. Par exemple, dans la « Cité du Soleil », ceux quisont privés de la responsabilité et de l'honneur de la fécon¬dation, les femmes stériles et hystériques, ont toute liberté dechercher satisfaction de leurs sens ; les femmes, une fois de¬venues stériles, se transforment automatiquement en femmesmises h la disposition « de tous » ; seulement, elles ne sontattribuées qu'à des mâles trop ardents, aux moments et aux oc¬casions qui leur plaisent le mieux.Campanella qui pour le reste, est plus utopiste et autoritaireque Thomas More, se montre, en matière sexuelle, beaucoupmoins intransigeant que lui et beaucoup plus compréhensif decertaines anomalies de l'être humain : il cherche beaucoup plusà les prévenir qu'à les réprimer : il concède donc une ampleliberté en matière sexuelle. Selon les lois n vigueur dans « làCité du Soleil » un homme devrait commencer à avoir des rela¬tions ave les femmes à l'âge de 21 ans. Mais « cette date est re¬tardée pour les tempéraments lymphathiques et il est permisà certains individus d'entretenir, avant -cet âge, des relationssexuelles avec des femmes, mais uniquement avec celles qui

sont enceintes qji stériles, afin d'éviter qu'ils se livrent à la pra¬tique des « vices antinaturels ». Ce qui dénote chez Campanellaune profonde connaissance de l'homme. Sa conception des rela¬tions sexuelles est bien en avance des coutumes de son époqueet même de la nôtre. La question de la procréation tient unegrande place dans « La Cité du Soleil » ; on s'en occupe jus¬qu'en ses détails les plus intimes, avec un soin extrêmementrigoureux. Plus que dans les autres Utopies, on fait attentionaux différences inévitables de tempérament des. uns et des au¬tres ; on admet les exceptions aux .règles communes, concédantplus de liberté aux plus impétueux. « Les vieilles et les matronespourvoiront aux satisfactions des besoins de ceux qui sont lesplus ardents et les plus inclinés aux plaisirs de l'amour. Ellesreçoivent les confidences secrètes des jeunes gens dont ellesont déjà eu l'occasion de connaître, durant les jeux olympiques,l'impétuosité de tempérament. Nonobstant ceci est toujours né¬cessaire l'avis du magistrat préposé au soin de la génération ».Pour un autre utopiste, Morelly, la monogamie est de rigueurdans sa cité idéale, régie par Le Code de la Nature (2), tous étantdans l'obligation de se marier.Ses lois conjugales prescrivent qu'arrivés à l'âge de s'unir,les habitants de la cité seront mariés et que personne ne seraexclu de cette loi, à moins que la nature ou la santé ne s'y oppo¬sent. Le célibat ne sera permis qu'aux personnes ayant dépasséla quarantaine, car après cet âge la progéniture est de mauvaisequalité. L'idée n'est pas nouvelle. Elle se retrouve chez Platon.Dans sa République, l'avortement est prescrit aux femmes con¬cevant après quarante ans, les enfants venus alors au monde nepromettant pas d'être d'une santé très vigoureuse. Cette préoc¬cupation particulière pour la question de la génération, pourque les mères donnent naissance à des enfants beaux et forts esttrès compréhensible chez les utopistes ; ils désirent avoir dansleurs -cités imaginaires, des citoyens -de bonne qualité, sains, ro¬bustes, intelligents, tout à fait différents de la population qui
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infirmité et par suite frappé moralementde sa situation, se sachant l'objet de crain¬tes continuelles, il souffre en son for in¬férieur, devient susceptible, soupçonneux,irascible, acariâtre. C'est un souffre-dou¬leur qui fait beaucoup souffrir. ; on cher¬che à bon droit à s'en garantir.Sur cette base, germent en outre destroubles céré-bropathiques tels que l'ab¬sence, le vertige, l'automatisme, les impul¬sions, le délire et plus tard la démence.L'absence est une crise qui rate. Elle durel'instant d'un éclair. Mais que ne peut-onpas faire pendant cet éclair ,! On pâlit unpeu, on bredouille et l'on continue aussi¬tôt ce qu'on faisait, sans se douter de l'ac¬cident.Le vertige est une absence prolongée.On est absent de soi-même pendant plu¬sieurs minutes, plusieurs heures, mêmeplusieurs jours. On est plongé dans cequ'on a appelé un état second. On a tou¬tes les allures d'un homme normal, à celaprès qu'on agit automatiquement, commeune mécanique. Les actes les plus redou¬tables peuvent être accomplis pendant cetemps, sans qu'on puisse en rendre comp¬te. Que d'actes dits délictueux sont com¬mis chaque jour dans un pareil cas : viol,incendie, exhibitionnisme, etc. Le vraidanger est encore dans l'espèce l'incrédu¬lité du magistrat, toujours porté à croireà une simulation.Cela n'est rien auprès de l'impulsionbrutale, violente, effroyablement dange¬reuse, accomplie soudainement, sans quepersonne puisse la prévoir. Le caractèrede sauvagerie, de bestialité que revêtentcertains crimes reprochés à des épilepti-ques est un fait clinique très connu. Leschroniques judiciaires en sont pleines : leviol, l'assassinat sont fréquemment l'œu¬vre d'épileptiques en état second. De tel¬les actions sont alors révélatrices d'unsubconscient chargé à bloc de rancœurs,de haines ou de besoins instinctifs irrésis¬tibles, tenus en respect en temps normal.Mais dès que l'épilepsie décapite le sujet,il perd son contrôle, il perd même la mé¬

moire, il devient la victime de son ins-tinctivité, de tout ce bagage de notionsinfornies, que l'on refoule tant qu'on aper¬çoit les conséquences possibles de leurentrée en action. Il me souvient d'un hom¬me, alcoolique qui, un beau jour, m'écri¬vit pour s'accuser d'avoir violé sa nièce.A quelque temps de là, conduit à s'expli¬quer sur l'acte en question, il s'en montrafort surpris et nia cet acte avec une éner¬gie qui ne laissait aucun doute sur sa sin¬cérité. Un peu plus tard, ayant bu et dé¬liré de nouveau, l'auto-accusation de violréapparut dans les mêmes termes. Uneenquête démontra le bien fondé de l'accu¬sation. Un beau jour, une crise d'épilepsievint éclairer l'affaire : X. avait accomplile viol dans un état de mal épileptiqued'assez longue durée. Le souvenir en dis¬paraissait quand il revenait à lui, maispour réapparaître dès que survenait unnouveau vertige.Les cas de ce genre surabondent.Que se passe-t-il dans ces moments tra¬giques ? Il suffit de les avoir observés di¬rectement pour se les expliquer. Les épi-leptiques en état second ont de terribleshallucinations, notamment de la vue. Lacruauté de leurs actes n'est le plus souventque des réactions de défense contre dessituations terribles que l'hallucination faitentrevoir au malheureux malade. Secroyant menacé dans sa vie, il riposteavec une énergie bestiale. C'est un sauvequi peut !L'épilepsie est un triste, mais merveil¬leux réactif du subconscient. Dans le ver¬tige le malade révèle sa nature intime.Il se la révèle à lui-même dans toute sonhorreur pour peu qu'elle ait été faite desouffrances morales ou matérielles accu¬mulées. Il semblerait que l'épilepsie soitune sorte de maladie vengeresse. Le vieuxproverbe : in vino veritas (c'est dansl'ivresse qu'est la vérité) s'applique inté¬gralement à l'épilepsie.H serait bon parfois d'être épilep¬tique quelques heures pour bien seconnaître. On serait effrayé des mobiles

secrets qui inspirent, sans que nous nousen doutions, la plupart de nos actions.Une immense hypocrisie de bon ton,déguisée sous les espèces de l'éducation,recouvre notre activité sociale. La vé¬rité est tout autre.L'histoire de l'épilepsie est bien là pournous montrer les deux aspects de notrepsyché. Quand la coupe est pleine, nosrevendications font éruption ; elles per¬cent la croûte de nos artifices.Par -malheur, I'épileptique ne doit pasde comptes qu'à lui-même. Et l'on conçoitque la constitution même d'un tel infirmeen fait un grand insociable. Comme quoiil n'est pas toujours expédient d'être Soi-Même. En tout cas une grande notion sese dégage de l'épilepsie : c'est qu'ici-bas,dans les actions et réactions humaines,rien ne se perd. Le subconscient tient re¬gistre de tout et ses acquisitions restentsous pression, celle de la volonté tant quecelle-ci est de force à résister.Brisez l'obstacle et voici que la vaguede fond émerge. Il est bon de savoir, etl'épilepsie l'enseigne, que la vague peut-être un raz de marée ! — Dr Legrain.
fJOUIR

Je sens monter en moi comme l'arbre au printempsLa sève qui coule en dedansDe mes veines bleuies de richesses sanguines.Ma vie cherche l'actionEt châsse de mon moi sensoriel le rêve,Sous l'effort de ma volontéLe muscle en saillie se soulèveMon corps a faim et réclame le pain de volupté.Je veux courir à la poursuite du soleil énormeQui a mis dans mon cœur le feu de ses rayons,Je brûle de d(ésirs inapaisés, de donD'un corps autre que le mien et qui m'obsède..,O FemmeO ma sœurO ma compagneEcoute : v 1Je veux vivre, aimer et jouir.Je laisse mon esprit vagabond sur la routeLaisse pour moi un pli de ta chairS'entr'ouvrir. Augustin Mabilly.
les entoure. Comme la majorité des utopistes sont des autoritai¬res, ils s'en remettent aux lois, pour que tout soit fait selon lesrègles prescrites, lesquelles règles, selon eux, doivent garantirles bons résultats espérés.Mais de tous les utopistes dont il a été parlé jusqu'ici, c'esttoujours et encore Campanella celui qui s'arrête davantage surla question et l'étudié le plus amplement. On sent en lui le poèteet le fils du pays du soleil.On peut lui opposer William Godwin, esprit froid et raison¬neur, qui a de l'amour une conception austère, privée de toutesles fantaisies dont les poètes ont accoutumé de couronner leurshypothèses. Dans la cité idéale rêvée par Godwin (3) l'amourest et devrait être privé de tout sentimentalisme inutile. Commepour les autres questions, la raison doit y jouer le premier rôleSon rite ne se célèbre pas parmi les chants et les fleurs, commele voulait Caimpanella, mais bien selon une formule rai-sonnéeet positive. Ce n'est pas la participation à des funérailles, -certes,mais à un culte austère. La loi régissant -cet amour sera la libertéla plus grande, sans souffrances, sans unions forcées, sans coha¬bitation fixe. L'amie doit savoir respecter le silence de celuiavec qui elle cohabite... Deux personnes, dans un même -loge¬ment, pour toujours, voilà une idée qui épouvante Godwin etle remplit d'horreur. D'ailleurs, dans sa cité, il n'y a ni serrures,ni cadenas, et, cependant les domiciles sont inviolables.Dans ses conceptions sociales, telles qu'elles sont développéesen sa Justice Politique, Godwin se montre un adversaire résoludu communisme casernier et centralisateur conçu à la façon deThomas More, de Campanella, de Morelly et de maints autres.Il combat la tyrannie, trace les plans d'une société nouvelle,économiquement régie avec plus de justice que l'actuelle, maisc'est surtout et avant tout, pour obtenir plus de liberté qu'ild»"c'°n,d:t f,"ns l'arène. En amour, il est pour la pluralité. Selonlui, dans le milieu qu'il anticipe, l'amour, dans les relations

entre hommes et femmes, fera place à l'amitié ; les hommes ai¬meront les femmes pour leurs vertus et les qualités de leur intel¬ligence. Aucune espèce de jalousie ne pourra naître entre lesdifférents « amis » -d'une femme, les relations sexuelles étantconsidérées comme dépourvues d'importance. Cette conceptionfut très rudement combattue par les nombreux critiques de sesidées et de sa conception sociale d-e la vie, mais spécialementpar Malthus dans son fameux Traité de la Population, où il fai¬sait remarquer que l'amour étant conçu et pratiqué de cettemanière, la terre serait promptement peuplée dans des propor¬tions telles que sa population deviendrait rapidement supérieureà ses moyens d'existence. Godwin répondit à ces critiques parun livre : Réponse aux théories de Malthus sur la population,très mal accueilli par certains clans réactionnaires, précisémentà cause de la critique approfondie qu'il y faisait des théorie»,malthusiennes. Ces -discussions n'ont d'ailleurs rien à voir avecle sujet traité ici. Godwin prétendait que si la perversion ex¬trême -des mœurs qui se remarque dans les relations sexuel¬les entre homme et femme sont dues à ce qu'ils ne sont pas unispar l'affection la plus pure. En réalité, dans la société future, demême façon que les hommes mangeront et boiront, non paramour pour la table, mais parce que boire et manger sont néces¬saires à la santé, de même il propagera son espèce, non pour leplaisir qui s'annexe à l'acte sexuel, mais parce qu'il est néces¬saire que l'humanité se perpétue. L'œuvre de la procréationsera régie par la raison et le devoir. Les hommes ne procréerontpas davantage que le nombre d'enfants voulu ; si moins d'en¬fants sont nécessaires, ils régleront d'après cela la procréation.Parce qu'il peut arriver un jour que l'humanité soit immor¬telle...
(1) 1420-1481. (2) 1735.(3) 1756-1836. L'auteur de The Enqulry çoncerning Political Justice ahd Uskinfluence upon général virtuc and happine&s (1793a LoQdr.es)s
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Severino dï Giovanni
L'Adunata de' Refrattari du 28 marsdernier est consacrée entièrement aux vic¬times de la tragédie de Buenos-Aires : DiGiovanni, Juan Marquez, Braulio Rojas,Paulino Orlando Scarfo. Elle nous ap¬prend que Di Giovanni, l'ancien éditeurde Culmine, était né le 17 mars 1901, àChieti, dans le Piémont. En 1922, il étaitparti pour l'Argentine où il travaillaitcomme ouvrier typographe. Ce journalmet en doute que la capture de Di Gio¬vanni fût due à un aveu de Mario Cortuc-ci, arrêté à la suite d'attentats à la dyna¬mite. Or, 25 jours après son arrestationCortucci devait encore se rendre à l'infir-

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■RÉALITÉS
Les camarades qui se disent « sympa¬thisants » à propos de tel mouvement d'a¬vant-garde, m'ont toujours beaucoup amu¬sé. Demandez-leur de s'abonner à unjournal ou une revue qui défend leursidées, ou de verser une cotisation destinéeà fournir à un groupement intéressant lesmoyens de mettre en pratique ces idées,ils vous font cette réponse : « Pour l'ins¬tant, mes moyens ne me permettent pas,mais je reste sympathisant ». Façon élé¬gante de s'en tirer à peu de frais, on levoit. Le sympathisant est celui qui profitede l'effort des autres, sans bourse délier.Il veut bien se servir d'eux, à conditionqu'ils ne se servent pas de lui.Le « sympathisant » est plus nuisibleque l'adversaire : c'est un poids mort quientrave toute action utile et paralyse lesmeilleurs efforts.
L'interdiction d'une pièce qui met enscène, d'une façon anodine, les péripétiesde l'Affaire Dreyfus ; le refus, de la partde l'autorité, de permettre à un musiciendit « étranger » de donner un concert àParis, ce sont là des gestes sans beautéqui, ajoutés à beaucoup dîautres, prouventqu'il existe encore au sein de l'humanité,des ctres auxquels convient parfaitementle qualificatif de sous-hommes.

merie, à la suite du traitement que luiavait infligé la police ! Il semble cepen¬dant que c'est à la suite d'une délation queDi Giovanni fut découvert ; Paulino Scar¬fo avait 22 ans, c'était un « cérébral ».Toutes les tentatives faites auprès de luipour lui faire demander sa grâce ont pi¬teusement échoué : il a préféré la mort àune rélégation à vie. Aux dernières nou¬velles, on nous fait savoir que le lieute¬nant Juan Franco, le défenseur de Di Gio¬vanni a été non seulement expulsé de l'ar¬mée, mais encore conduit au pénitencierd'Ushaia.

- VÉRITÉS
Une nouvelle prouesse à inscrire parmiles nombreuses prouesses dont notre épo¬que semble décidément avoir le monopo¬le : « Mlle X... constitue actuellement, nousapprennent les feuilles bien informées, lagrande attraction d'un music-hall. Elleémerveiile le public en écrivant à la foisavec ses pieds et ses mains, dans des lan¬gues différentes ». N'est-ce pas épatantet combien, auprès de cet exploit, pâlissentles découvertes des savants, les œuvresdes écrivains et l'héroïsme obscur des tra¬vailleurs ? —o—
« Ecrire avec ses pieds et ses mainsdans des langues différentes ». Voilà cer¬tainement un genre de réclame auquelnos littérateurs les plus avides de publici¬té n'avaient pas encore songé. Ils ne sontpourtant pas à court d'imagination, dèsqu'il s'agit de soigner leurs petits intérêts.

■—o—Nous devons la vérité à nos amis com¬me à nos ennemis. Cette vérité ne con¬siste point dans le dénigrement systéma¬tique, cher aux envieux et aux impuis¬sants. Elle ne cherche ni à blesser ni à di¬minuer. Elle n'est que l'expression d'unesprit avide de se montrer juste enverstous.

Le cas de Branly, luttant toute sa viepour imposer ses découvertes, prouve àquel point notre époque tient en estime lessavants qui l'honorent et l'enricjhissent.Repoussé par la science officielle, accueil¬li par la science catholique, l'inventeur dela T. S. F. n'a trouvé nulle part l'appuiqu'il méritait. Un généreux donateur luienvoie un chèque de 100.000 francs ! C'estMgr B... qui l'empoche ! N'ayant pas lesou pour payer sa cuisinière, celle-ci sevenge en lui brûlant ses manuscrits, fruitde 50 ans de recherches, contenant lesplus précieux calculs, qu'il ne peut refaire.Qu'on juge par là de ce que vaut l'élite, etde ce que vaut le peuple, aussi stupidequ'elle !
En regardant les « reines de beauté »,on ne peut s'empêcher de penser : « Oh !comme elles sont laides ! ». Du moins,quand on les voit reproduites par la photodans les grands quotidiens. Miss Belgique,miss Danemark, miss Turquie, miss Grece,miss Autriche, miss Allemagne, miss Espa¬gne, miss Yougoslavie, miss Hollande,miss Angleterre, miss Italie, miss Russie,miss Roumanie, miss Hongrie, miss Fran¬ce... Que de miss ! N'en jetez plus. Toutcela pour être miss Europe, avant de de¬venir miss Univers, en attendant que nousayons miss Lune, miss Mars, miss Satur¬ne, miss Jupiter, miss Mercure, miss Terre,etc... Mais nous n'en sommes pas encorelà 1 —o—
Les femmes font assurer leurs bras,leurs jambes et leurs fesses, aussi facile¬ment que leurs chevaux, leurs chiens etleurs chats. C'est ainsi qu'on nou|s ap¬prend que Miss je ne sais plus qui vientde faire assurer ses lèvres pour la sommede 125.000 francs. On a oublié de nousdire de quelles lèvres il s'agissait !

—o—
Charlie Chaplin, recevant la Croix de laLégion d'Honneur, tout comme Alain Ger-bault, ce geste n'est guère fait çour nousle rendre sympathique. Il eût mieux valu,pour « son honneur », qu'il renonçât àcette distinction. En acceptant ce hochet,il s'est couvert de ridicule. Chariot n'estplus ! —o—
Notre République athénienne ne faitrien pour les savants et les artistes quid'ailleurs ne lui demandent que de leslaisser travailler en paix. C'est précisé¬ment ce qu'elle ne peut se résoudre à fai¬re : il faut qu'elle les embête jusqu'à leurdernier souffle. Elle s'acharne après eux,les réduisant à la mendicité ou les pous¬sant au suicide. Belle République athé¬nienne, en vérité !

—o—
Quels métiers absurdes on est contraintd'exercer dans notre société à l'envers,pour ne pas mourir de faim ! Fonction¬naires, employés, ouvriers et journalistessont à la merci de « patrons » plus oumoins tyranniques. Il faut se soumettre àdes tas d'individus et fréquenter des tasde gens qui ne valent pas la corde poul¬ies pendre ! —o—
L'accueil fait par la République Fran¬çaise à son ek-onajesté le roi d'Espagne,prouvé à quel point cette pauvre Républi¬que est malade. Ce n'est certes pas parcourtoisie qu'elle a acclamé les souve¬rains déchus, c'est simplement parcequ'elle est la plus réactionnaire de toutesles Républiques.
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faitqui

Aux termes ides articles 1 et 2 de la loidu 22 juillet 1791, — il y a exactement140 ans de cela ! — on nous somme d'a¬voir à faire connaître à l'autorité les te¬nants et aboutissants de notre vie privée.Pour nous inspirer confiance, l'adminis¬tration s'exprime en ces termes : « Lesréponses que chaque habitant fera entoute sincérité aux questions posées nepeuvent en aucune façon et à aucun mo¬ment lui occasionner un trouble ni undommage quelconques. Les renseigne¬ments recueillis ne serviront qu'à l'établis¬sement de tableaux statistiques et n'ontpas d'autre but ». Là dessus elle me de¬mande de lui faire connaître mes nomset prénoms, mon sexe (masculin ou fémi¬nin elle a oublié le troisième sexe !),l'année et le lieu de ma naissance, ma na¬tionalité,_ si je suis célibataire, veuf oumarié (cinq cases sont réservées au maria¬ge !), combien j'ai d'enfants, nés vivants,encore vivants, morts, morts-nés non com¬pris (l'administration se désintéresse desenfants morts-nés), si je sais lire ouécrire, quelle est ma profession principa¬le^ si je réside dans la commune où jesuis recensé, et, ce qui est le comble del'indiscrétion, où j'ai passé la nuit du sa¬medi au dimanche ! Si « l'agent recen¬seur » chargé de recueillir les renseigne¬ments n'est pas content, après cela, c'estqu'il est bien difficile. La lecture de cemonument d'éloquence m'a laissé rêveur.Un succès de fou rire aurait dû accueillirla feuille de « dénombrement » envoyéeà tous les Français. Il y est déclaré que« tous les bulletins individuels apparte¬nant à un même ménage seront rangésdans ce dossier, lors même que le ménagene serait composé que d'une seule per¬sonne », et qu' « un instituteur publicexerce une profession libérale ». On nousy apprend encore qu'un fabricant est unindustriel. On y fait connaissance aveclés métiers les plus démocratiques, telsque _ ceux de « propriétaire cultivant »,« piqueur de houille », « apprêteur enchapellerie » et « réparateur de para¬pluies ». « Tout individu, sans aucunedistinction », doit répondre à ce singu¬lier questionnaire. On nous fait de¬puis quelque temps marcher entre des« clous ». Bientôt on nous obligera àmarcher la tête en bas. Sous prétexte destatistique, science aléatoire et qui nenous a jamais rien appris, l'administra¬tion pénètre dans notre vie privée et seconstitue autant de dossiers, qu'elle ou¬vrira un jour le cas échéant. Pour moi,j'ai passé la nuit en chemin de fer, et jen'ai rien déclaré du tout.

La « chimie » est destinée à exercerune influence de plus en plus salutaire surles destinées de l'humanité. Pain chimi¬que, guerre aéro-chimique, etc... défrayenttoutes les conversations. Ou ne parle plusque de cela. Avec la chimie l'humanité ar¬rivera certainement au but qu'elle pour¬suit ; se supprimer de la planète.

Au moment de la mise enpages, nous n'avions pas en¬
core reçu de notre camaradeIxigrec ni la suite de sonétude sur « Trois livres surl'Amérique », ni ce qu'il
nous avait promis .pour
« Retours sur la controverseE. Armand, Ixigrec, HanRyner ».

ions qn on ne
Je suis à la recherche du lien qui pourrait rendreles hommes
— dans tous les cas un certain nombre d'hom¬mes —plus fraternels les uns à l'égard des autres.Tant de plans ont échoué qui visaient le même but:d'ordre économique, d'ordre politique, d'ordre in¬tellectuel.Si on essayait du plaisir des sens,de la joie sensorielle,de la jouissance voluptueuse ?Se soustraire à la souffrance ne justifie-t-il pasqu'on puisse encore aimer à vivre ?Jouir n'est-il pas la seule raison de la persistancede l'ego sur la terre ?N'y a-t-il pas des jouissances plus que d'autresfaciles,à la portée de la main ?Parmi celles-ci la jouissance sentimentale, lajouissance sexuelle, la jouissance érotique ?Sans soûs-estimer les autres ordres de plaisir,a-t-on fait rendre à cette catégorie de jouissancestout ce qu'elle pouvait donner ?Celui qui m'aide à me procurer des joies de cetteespècene m'est-il pas davantage un frère, un ami, uncamarade ?Ne suis-je pas davantage le frère, l'ami, le ca¬marade de celui que j'aide à se procurer des sa¬tisfactions de cette espèce ?La volupté, naturelle ou artificielle, n'est-elle pasun bon conducteur de sociabilité ?Celui qui s'ingénie à accroître la somme et l'acui¬té de mes sensations ne m'est-il pas un meilleurcamarade ?
Je suis à la recherche du lien qui pourrait nousrendre de meilleurs camarades, vous et moi.Je n'impose pas, je propose.Je pose des questions pour tôus, je ne les résousque pour moi et ceux de « mon monde », ceuxqui m'ayant compris et, sachant ce qu'ils veu¬lent, me tiennent compagnie dans mes. expé¬riences.N'y a-t-il pas assez de haine dans le monde,pour que dans un milieu à part tout au moinsce soient l'amitié, l'affection, la camaraderieamoureuses qui soient le pivot et la raison d'êtrede l'union ?
Je n'impose pas, je ne fais que poser des questionset je ne les résous — en anarchiste — que pourmoiet ceux qui veulent m'accompagner sur ma roule.E. Armand.Paris, 26 avril 1931.
Si Ton veut « rigoler », il n'y aau'à lire le Message du Pape au Mon¬de. C'est franchement idiot. On sedemande comment il peut exister desjournaux pour reproduire semblablesélucubrations. L'inventeur de l'Impri¬merie n'avait pas prévu celle-là ! Lereprésentant de Dieu sur là terre s'a¬dresse aux patrons et aux ouvriers, auxpropriétaires et aux locataires, aux intel¬lectuels et aux manuels; aux dirigeants etaux dirigés, qu'il supplie de se mettred'accord pour chanter les louanges deJésus-Christ. Là-dessus, il envoie à tout lemonde — par T. S. F. — sa bénédictionurbi et orbi !Gérard de Lacaze-Duthiers.

NOIRE POINI DE VOE
qui fait respecter les contrats " En anarchie " ?Nous savons parfaitement qu'en préco¬nisant, pour régler les rapports entre in¬dividualistes, la méthode contractuelle,nous touchons un point sensible, nousébranlons de vieux préjugés et nous por¬tons la hache dans la forêt des formulesorthodoxes. L'individualisme est malheu¬reusement infesté d'une foule de pauvreshères qui n'ont jamais vu dans l'indivi¬dualisme qu'un moyen trop commode devivre aux dépens de ceux de « leur » (?)monde soit sans produire — économique¬ment ou autrement — soit en donnant, àun point de vue ou à un autre, moinsqu'ils recevaient.- Au lieu de concevoirl'individualisme comme une attitude d'ê¬tre ou une réalisation de vivre dégageantl'individu — l'unité sociable — des liensoù le tenaient les préjugés sociaux, reli¬gieux, légaux, moraux, etc., d'ordre étatis-te ou gouvernemental, lui permettantd'exister avec ampleur et d'obtenir, poursa personnalité, le maximum de rende¬ment possible, trop de parasites n'ont vu,dans la conception individualiste, qu'unsystème de débrouillage au dam de ceuxauprès desquels ils se faisaient passerpour des camarades. (Nous ne disons pasde débrouillage aux dépens des élémentsarchistes de la société, ce qui est une tou¬te autre question. Faire attention !)Je sais bien que parmi les estampeurs,les ratés, les pêcheurs en eau trouble, lesfausses couches que l'individualisme traî¬ne malheureusement à sa suite, il est ha¬bituel d'entendre dire qu'en anarchie, onfait tout ce qu'on veut, et cela va de l'es¬croquerie à la diffamation à l'égard deceux qu'on affirme être de son milieu.J'ai toujours soutenu ceux qui viennent àl'individualisme parce que c'est l'uniqueconception de vie où il est possible dese montrer soi, avec ses besoins, ses néces¬sités, ses appétits, son déterminisme per¬sonnel, en un mot, et c'est ainsi que jecomprends qu'en anarchie, on fasse cequ'on veut ; mais à condition de ne pointléser son camarade, qui, lui aussi, veutfaire ce qu'il veut et a raison de ne pointcéder un pouce de terrain. Principe del'égale liberté. C'est la rencontre de cesdeux volontés, tendues à l'extrême, maisne voulant pas se nuire, qui postule l'en¬tente, le pacte, le contrat — peu importsle terme. —• Nous ferons tout ce que nousvoulons, mais à condition que cela nevous empêche pas de faire tout ce quevous voulez — d'où l'absolue obligationd'une convention déterminant les pointsoù nous pourrions nous porter tort mu¬tuellement, c'est-à-dire nous empêcher dejouir, dans notre milieu, de notre libertéde « faire » ou « ne pas faire ».Je connais les piètres arguments des ad¬versaires du contrat. Le pacte : foutaise. Latenue des engagements librement con¬tractés : sottise. Parlez-nous de l'inobser¬vation des conventions passées avec l'in¬tention de ne pas s'y conformer, parlez-nous de l'exploitation de la loyauté et dela bonne volonté des camarades ; parlez-nous d'irrégularité, de désordre, de mon-
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que de suite dans les rapports mutuels :voilà qui est bien individualiste. S'il lefaut, on décorera ce beau désordre duqualificatif de dynamisme. Dynamismeindividualiste ! Comme cela fait bien dansle tableau. Et les malheureux ne s'aper¬çoivent pas que leur paresse, que leur in¬souciance, que leur refus de tenter l'effortnécessaire pour accomplir les termes d'uncontrat volontaire est du statisme, et dustatisme du plus mauvais cru.NOTRE individualisme postule le pacte,dans l'action publique comme dans l'ac¬tion occulte, dans l'activité ouverte com¬
me dans l'activité illégale — le pacte pourceux qui VEULENT S'ASSOCIER, bienentendu. L'association, pour nous, se con¬çoit en dehors de toute intervention ouimmixtion archiste (c'est-à-dire étatiste
ou gouvernementale) — pour un objet etpour un temps déterminés. L'association,pour nous, implique un contrat, prévoyantautant que possible tous les détails defonctionnement et d'administration. Lecontrat d'association ne se conçoit paspour nous sans certaines garanties : TOU¬TES ses conditions doivent être communi¬quées, d'avance, à celui qui désire se join¬dre à l'association, de manière que celui-ci sache ce que ses co-associés 'attendentde lui ; il comporte inévitablement et danstous les cas, la faculté de résiliation, aprèspréavis.La clause de résiliation étant fondamkn-tale, nous considérons comme de mauvai¬
se foi l'associé qui, sauf cas de force majeure, se dérobe à ses engagements ou lesviole.(Il va sans dire qu'il n'est pas questionici des contrats passés avec les archistes,contrats qui ne sont et ne peuvent jamaisêtre passés librement. Nous considéronscomme sans valeur le contrat imposé, fût-ce le contrat sociétaire. Mais ceci est uneautre histoire).Ou les co-contractants sont imbus de
« l'esprit contractuel » et l'exécution desclauses du contrat ne présente alors, dansson application, aucune difficulté. Si l'unou plusieurs d'entre eux s'aperçoivent —en cours d'exécution — qu'ils ne peuventremplir telle ou telle clause, ils peuventprofiter de la faculté de résiliation, lasauvegarde de leurs intérêts leur étantgarantie par les dispositions du contrat,spéciales à cet effet.Ou bien les co-contractants sont ou de¬viennent de mauvaise foi et ils s'imposentà l'association, tout en refusant d'accom¬plir les clauses du contrat. En ce cas, ilssont imbus d'esprit autoritaire, d'espritarchiste. Vouloir s'imposer là où l'on estindésirable, c'est montrer un état d'espritétatiste et gouvernemental, et pas autrechose.La première difficulté git dans la mau¬vaise foi des co-contractants, la secondeconsiste dans les cas non prévus au con¬trat d'association.Qui, au cas de difficultés, fait respecter,« en anarchie », les clauses du contrat ?CELUI ou CEUX QUI L'ONT PRO¬POSÉ.Supposons un camarade ayant loué àson nom une maison et un terrain, et des¬tinant le tout à l'édification d'une « co¬lonie » pour la création de laquelle, descinnées durant, il g multiplié démarches,

publicité, appels de fonds, en exposantcomment il concevait sa tentative, bienentendu ; nous trouvons tout naturel qu'illui appartienne de faire observer les clau¬ses du contrat qu'il a proposé à ses co¬associés et de résoudre les litiges que leurapplication peut soulever. Nous trouvonstout naturel qu'il ne « se laisse pas faire »,qu'il ne permette à personne de détour¬ner du but son initiative. Ceux qui se sontassociés avec lui savaient de quoi il re¬tournait : ils ont eu entre leurs mains lecontrat qu'il leur proposait ; il leur a étépossible de l'examiner à loisir. Ce seraitplus que de la mauvaise foi de profiterdes efforts dudit camarade pour boule¬verser ses plans et imprimer à sa réalisa¬tion une directive contraire à celle pro¬mise et voulue. Si le contrat ne vous plaîtpas, n'y souscrivez pas. Mais n'exploitezpas la peine et les intentions de vos cama¬rades.S'il s'agit de plusieurs unités œuvrantcollectivement, la situation est la mêmeIls choisiront, avant la mise en route dela tentative —■ pour un an, cinq ans, à vie
— un arbitre (1) leur offrant — à eux desavoir choisir — toute confiance et lechargeront de résoudre les cas non prévuspar les statuts de l'association. Nous insis¬tons pour que la décision de cet arbitresoit sans appel. L'histoire de toutes lesassociations de vie en commun démontre,qu'en l'absence de cette précaution, ellesont abouti à zéro. C'est faute d'une clauseanalogue que tant de coopératives de pro¬duction et de consommation se sont, decoopératives de camarades muées (contrel'intention de leurs fondateurs), en coopé¬ratives bourgeoises.Nous n'admettons pas ici le système duvote, les décisions de majorité et de mi¬norité, l'obligation pour une minorité dese soumettre à la volonté fluctuante, ca¬pricieuse et influençable de la majorité.Qui dit démocratie sous-entend, selonnous, médiocratie.Nous ne sommes pas communistes.Parce qu'individualistes, nous tenonspour responsable (qu'il s'agisse d'un jour¬nal, d'une école, d'une « colonie », d'uneentreprise quelconque), le créateur, lefondateur, l'animateur, l'arbitre : individuou groupe. C'est sur l'indivichi ou la col¬lectivité d'individus — chacun personnel¬lement identifié — que repose la respon¬sabilité, non sur la communauté ou l'en¬semble anonyme.Les points essentiels en cette matière de¬meurent, pour nous : la proposition préa¬lable aux candidats à l'association desclauses du contrat et la faculté de résilia¬tion, dans tous les cas. Car nous ne sau¬rions pas plus admettre qu'on englobe,malgré lui, qui que ce soit dans une asso¬ciations, qu'on l'y retienne contre son gréNous ne pensons pas, qu'en l'état actueldes mentalités, une méthode autre aitchance de réussir. Et nous savons ce que
nous écrivons.On voit quel abîme nous sépare de l'or¬thodoxie individualiste. Nous allons plusloin. Nous admettons, par exemple, queles membres d'une association portent uninsigne permettant de se reconnaître, etc.
— qu'une prime soit attribuée à l'initia¬teur ou animateur de l'association (indivi¬du ou groupe) — que l'animateur ou l'ar¬

bitre puisse désigner son successeur, à ti¬tre temporaire ou définitif. Nous admet¬tons encore les associations occultes, àplusieurs degrés, dont les associés primai¬res ignorent l'animateur. Nous admettonsmême la possibilité de clauses secrètesconnues seulement de l'animateur — indi¬vidu ou groupe — et de ceux qu'il s'estadjoints pour le seconderMais à une condition : que tout cela fi¬gure dans le contrat d'association, c'est-à-dire qu'il n'y ait ni surprise, ni confusion,ni duperie.Reste la conduite à tenir à l'égard dufaux frère, du traître qui viole sciemmentles clauses du pacte ; de l'auroritaire quis'impose là où on ne veut plus de lui.De ce fait, il est passé de l'autre côtéde la barricade : dans le camp de ceuxqui veulent profiter des bénéfices d'uneassociation sans en remplir les charges,dans le clan des souteneurs du contratimposé.De ce fait, il s'est placé hors de l'asso¬ciation, telle que nous la concevons.Or, nous sommes dans la société actuel¬le, non dans la société à venir.Notre collaborateur Ixigrec, grand par¬tisan des colonies, a déclaré plusieurs foisqu'en de tels cas, moyens de persuasion etde mise à l'index étant épuisés, il convien¬drait de ficeler le faux frère sur unebrouette, et de l'expulser carrément. C'estune solution.Il y en a d'autres.Nous trouvons tout naturel qu'à l'égardde l'exploiteur d'associations et de quiveut s'imposer (2) là où il est indésirable,les anarchistes agissent comme ils le fontà l'égard de tout individu qui n'est pas deleur milieu : patron qui se refuse à payerle salaire convenu, société d'assurancesqui fait la sourde oreille quand il s'agit derégler les conséquences d'un accident,propriétaire qui nous octroie congé, etc.,etc. Nous le proclamons sans ambages :au félon qui se conduit en archiste à notreégard, qu'on applique la méthode en usageparmi les archistes ; au fourbe qui veuts'imposer, la méthode dont se servent en¬tre eux les partisans du contrat imposé.Il ne mérite pas davantage.Dans tous les cas, et par tous les moyens,quiconque — « en anarchie » —- veuts'imposer à un individu ou à un milieuqui ne veut pas ou plus de lui, doit êtremis hors d'état de lui nuire.Telle est la façon dont, dans le milieuactuel, l'en dehors conçoit le contrat etses conséquences.Nous espérons que si on trouve que no¬tre thèse vaut, ailleurs que dans ces colon¬nes, la peine d'être mentionnée, on seraassez loyal pour ne pas découper en tran¬ches ce qui forme un bloc (3). E. Armand.
(1) Voir L'Initiation individualiste anakchiste,chap. VIII, § 137 : l'arbitrage volontaire.(2) Nous ne confondons pas. S'IMPOSER avecinsister, revenir à la charge, défendre sa cause, etc..actions qui peuvent être •—• entre camarades —une preuve ou une manifestation de la sincéritéde convictions ou de sentiments personnels ou col¬lectifs ; à condition qu'il n'y ait ni intempestivité,ni importunité, ni violence, ni tromperie. S'IM¬POSER s'entend pour nous toujours dans le sensd'intervention/ d'envahissement, d'empiétementd'agression avec emploi de force physique. - E. A.(3) Les associations rattachées à l'en dehors sontconçues comme des unions d'amis personnels deson animateur et il est naturel qu'il se réserve dechoisir ses amis.



l'en dehors 11SACHER MASOCH
Il y a dans l'histoire des lettres des fi¬gures qui semblent, après avoir connu unepériode de gloire ou d'infamie, être en¬sevelies dans l'oubli éternel malgré qu'el¬les aient contribué largement à la pros¬périté de la littérature. De ce nombre estLéopold de Sa cher Masoch, un noble gali¬cien du siècle dernier. Ses romans noustransportent dans la Galicie d'autrefois,province autrichienne, dont les grandsdomaines terriens appartenaient aux sei¬gneurs polonais. La population, consis¬tant en pauvres paysans, en fermiers ex¬ploités et en ouvriers vivant en esclavage,était en majeure partie russe. De nombreu¬ses colonies juives y menaient une existen¬ce incertaine, menacée et originale.Le nom de Sacher Masoch a une trèsmauvaise réputation, érotiquement par¬lant. C'est d'après lui et ses romans (parexemple : « le fouet de Vénus) qu'on aforgé le mot « masochisme »„pendant du« sadisme ». Tandis que le marquis deSade, dans sa vie et ses écrits, s'adonne àla volupté provoquée par la cruauté, Ma¬soch a décrit le plaisir d'être battu et d'ytrouver de la jouissance. Le sadisme im¬plique donc que retournant à l'état debête féroce, on éprouve de la volupté àmartyriser et torturer autrui. Le maso-chime comporte qu'on éprouve une jouis¬sance morbide si l'on est fustigé par unêtre de l'autre sexe. L'histoire religieusefourmille d'exemples de masochisme. Lesnombreuses sectes de flagellants se tortu¬raient au cours de crises hystériques. Lesnonnes Maria Magdelena de' Pazzi et Eli¬sabeth de Genton sont célèbres à cetégard, de même que le dominicain Ranien(13- siècle) et le père Lacondaire (18siècle). Leur devise était ordinairementin dolore voluptas : la volupté dans ladouleur.Il est difficile, de par ses ouvrages, dese rendre compte jusqu'à quel point Ma¬soch a incarné cette anomalie. Il nousfournit cependant une indication. Masochconsidérait l'amour comme une force quiasservit l'homme et qui le -rend malheu¬reux. Cette aberration l'angoissa certaine¬ment à un haut degré -et elle le conduisità considérer la vie avec un immense pes¬simisme. Il existe un petit roman de lui,intitulé « Caïn » ; l'histoire est invraisem¬blable, mais c'est une espèce de program¬me. Des chasseurs ont blessé un animal etun vieil ermite qui trouve la bête souf¬frant, les maudit. Il ne désigne l'hommeque par le nom de Caïn. L'homme est unêtre mauvais et décevant. Il tue dans lachasse et dans la guerre. Il réduit sonprochain en servitude. Il l'exploite et abu¬se de lui. Il ne procrée des enfants quepour multiplier les lamentations de sarace et continuer sa misère. Ce révoltécontre la vie réprouve la guerre, l'Etat,la propriété, le mariage. Mais cette façonIde voir révolutionnaire ne produit pasl'aspiration à une révolution sociale. Ellen'est que lai conséquence d'une profondemélancolie, qui entraîne à la désaffec¬tion de la vie. La vie elle-même est mala¬die, ainsi que ce qu'elle produit. Ce n'estqu'en annihilant toute volonté, tout désir,toute passion que la paix est possible. Lerepos ne peut s'obtenir -qu'en anéantis¬sant tous les liens qui rattachent l'hommeau monde.Cette doctrine bouddhiste est à la foisathée et nihiliste, car si le monde méritela damnation, il ne peut avoir été créé parune divinité. Masoch avait-il subi l'influen¬ce de Sehopenliauer ? On ne saurait guè¬re le contester. Il a souvent cité le grand

et mélancolique pessimiste. Mais il estplus révolté. Le solitaire de son Caïn nevoit d'autre issue que dans l'anéantisse¬ment de la vie. Masoch avait parfois desconceptions très saines concernant _ lestransformations à apporter aux conditionsde la vie ; il éprouvait une très grandesympathie pour les ouvriers et les paysans.Sa mélancolie était aussi... révolte.Schopenhauer avait de l'amour cetteconception qu'il déçoit tellement les espé¬rances qu'il éveille, qu'il engendre le pes¬simisme. Il appréciait surtout en Heine lefait qu'il avait si profondément éprouvéla douleur d'aimer. Selon Schopenhauerl'homme est mené par ses passions natu¬relles : elles lui font entrevoir le bonheur,et les quelques joies -qu'elles procurentsont si peu de chose en regard de l'amasdes douleurs, que l'existence n'est qu'unesouffrance. Masoch a développé cette idéed'une façon très originale dans son roman« Le Rengagé ». II
« Le Rengagé » est une histoire très sim¬ple qui se passe en Galicie. Les gros pro¬priétaires fonciers polonais complotentcontre l'Autriche et veulent provoquerune insurrection en vue de l'instaurationd'un état polonais indépendant. Mais lespaysans (des Russes), qui n'ont aucun in¬térêt à ce que les propriétaires polonaisaccroissent leur pouvoir ne se joignent pasau mouvement. En vain les Polonais leuront-ils promis qu'ils pourraient acquérirdes terres et qu'ils les traiteraient enfrères. En vain leur ont-ils fait entrevoirl'égalité et la liberté. Trop souvent on adupé ces malheureux. Ils savent fort bienque si l'Autriche les ménage encore, c'estpour pouvoir s'en servir contre les Polo¬nais et que si dans un certain sens l'Etatautrichien les protège, c'est dans son in¬térêt bien compris. Quoi qu'il en soit ilsrestent fidèles à l'Autriche; Ils formentune sorte de garde civique paysanne etont le droit de demander à tout Polonaisson passeport, et de l'arrêter si c'est né¬cessaire. Ils se tiennent en petits groupessur les principales routes, et montent lagarde autour d'un feu de -bivouac. C'estlà que le rengagé raconte son histoire.C'est un fils de paysan pauvre qui cour¬tisait une fille de son village. Rien quefiancée à lui, elle ai-mait le luxe et la ri¬chesse ! Elle fit la coquette auprès du sei¬gneur du pays, devint sa maîtresse et fi¬nalement se fit -épouser par lui. Mais lerengagé, malheureux en amour, était detrop. Aussi obtient-elle, grâce à ses rela¬tions, qu'on l'incorpore dans l'armée. For¬ce lui est de partir pour le service mili¬taire. Le voilà qui fait connaissance avecle monde aux manœuvres, à la caserne, àl'exercice. Il se rengage et -cela dure plu¬sieurs années. Finalement, de retour dansson village, c'est une fidèle sentinelle auservice de l'Autriche, nourrissant une hai¬ne profonde contre les possesseurs dusol et le propriétaire foncier qui lui a voléson amoureuse. Il ne parle pas beaucoupde toutes -ces choses. Ni des intrigues aux¬quelles .elle -a eu recours pour l'éloigner.Ni des amis polonais de son ex-promise,en compagnie -desquels elle complote etque lui, il déteste, car son cœur est enco¬re épris.C'est un récit simple et triste. Sa grandevaleur réside dans la conversation qui sedéroule autour du feu, parce qu'elle estle moyen pour Masoch d'exprimer sesidées' : une -conception sceptique de lavie, qui n'attend pas grand chose de l'exis¬tence. Le rengagé a dû renoncer à tout l'a-

RETOURS sur la CONTROVERSEE. Armand, Ixigrec, Han Ryner
Je prétends que la lecture de PRENEZ-MOI TOUS ne saurait ébranler en quoi quece soit la thèse de la « camaraderie amou

reuse » qui possède en sa faveur des anté¬cédents historiques et sociologiques in¬contestables. A part cette constatation, l'onpeut dire que si l'expérience de la Frater¬nité d'amour échoue, moralement parlant,elle aurait pu tout aussi bien réussir : ilne s'agissait que de douer les personnagesdu roman d'une mentalité et d'un tempé¬rament autre, d'une conception intimedifférente des rapports sentimentaux,sexuels et érotiques et on arrivait à un ré¬sultat absolument opposé. Han Ryner, pasplus dans les développements écrits deson roman — un roman à thèse, quoiqu'on puisse prétendre — que dans sesobjections verbales, ne présente aucun ar¬gument décisif. Sa critique se résume enune situation d'opposition personnelle etn'a pas de valeur objective. Avant commeaprès l'avoir entendu, je demeure sur mespositions. —o—L'histoire nous montre que les « immo¬ralistes » n'ont jamais persécuté personne.Ce ne sont pas les libertins de Genève quiont brûlé Servet, par exemple. On n'a ja¬mais vu les immoralistes édicter des loispour contraindre les puritains à devenirdes débauchés. On peut concevoir un mi¬lieu mettant à l'index ceux qui n'agressentni ne pensent comme lui, n'ayant avec euxde rapports d'aucune sorte, mais on ne
mour et à tout le bonheur qui lui sou¬riaient. La femme qui l'avait délaissé ettrompé a conservé son influence sur luiet elle l'a forcé à mener une vie incolore,entièrement consacrée à une tâche obs¬cure.Sur ces entrefaites, survient un vieil¬lard s'appuyant sur un bâton. La nuit l'ef¬fraie et il n'a pas le courage de s'endor¬mir. Aussi est-il venu chercher la sociétéde la garde. Certes, il a peur de la nuit. Voilà des années et des années qu'il souffreet qu'il endure et qu'il supporte — quelchien de sort ! — quelqu'un lui demandes'il ne désire pas que la mort le libère en¬fin... Le vieillard secoue la tête. Justement,la mort l'inquiète. Car il n'est pas biensûr que la mort soit la fin de la vie. S'ily a une autre vie, il faudra alors fout re¬commencer : les soucis, le travail épui¬sant, la misère. Car la vie ne saurait yexister sans sa compagne, ta douleur. Cequ'il redoute, c'est l'an delà. Dieu lui-même ne sait pas très bien s'il a créél'homme immortel ou non. Si dans la Ge¬nèse, il est dit que l'homme retournera àla poussière dont il est tiré, dans l'Ecclé-siaste qu'il est destiné au même sort queles animaux ; dans le Nouveau Testament,par contre, on lui promet la vie éternelle.-A cause de cette insécurité, la vie est en¬core préférable à la mort. Nous savonsbien que la vie aboutit toujours à une fin.Mais si la mort doit nous introduire dansune vie nouvelle et sans fin, quelle atroce,perspective !Ainsi philosophe le vieillard dans_ sesdéplorables circonstances. Mais ce qui estsurtout particulier à Masoch, c'est son opi¬nion du mariage. Nous l'exposerons dansun prochain article.The Nieuwe Cultuur.(Adapté du néerlandais par E, A.).
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voit pas pourquoi cet ostracisme se mue¬rait en une persécution ridicule.—o—Dans l'Amour Plural et dans Prenez-moitous, Han Ryner a mis en scène des per¬sonnages reprochant à un propagandisteou à un animateur de ne pas avoir gagnésa cohabitante à la pratique de la camara¬derie amoureuse. Comme s'il n'apparte¬nait pas à la compagne de décider% parelle-même et pour elle-même, ce qui con¬vient à son tempérament et à sa concep¬tion des rapports sexuels. Je ne comprendspas, de la part de Han Ryner, cet appel àla pression ou à l'influence « maritale ».J'ai cité le cas d'un couple dont l'un deséléments — le masculin —■ est individua¬liste anarchiste et l'autre communiste àtendance bolchévisante, je crois. Le pre¬mier pratique la camaraderie amoureuse,l'élément féminin y est opposé, peut-êtrehostile. Ils appartiennent à des associa¬tions corporatives différentes et leurs lec¬tures ne sont pas les mêmes. C'est sur lerespect absolu de leur autonomie mu¬tuelle, intellect et d'action, qu'est baséeleur union. Je suis certain qu'aucun desdeux éléments de ce couple ne cherche à« gagner » l'autre à ses vues ou à ses pra¬tiques. Il leur suffit sans doute, ayant àleur disposition des thèses contraires, dese rendre compte d'adopter ce qui cadreou non avec leur déterminisme. Non seu¬lement Han Ryner n'a pas répondu à maremarque, mais je suis surpris que dansles deux romans précités, il n'ait pas misen scène un personnage qui défende l'in¬tégrité des éléments composant le couple,l'indépendance des « conjoints » lorsqu'il

y a « vie de ménage » me semble cepen¬dant être une des revendications indivi¬dualistes essentielles ?
—o—■Han Ryner doute qu'en dernière analyserefus et exigence se confondent,ceci sous prétexte que l'exigence s'impose.Le refus est également un acte de violen¬ce, puisqu'il m'interdit de jouir d'unechose dont la privation me cause de ladouleur. Si contraindre autrui à souffrir

— alors qu'on possède personnellement lapossibilité de l'empêcher de souffrir —n'est pas un acte de violence — je ne saisplus ce que parler veut dire.Dans tous les cas, dès qu'on accepte uneassociation, bien définie, avec un but etpour une durée exactement déterminés, lerefus de se conformer aux clauses du con¬trat, sauf cas de force majeure, est de lamauvaise foi, et rien d'autre.
—o—Han Ryner a émis cette idée que s'op¬poser à être infériorisé est de la jalousie.Alors qu'il s'agit simplement d'une ques¬tion d'équité et d'observation des clausesd'un pacte. Ayant rempli les charges ducontrat d'une coopérative de consomma¬tion, je ne suis pas jaloux des fruits sainsqu'on distribue à mon co-associé, mais jen'entends pas, parce que claudicant ouaffligé d'un nez camus ou de pieds plats,on me serve du poisson pourri. Si on m'a¬vait averti à l'avance de ce traitement de-défaveur, je n'aurais pas adhéré à l'asso¬ciation. Aussi, si l'on agit de ta sorte avecmoi, rêsilierai-je le contrat et réclamerai-je mon apport...

Han. Ryner a présenté des objections àl'entente anarchiste telle que nous la oon-cevons, parce qu'elle exclut la critique de stactiques employées par les différentestendances anarchistes — tactiques decombat ou de réalisation.Je réponds que le premier point à con¬sidérer est la bataille contre l'ennemi ■—•l'état, sa morale, son enseignement, sonéconomie politique et sociale —■ bataillemenée par la propagande, l'exemple, l'ac¬tion. Toute critique portée contre la tac¬tique d'une ou plusieurs des unités com¬battantes avantage l'archisme, qui profitedu désarroi et des hésitations se manifes¬tant parmi ses adversaires. Les polémi¬ques de personnes, les critiques contre lestactiques de détail éloignent de nos mi¬lieux des éléments qui finissent par neplus vouloir se mêler à aucune activité.L'arène est assez vaste pour que les dif¬férentes tactiques se poursuivent sans segêner ni même se mêler. Quand la bêtesera abattue, il sera temps de se livrer àla tactique des opérations.Jusque là c'est du temps perdu, quandce n'est pas pire : de la trahison.D'autant plus qu'en « anarchie », onpeut toujours résilier son engagement « vo¬lontaire » et se joindre au groupe de lut¬teurs qui représente davantage l'idéequ'on se fait du combat. — E. Armand.
L'ambition personnelle de la fortune ou des pri¬vilèges est un signe de vulgarité, de vanité et d'in¬conscience. Quelles que soient ses idées, l'ambi¬tieux qui réussit rétrograde moralement.A. Mauzé.Epilogues Gymnomystiques(8)

Sous le jour esthétique pur — celui de « l'art pour l'art »,comme on disait naguère — la gymnisation intégrale présente-t-elle une justification plus solide ?L'optimiste amphytrion du repas on ne peut plus décolletéauquel a été convié, à Dresde, M. R. Sailardenne (O. C. 1-74) af¬firme que « le jour où tout le monde sera naturiste, il n'y auraplus de gens mal faits ! » Espérons-le fermement ; mais cetenthousiaste du progrès parallèle et de l'hygiène et des arts ap¬pliqués a-t-il un goût très sûr ? Le voici qui, quelques pages plusloin (89), nie en bloc toute l'esthétique vestimentaire : <:< Lanature nous a faits nus, s'entête-t-il, n'admettant nulle beauté endehors de'la nudité, nous aurions dû rester nus ! »Pour une fois, autant que M. Salardenne se solidarise avec sonhôte, leurs dispositions respectives se renversent donc entrenudothéoricieins : n'est-ce pas, en effet, le Dr Guilbert qui vase faire ici le très opportuniste arbitre de débat. Après s'êtredéjà prononcé contre la nudité obligatoire, il ajoute, fort à pro¬pos, qu' « elle ne doit être intégrale que dans la mesure où l'es¬thétique ne saurait en être choquée ». (Vivre, n' 72).Cette juste sentence me rappelle une lettre, pleine de sens,de M. Lesage, dont je dois la communication à E. Armand et oùj'ai relevé, entre autres remarques, que « le nu total n'est ad¬missible qu'entre camarades choisis — et encore à la conditionqu'on soit très indulgents les uns envers les autres au point devue esthétique ! » KlLa pertinente critique du philosophe ohaumontais ne s'en lientpas, du reste, à la simple question de la beauté du nu en groupe :notant, lui aussi, que l'ostentation de l'épiderme de nos sem¬blables ne nous laisse presque jamais indifférents. « Toutechair étalée nous trouble ou nous répugne » (1), ai-je dit pour

ma part. Il est convaincu de l'office modérateur, — partantsocial — que joue le vêtement à l'encontre de certaines réac¬tions affectives ; la même considération qui a décidé leDr Carton à subordonner la cure gymnique à un rigoureux iso¬lement lui fait nier la moralité du nu en commun. Au surplus, ildoute que le Dr Vachet ait jamais guéri pair ce truchement de lanudiculture collective aucun obsédé sexuel caractérisé.A ce réquisitoire, M. Nadel a déjà opposé une défense d'alluretout aussi persuasive sur le terrain commode de la théorie :« Pour trop de nos contemporains, le nu n'évoque que les plai¬sirs de l'alcôve, parce qu'ils n'ont l'occasion de le voir que là :simple association d'images... Lorsque la nudité sera de ren¬contre fréquente, que les hommes travailleront nus, jouerontnus, vivront nus, la nudité n'évoquera plus un acte plutôt qu'un
(1) Est-il besoin d'invoquer ici l'argument « ithyphallique » ? C'est unrappel, un peu rude, au sens commun ; mais, ma foi, l'attitude des apolo¬gistes du nu, qui n'osent l'éluder tout à fait, m'oblige à l'aborder de front.Apres l'avoir formulé en ces termes : « L'aspect d'un étalon en pleine...vigueur n'a jamais été un tableau moralisateur », M. Salardenne se récuse,,comme incapable de le réfuter. Timidement, le Dr Fougerat de Lastours(O. C. 19) reconnaît qu'au sein des libres-parcs, l'homme éprouve parfois« la crainte de se trahir ». Le Dr Bussens (Vivre 43 : 10) concède que, sou«un climat chaud, « la maîtrise de soi est malaisée pour le. pratiquant dela nudité en commun » sans exclusion d'âge ni de sexe. Et je me souviensqu'au fameux débat sur le nudisme, ud « Faubourg », il y a deux ans, M. Jor-gefelyce déplorait que « la nudité mâle soit, en certaines occurences, siexagérément expresssive »...Décidément, ces intrépides intégralistes sont plus prodigues qu'un vieuxrhéteur en euphémiques ambages et en mitigations oratoires ! Eh ! serait-ildonc plus expéditif de braver l'honnêteté dans sa tenue que dans ses pro¬pos ?... Pour nous, partisans du nudisme modéré — ou complètement éman¬cipé — mais, en tous cas, dégagés de toute gymnomystique, même au seinde ces « lieux de Genève » de l'érotisme que seraient les camps nudistes,nous prévoyons la manifestation, certes involontaire, mais « objective »,du désir masculin. Nous estimons que le caractère d'évidence marqué de cetorgasme ne peut qu'être une cause d'embarras, tant chez le thuriféraire sousla domination de Priape que chez nos modernes nymphes objets de ce cyni¬que hommage, étant donné surtout que tous ces gens-là affectent d'ignorerles contingences du sexe. En définitive, faute de mieux, nous considéronstoujours le vêtement comme le meilleur expédient pour voiler cette réactionorganique de l'érection, dont nul homme n'est arbitre souverain eh présence,d'éventuelles partenaires s'offrant à ses yeux sous la multi-millénaire livréede la galanterie l 'y'/ t
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L'A'dunata de' RefrcÊ^ari a publié, à la fin de 1929les Mémoires autobiograiihiques de Clément Duval,dont le premier volume parut en 1917. Ces deuxvolumes forment une contribution des plus im¬portantes à l'histoire de l'anarchisme et il vau¬drait la peine qu'ils fussent traduits et édités enFrance. On comprend mal qu'il se soit trouvé unéditeur pour les mémoires de Grave et que des li¬vres comme ceux de Clément Duval doivent pa¬raître d'abord en Amérique. Clément Duval, ou¬blié —« cela va sans dire — de l'actuelle « géné¬ration anarchiste » (?) a vécu la vie des milieuxexpropriateurs et terroristes des années 1880 etsuivantes. Dans l'en dehors du début décembre1926, nous avons esquissé, en quelques lignes» laphysionomie de cette époque et raconté à la suitede quels faits Clément Duval fut condamné auxtravaux forcés à perpétuité. Il s'évada d'ailleurs.Du volume actuel, (il ne contient pas moins de1050 pages grand in-octavo) nous extrayons unpassage relatif à la répression dont furent l'objetà plusieurs occasions, les anarchistes envoyés alorsen Guyane,...Malgré l'insistance de Garnier qui nevoulait pas qu'on reportât à plus tard ledevoir de venger d'une façon exemplairel'assassinat de Briens, les compagnons deSt-Joseph, avaient, pour des raisons qu'ilserait long et superflu de discuter ici, dé¬cidé d'y surseoir, au moins pour le mo¬ment. L'heure serait venue où ce « de¬voir » aurait pu s'accomplir avec des-moyens plus adéquats et avec un succèsautrement vaste et fécond.Le matin du dimanche 21 octobre, pen¬dant que tous le monde était en train de selaver au bord de la mer, le planton duService intérieur vint appeler le déportéMalastre qui était au bain. Persoqne n'yfit attention plus que cela. On savait queMalastre en cachette, pour quelques pa¬quets de tabac ou pour quelques verres de

tafia, réparait, raccommodait les vête¬ments des surveillants.Mais comme il s'attardait dans la mer,le surveillant lui cria dé la plage : « Dépê¬che-toi, Malastre, le surveillant Mosca partdemain avec le canot pour Maroni et veutavoir ses vêtements réparés ».Ses compagnons le regardèrent en face ;et pendant qu'un âpre reproche jaillissaitdes regards étinceiants de Garnier, il yavait dans toutes les âmes la même déso¬lation. Cette charogne partait, libre etimpunie de l'assassinat de Briens.Ils savaient que le projet primitif aprèsles indiscrétions de Plista n'était plus pos¬sible, mais de toute façon ils convinrentqu'on ne devait pas pardonner au gredinféroce et après des discussions longuesardues, laborieuses, on décida d'un com-cun accord qu'à la première ronde Si¬mon, Kervaus, Garnier, Merueis, Léau-thier, Chevenet, Boésie, Lebault, Marpauxet Masservin qui étaient tous d'une cham¬brée, après avoir donné un coup de piedà la lanterne fonceraient sur les surveil¬lants et sur le contremaître, les jetant aterre, prenant possession des armes etdes clés iraient avec celles-ci sortirdes autres chambrées les compagnons.Les argousins devaient certes être surleurs gardes, après les espionnages dePlista ; mais surprendre la ronde n'étantpas dans les lignes du plan que Plistaavait vendu à Bonafai, l'entreprise avaittoujours une très grande probabilité deréussite.Et elle fut tentée. A peine Doubon, uncontremaître nègre, levait-il la lanterne,précédant le surveillant de ronde, Cretel-laz, que la poignée des plus décidés fonçaitsur celui-ci comme un éclair, le criblantde coups de couteau.Le surveillant Mosca qui se tenait pru¬demment sur le seuil, tira à l'aveugletteun coup de revolver frappant Garnier au

front, l'étendant à terre mort et cherchantensuite à rejoindre à toutes jambes lecontremaître Doubon qui, dans le désor¬dre, avait réussi à s'esquiver et couraitrendre compte au Service intérieur de l'é¬vénement.Cependant, surveillant Mosca, le compa¬gnon Kervaus s'était jeté sur lui avec l'é¬lan d'un tigre, le désarmant, le jetant àterre, lui portant dans les flancs unedemi-douzaine de coups de couteau.Pendant ce temps, Simon ainné du re¬volver enlevé au surveillant Cretellaz, al¬lait de chambrée en chambrée cherchantà en forcer les portes et à adjoindre à lapoignée des insurgés les hommes de bon¬ne volonté qui ne manquaient pas parmiles déportés et les compagnons qui étaientdisséminés dans les divers dortoirs. Dansune rencontre avec le surveillant Dard,Simon fut blessé à la main, mais deuxcontremaîtres tombèrent sans plus se re¬lever.Au Service intérieur, réveillé par lescris de Doubon et par l'écho des coupsrépétés de revolver, le commandant Bo¬nafai organisait la répression faisant ap¬pel, sans retard, aux marins qui furentenvoyés, débarqués la nuit même, enivréscomme des porcs et lâchés de tous côtésavec la consigne précise de ne pas fairede quartier.Recommandation du reste inutile et su¬perflue pour cette bande d'abrutis.La troupe se divisa en deux pelotonsdont le premier se posta pour garder leschambrées où les déportés étaient retour¬nés à peine les surveillants partis du cam¬pement ; le second se déploya daiïs l'îlepar échelons à la recherche des anarchis¬tes qui n'étaient pas revenus dans leschambrées.La chasse à l'homme commença, fu¬rieuse.« Du sang-froid et pas de quartier »,autre : le corps ne sera plus un fétiche sexuel » (0. C. : III, 34).Excellemment raisonné. Cependant (je me contente de rappe1er les difficultés que présenterait le travail sans vêtement, etcette forme d'activité absorbe la majeure partie de temps quenous passons avec nos semblables) pour en arriver là, touteune progressive adaptation s'impose. Voilà pourquoi, assuré¬ment, la mode, qui, selon son orientation générale actuelle (ilvaut mieux passer sur ses reculs de coquetterie), semble tendreà l'émancipation du corps, a pris le parti de ménager les transi-
, tions, en attendant le jour, encore lointain, où la nudité ne seraplus, avant tout, l'habit d'ordonnance des fervents de l'amour.On peut se demander, d'ailleurs, si 1' « association d'images »dont M. Nadel fait le ressort de la gymnophobie (qui, par am¬bivalence, est aussi gymnomanie) n'est pas déclenché par la mé¬moire atavique : j'ai connu des enfants élevés dans l'ignorancecomplète des réalités génésiques et à qui on avait inculqué toutjuste la pudeur de leur sexe : eh bien, le simple spectacle detelle anudation bénigne, mais insolite pour eux, celle des mem¬bres inférieurs, par exemple, les plongeait soudain dans unémoi, qui, chez certains allait jusqu'à la pâmoison !Je reconnais Volontiers que, pour le gymnoculturiste isolé oune « réalisant » pas en dehors du cercle familial, la désérotisa-tion de la pratique est très rapide : l'habitude de vivre ainsi du¬rant de longues heures a vite fait d'émousser la sensibilité para-sexuelle que, par un narcissisme normal, on éprouve à se sentirà l'aise et à voir dégagée sa vivante statue — de sorte que lesréveils de l'incontestable sensualité gymnique se trouvent dé¬sormais réduits aux moments de l'anudation même. Voilà pourle nudisme intime.Mais, dans un groupe de quelque étendue, c'est presque entiè¬rement de l'extérieur que déferle l'appétence érotique : la cu¬riosité charnelle y est incessamment tenue en haleine par laprésence d'adhérents de l'autre sexe, surtout lorsque survien¬nent de nouvelles recrues, malgré qu'on s'abstienne autant quepossible de le laisser voir et surtout de flirter ou de coqueter,car cette grave infraction aux règles du jeu çœnogymnique fe¬rait éliminer le tricheur sur-le-champ 1 _

Parmi ces nouvelles recrues, il se trouve presque inévitable¬ment un bon contingent d'amateurs : mal convaincus de la régé¬nération physique et morale que promet la libre-culture, ils n'eusont pas moins violemment tentés par sa fantaisie ; ils s'insi¬nuent donc dans les cénacles où s'épanouit la chair, simplementpour y goûter le plaisir piquant de hanter des presques incon¬nus dans le plus secret appareil. Certes, ces dilettantes, à moinsde « conversion », ne persévèrent ; mais, justement, en se re¬nouvelant sans cesse, leur affluence, impossible à endiguer mal¬gré la rigueur théorique des épreuves d'initiation, entretientdans les plus sévères groupements, un malaise officiellement ina¬voué, mais dont de très sincères nudintégralistes m'ont confiéqu'ils avaient peine à se défendre parfois (2).(à suivre). Dr Louis Estève.(2) ithyphallique, qui concerne l'érection du pénis ; — çœnogymnique, quiconcerne l'anudation en commun.

Une nuit d'orgie grecquePeinture de vase (collection Hope. Deepd^ne). ^
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notre feuilleton : \
— C'est là qu'un des hommes est tom¬bé, voici quelques semaines. Le shaft asoixante mètres de profondeur, avec unangle de quarante-cinq degrés. Le chinoisa glissé, glissé sans pouvoir se retenir ets'est écrasé au fond. Une telle humidité...Non, il n'y a jamais eu de parapet... —Vous voulez voir les galeries ? Il y a qua¬tre étages. Le premier est à quatorze mè¬tres.L'échelle de fer descendait verticale¬ment. Gladine prit soin de ne pas regar¬der la petite lumière qui diparaissait au-dessous d'elle. La voix d'Ellis monta, avecune résonnance bizarre :
— Prenez garde : chaque échelle est enretrait sur la précédente ; à la jonction,les barreaux sont plus écartés.Du bout du pied, la jeune femme tâ¬tonnait. L'échelle était couverte de boue,qu'elle saisissait bravement à pleinesmains. La paroi à côté ruisselait. A -cha¬que barreau, la j-upe se relevait, essuyaitle fer rouillé. Enfin, ce fut le palier. L'au¬tre puits plongeait tout près. En haut et enbas, un couvercle de ténèbres fermait lesouvertures.Ellis s'enfonça dans une des galerieslatérales. Des poteaux de gaïacs suppor¬taient les madriers formant la voûte. Gla¬dine s'étonna de boiseries si imposantes,mais le directeur regardait d'un air sou¬cieux :
— Le minerai de chrome est tellementlourd ! de plus, il absorbe l'eau avec unegrande facilité, et ce n'est plus que de laboue. — On travaille ici dans de toutesautres conditions que dans les mines decharbon ; on n'a pas à craindre les gaz,c'est entendu, mais les éboulements sonttrop fréquents. Là où nous sommes, il n'ya absolument rien de dur : les galeriessont creusées à même la masse de chrome.Pourtant impossible de travailler à -cielouvert -comme on l'a fait jusqu'à ces der¬nières années : nous sommes au cœur dela montagne. L'autre jour, quand cinqchinois sont repartis en fin d'engagement,je n'ai pu m'empêcher de penser : ceux-là, du moins, ne seront pas victimes de laKatépahié. Qui sait si un jour, je n'y res¬terai pas moi-même ? — C'est inévitable ?Sans doute ! On ne peut arrêter les tra-
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vaux. Je fais pour le mieux, voilà tout.Un véritable ruisseau coulait entre lesrails. L'odeur de la dynamite emplissaitencore les couloirs. L'air lourd collait àla peau. Gladine imaginait aisément les an¬namites à demi-nus, ruisselants -d'eau etde sueur, piochant dans la maigre lumiè¬re des lampes à carbure ou roulant les wa¬gonnets.
— Vous n'avez pas vu Oméga 1 C'est au¬trement pire qu'ici. Ils n'ont pas une seu¬le machine ; les trous de mine sont forésà la main. L'aération est si mal faite queles fumées de dynamite s'accumulent aupoint de rendre l'atmosphère irrespira¬ble. Le plus joli, c'est le système employépour combattre l'inondation : un hommese tient au fond du puits, de l'eau au-des¬sus des genoux ; un autre en haut, re¬monte -les seaux avec un treuil, et un troi¬sième les vide dans une rigole. Voilà.Bien entendu, l'eau n'est jamais épuisée;on parvient seulement à le maintenir àun niveau « raisonnable ». La mine estpetite ; dans quatre ou cinq ans, elle seravide ; on ne peut pas faire les -frais degrosses installations...Gladine était fatiguée de piétiner dansla boue. Elle jugea inutile de descendreplus bas. Penchée au-dessus du puits, elledemanda :
— Jamais un homme n'a manqué l'é¬chelle, n'a entraîné un de ses -compagnonsdans l'abîme ?
— Jamais, depuis que je suis ici. Quandon a l'habitude, on n'y pense même pas.On n'a établi des ascènseurs que pour leminerai. —• Ah ! il y a encore bien desmillions -dans cette mine ! La terre quenous extrayons actuellement a une teneurde 62 %, tandis que les mines les plus ri¬ches de la Rhodésie n'ont que de 48 à50 %. Mais...Dans le tunnel supérieur, Ellis Blackwayavança le premier. J1 patinait -avec légère¬té sur les rails étroits. La jeune femme es¬saya de l'imiter : ses pieds retombaientdans les flaques, faisant jaillir l'eau limo¬neuse. A la sortie il se mit à rire en la re¬gardant: les souliers, les jambes, et le bordde la jupe, étaient couverts de boue — decrème au chocolat, dit-il. — Le visagemême était éclaboussé. Blackway n'avait

avait recommandé Bonafai et chez lesmarins, chez les gardes-chiourmes abrutispar- la discipline et par le tafia, son pro¬gramme trouvait des interprêtes, -des exé¬cuteurs fidèles, inexorables.Ni pourparlers, ni prisonniers, ni pitié :l'apparition d'un déporté était saluée avecun cri rauque de joie et par une salve demitraille ; les mousses descendaient auxquais les cadavres qui étaient expédiés àl'île Royale.La bataille durait peut-être depuis uneheure quand les soldats aperçurent juchéau faîte d'un palmier le -petit Simon.Point surpris et encore moins effrayépar l'attirail guerrier, Simon eut unegrande grimace et un -geste obscène -à l'a¬dresse de cette bande de gredins et quandun marin pointant son Lebel, lui demandaen ricanant s'il devait lui tirer dans latête ou le derrière, Simon répondit en sou¬riant toujours :
— Tire où tu veux, abruti ; -et vive l'a¬narchie ! Ils l'abattirent de quatre coupsà mitraille, abandonnant au soleil, déchiréet sanglant, le corps mince de -cet enfantindocile de vingt ans.A une centaine de pas, il y avait Léau-thier, Lebault, Masservin, qui, sans espoirde fuite, sans la plus lointaine probabilité

je ne dis pas de se rebeller, mais -d'appro¬cher leurs bourreaux, enlevèrent leurschemises et se tenant par la main crièrentd'une voix : « Vive l'anarchie, vive la ré¬volution sociale », appelant l'attention etla -mitraille des geôliers sur leurs frontshauts, sur leurs poitrines nues.Dervaux, Chevenet, Boésie, furent mas¬sacrés ap hasard de l'expédition, à mesureque les apercevaient les gredins féroces.Merueis et Kervaus s'étaient réfugiés aumilieu des é-cueils en une espèce de ca¬verne sur la mer. Pour les en chasser onamoncela -des broussailles, des herbes, desépines, à l'embouchure de la grotte etquand aveuglés, ils en sortirent, ils tom¬bèrent là tête fracassée, avant d'avoir pudiscerner les assiégeants et les assassins.Marpeaux ne fut trouvé que le lénde-main et subit le même sort que les com¬pagnons^Mammaire, Hincelin, Forest, Lepièze etGirier qui n'avaient pas voulu prendrepart au mouvement, qui avaient cherchépar tous les moyens à en dissuader lescompagnons, Bonacorsi, Bérard, Staming,qui n'en savaient rien et n'étaient pasanarchistes furent arrêtés et mis aux fers.Au milieu -d'un tel bouleversement, Plis-ta ne fut pas inquiété

pas une tache sur son pantalon gris clair ;à peine les mains s'étaient-elles salies aucontact des échelles. — Une pluie finetombait, ensevelissant la vallée et les ci¬mes voisines sous un voile opaque.—- Depuis -huit jours nous vivons -dansce nuage. Sauf quelques rares éclaircies,en voilà pour six mois... Vous avez de lachance, en bas près de la mer. Chez nous,tout est couvert de moisissures : meubles,livres, chaussures...Ils se hâtèrent vers la maison. Commeils pénétraient sous la vérandah, de lar¬ges gouttes s'écrasèrent à leurs pieds. Aubout de quelques minutes, des ruisseauxbruns ou orangés se précipitaient sur lapente avec furie. Les tôles retentissaient ;le grondement de l'averse effaçait tous lesautres bruits. Ellis cria :
— Il est impossible que vous redescen¬diez. Voulez-vous téléphoner à M. Geor¬ges ? Je vous offre l'hospitalité...Gladine téléphona, tandis qu'il allaitdonner des ordres au -couple de chinoisqui le servait ; puis il lui indiqua la sallede bain. Mais Mie Oxford considérait sarobe d'un air de désolation comiq-,ue etperplexe :
— Que faire ? Je n'ai rien à vous of¬frir... Un pyjama, peut-être ?
— Eh bien, va pour le pyjama : noussommes presque de même taille !Il retourna tout un rayon -d'armoire pourlui rapporter une soie mauve à reversnoirs qui ferait tout juste son affaire : unpli à la -cheville un autre au poignet... •—-Quel « grain » providentiel ! — Il -courutde nouveau à la cuisine. — Gladine enfinvint le retrouver au salon. Tous deux cau¬sèrent, mis en bonne humeur par l'impré¬vu. Comment Gladine, habituellement si¬lencieuse, -devenait-elle, toujours près dece grand garçon, bavarde, discuteuse, ta¬quine ? — Il lui plaisait, mélange de har¬diesse timide, de bonne volonté timorée,d'admiration ^effarouchée. Presque incons¬ciemment, elle devenait coquette. Un -mo¬ment, il lui dit :
— Vous ne voulez être qu'un camara¬de, mais comme vous êtes femme !Elle fit la grimace au compliment :pour l'instant, une enfant joueuse. Ellese serait volontiers livrée à quelque extra¬vagance : faire la pirouette ou jouer à lapoursuite. Ils chantèrent et se disputèrent,finirent par fox-trotter à la musique duphonographe. Ils eurent un dîner d'amou¬reux ; ils se regardaient d'un air grave enprésence du boy, puis éclataient de rireaussitôt qu'il avait disparu. La veillée futplus calme. Ellis craignait -que Gladine riefût fatiguée mais elle l'assura que non.Tout de même, il l'installa -dans un vastefauteuil ; et assis à ses pieds sur le tapis,il commença d'une voix chantante à liredes vers qu'il accentuait drôlement.Gladine glissait doucement vers le som¬meil, lorsque la perception d'un grandsilence la réveilla. La pluie -ne s'égouttaitplus qu'en tintements isolés au bord de lavérandah, ou lors-qu'u-rfe rafale se-qouaitla brousse. Le livre -était à terre, et le lec¬teur .regardait sa -compagne. Elle se re¬dressa, s'excusant, et demanda :
— A quoi pensiez-vous ?
— Je pense, dit-il à mi-voix, que vousvoilà sans doute bien compromise si l'onapprend à Hienghène que vous êtes de¬meurée ici ce soir...Elle eut un geste gamin et insouciant,mais il reprit :
■— Si vous vouliez pourtant... M. Georgesne s'opposerait pas à notre mariage ?Et comme elle secouait négativement latête, il entreprit de plaider sa cause, en¬tremêlant les pourquoi ? aux tendres pa¬roles et aux promesses.(à suivre). P. Madel.



l'en dehors 15Contribution à l'Histoire
iChapitres I à IV de l'HISTOIRE du SOCIHLISME aux ET9TS-DHISpar Morris HILLQUITObservations et conclusions.

L'histoire des expériences communis¬tes aux Etats-Unis remplit une périodede temps si longue et fournit une telleabondance de matériaux propres à l'ana¬lyse et à l'induction, qu'il ne saurait êtrequestion de terminer ce récit sans quel¬ques observations générales.Ce qui frappe le plus est la variationdans le degré de succès obtenu par les dif¬férents groupes. Les colonies religieu¬ses, c'est incontestable, ont le mieuxréussi, tant au point de vue de la duréeque de la prospérité matérielle. La plu¬part des associations cataloguées com¬me sectaires ont duré plus d'un demi-siècle et en 1903, quelques-unes existaientencore, pouvant se prévaloir d'une exis¬tence plus que centenaire. Certaines, tellesles Shakers, Oneida et Amana avaientamassé des fortunes ; toutes les autresprospéraient, le confort et l'aise leur étantvenus dès la période d'installation pas¬sée.L'existence» des communautés non reli¬gieuses fut, en général, courte et rempliede difficultés. La durée moyenne ides com¬munautés owenites ne dépassa pas deuxans ; celle des phalanges fouriéristes futà peu près la même, avec trois exceptionsnotables : la phalange nord-américaine,Brook Farm et la phalange du Wisconsin ;les colonies icariennes passaient leurtemps à se désorganiser et à se réorgani¬ser. Ces communautés, de plus, n'atteigni¬rent jamais un degré quelconque de pros¬périté matérielle et, à part quelques excep¬tions, elles furent la proie de la misère.La disparité choquante du sort d'entre¬prises apparemment analogues ne pou¬vait manquer d'évoquer de nombreuxcommentaires de la part de ceux qui ontétudié les milieux de vie en commun. Nord¬hoff et d'autres cherchèrent à expliquerle phénomène par le fait que les associa¬tions religieuses avaient à leur têtes des« leaders » énergiques ; ils en conclurentqu'aucune communauté ne saurait prospé¬rer sans la conduite d'une individualitéforte et avisée, sachant comment gagner etretenir la confiance des membres. Noyéset Greeley, d'autre part, soutinrent que lareligion était le soutien des colonies quiavaient réussi et que sa puissance étaitindispensable au succès de toutes les ex¬périences de ce genre.Un examen plus serré démontre que cesthéories sont assez superficielles et nes'accordent pas avec les faits. Les Sha¬kers, après Anna Lee, ne possédèrent guè¬re de leader remarquable et malgré celadurant près d'un siècle, leur prospérité nese ralentit pas. Et cela tandis que NewHarmony s'avéra un piteux échec, nonobs¬tant la direction d'un homme intelligentet pratique comme Owen. De même lesphalanges fouriéristes durèrent très peude temps -malgré l'esprit religieux qui lesanimait, dans la majorité des cas. Parcontre les Icariens, ouvertement agnosti¬ques, se maintinrent pendant deux géné¬ration oj( à peu près.La raison réelle du succès relatif descommunautés religieuses est cependantévidente : ces colonies se composaienten général d'agriculteurs allemands, cul¬tivateurs expérimentés, aux besoins mo¬destes. Les communautés -non religieusesformaient une -foule hétérogène d'idéa¬listes de toutes les professions possibles,

Milieux de vie en commun
accoutumés à une vie large, dépourvue detoute connaissance agricole ; quoi de plusnaturel, ensuite, que les premiers réussis¬sent davantage, que les seconds dans l'ex¬ploitation de leurs domaines ou fermes '?Enfin les -communautés religieuses fu¬rent créées dans un but religieux et nonpour propager le communisme. Le com¬munisme n'était qu'un incident dans leurexistence et chaque fois que leurs intérêtsmatériels l'exigèrent, elles le sacrifièrentsans remords de conscience. Les Shakers,Harmonistes, Amanites, Perfectionnisteset autres -communautés religieuses em¬ployaient de la main-d'œuvre salariéedans leurs champs et leurs ateliers ; à lafin de leur existence, leurs organisationsn'étaient plus, pratiquement parlant, des« colonies » ; elles s'étaient muées en as¬sociations agricoles et industrielles. Leursuccès matériel n'était donc pas dû, dansune grande mesure, à leur communisme,mais à leur abandon du co-mmunisme, etdans de nombreux cas, elles finirent pardevenir de profitables affaires commer¬ciales. Les communautés « non religieu¬ses » restèrent jusqu'à -la fin fidèles aucommunisme; elles vécurent peu de tempset échouèrent
(Morris Iiillquit est socialiste et a adhé¬ré quelque temps au parti communiste.Selon lui les milieux de vie en communaméricain ont échoué totalement non pas,comme le croyaient Mac Donald et les au¬tres historiens de sa nuance, par suite decirconstances particulières, mais parceque les créateurs des colonies se sontimaginés qu'ils pouvaient créer de petitsmondes à part, s'isoler de l'environnementet se soustraire à son influence délétère.Or, toujours pour Morris Hillquit, le tempsdes robinsonnades, individuelles ou socia¬les, est passé. Le développement industrieldes siècles derniers a rendu les individuset les nations dépendants les uns des au¬tres, et la puissance de l'individu se rela¬tive uniquement à sa participation et à sonintégration au grand mécanisme mondial.Se séparer, seul ou à plusieurs, c'est re¬tomber dans la barbarie. On sait quenous ne partageons pas cette thèse, quicomporte le sacrifice de l'individu ou del'association au Moloch du sociétarismsuniversel. Morris Hillquit nous semblemieux inspiré en étudiant l'influence dela vie en commun sur le caractère hu¬main, bien qu'il y ait, là encore, des réser¬ves à faire. — E. A.).
Les communautés de la période owe-nite vécurent trop peu de temps pourmodifier le caractère et les habitudes deleurs membres de façon bien appréciable.Il en est -de -même des expériences fou¬riéristes, à l'exception peut-être des pha¬langes Nord-Américaine, Wisconsin etBrook-Farm. Mais les -communautés ica¬riennes et par dessus tout les communau¬tés sectaires (Shakers, etc.), ont duré plu¬sieurs générations. Or, malgré les luttesintestines et les adversités matérielles quitroublèrent à plusieurs reprises l'existen¬ce et la carrière des Icariens, bien queles communautés sectaires n'aient pastoujours été exemptes de déchets moraux,ces deux groupes ne manquèrent pas -deproduire un type -d'hommes et de femmes,doué de caractéristiques assez différentesdu reste de l'humanité.En réponse à cette assertion maintesfois répétée que la concurrence est le seulfacteur qui stimule l'esprit d'invention etd'habileté, il est intéressant de remarquerqu'en général les « communautés » ont

possédé ces caractéristiques à un degréélevé. Nordhoff, observateur très impar¬tial, remarque à ce sujet : « quiconquevisite une société communiste existant de¬puis quelque temps déjà ne peut manquerd'être frappé de la somme d'ingéniosité,d'habileté inventive et de talent -montréepar des hommes chez lesquels, à l'exté¬rieur on ne se serait pas attendu à ren¬contrer pareilles qualités ». « Rien ne mesurprit davantage, dit-il ailleurs, que laquantité et la variété d'habileté mécani¬que et pratique que j'ai rencontrée danschaque communauté, quel que fut le carac¬tère ou l'intelligence de ses membres. »C'est le témoignage unanime de tousles observateurs qu'en règle générale lescommunistes se montraient très indus¬trieux bien que la contrainte fût ignoréedans les « communautés ». « Le plaisir-du travail en coopération est un des traitsremarquables de la vie communiste consi¬dérée -dans sa phase la meilleure » faitobserver Ely. Résumant ses observationspersonnelles, Hinds conclut que la pro¬priété individuelle n'est essentielle ni àl'industrie ni à la conduite vigoureused'entreprises compliquées. Nordhoff cor¬robore leur témoignage -de la façon suivan¬te : — « Que faites-vous de vos pares¬seux ? » ai-je demandé en maints en¬droits ; -mais on ne rencontre pas deflâneurs dans les « communes ». J'enconclus que les hommes ne sont pas na¬turellement paresseux, même les « Shakersd'hiver » -ces misérables va-nu-pie-ds qui,à l'approche de l'hiver, se réfugient chezles Shakers ou -dans quelque autre com¬mune, exprimant le désçr d'en devenirmembres, ces -malheureux"qui viennent aucommencement de l'hiver, comme un « an¬cien » shaker me le racontait, « la malleet l'estomac vides et s'en vont l'une etl'autre remplis -dès que les roses commen¬cent à fleurir ». Eh bien ! ces pauvresdiables ne peuvent résister à l'atmosphèred'activité et de système -de l'ambiance etils accomplissent leur part de travailsans aucun murmure, jusqu'à -ce que lesoleil printan-ier les pousse à nouveau àcourir les routes ».Mais s'ils ignoraient la paresse et ac¬complissaient leur travail consciencieuse¬ment, les -membres des sociétés commu¬nistes ne montraient aucun signe de cettehâte et de cette bousculade énervantesqui détruisent le plaisir du travail dans lacivilisation moderne. Ils prenaient l'exis-ten à la douce.
« Mains nombreuses font la tâche légè¬re » disaient les Shakers, et ils ajoutaientque pour subvenir à leur subsistance, iln'est nullement nécessaire de faire du tra¬vail une corvée.Les communistes -d'Oneida travaillaientun petit nombre d'heures chaque jour etconsacraient beaucoup de leur temps aurepos et à la récréation. Les communistesd'Amana admettaient qu'un travailleurloué faisait plus de besogne en un jourqu'un des leurs en deux.Les communistes, en général, appor¬taient beaucoup djattention aux règles ra¬tionnelles de l'hygiène, ils étaient des mo¬dèles de propreté et presque sans exceptiontempérants dans leurs habitudes. Les com¬munistes allemands, cependant, ne dé¬daignaient ni bière ni vin, surtout au -mo¬ment de la moisson.Contrairement à l'impression générale,la vie dans les sociétés -communistes étaitloin d'être monotone. Les communistes 'S'efforçaient -d'introduire dans leurs ha¬bitudes et leurs occupations autant de va¬riété que possible. Les Harmonistes, lesPerfectionnistes, les Icariens, les Shakerschangèrent de localité plusieurs fois. Par¬lant d'Oneida, Nordhoff -dit : « Ils sem-



16 l'en dehorsCe que nous écrivent nos lecteursblent nourrir une horreur presque fana¬tique des formes. C'est ainsi qu'ils chan¬gent fréquemment de métiers, qu'ils mo¬difient très soigneusement l'ordre de leursrécréations et de leurs réunions du soir ;ils ont changé jusqu'aux heures de leursrepas. » Dans les phalanges fouriéristes,la diversité d'occupations était l'un desprincipes fondamentaux, et il en était demême pour presque toutes les autres« communautés ».« Les communistes sont honnêtes »,écrit Nordhoff, « ils aiment le travailconsciencieusement fait et ils valent leurréputation d'honnêteté et de loyauté.Leurs voisins les tiennent en grande es¬time sous ce rapport. »Ils étaient renommés pour leur hospi¬talité, leur bonté de cœur, leur promptitu¬de à aider ceux qui avaient recours à eux.Leur apparente tranquillité cachait unegaieté et un entrain appréciables ; les ma¬ladies étaient rares et on n'a jamais signa¬lé chez eux un seul cas de folie ou de sui¬cide. Ce n'est donc pas surprenant queleur longévité n'ait point été surpassée parles autres Américains (1).L'influence de la vie en commun sem¬ble avoir eu un effet aussi bienfaisant surl'intellect et le moral que sur la vi'e phy¬sique des communistes. Aniana, qui con¬siste en sept villages qui dépassèrent à unmoment donné 2.000 habitants, ne comp¬ta jamais un avocat dans son sein. EtAmana, Bethel, Aurora, Wisconsin Pha-lanx, Brook Farm et nombre d'autres« communautés » déclaraient avec fier¬té qu'elles n'avaient jamais eu à subir unprocès ni vu un de leurs membres enpoursuivre judiciairement un autre.La comptabilité était tenue de la façonla plus simple. Bien que n'exigeant aucu¬ne caution de leurs administrateurs, onne cite pas un cas de détournement defonds ou de mauvaise gestion.Pour finir, il faut noter que les commu¬nistes apportaient invariablement unegrande attention tant à l'éducation desenfants qu'à leur propre culture intellec¬tuelle. En règle générale, leurs écolesétaient supérieures à celles des villes etvillages des environs : la plupart des co¬lonies possédaient des bibliothèques et dessalles de lecture, et leurs membres étaientplus éduqués et plus affinés que les autresindividus de l'extérieur, d'une situationsociale égale.En résumé, le mode de vie communistes'est montré plus propice au développe¬ment physique, moral et intellectuel del'individu que le régime individualiste.(Ces observations infirment radicale¬ment la thèse sociétaire de Morris Hilquitt,par laquelle il expliquait l'insuccès desMilieux de vie en commun. Il est indénia¬ble que ces petits mondes se sont mon¬trés supérieurs éthiquement parlant, auqrand monde ambiant et cette constata¬tion tranche la question. D'autre part,c'est pour les besoins de la cause que Mor¬ris Hilquitt les présente comme intégrale¬ment communistes, c'est entièrementinexact. Il s'agissait beaucoup plus de co-opératisme que de communisme. Les pha-' langes fouriéristes n'ont jamais été com¬munistes. D'ailleurs, les milieux indivi¬dualistes ont aussi bien duré. — E. A.)Voir l'en dehors depuis le n° 170. (à suivre)
(1) Morris Hilquitt cite qu'à Amana, chez lesHarmonistes, les Zoaristes, nombre de personnesatteignent 70, 80 ans et même plus. Chez les Sha ¬kers, il n'est pas rare de dépasser 90 ans, et àOneida on atteignait facilement. Rapp vécut jus¬qu'à 90 ans ; Baumeler et Noyés 75 ans ; à 87 ans(en 1903) l'icarien Marchant militait encore acti¬vement.

Les enfants de parents consanguins Et l'eugénisme.
Au cours de la série -d'articles intituléeLE PÉCHÉ ORIGINEL, l'auteur dit :« L'inceste est un péché eugénique, unpéché par rapport à l'espèce ».Cette opinion est erronée, car quel quesoit le degré de consanguinité (le plusrapproché est celui qui existe entre frèreset sœurs, puisque issus des mêmes parents,tandis que le degré de consanguinité en¬tre père et fille, mère et fils est moinsétroit) le produit n'est aucunement infé¬rieur à celui des accouplements autres,pourvu que les parents soient exempts detares.Si les parents ont par hérédité unemême tare, celle-ci sera reproduite am¬plifiée chez le produit ; mais si les parentsont quelque qualité de choix, celle-ci serade même reproduite amplifiée.Ce fait est basé sur cette expériencemillénaire que l'homme est arrivé à créertoutes les races d'animaux domestiques,possédant des qualités utiles pour l'hom¬me (rarement pour l'animal). En effet,c'est par des accouplements aussi consan¬guins que possible et poursuivis pendantde nombreuses générations que l'hommea pu créer les races — et il n'aurait pu lescréer d'une autre manière.La notion d'inceste est purement con¬ventionnelle et n'existe pas chez l'animal.Il est très curieux de remarquer que lalignée la plus longue de rois, celle desPharaons, qui gouvernèrent pendant desmilliers d'années l'Egypte, était toujoursperpétuée par des mariages aussi consan¬guins que possible et de préférence entrefrères et sœurs.Et cela dans le but que le sang des Pha¬raons fût conservé aussi pur que possible.Or, cette longue lignée, la plus longuede l'histoire, a été remarquable par desqualités de choix, ce qui prouve que lesmariages, même les plus étroitement con¬sanguins, ne donnent pas des produits in¬férieurs parce que consanguins. La plusbelle femme de l'histoire — et intelligenteau surplus — fut Cléopâtre, la dernièrereine de la lignée des Pharaons. (1).La conclusion logique — basée sur lesrésultats extraordinaires que l'homme aobtenus chez les animaux domestiques encréant des races douées de qualités etphysiques et mentales à son gré —- seraitqu'usant des -mêmes procédés pour l'hom¬me il soit possible de créer à volonté desraces d'hommes très supérieures sous telou tel rapport, ou même, avec le temps,sous tous les rapports.Essaiera-t-on jamais de le faire ?Dr Axel A. R. Proschowsky.Ancien médecin spécialiste desmaladies sexuelles.
(1) Il faut cependant noter que Cléopâtre appar¬tenait à la dynastie grecque des Ptolémées et queson adaptation aux mœurs et à l'étiquette pharao¬niques était « rapportée » et inconstante. — E. A.La question des prisons en Espagne.A en croire les journaux, le gouverne¬ment provisoire de la République Espa¬gnole aurait, par télégraphe et téléphone,fait vider les prisons ou pris les mesuresnécessaires pour qu'on le fasse. Il sem¬blait ainsi que tous ceux qui n'étaient pas¬sés qu'en correctionnelle, ceux qui n'a¬vaient que quatre à six ans de peine, tousceux enfin qui avaient été condamnés sousla dictature de Primo de Rivera, les pri¬sonniers politiques en premier lieu, se¬

raient relâchés. Malgré cette louable me¬sure, que de milliers de prisonnierscoupables ou innocents, victimes d'uneerreur ou d'une vengeance judiciaire res¬teront sous les verrous en attendant qu'onfasse l'enquête nécessaire à leur libéra¬tion !Il est question de diminuer de moitié lapeine de ceux qui n'entrent, pas dans lesconditions de libération immédiate.Ne vaudrait-il pas mieux un gouverne¬ment qui ne soit ni républicain, ni démo¬crate qui ouvre toutes grandes les portesdes prisons ?Le système judiciaire doit être complè¬tement bouleversé, paraît-il. Sans -doute ceseront les mauvais républicains qui serontpunis par le nouveau Code.Si les locaux des prisons restaient videsil serait bon d'en faire des Universités po¬pulaires, des Centres d'éducation sociale.Mais vu la source de bénéfices que re¬présente le travail des prisonniers pourles entrepreneurs d' « industries prison¬nières », et leur permet de faire facile¬ment face à la concurrence, en raison dubas prix de la main-d'œuvre je désespèreque les prisons soient jamais vides...Puissé-je me montrer mauvais prophète ?Fèrressonet.hypothèse...?
A l'instar du -grand saurien (le ptéro¬dactyle) et de certaines autres espèces ap¬partenant à la -faune antédiluvienne, l'hom¬me primitif n'avait qu'un œil. Cet œil,frontal et horizontal, dit encore astral, apersisté chez plusieurs petits lézards exo¬tiques : il est pour eux, sinon principal,du moins utilisable. Quand l'orbite secreusa pour recevoir le système binocu¬laire vertical actuel, l'œil frontal se bou¬cha, devenu superflu ; il en reste encoretrace dans la glande pinéale. De ce fait lesouvenir est demeuré dans la légende descyclopes. C'est une preuve qu'il ne s'agitpas, comme quelques-uns le pensent, d'ungerme, d'un rudiment plus ou moins ac¬centué, développé, mais d'un reliquat,d'un vestige plus ou moins prononcé ouplus ou -moins bien -conservé.Or l'homme futur, amélioré et devenuaérien, réalisant les mythes de Phaétonet d'Icare, recouvrera sans doute, avecla station double, le troisième œil :hypothèse plausible et vraisemblable, s'ilest exact que le besoin (comme le soutien¬nent les darwiniens), ou le désir (commed'autres écoles l'admettent ou le préten¬dent) crée l'organe utile ou nécessaire,qui permet la fonction. — L. Rigaud.
Il n'y a que les égoïsmes intelligents, naturelset sains qui puissent utilement s'associer et semaintenir, malgré les modifications qu'apportentle jugement, la volonté, la conduite individuelle.A. Mauzé.

Collier d'amour
JJaimerais par-dessus tout un collier formé d'é¬toiles, dit Françoise.J'aimerais par-idessus tout un collier de gouttesde rosée , dans lequel le soleil se miré,dit Manine.J'aimerais par-dessus tout un collier de fruitsrouges d'églantier et de mûfes sauvages,dit Marianne.Et moi, dit la d|°uce Line,* je préfère par-dessustous le collier formé autour de mon cou par lesdeux bras de mon ami. Eugénie Ràvet.
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— La liberté individuelle 0 50par Dikran Elmassian, Alba Satterthwai-te, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau : LeChristianisme, etc 0 50par Pierre Chardon.Ce qu'est la Patrie . 0 40par Stirner, Tucker, Mackay.Contre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. à paraître.CollectionsL'en dehors du début au noa 192-193 (15 octo¬bre 1930), en tout 145 numéros, envoi recomman¬dé 75 fr.

4 100 65
0 25
0 25
1 15
0 40
0 60
2 500 5021 25

30 brochures ou tracts assortis. . .franco et recommandé . 7 fr.

Livres et Brochures diversesfrancoE. Armand. — Fleurs de solitude et Pointsde repère 12 60
— Ainsi chantait un en dehors ... 20 60
— L'Initiation Individualiste anarchiste,envoi recom 10 60
— Realismo e ldealismo mezclados .. 5 60
— En marge du Vice et de la Vertu A paraître
— Les Loups dans la Ville (pièceen 4 actes)
— L'éternel problème
— Como entendemos el naturismo losdividualistas
— Como entienden el amor libre los in¬div idualistas
— A l'encontre du bon sens, thèse enun acte
— Le refus du service militaire et savéritable signification
— Poèmes charnels et fantaisies senti¬mentales. — J. Claude ; Sous Bois.
— Le Combat contre la jalousie et leSexualisme révolutionnaire
— A vous les humbles
— Prostitution et Libertinage
— Vers une nouvelle éthique sexuelle à paraître
— Ainsi chantait un « en dehors(2me série) à paraître.
— Profils de précurseurs et Visages deRêve à paraître.Pierre Chardon./— Sa vie, sa pensée, sonactionDarrow (Cl.). — Qui juge le Criminel...Damiani (Gigi). — L'histoire du Soldat in¬connuDesprés (Marguerite). — D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes, ré¬volutionnaires, communistes et anarchis¬tes, les 10 exGoldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminineClare (Hope). — La Virginité stagnante ..Divers auteurs. — Différents visage del'Anarchisme ..Ixigrec. — Peut-on établir une moralesexuelle rationnelle ? à paraîtreBarnard (F. A.). — La pluralité en amour.Coryell (James L.). — La valeur de lachastetéMélanges et DocumentsE. Armand, Vera Livinska, C. de St-Hélène.
— La Camaraderie amoureuse, etcCamille Spiess. — L'inversion sexuelle, ori¬gine et significationC. Berneri. — Le péché originelHœrbiger. — Cosmologie glaciale
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Amour Libre, Liberté sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme.10 brochures et tracts, recommandé : 7 fr. 50.PARUS RÉCEMMENT :E. Armand : LA JALOUSIE. Tract de combatcontre la jalousie et ses ravages. Analyse des dif¬férentes modalités de la jalousie. Remèdes à ce dé¬rangement d'esprit. Un exemplaire, 10 cent. Pourla diffusion : les 25, 2 fr. 25 ; le cent, 9 flr.E. Armand : MONDO-KONCEPTO INDIVIDUA¬LISAA, texte ido de « La lettre ouverte aux tra¬vailleurs des champs », franco : 1 fr. 15.E. Armand : MILIEUX DE VIE EN COMMUN ET
« COLONIES »> — La seule brochure actuelle surces réalisations qui ont toujours intéressé lescompagnons. Après avoir rapidement passé en re¬vue ce qui a été fait sous ce rapport, l'auteurfournit quelques opinions sur les possibilités deréussite de milieux de ce genre. Suit une liste des
« colonies » et milieux de vie en commun, le pre¬mier essai de ce genre en France. :— Franco :60 centimes.E. Armand : MONOANDRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. — La monogamie et la monoandrie dansl'histoire, la religion et au point de vue juridique.Le problème du couple. Est-il ou non un facteurde sociabilité ?. — Franco : 20 cent.

COSMOLOGIE GLACIALE. — Résumé, parE. Pigal, des théories de H. Hoerbiger, systèmeunitaire de la Physique du Cosmos et de la Terre(avec schéma tiré à part) : franco : 1 fr. 75.g: Berneri : LE PECHE ORIGINEL. — Bien quene se plaçant pas à notre point de vue, cette bro¬chure s'adresse aux croyants et aux douteurs, por¬tant de rudes coups de boutoir aux défenseurs d.cla morale traditionnelle. A répandre dans les mi¬lieux chrétiens. — Franco : 25 centimes.
APPAREILS STÉRÉOSCOPIQUE de poche ; sé¬ries uniques de stéréo-photos de culture physiqueainsi que cie vues en Allemagne, en Suisse et enItalie, photographies, cartes postales et albumsd'art. — Demandez « Caméra et Palette I-V », cha¬cun avec 230 reproductions. Chaque numéro10 francs, contre remboursement. — Verlag derSchonheit, Dresde A., 24 Deh (Allemagne).L'IDÉALE NUDITÉ, 1 fascicules avec 80 reproduclions de la beauté du corps humain, chaquefascicule, 15 francs, contre remboursement. Verlagder Schonheit, Dresden A. 24. Deh. (Allemagne).

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

NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 16clichés et 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirner, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber¬tad, Ugo Foscolo, Euripide, Havelock Ellis, Margue¬rite Després, Ravachol, Georges Clemenceau. Cinqfeuilles : 1 fr. 50 ; vingt feuilles : 5 fr. franco.
VIENT DE PARAITRE :

par E. ARMAND
Préface du Dr A. R. Proschowsky,

Cet ouvrage est une étude de premier plan del'influence du fait sexuel sur la vie politique etsociale de l'homme. Ses dix parties constituent unemine inépuisable de documents . pour une inter¬prétation sexualiste de l'histoire. Des milliers denoms, appartenant aux milieux les plus divers,apparaissent au cours du volume et confirmentson sous-titre. L'histoire des sectes érotico-chré-tiennes a été revue et augmentée. Les thèses del'en, dehors en matière d'éducation et d'éthiquesexuelles y sont largement exposées,- ainsi queles théories modernes concernant les anomaliessexuelles et le mécanisme du phénomène érotique.Un volume grand in-8° de 436 pages, envoirecommandé 26 fr. 25



Un chômeur à l'orne en AllemagneHalle, avril 1931. — Cher camarade E.Armand : Pour la première fois depuisque je suis abonné à l'en dehors je t'écrisune longue lettre.Depuis que je connais l'en dehors etses œuvres, la vie a pris pour moi un sensnouveau.Ici à Halle, ville industrielle avec unetrès forte population ouvrière, il existedes groupements de toutes les sortes.Les tendances de ces groupementsvont de l'extrême droite à l'extrême gau¬che ; il existe un petit groupe anarcho-syndicaliste de même qu'un groupementcommuniste-anarchiste. Ce dernier s'estdéjà plusieurs fois dissous et reconstitué.La dernière reconstitution du groupes'est effectuée sous la dénomination Bundder anarchisten de Halle-Saale. Dans cenouveau groupe, j'essaye toujours de fairepénétrer les idées et l'esprit individualiste-anarchiste-associationniste, mais à mongrand regret sans aucun succès jusqu'àce jour. Je t'assure que c'est difficile d'in¬troduire nos idées dans les milieux soi-disant avancés. Je ne laisse passer aucuneoccasion pour vulgariser et propager nosidées. Partout où je puis m'introduire jefais œuvre novatrice.Il y a quelque temps j'étais en relationavec des membres du Tannenberg-Bund.Cette organisation est l'œuvre de i'anciengénéral Ludendorff qui lutte contre lesJuifs, l'Eglise romaine ainsi que la Franc-maçonnerie internationale (ces bravesgens sont racistes et antisémites). Pendantde longues heures nous avons discuté,chaque semaine. En premier lieu ces gensont été très étonnés de trouver parmi leschômeurs, les déshérités, un « type » quipouvait leur répondre et leur exposer desidées nouvelles pour eux. J'avais réservél'exposé de nos idées sur la camaraderieamoureuse pour le jour où nous discute¬rions les problèmes racistes. Mais il au¬rait fallu que tu voies... la tête qu'ils fai¬saient à ce moment-là. Ils étaient abasour¬dis. Leurs chefs, car toutes ces organisa¬tions sont strictement autoritaires, m'ontinterdit après cette soirée l'entrée dansleurs cercles.Mais la bombe avait éclaté. Deux desmembres continuèrent à discuter avec moijusqu'à leur exclusion en règle. Aujour¬d'hui l'un est rentré dans son club aprèsavoir passé par le tribunal d'honneur deson club ; l'autre est rentré dans laK. P. D. (Parti communiste allemand).J'ai en quelques lignes essayé de te don¬ner un petit aperçu de ma propagandepour nos idées, je pourrais faire davantage,mais voilà deux ans que je suis sans tra¬vail. Tu comprendras que ma situationn'étant pas du tout brillante, comme mal¬heureusement nous devons manger tousles jours, il faut en premier lieu chercherde quoi vivre. La vie n'est pas brillantepour un chômeur ici.Ferdinand Adam, des Amis de l'en dehors.L'œuvre de « l'en dehors ».
San Mateo, Californie, 27 mars. — Chercamarade E. Armand : Il y a longtempsque je voulais t'écrire pour t'exprimer masatisfaction sur la manière dont l'en de¬hors est rédigé et pour te parler des avan¬tages intellectuels, moraux et par suitematériels, que j'ai tirés de sa lecture. Maisles journaux coûtent de l'argent et les bon¬nes appréciations ne coûtent qu'un peu de

volonté, impuissante à confectionner lejournal — à cause de la dépression éco¬nomique actuelle je n'ai pu y contribueren rien et alors à quoi bon écrire ? — J'aiattendu. — Maintenant je peux t'envoyerdeux dollars pour contribuer à faire vi¬vre ce périodique que j'aime par dessustout. Cela n'implique pas que je sois tou¬jours d'accord avec tout ce qui s'y publie.Mais la diversité de la matière et l'origi¬nalité des sujets qui y sont traités évitentla monotonie, — caractéristique de la plu¬part des journaux à tendances subver¬sives.Critique à emphase de la bourgeoisie,du capitalisme —• menaces stériles quin'aboutissent à aucune conclusion — pro¬phéties qui ne réalisent jamais rien depratique : sur un ton unique sanctifiant leprolétariat qui représente la majorité dutroupeau humain. Ce prolétariat semblecontenir tout ce qu'il y a de bon dans lasociété et dans le capitalisme ; la bourgeoisie tout ce qu'il y a de mauvais. On enfait deux classes opposées. J'ai beau¬coup réfléchi là-dessus et j'en ai concluque ce n'était pas entièrement juste, quede capitalistes, que de bourreaux à venir,que d'avachis, que de vies de brutes, quede Mussolinis iiarmi les exploités ! Ne vau¬drait-il pas mieux faire la distinction en¬tre ceux qui forment l'élite de la sociétépar la bonté intelligente, l'initiative, lavolonté, le désir, l'aspiration à un bien-être universel, l'absence de préjugésl'amour de la liberté universelle et ceuxqui végètent dans l'apathie, l'inertie et lasoumission — qui couvent les sentimentsles plus bas, les plus vils. — D'un côtéla bonté active et raisonnée ; de l'autre, lesvégétaux humains.En -outre il est un écueil où tombentbeaucoup d'autre journaux, c'est celui desquerelles personnelles, ce que l'en dehorsa intelligemment évité. Et en même tempsque pratique et matériel il est aussi lar¬gement imprégné d'idéalisme. C'est cettephilosophie idéaliste, d'un idéalisme ra¬tionnel, qui m'a soulevé l'âme, qui m'aouvert de nouveaux horizons, qui -m'a ame¬né à de nouvelles considérations sur la vieet ses conditions ; considérations qui,quoique latentes en moi, ne trouvaientpas leur voie d'épanouissement. Commeun bouton de fleur qui ne peut s'ouvrirpar manque de chaleur, je ne pouvaisconcrétiser mes sentiments faute de con¬naissance. Et tout cela a eu une répercus¬sion sur ma vie matérielle, m'a donné unedirective pour l'organiser. — S. Martina.Ce n'est pas seulement parce que nousenvisageons les polémiques nominalescomme du domaine de l'agression (soitqu'elles se mêlent de la vie privée de ceuxqu'elles attaquent — soit que dans un butmal défini elles entendent les dénigrer ouleur faire tort aux geux d'autrui '— soitencore qu'elles lui attribuent des attitudesou des gestes faux) que nous ne les admet¬tons pas dans l'en dehors, sauf rares ex¬ceptions ; c'est parce que nous n'ignoronspas que les polémiques de personnes n'é¬chappent pas aux agents de l'archisme or¬ganisé qui lisent nos journaux ; fourniraux rapports de police ou aux dossiers de-parquets des éléments d'information nenous parait en aucune manière œuvreanarchiste. En général, quand nous avonsune querelle à vider avec quelqu'un quenous savons lire l'en dehors, nous nous gprenons de telle sorte que sans le désignernommément, il comprenne que nous nousadressons à lui. Nos différends ne regar¬dent pas autrui. — E. A.
L'ABONNEMENT — et c'est le cas pour tous lespériodiques qui n'ont la ressource ni de la publici¬té ni des subventions occultes — nous est plusprofitable que la vente au numéro. Si l'en dehorsvous plaît, abonnez-vous donc aujourd'hui même.

glanesNOUVELLESCOMMENTAIRESaprès Bhezzi, Petrini.Ghezzi, momentanément du moins, a re¬couvré la liberté, et le gouvernement bol-chévique garde un silence étrange surson affaire, les motifs de son arrestation,etc. Mais les prisons russes détiennent descentaines de Ghezzi et parmi ceux-ci l'a¬narchiste Petrini, dont le cas demeure desplus troublants, vu qu'on ignore où il estet s'il est encore vivant.Le christianisme des banquiers-
« Saint-Paul (Brésil). — On affirmequ'un ordre religieux de la localité a con¬tracté auprès d'une banque suisse un prêtde 14 millions de francs. On ignore le butde cet emprunt. Tout ce que l'on sait estque le gouvernement brésilien et le SaintSiège ont approuvé cette opération finan¬cière ».Et voilà ce que sont devenus les disci¬ples de celui qui n'avait pas un lieu oùreposer sa tête.Selon que vous serez puissant ou misérable.Le général Machado, président de la Ré¬publique cubaine a fait remettre en liber¬té, le commandant Espinosa, acquitté parle conseil de guerre du fait de complicitédans le -dépôt de la bombe qui éclata dansla résidence présidentielle.Le soldat Gamilo Valdès, inculpé pourle même motif, a été condamné à mort.Naturellement... Les coulisses du puritanisme.
« Los Angeles (Californie). — La poli¬ce a découvert l'existence d'un établisse¬ment organisé selon des méthodes stricte¬ment commerciales et qui avait pour butde procurer aux millionnaires califor¬niens des jeunes filles pour les accompa¬gner à la campagne et y passer quelquesjours.« Trois arrestations ont été déjà opé¬rées, parmi lesquelles celle du millionnai¬re bien connu Mills, propriétaire de nom¬breuses propriétés foncières.« A ce qu'il paraît la police a été miseen mouvement grâce à la dénonciation detrois jeunes filles de moins de 18 ans, quiétudiaient dans un collège. -Le tarif, -dit-on,variait de 1.000 à 10.000 dollars, etc. »On ne nous dit pas quelles œuvres debienfaisance et quelles églises subvention¬nait ledit Mills. C'est -dommage. Nul doutequ'il appartienne au clan de ceux quicroient que comme la religion, la vertu estbonne pour le peuple...A New-York, un agent de la brigadedes mœurs — c'est-à-dire de la brigadedestinée à sauvegarder la morale publiquedu contact du vice — jette l'effroi parmises collègues par ses révélations intempes¬tives. Il se venge d'avoir été abandonnépar ses compères dans un procès où il éco-pa dix mois de prison pour extorsion defonds. Le métier de cet homme, -du nomd'Acuna, consistait à s'aboucher avec desfemmes de mœurs faciles, puis à les fairearrêter sous prétexte de racolage. Lorsquela journée avait été îqaigre, Acuna jetaitson dévolu sur la première pauvre -fillevenue, la suivait, la faisait arrêter et con¬damner sur son témoignage qu'il avait eudes rapports sexuels avec elle. Il paraitqu'une centaine de jeunes filles ont étéainsi condamnées innocemment, le témoi¬gnage de cet agent provocateur entraînantla conviction du juge.Ce qui démontre, entre autres, que lapolice ne vaut pas mieux en ce, pays pu¬ritain qu'en notre république athénienne.



D OGUMENTS

de VICTOR MARGUERITTE
Qliocution prononcée aux CBUSERIES POPULAIRES

Camarades,Aujourd'hui, nous ne chantons plus :Mourir pour la patrie. Non. Nous n'accep¬tons plus de mourir pour la patrie depuisque la patrie est représentée par une tris¬te bande de scélérats, exploiteurs du peu¬ple, persécuteurs des honnêtes gens et pro¬fiteurs de la mort.Cela ne veut pas dire qu'il y ait moinsd'héroïsme aujourd'hui qu'autrefois. Tousles jours, des savants, des chirurgiens,des médecins, des artisans, modestes in¬venteurs, meurent victimes de leurs ex¬périences. Ils acceptent, ceux-là, de mou¬rir pour ce que Victor Margueritte nom¬me si justement la Patrie Humaine.Il y eut jadis la tribu. Il y eut plus tardla commune, la province, la nation. Cha¬cun a su mourir, quand c'était nécessaire,pour son clan. Aujourd'hui, quoi qu'on di¬se, on sait encore mourir. Mais seulementquand cela peut être utile à l'humanité.Est-ce que la guerre est utile à l'huma¬nité ? Voyez vous-mêmes. Désormais toutest bouleversé dans le monde. Et je com¬prends que Victor Margueritte vienne dé¬clarer qu'il nous faudra pendre au maga¬sin des accessoires le dieu des armées. Cen'est pas moi qui demanderai à posséderun morceau de la corde du pendu !Malheureusement, il ne suffit pas, poursupprimer la guerre, de dire : « Suppri¬mons la guerre ». Il y a encore des gensintéressés, au sein même de la paix, à lasurvivance de ce spectre silencieux etsournois que j'ai appelé quelque part laMort Casquée. Pour le Comité des Forges,par exemple, pour le Cartel de l'Acier,pour la prospérité domaniale des Rois duFer, il faut toujours une guerre en pers¬pective. « Une guerre ou mourir », voilàce qu'ils se disent. Et c'est pourquoi nousvoyons se projeter sur l'écran de notrehorizon une alliance germano-russe, uneAllemagne recherchant des incidents avecla Pologne au sujet de Dantzig, une Italietournée vers le bloc russo-germaniqueet discutant l'accord naval après l'avoirsigné, une France qui d'un Poincaré-la-Revanche a fait un Poincar-é-la-Confiance.Ou, comme le fait encore observer VictorMargueritte, une Allemagne qui, ne pou¬vant « jouir » du service militaire obli¬gatoire, étudie des méthodes qui donne¬ront l'avantage non plus au nombre, maisà une petite armée d'élite.Les princes de la Finance et les roisde la Métallurgie agissent sur leurs gou¬vernements, afin que soit observé, avecplus de vigilance que jamais, le beauprincipe : « Si vis pacem, para bellum ».Et cette politique de méfiance entre lespeuples est d'autant plus absurde quel'internationalisme des intérêts est depuislongtemps un fait accompli, grâce auxchemins de fer, aux paquebots, aux télé¬graphes, câbles sous-marins, bourses, mar¬chés, banques, T. S. F., etc.Alors, que faire ? Me direz-vous ?Que faire ? Eh bien, opposer à la puis¬sance d'Argent la puissance du Nombre.II n'y a qu'une poignée de grands ban¬quiers et de maîtres de forges. Et nous,sur la surface du globe, nous sommes descentaines de millions. Individuellement,il semble que nous puissions peu de chose.Mais, comme le dit Han Ryner, si chacunallume une lanterne devant sa porte, aus¬sitôt tout le village est éclairé.Il n'y a pas d'efforts perdus, affirme

Quelques Ouvrages Sexologiques :Victor Margueritte. Chacun de nous doitagir, et d'abord prendre ses résolutions. _
_Jusqu'ici, l'Histoire a donné le nom de g. Quartara : Lois du Libre Amour.'vertu à toutes les variétés de crimes ins-, £fan Marestan : L'Education sexuellepirés par le soi-disant Honneur guerrier. L^Gauhert'sa'int 'àL" ' àA nous d'extirper de nous-mêmes une pa- des malad'ies vénériennes completreille morale qui est la négation de toute ■ G Bessède. — L'Initiation sexuelle...'.'.'.loi morale. A nous de faire prévaloir l'ob- r. de Gourmont. — La physique de l'amourjection de conscience. A nous de dire à j Senancour. — De l'amour 9 '759 7521 »
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ceux que nous envoyons au gouvernement: Charles Albert. — L'amour libre« Là guerre est mise hors la loi ? Trèsbien. Empressez-vous donc de mettre horsla loi le service militaire, la fabricationdes armes, des gaz, des explosifs, et leprincipe même de la mobilisation géné¬rale. Ou sinon, nous vous renversons. Vousêtes là pour faire notre volonté, et nonpour nous imposer la vôtre. La Républi¬que, c'est la souveraineté du peuple. Tâ¬chez donc de ne pas l'oublier. »Le -manifeste anglais du Conseil de laPaix a parlé un langage très net : « L'in¬dividu soumis aux autorités militaires,voilà une forme intolérable de l'escla¬vage ».Et, en Allemagne, l'abbé Uhde n'a pascraint de prêcher aux foules catholiques :« Ce n'est qu'en vous abstenant de la vio¬lence que vous aurez raison de la vio¬lence ».Victor Margueritte invoque le Respectde la Vie, et il rappelle énergiquement letitre d'un livre de Han Ryner : le Crimed'Obéir.La conclusion s'impose : « Pour suppri¬mer la guerre, il faut refuser de la faire,et refuser de la préparer ».Mais ni l'éminent auteur de la PatrieHumaine ni moi-même ne voulons direque dans l'état actuel des lois, il faille vio¬ler la loi militaire. Ce serait envoyer lajeunesse en prison sans utilité. Ce qu'ilfaut, c'est, par notre volonté opiniâtre etunanime, amener le législateur à -modifierla loi selon la nouvelle conscience.« La lance aux chevaliers, le soc auxouvriers », a dit Boucher de Perthes. Lais¬sons les amateurs de tournois bataillerentre eux, si le cœur leur en dit. Maisnous, que le hideux spectacle d'une guer¬re effroyable a guéris de la croyance enla vertu des armes, travaillons, dans tousles pays du monde, par notre attitude ré¬solue et la force tranquille de nos con¬victions, à obtenir de nos représentantsau pouvoir, ainsi que le veut Victor Mar¬gueritte, l'abolition de la conscriptiondans tous les Etats, le règlement logiqueet équitable de la production et de la con¬sommation entre tous les pays du monde,et la sanction d'un blocus économiquecontre tout peuple -de proie qui -désor¬mais oserait violer la paix.Si réellement ces aspirations sont ennous, si elles ne sont pas la vaine expres¬sion de théories sans consistance, le monde prendra dès -demain conscience -de sesdevoirs, et l'avenir sera sauvé.Florian-Parmentier.
DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER-VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.
E. Armand : PEUT-ON ENCORE CROIRE ENDIEU, PEUT-ON ENCORE CROIRE A QUELQUECHOSE ? Conférence donnée aux « Causeries Popu¬laires », où l'auteur,,• après avoir démontré l'ina¬nité des différentes croyances (religion, civisme,devoir, fait économique, progrès, etc.), expose quela seule foi compréhensible est celle en l'individuet par suite à l'indjividualisme anarchiste. — Fran-: 1 fr. 50.
Camarades qui cherchez à consolider votre con¬viction avec des preuves qui ne manquent pointde certitudes fisychologiques, il vous faut lire cettebrochure : Là, vous verrez la Raison intelligem¬ment raisonneusey renverser toutes les fadaises,tous les mensonges qui vous obscurcissent l'enten¬dement. — (a. Bailly, la voix libertaire).

Havelock Ellis. —- Impulsion sexuelle....
— Inversion sexuelle 21
— Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoé-rotisme 21 »sélection sexuelle chez l'homme 21 »Symbolisme érotique, Mécanisme de ladétumescence 21 *
— L'Education sexuelle 21 »Etat psychique pendant la grossesse.. 21 »
— L'Evaluation de l'amour. La chastetéL'abstinence sexuelle 21 ».
— La Prostitution, causes, remèdes .... 21 »Dr Caullery. — Problèmes de la sexualité 12 60Key (Ellen). — Amour et mariage 6 75Je t'aime, — Anthologie de lettres d'amour 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 »Sig. Freud. — Trois essais sur la théoriede la sexualité 12 75Pierre Bonardi. — Rituel de la volupté. . 9 60D'Orbec. — La froideur chez la femme .. 12 60Willy. — Les aphrodisiaques 20 60Marro. — Puberté chez l'homme et chezla femme 42 50Caufeynon, — L'amour chez les animaux. 12 75Manuel Devaldès : La Maternité consciente 10 »Dr A. Hesnard. — L'individu et le sexe,psychologie du narcissisme 15 75
— Psychologie homosexuelle 15 75C. Spiess. — Le sexe androgyne ou divin. 20 60F. Kolriey. — L'amour dans 5.000 ans.... 12 75Frère G. R. Billuart. — Des différentesluxures 25 00De Sade. — Pages curieuses, recueillies etpréfacées par Balkis 30 C0Dr H. C. Raymond. — Psychologie et Evo¬lution de l'Amour sexuel 12 75Dr Galtier-Boissière. — La femme. Confor¬mation. Fonctions. Maladies spéciales... 30 75
— Pour soigner les maladies vénérien¬nes, sexuelles et urinaires 5 75Stendhal. — De l'amour 6 60André Gide. — Corydon 12 75Louis Estève. —' L'Enigme de l'Androgyne 15 60(en collaboration avec Willy). LeTroisième Sexe 1{5 60Dr Michel Bourgas. — Le droit a l'amour. 5 60Bertrand Russell.— Le Mariage et la Morale 14 10A. Lorulot. — véritable éducation sexuelle 21 75Dr E. Monin. — L'impuissance virile .... 10 75Dr Paul Voivenel. — La chasteté perverse. 12 60NUDISMERenée Dunan. — La chair au soleil 12 60Royer. — Au pays des hommes nus 15 60Salardenne. — Le culte de la nudité ... 10 75
— Un mois chez les nudistes 10 75Jeanne Humbert. — En pleine vie 15 60OCCASION : Collection Pages à relireLe vol. illustré. Franco 4 fr. 75Abbé Prévost : Manon Lescaut.Edgar Poe : Contes extraordinaires.Cyrano de Bergerac : Lettres d'amour et satiriques.Gœthe : Werther (suivi des Entretiens de Gœtheet d'Eckermann).Ch. Baudelaire : Les paradis artificiels.Ch. Baudelaire : Les fleurs du mal.Lamartine : Jocelyn.Contes de Boccace.Mémoires amoureux de Casanova.Bussy-Rabutin : Histoire amoureuse des Gaules.Voltaire : Contes libertins.Brantôme : Vies des Dames galantes.Rétif de la Bretonne : Le Viol.Lamartine : Graziella.P. Mérimée : Carmen.Marguerite de Navarre : Contes licencieux.Théophile Gauthier : Le Roman de la Momie.J. Casanova : Amours de Jeunesse.Tallemànt des Beaux : Ninon de Lenclos.Alfred de Musset : Les deux Maîtresses.A. Piron : Contes galants.Honoré de Balzac : La Fille aux yeux d'or.Longus : Daphnis et Chloé.A. de Vigny '. Servitude et grandeur militaires.Stendhal : L'Abbesse de Castro.Touchard-Lafosse : Chroniques de l'Œil-de-Bœuf.Jean-Jacques Rousseau': Confessions.Gérard de Nerval : Les Filles du Feu.J.-J. Vadé : Contes galants et poissards.Bernardin de Saint-Pierre : Paul et Virginie.
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Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.JMOUVEA.VTÉS et DIVERS

. franctMax Stirner. — L'Unique et sa propriété .. 15 60Renée Dunan. — La Papesse Jeanne 12 60Victor Serge. — Les hommes dans la prison 15 60Charles Frayai, .r—. Histoire de l'arrière .. 15 60Han ltyner. — Crépuscules .... 12 60
— Le. .manœuvre 5 60
— Prenez-moi tous 15 60Paul Brulat. — Lumières et Grandes Ombres. 12 60Dr A. Hesnard. - La Psychanalyse 15 60Marie Goldsmith. -— Psychologie comparée. 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 et IV. Lestemps modernes ........ chaque volume 12 60Van Bever et Paul Léautaud. — Poètes d'au¬jourd'hui, 3 vol 46 »Doty. — La légion des damnés 15 60Laurent Tailhade. — Meilleures pages .... 20 60Le 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 Christianisme et l'E¬glise (sélection de Manuel Devaldès) .. 2 25Sig. 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 60Le Dantec. — Qu'est-ce que la Science ?... 5 60Elya 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 75K. Krieglinger. — Evolution religieuse del'humanité 9 60Victor Spielmann ï 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 Iswolsky.— 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 èt 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 60Ilerminia Zur Muhlen. — Le Rosier (contespour enfants) 12 60G. de Lacaze-Duthiers. — Philosophie de laPréhistoire, I 20 60Salardenne. — Les Capitales de la débauche 10 60Henshaw Ward. — Exploration de l'Univers 14 10Gabriel Chevallier. — La Peur 15 00Isadora Duncan. — Ma Vie.... 18 60Thomson Seton. — Vie des Bêtes pourchas¬sées 12 60Louis Roule. — La vie des Rivières 12 60F. Schnack. — La vie des Papillons 12 60Florian Parmentier. — La mort casquée .. 12 60Armand Charpentier. — Les métamorpho¬ses de l'amour 12 60Richard Aldington.— Mort d'un héros, 2 vol. 30 60Denise Le Blond-Zola. — Emile Zola .... 15 60Victor Margueritte. — La Patrie humaine.. 12 60Alexandre Maraï. — Les Révoltés 15 60
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CAUSERIES POPULAIRES
TOUS LES MERCREDIS, à 20 h. 45, 10, RUE DELANGRY, PARIS (Métro République, Lancry ouGare de l'Est).Participation aux frais : 3 francs.

OU L'OH SE RETROUVE
discute

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 24 mai: BALADE CHAMPÊTRE BAN¬LIEUE DE PARIS, dans les Bois de Boissy-Saint-Léger, rendez-vous gare de Bastille-Vincennes, à11 h. 3/4 très précises).Lundi 25 mai, Daudé Rancel : Pain chimique oupain naturel ?Lundi 8 juin, Cand|iani : Le machinisme et lebonheur humain.(Dimanche 21 juin : BALADE CHAMPÊTREBANLIEUE DE PARIS, à Achères, forêt de St-Germain.^ rendez-vous gare St-Lazare, à 9 h. 45 pré¬cises).Lundi 22 juin : Jacques Sautarel : Un peu dephilosophie.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
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.Une permanence est également établie rue Da-guerre 45 (XIVme), 1er escalier, 5me étage, porte àgauche, le mercredi soir de 19 à 21 heures.
GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le Groupe in¬forme les camarades qu'un cours gratuit de « Lin-guo Intèrnaciona Ido » a lieu tous les jeudis àla Bourse du Travail, 3, rue du Château-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 camarade H. A. Schneider, rue desChâlets, 7, IVRY (Seine).
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.
TOULOUSE : Amis de l'en dehors, région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanche du mois â3 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 l®r vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLÉANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi d)e 11 h. 30 à 13 h., au bureau du jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Ghâteau-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.

Diffusion de < l'en dehors > et de ses éditii
Les éditions de l'en dehors sont en vente à laLibrairie Jean CLAR, 27, rue Eugène-Sue, Paris(18'); à la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, Paris (3"), (qui re¬çoit également les abonnements), au bureau duLIBERTAIRE, Bd. de la Villette, 186, Paris (19").ainsi qu'à la librairie-bouquinerie DIEU, rue Mon¬tagne de la Cour, 17, à Bruxelles.On trouve aussi l'en dehors à Genève, 11, ruede Carouge et rue Rousseau (au bureau de tabac).
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais,ido, interlingua, italien, occidental, portugais.
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