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En guise d'épilogue. — Un dimanche chez les anarchistes deVienne : i. "Visite à,Max Nettlau (Eug. Relgis)..— Nudité (JoséRouquet). —r Amateurs (Rose Freeman IshiJl).— Amour et,Li¬berté (Ilario di Çastelred). — Paroles d'hier et d'aujourd'hui(Palante). — Les améliorants du pain (A. Dauilé-Bancel). —Michel Schirru. — Retours sur la controverse E. Armand-Ixi-grec-Han Rgner (Ixigrec, E; A.). — L'amour et la question so¬ciale chez les utopistes, III (Hugo Treni et E. Armand). — Pointsde repère (E. Armand). — Sincérité avec soi-même (MarinsJean). — Lettre à M. le Préfet de la Vienne (Georges, Soyeux). —Mieux-être (L. Barbédette). — Â un camarade forain (E. A.). —Notre point de vue: Qui fait respecter les contrats en anarchie,?La .seule chose qui importe (E. Armand). — Une perquisitionchez les Fradin (Gérard de Lacaze-Duthiers). — Sacher Masoch(fin). — Les colonies anarchistes et les constitutions (E. Ber-tran). -— L'intelligence contre l'instinct ,? (G. Styr-Nhair). —

Epilogues gymnomystiques, fin .(Dr Louis Estève). -—Notre feuil¬leton : l'en dehors, IX (Pierre Madel). —- In extremis (Joran).
COUVERTURE : Vos associations.'— Mémento. — Parmi ce qui se pu¬blie : Un homme de l'an mille : Bernard de Ménthon, Mort d'un héros,Géographie cordiale de l'Eurppe, Celle qui osa, Mi Vida, Les Métamorphoser,de l'amour, Alternances (A. Bailly, E. A., M. T., I. P.). — Moment musical(Pierre d'Alcis). — Trois Mois-aux Amis. — Service de Librairie. —- Ce que

nous écrivent nos lecteurs : les groupements et le retour à la ferre (P. N.) ;à propos des questions qu'on ne poserait pas ailleurs (« Sorj'aie lerefoulement et. l'Institut des sciences sexuelles de Berlin (Dr A. R. Pros,choSvsky)..— Un peu de théâtre l'eau fraîche (E: A.).'— Glanes, Nouvelles,Commentaires : les métaux dans le corps humain, de l'alimentation des-primitifs. — En marge des compressions sociales : Milieux dfi vie en'com¬
mun ét « colonies » (E. B.). — Communications et avis divers.
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Les et balades » de l'en dehors
Journées de plein air dans laAl ■ H a i mt •

irn■

Rendez-vous gare SAINT-LAZARE, à 9.h.3f4 précises(saîie dés Pas-Pèrdu.s, en fàeë dli èàfé Termin'usjPour les retardataires descendre à Achères, prendre la grand'route (la seule"1,à gauche, en sortant de la gare, la suivre jusqu'à l'étoile Croix St-Simon ; arrivélà, prendre le 3e sentier à gauche, sous bois, jusqu'à l'étoile des Palis-Ferrands.Prendre ensuite route de Lude; le rendez-vous est sur fa droite de cette route, àquelques pas, Les indications voulues seront fournies par flèches E. D.(Il est essentiel de se munir de provisions).Au cours de nos journées de plein air, E. ARMAND fera une série decauseries où il opposera « notre individualisme », àL'AMORPHISME INDIVIDUALISTE ET SES PROFITEURSn«*!3asssaiaaBRiiBiaii'iaHBESiaB«ae!sciiBtiaaBiaiiBBiEaRiiiiiij
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.k °L jmf l f



• . .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 fols pourtoutes, donnant droit à la liste des, amis de l'enDEiions, établie au début de l'année courante.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.2° l'Associât ion 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 timbrasà E. ARMÂND, au bureau de l'EN DEHORS, mê¬
me adresse. (Texte français et ido).L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen régie .et, l'adhésion préalable aux « Amis del'en dehors s.Frais d'affiliation : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des membres del'Association, établie au début de l'année cou¬rante.L'affiliation donne également droit A l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspondan¬ce entre compagnons et compagnes.3° Les Compagnons de L'EN DEHORS : envoldu contrqt —- texte ido et, français t— exposant lesconditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association contre t fr. adres¬sé. à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique cl-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.
Presque chaque jour nous recevons desdemandes d'adhésion à nos différentes as¬sociations. Nous l'avons déjà écrit.Nous ne demandons pas mieux que degrossir le nombre de leurs adhérents.Nous trouvons même -celui-ci insuffisant.Mais, encore une fois — qu'on nous ex¬cuse dé nous répéter si souvent noustenons à la qualité, non au nombre. Il y adéjà assez de groupements amorphes ouinactifs par le monde, nous n'avons nulleenvie d'en accroître la somme.Cette considération primé lé reste, pournous.Ceux que nos associations intéressentdoivent comprendre en second lieii, qu'on

ne peut être des Amis de l'en dehors quesi depuis un certain temps, on est abonnéA notre publication. Nous ne pouvonsfaire exception pour qui que ce soit.Faire partie des « Amis de l'en dehors »implique davantage qu'y demeurer abon¬né : cela signifie qu'on s'intéresse autre¬ment que verbalement à sa diffusion,qu'on lui trouve de nouveaux lecteurs etdes abonnés nouveaux, qu'on répand etqu'on fait connaître les brochures denos éditions. Faire partie des « Amisde l'en dehors » c'est posséder l'es¬prit... propagandiste : —■ donc multi¬plier ses efforts pour réunir et grouper

' ■

, ■ ' ■■ y ' ■■des sympathisants à notre propagan¬de, être en mesure d'organiser d'éventuel¬les réunions pu conférences.Etre membre de notre Association decombat contre la jalousie — qui com¬prend des adhérents répandus un peupartout dans le monde . . impliqueen sus d'une adhésion de principes —;que l'on fait connaître par taméthode 'de sélection cela va sans di¬
re— nos thèses en matière sexuelle,qu'on diffusé tout ce que nous avonsédité à ce sujet, qu'on fait œuvrede recrutement. En ce qui concerne lesCompagnons de l'en dehors, y adhérer en¬tend souscrire un contrat et des engage¬ments plus définis et plus consistants quepour les deux associations précédentes.Enfin l'adhésion ou l'admission à nosassociations comporte que chacun de sesmembres se considéré comriie un ami per¬sonnel de leur animateur, choisi par lui.Cette méthode peut ne pas être du goûtde tout le monde, mais nous entendons
nous y tenir ; il y a assez de place sur laboule terraquée pour pratiquer d'autressystèmes.Nos associations sont, un prolongementde l'en dehors ; leur animateur assumeleur responsabilité de la même façon qu'ille fait pour notre journal.Au moment oà nous entendons intensi¬fier leur activité, aucune équivoque liepeut, ne doit subsister. •D'ici quelques semaines, nous enver¬rons à chacun des membres de nos troisassociations la. liste corrigée dès adhé¬rents à chacune d'elles.Signalons à nos amis que notre situa¬tion financière est actuellement difficile,étant dpnné la saison estivale. Nous avonsl'intention d'améliorer encore la présen¬tation de l'en dehors, tout en le mainte¬nant dans un format à peu près analogue.Il ne faudrait pas que nos projets soientdérangés par la menace d'un déficit para¬lysant. — E. A.
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchiste

. ADHÉSIONS (45" liste) : . Edgar Mandel, Bas-Rhin ; Roby, Ivry.
Association, Internationale lie Combatcontre la 3alousie et i'Exelusiuisme en flmourADHESIONS NOUVELLES ; 150 ; MargueriteTournieï. -Les COlPitBNOHS de l'en dehorsReçu : (15), (17), (42) cotisation 1931-1935 ; pourCaisse de.'S Compagnons : Pierre. Màdel 20, - Le-b.oucq 5..Envoyé à : (51) qui se trouve à nouveau danssituation difficile 103,15 •—• à Ed Bâillonyayeepromesse formelle prompt renfboursemeiit : 51,65.

CLUB ATLANTIS.— Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant &cette réalisation sont invités à consulter l'avis in¬séré aux « Trois Mots aux Amis » ou écriront iFred. Esmarges, au bureau de l'en, dehors (lettrenon récommandée). — Des camarades de provinceet étrangerpeuvent exceptionnellement être admiscomrhe associés, mais seulement sur ; la base deconnaissance ët après entretien personnel.
— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement pu de votre souscription si notre tra¬vail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâche à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc ?

; MEMENTOL'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, SébastienFaurè, r. Pixérécourt, 55, Paris (20"). — LA VOIXLIBERTAIRE, IL Darsouze : 10, ch. de la Borie,Limoges. GERMINAL, G. Bastien, pL Eauvel, 12,A.mienç. — LE FLAMBEAU, René Martin, Maisondu Peuple^ ■Brest. — LUCIFER, A. Lapeyre, rueFusteri», 44, Bordeaux. ~ NOTRE POINT DEVUE, François et Marie Mayo i] V. rue Horace.Ber-tin, <8,Marseille. — LA REVOLUTION PROLETA¬RIENNE, rue du Châteaù-d'Eau, 54, Paris (10").
— ,NATURISME, rue Cimarosa, 15 bis, Paris <16®).
— LE MERCURE DE FRANCE, rue de Condê, 20.Paris ©h- — LA GRANDE REVUE, rue de Cons¬tant inople, 37, Paris (8"). — LA RACE ET LF.SMŒUhS, "rue de Pétrograd, 25, Paris (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). —■■ INICIÀLES. (Barcelone). — ES-TUDIOS (Valence). — DIE NEUE GÉNÉRATION(Berlin). — DER EIGENE (Berlin); — THE BIRTKCONTROL REVIEW (New-York). — THE ROADTO FREEDOM (New-York). — THE LLANQ CO-LONIST (Newllauo). — SCIIOLA ET VITA (Mi¬lan). — THÉ NEW WORLD (Londres).. — ATE-NEA (Concepcion). — CULTURA VENEZOLANÀ(Caracas). —. REPERTORÏO AMERICANO (S, José)
— L'ETUDIANT' SOCIALISTE (Bruxelles). — JUR-NALO EN IDO (Genève). — LE REVEIL, rue de'Savoises, 6, Genève. — L'EMANCIPATEUR, Ca¬mille Mattart, rue d,u Ruisseau, 68, FlemalleGrande (Belgique). — PENSEE ET ACTION, HemDày, Boîte postale, n° 4, Bruxelles (Belgique). •—LE REFRACTAIHE, M. Thcureaù, rue Vicq d'A-V.ir, 12, Paris (10e). —LA BIBLIOTHÈQUE DECarnot, Clamai't (Seine). — LA GRANDE RÉFOR¬ME, Eugène Humbert, 14, rue de la Duée, Paris 20e.
— L1ÏS HUMBLES, 4, rue Descartes, Paris (5e).
Haveloclc Ellis : 10e tome des « Etudes de Psy¬chologie sexuelle »; LA DÉROUTE DÈS MALADIESVÉNÉRIENNES." LA MORALITE. SEXUELLE, tra-yduction A. Van Gennep. (Ed. du « Mercure deFrance »).
IR Louis Rousseau : UN MÉDECIN AU BA&XE,préface de M. Juvanony ancien gouverneur de laGuyane. (Éd. Armand FIeury).
Gaston Coûté : LA CHANSON D'UN GAS QU'AMAL TOURNÉ, poèmes et chansons, nouvelle édi- -tioiu (Ed. Eugène Rey). , y-Georges Altman : ÇA C?EST DU CINÉMA. —Max Beep : HISTOIRE GÉNÉRALE DU SOCIALIS¬ME ET DES LUTTES SOCIALES : V. l'époque con¬temporaine, traduction Marcel Ollivier.. (Ed. « LesRevues .» ). , .

- Edouard Saby : ÉLÉVATION (Ed. de « l'Ecoleâddéiste . ») '— Georges Pibch : VINGT BALLADESFRAPPÉES A L'EFFIGIE DE LA PAIN ; GeorgesNormandy : FILLES DU RÊVÉ (cahiers III et V dela « Bibliothèque de l'Aristocratie ». en vente à3 fr. 50 à la librairie F Piton, 157, avenue Miche-iet, Paris, Porte Clignancourt).Louis Rimbault : LE GRAND PROBLÈME NA¬TURISTE, suivi d'un guide comjdet du jardinagenaturiste, 5 fr. 50. — PEUT-ON CESSER SUBITE¬MENT DE FUMER ? 1 fr.-50 (Ed. de « Térre Libé¬rée » j Luyhèsi Indre-et-Loire) .Béiijàmin R. XucÉer : yUE ES EL ANARQUISMO(Ed. « Iniciales Barçelohà) --f Regina Opisso :EL SOTO DÉL GEREZAL, Manuel Herrerà : EN LACARCEL, A Fernandez Escobés : KEFLE.TO DEDIÔS.i Lazaro Brocâl : LE-Y- DE AMOR, FedericaMoiitsèhy : EL AMOR QUE PASA (n°« 247 à 251 deLa Novela Idéal,Barcelohê).
La thèse de la « camaraderieamoureuse ».

.Par camaraderie amoureuse, les individualistesà notre façon entendent plus spécialement l'in¬tégration dans la camaraderie des diverses sortesde réalisations sentimentalo-sexuelles. Autre,ment dit leur thèse de !a camaraderie amoureusecomporte un libre contrat d'association (résiliableselon préavis ou non, après entente préalable) con¬clu entre des individualistes anarchistes de sexedifférent, possédant les notions d'hygiène sexuellenécessaire, dont le but est d'assurer les co-contrac-tants contre certains aléas de l'expérience amou¬reuse, entre autres : le refus, la ruptu: e, la jalou¬sie, l'exclusivisme, le propriétarisme, l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt, letant pis pour toi, le recours à la prostitution.



Jean Rumilly : UN HOMME DE L'ANMJI.LE. BERNARD DE MENTHON. (Ed.Eugène Figuière, Paris).Quand il nous faut lire des livres trai¬tant de l'Histoire, d'est toujours, avec pei¬ne que nous nous mettons à là tâche.IL faut avoir pris contact avec la froi-
. deilr si glaciale qui .émàn.ç des cervelles denos;thés représentatifs historiens officiels,pour comprendre combien sont lourdeset. indigestes pour l'intellect, ces élucu-hraiions elàssifîées savantes et sérieuses.'.Plein de ferveur et riche de talent, unécrivain entraînant qui se fait fort de nepoint ressembler aux fabricants de ma¬nuels, M. Jean Rumilly, se chargé denous raconter une très intéressante page
-r d'hishiil'c- :-ul - nous montre, avec l'aide dela fine délicatesse que lui confère un ly¬risme chaud et prenant, la figure trop ou¬bliée d'hné~BelT<i^ônscïéh'cë**de l'an ihillè,c'est-à-dire qu'il lente de faire réapparaî¬tre le masque du dévoué et ^volontaireBernard dit de Menthon, dont porte lenom un des monts sur lequel est bâti lefameux hospice iant réputé, et dont l'E¬glise si adroite et si maligne fit. un sainttardif.Placé, aux côtés des belles choses que lanature offre au curieux et solitaire voya¬geur dans le pays des Sàvoies '; aidé parles réminiscences farouches et cruelles del'époque médiévale qui viennent lui con¬ter leurs tragiques expériences, M. JeanRumilly pousse le plus loin qu'il lui estpossible de le faire son intuition : cettesensation .subtile plane bien aurdessus dela sipiili-intelligence de nos très préten¬tieux et vaniteux scolastiques.Maître-artisan, l'auteur de çe livre saitfaire revivre la, noirceur des ténèbres —-qui enlaidissait tant le monde en cetLeheure de fanatisme outrancier — et l'é¬clatante lumière de la raison éveillée —qui pointait sur. les, sommets afin d'éclai¬rer vaillance et prévenance qui avan¬çaient fièrement sur cette barrière d'in¬solence et, d'imposture : la tyrannie d'E-ylise, laquelle barrait la route à l'esprit,libertaire qui, pourtant soufflait commeune tempête sur les cimes neigeuses.Pour assurer et la solidité et la durée deson œuvre, M. Jean Rumilly se dispensed'Utiliser exclusivement les matériauxtrop usagés et falsifiés qui suffisent , àcertains érudits qu'il me faut nommer :rate.;:.Mu-bibliothèques ; pour faire réflé¬chir sans jamais égarer, pour faire « sen¬tir » sans jamais dérouter la sensitivitc.il rejette tous ces ornements qui paventsi faussement les vies romancées : maçonqualifié, il construit son œuvre avec' l'aiJe de plans qui furent tracés par la peine,la joie, le souvenir, l'observation, le dou¬te, la confiance et une perspicacité mar¬quante ; l'armature dressée, les pierres po¬sées les unes sur les autres, il scelle letout avec le-consistant Espoir.Je me dégage de l'emprise de cet, en¬chantement qui filme si authentiqiiemèntles sites grandioses qui charmèrent tantma vue et tout mon être, je plonge. —-pendant un court instant — mon entende¬ment dans les ténèbres moyenâgeusespour mieux saisir toute la portée de tahonteuse exploitation spirituelle de làtrès sainte et si vénérée Eglise, qui ré¬gnait si puissamment en l'an mille.Sortant du songe sataniqite pour repren¬dre position sur le .ferre-plein de la réali¬té, je m'écrie : Peut-être notre superbeprogrès va-i;-il ùous obliger à revenir à la

charmante époque où le doux Bernardlavait à compter avec la borde quantitati¬ve' des seigneurs-évêques, des chanoi¬nes-financiers, des religieux-bandits-de-
• grands-chemins qui officiaient et évangé-îisaient avec l'aide des armes, des poi¬sons, de la simonie et de la torture ,! ! !Un homme de l'an mille ? tin livre quej.e relirai... M. Jean Bumilly ? Un nomque je n'oublierai point et. que je veuxguetter sur l'écran littéraire, afin de cons¬tater s'il est vrai que cette sincérité, cetteardeur et ce talent ne sont pas l'effetd'une simple passade. —• A. Bailly.

Richard Aldington : MORT D'UN HÉR.OS. (Ed. Albin Michel, é vol.).Richard Aldington n'est pas un incon¬nu pour nous, et son nom nous rappelle etThe Égoist et The Freewoniaii. qui paru¬rent -durant la grande boucherie. Dans cesdeux volumes, traduits d'irréprochablefaçon par Madeleine V-ernon et Henry D.Davray, l'auteur nous raconte la vie d?unanglais qui finit par s'engager et fut happépar la machine à tuer. Dans la premièrepartie, Richard Aldington nous promèneen Angleterre et ne se montre pas tendrepour .ses ..compatriotes,, dont il fouaille im¬pitoyablement, certes; l'hypocrisie et lasottise, mais nous ne croyons pas. que lesmœurs qu'il décrit soient celles du milieubritannique en général — je ne parle icini de la religion ni -du flirt •— -mais cellesd'un milieu londonien, en marge, lui-même. Quoiqu'il en soit, les scènes qui sedéroulent ne manquent ni d'originalité nide mouvement et les personnages vivent.Eclate la grande tuerie et le spectaclechange : bouleversement complet de la viesociale. Georges Winterhourne part sur lecontinent et «_ fait la guerre » ; le voilàpris dans l'engrenage, tout entier, et c'estlà ce qui rend cet ouvrage un des pluspuissants qui aient été écrits sur le sujet.Georges IWinterbourne ne discute pas, nedéclame pas, ne raisonne plus, il vit savie de rouage, abruti, camarade, fraternel,inconscient, stupide et on ne sait, quandil meurt, s'il ne s'est pas suicidé par dé¬goût ou dans un accès, de démence... com¬me tant d'autres, ('/est cette absence de« propagandismë » qui donne au lecteurla haine de la guerre, ,de toutes les guer¬res. —- E. À.
Georges Duhamel : GEOGRAPHIE COR¬DIALE DE L'EUROPE. (Ed. « Mercure deFrance »). . . .-Une randonnée à travers quelques pe¬tits pays de l'Europe, Hollande, Grèce,Finlande où tout'en s'efforçant d-'être jus¬te, Georges Duhamel s'efforce surtout dese montrer conciliant et de bonne hu¬meur. Il s'ingénie à saisir, pur le côté rosede la lunette» l'intime confexture de cha¬que peuple. Duhamel pense que c'est enpassant sur les torts et en insistant sur lesqualités que les pays — comme les hom¬mes —- peuvent s'entendre ou y parvien¬dront. D'ans sa pré-face où il se -montretrès né natif de l'Ile-de-France (sans ces-cer -d'être cordial) il revient sùr les Scènesde la Vie Future. Cette préface est à relireet à méditer, mais une 'question : est-ceque, pour « l'observateur » le né natif derile-de-Francc n'est-il pas aussi « tiré »en serie que l'américain 100 % ? Ceci -dit,j'ai pour ma part, fort goûté l'a « SuiteHollandaise » qui m'a reporté à un qijaftde siècle en arrière. 'Les Pays-Bas n'ontguère changé d'âme. —. E. A.Guy -'Vcriion : CELLE QUI OSA. (Ed.Messein).« Celle qui osa >> n'osa pas beaucoup,n'alla pas bien loin. Dans le cadre luxueuxde là société aisée, bien-pensante et jouis¬seuse de la Riviera, Christiane Faugères,jeune fille intelligente, éprise de droiture

et -de netteté, s'amourache de JacquesLormont, colonial qui vit -de l'exploita¬tion de pêcheries et de plongeurs océa¬niens. Jacques, autrefois, a assassiné safemme par jalousie. Cependant Christia-,ne se donne à lui et accepte la maternitéhors ide la légalité — sœur timide deYAnnette, de Romain Rolland; -de YAnnik,de Victor Margueritte. Ce -livre représenteun effort timoré vers la libération, Lemeurtre par jalousie n'y est point flétri.Les héros sont imprégnés de préjugés etde traditionalisme bourgeois. — M* T.
Federico Orales : MI VIDA. (Ed. de

« Lu Revista Blanca, Barcelona).Je n'avais pas eu jusqu'ici le temps deparcourir les tomes II et III de Ma Vie, deFrédéric Urales. Impossible sans ces vo¬lumes de se rendre compte de ce que futle mouvement anarchiste en Espagne, desdifficultés qui l'assaillirent, -des politiciensqu'il rencontra sur sa route. Mi Vida estaussi une belle biographie, l'histoire dé lavie d'un producteur, d'un propagandistefécond qu'aucune trahison ou calomnie neparvint à -abattre. Aidé de sa fille, Fede-rica, il est à la tête d'une maison d'édi¬tions, publie la bi-mensuelle Revista Blan¬ca, 1 'hebdom adai re El Luchador et de pe¬tites brochures qui paraissent chaque se¬maine et contiennent chacune un contedifférent : La Novela Idéal. Combien, al'âge d'Uriales, non seulement ne font plusde propagande, -mais encore s'insouçientde l'émancipation individuelle ou collec¬tive d'autrui. Cela fait passer sur la ten¬dance, manifestée dans ladite autobiogra¬phie, de considérer -comme -des ennemispersonnels, ceux qui ne partageaient passa méthode d'action ou de propagande...11 est vrai que de la critique à la diffama¬tion, il y a un abîme. — E. A.
Armand Charpentier : LÉS MÉTAMOR¬PHOSES DE L'AMOUR. (Ed. Fasquelle,Bibliothèque Charpentier).Dans ce roman écrit sous forme de jour-lied intime, l'héroïne retrace les expérien¬ces de sa vie sentimentale et sensuelle dejeune femme et de femme mûre.Mariage d'amour, certes, mais où ellene trouve point à satisfaire toutes ses as¬pirations. Courtes liaisons sensuelles trôu-bléeà par l'idée de l'adultère. Souffranceimposée par la froideur et la dureté deson mari épris d'une autre et n'admettantpas le partage.-Tout cela ne révèle pas grand chose surl'amour et ses circonstances dans là so¬ciété actuelle, mais cela peut complaire àqui y retrouvera un écho de sa proprevie. —— I. P.
Pierre d'Alcis : ALTERNANCES, ppe-;mes. (Ed. du «"Mercure de Flandre »,12 fr.j.De ce recueil, original pour de maintesraisons, nous,détachons la pièce suivante,qui nous a paru Tune des meilleures' :Moment musical.

Quand je suis , enivré de mots et . d'harmonies,je - rêve (Ji'.uii i>ays où. tout serait- chanson,parfum délicieux-; caresses Infinies,hîusique de langage et musique des sons.Là, lés hommes . iraient,. deux, par deux, vers • les[rives(l'orgueil tumultueux des torrents indomptéspsalmodier en leur chant unie douceur plaintive,et le haimé-Ldes liffiDpârs purs des virginités.Aux- Champs Elyséens de ce monde lyrique,les grands soleils . de joie ii'isânt les regardsallumeraient, vermeils, à la beauté plastiqtiedes ( feux purifiants sur les autels de l'art.yqiià; quel est mon reve aux soirs pleins d'har-[montés :vivre en un pays d'ôr et d'amoureux frissonsipù tout ne serait que caresses infinies, -musique , du langage et musique des sons I



TROIS MOTS
PRENDRE NOTE. — I. A la suite de diversabus, nous avons dû nous décider (sauf én ce qui•oncerne les demandes de nouvelles de camarades,réservées à tous nos abonnés, sans exception) àlimiter l'insertion des avis, informations, annon¬ces qu'on nous demande de faire paraître dansnos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisant par¬tie de l'une ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors.; -— 2° aux souscripteursà nos abonnements de propagande ; — 3° à nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsabilité, à titre dereprésentants d'une association d'études ou depropagande ; —• 4° à nos collaborateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir à « l'association internationale decombat contre la jalousie », etc. (voir la ru¬brique nos associations).L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « les compagnonsoe C'en dehors » et aux ADHÉRENTES à « l'asso¬ciation internationale de combat contre la ja¬lousie, etc. »Nous n'acceptons l'adresse « poste restante s —publique ou privée— que pour les camarades quinous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'insertion doit être accompagnée d'un timbre.Nous nous réservons dans tous les cas de modi¬fier le texte envoyé.Nous ne communiquons . en aucun cas et à quique ce soit l'adresse d'aucun camarade (abon¬nés, membres de nos diverses associations ou au1res) sans son autorisation expresse.II. En ce qui concerne les réalisations de toutenature pour lesquelles on nous demanderait la pu¬blicité ou l'appui de l'en dehors, leurs anima¬teurs, initiateurs ou délégués se conformeront auxdirectives suivantes : 1° Adhésion à l'une oul'autre de nos associations ; 2° Etre conçues dansle sens et l'esprit de l'en dehors, et de l'une oul'autre de ses thèses fondamentales ; 3° Nous assu¬rer une participation telle à leur activité qu'ellenous mette à même de nous rendre efficacementcompte de leur marche ou fonctionnement. D'ail¬leurs, nous n'examinerons la demande de publi¬cité ou d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un groupe d'amisde l'en dehors et s'engage formellement à s'in¬téresser à la diffiision du journal,SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERA DÉROGÉA CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute responsabi¬lité pour les diverses informations qu'à titre pu¬rement documentaire, nous fournissons sur certainsmilieux ou mouvements. — l'en dehors.
SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.Souscription permanente. — L. Mauclair, 3,50.A. Pagny, 4,50. V. Ilillion. 1,50. A. Bavilïé. 11,30.M. Baignoli,. 4,50. L. Baumel, 9,50. L. Deguilé,9,50. C. Hervé, 10. M. Tournier, 20. L. Apcher,29,25. ,T. Sarceriaux, 25. Ed. Gardiol, 4. L. Broàrd,21, 35. Léon Marius, 10. P. Descartes, 2,40. P. Hé-l'.v, 5. .Alexandre P.. 10. H. Saucias, 20. M. Rougier,'■',75. T.. Leroy, 0j50, ..Collectes réunions pl. duMaine, 44,75. .1. Delm'arre, G; Lesage, 75. I. P., 10.II. Boivin, 19,50.' Bouffànais, 2. H. Prélier, 4. M.l'nszka, 5-,40. -P. Estaque,. 55. Car.rion, 5. L. Fer-rero, 50. E. L. Foucault. 1,75. J. Taupenas, TOI:' A.Palau, 9. Henri, Casa, 25. V. Vincent, 3,50. M. Matliien, 9,50. M. Gros, 5. M. Laroche, fi. J. Morand-0.. Lequin, 1,50. L. Gérard. 5. P. Nautré. 5. A.Godin, 3. T,. Perrin, 4,50. J. Godefroid, 1,50. G.Ilruneaud, .3,75. D>' J.-M. Cornet, 5. Ch. Crépy, ,9.!.. Métivier, 3,50. Emilienne, Aimé, 5. .P. Meyer. S.Fèvre, 9,50. Fr. Clément, 5. H.. Focquet, 4,50. A.Buhler, 9. P. Voisseii. 7,50. J, Sarluis, 5,50. A. Iiief-Icr, 7. M. Pesçli, 8,10. M. Déprez, 3,50. Marie et'ernand. 34,50. ,3. Chaumelon, 19. IV Thomas, 5.A: Berget, 4,50. A. D., 10. A. Reclus, 5. Doiet, 10.R. Ledenié, 9. D. Boquet, 75. P. Frankeur. 4." Ano¬nyme Orléans; 5. Mary, 9,50. D'' Durey, 19,50. M.Tournier, 25. G. Moreïle; 9,50. Lagàin, 3,50. A.Lapeyre, 9. P. Madel. 25. Lamoot, 3. Henri L., 1511. Fourmond, 5. E. Mahdel, 10. —Total arrêté au7 juin ; 1.020 fr. 50.

b. hernàez, b. cestafé, j. chapon, m. mo-rel, r. bourdou,, c-. sàuji, j. kawashina : !Votre journal nous revient avec mention : Partisans adresse.
E. GALLAND, C. LAVERDURE, ici. avec men¬tion : Inconnu.SIMON, Toulon : Aimerions recevoir de tes nou¬velles.: — E.: "A. " V "A plusieurs ÇeCTEURS : Nous n'acceptonsde responsabilité, quant à leur plus ou moins de-conformité avec la ligne de conduite de l'en_ de¬hors, que pour ce qui est inséré sous la rubriquenotre point de vue ou porte notre signature. e. à.Etienne Dkcrôux : l'en dehors ' ne paraissantque le 15 juin-, l'annonce :de la soirée en faveur deMakhno aurait été insérée trop tard, mais vous;pouvez être certain que sans ce contre temps, nouslui eussions donné la publicité voulue. Enchantévos nouvelles. — E. A. ■

JE SUIS acquéreur collection Emancipation deLyon, dont le l°.r n° a paru le 15 avril 1906, PierreDumas et Roby administrateurs, ainsi que des an¬nées 1907. 1908, 1909 de Vanarchie. Roby,i 15* 'sen¬tier des.'Bqsseftes,Ivry (Seine), * ;>CAMARÀIIE dies Amis - de l'en dehors et de: l'As¬sociation. contre là jalousie, habitant Monaco pour¬rait" être utile à camàradè inteilectucllë et tout " àfait indépendante.. Offre toute fraternelle. —- Ecri¬re à R. G., Abonné 24^ La Condamine, - Monaco(Principauté). — Affranchir à 0 fr. 50.MONITAIRE DE BIBLHYGIA. ' — A Chapoton :Merci pour votre critiqué pleine de franchisé...mais si, même cfcins le domaine spirituel, vous uecomptez exclusivement que sur vous-même, pour-quoi donc lisez-vous encore .? Dr L. E;
R. ACHET à Marius PARSONNEAU : En « régime anarchiste » comment s'imprimerait l'en,dehors ? — comment nie parviendrait-il ? — Ten¬ter d'être son maître dans le s'éns indiqiié est cer ■tes un Idéal, mais si cet idéal est devenu celui dela majorité des hipèdës ?SÙIS ACHETEUR -De Ravdchol à Caserio. Faireoffres -àl|Éionel, au,bnrfâu de l'en dehors.
MEMBRE DE NOS ASSOCIATIONS projetant pas¬ser huitaine à Paris désirerait loger chez cama¬rade. de la région parisienne pouv&iit disposerd'un lit. Rétribuerait dérangement : Robert Boilou.6, rue de Bàrante, Thiers (Puy-de-Dôme).

• JEANNE'. BIARD, 37, rue des Acquevillés, à Su-rëjnes (Seine) serait féconnaissante à qui luipourrait procurer nouvelles ou adresse de EmileBonnier, forain.'Beeletti Ameleto : Cosa sei divenùto ? Sonostàto paréechie voltè â védere Louvet per averedélie tue notizie, ma credo che sei. un ingrato.
'

, - "Roger.MAURIÇIUS dés.. se mettre en rapport avec ca¬marades environs de Paris pour conférences avecpartie concert. Lui éçr. de" suite 2, imp. Girardon.Paris (18e).
. PARIS. — Jeune méhage artistes cultivés d;. f.connais: lectrice de l'en, dehors . s'intéressant ques¬tions soulevées ici (nudisme, pluralisme, combatcontre la jalousie, etc.) : LY au bureau du journal,
JE DÉS» conn. lect. ou ïectr. de l'en dehors, hab..Paris, et "pouvant fournir dqcùmënts vérifiables■application thèses ...pluralistes. - — Searchy, au bu¬reau du journal. •
EDGAR MANDEE, photographe, Mertzwiïlef(Bas-Rhin) désire connaître camar. habitant Stras¬bourg ou région.
Nous cherchons pour; LILLE un correspondantsérieux, aimânt et désireux de diffuser^ l'en dehorsdans la régions, s'bccupant dépôts et règlements.
CAMARADE habitant Ile de Ré demande adres¬ses lectçurs de l'en dehors habitant région- pourentrer en relations avec- eux. Ecrire M. Hyan aubureau dé l'en dehors. _ -
BEAU TERRAIN, 2 km. de .Sisteron, 200 m. dela Dur.auce, plusieurs hectares, superbe, vue, offertgratuitement pour, camping. Ècr. Victor Vignet;villa Zamenhoff, à Sisteron (B.-A.).
POSSÉDANT terrain et maisons, jë désiré con¬naître camarade conscient- pour pratiquer, associa¬tion à la campagne. Ecrire M. Droxler, à Gardés-Bas, par Colayrkc-^t-Cîrq. ' (Lot-e^-.Garonne) j ,

CLÙB ATLANTIS. — iiiforinations . et. retiséigné-ihents les 2e et 4e mardis du inoîs, café du Bel: Ai#place du Maine,. 2, de 4 h. à 5 h.' 30 après-midi(salle du fond).

LIVRES D'OCCASION :. Jean Giraudoux - : ;$.ie^f-rîed èl Le Lin^^^în, 7 fr. — Philippe Céiéri'ei; :La dopirine de l'évolutidn, 9 fr. —( Jéapi Martet :ï)olorès, C> 'fr. . Renée: Dunan : Je t'ai échappébelle, 5 fr; ~ P. La Mazîère : Gilles de Rais, 9 fr.Charlotte Fantine. : L'Epée .de Ddiiïôelès- 5 fr.Pierre Benoît : Erràmanao, 5 i;r. —~ Yrjo Hirn :Les Jeux d'enfants, 5 fr. — Pierre, Duran : Grandiren beauté, J fr. — Un. hpmmc dc l'an mille, 6 fr.ETATS-UNIS, — Charles Granié, Wahda Green-hérg, A. Longchamp, New-Yôrk ; A. Hubert, SanMateo ; Alfred Sanftlében, Victorville ; J. Maca-rio, iSan Francisco ; .F» E. .Henry, Ghelsea ; Char¬les Rocca, Providence R'èr^tfs Lone, Steuben-ville ; Frederick Coda, Pittsbiirçfh;d: Dépuîs plusou moins longtemps, nous n'avons plus de vosnduvelléS', vos aboniieménts sont échus et nous nefaisons pas de- recouvrements pour Pextérîèui\ De-Vohs-nous continuer à vous envoyer l'en dehors ?Prendre note de ne plus expédier aucune cor¬respondance où imprimés ni au nom d' EDITO¬RIAL ARGONAUTA, ni à celui "de J. M. FERNAN-pEZ, casilla correo 1980; à Buenos-Aires. —r Toutc,e; qui est expédié à cette adresse, est saisi.POLYDOR, Valencîennès, voudrait retrouver sonvieux camarade Charles Gib'oîs, :dit Chariot,- du175® qui demeurait rue St-Louis en '.-Plie» > à-Paris, .dqrant; la guerre. Il lui a écrit en Belgique, l^Settreest fèYenite « parti pour Paris ». Si le petit copainMathona est touché par cette annonce et qu'il sachequelque 'chose veupie; bieû dirë ' & Polydor»au bureau du journal.On achèterait MACHINE A ECRIRÉ d'occasion,bon marché et bon état de fonctionnement, unique¬ment réséryéè à travaux administration et'prop"gaiide individualiste tendance de l'en dehors. —Ecr. au . bureau du journal.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 Dànkwart, Eriedrichtrasse. 223,Berlin, S, W. 48 (Allemagne).Tous les camarades désireux de correspondre
avec J." ELIZALDE adresseront leurs lettrés 'aabureau de l'en dehors, sous les initiales J. E.
NOUS PENSONS QU'UN MILIEU HUMAIN QU

LA CAMARADERIE AMOUREU8Eserait réalisée conformément à nos thèses procu¬rerait à ses constituants une sociabilité et une joiede vivre plus amples. Poiar vous en rendre compte,procurez-vôus les brochures ci-dessous, les pre¬mières sur le sujet qui aient été éditées ; une mise
au poiBt nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise foiÈ. Armand, Vera Livinska, C. de Saint-Hélène :LA CAMARADERIE AMOUREUSE (deux brochu¬res), 65 cent, franco.Ces brochures contiennent également d'autresarticles : Réponse à line enquête sur la Revisionde la Morale Sexuelle, Mon corps est « à moi »,le Nudisme, Déviations, A propos du « Corydon »d'André 'Gide, etc.0CG9SIQN : Collection Pages à relireLe vol. illustré. Franco 4 fr. 75Abbé Prévost : Manon Lescaut.Edgar Poe : Contes extraordinaires. »Cyrano dé Bergerac '.Lettres d'amour_£t—saMriqUes.Goethe : Werther Isuîvi^Oes7Entretiens de Gœtheet d'Eckermann).Ch. Baudelaire : Les paradis artificiels.Ch. Baudelaire : Lés fleurs du mal.Lamartine : Jocelgn.Coûtes de Bocca.ce.Mémoires amoureux de Casanova.Bussy-Rabutîii : 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. Casa-nova : Amours de Jeunesse.Tallemant des Reaux -. Ninon de Lenclos.Alfred de Musset : Les deux Maîtresses.A. Piron : Contes galants.Honoré de Balzac : La Fille aux yeux d'or. ■Lonffus : Daphnis et Chloè.Ai de Vigny : Servitude et grandeur militaires.Stendhal : L'Abbesse de Castro.Touchard-Lafosse : Chi-oniques de l'Œll-de-Bccuf.Tean-Jacques Rousseau : Confessions.'Gérard , de NeVval : Les Filles du Feu.J.-J. Vadé : Contes galants et poissards.Bernardin de Saint-Pierre : Paul el Virginie■



t'en dehors. — N" 208-209, — 15 juin 1931. i
en guise d'épilogue
Après le parlement-croupion infligé paril signor Mussolini à l'Italie bâillonnée,voici i/ue le parlement néerlandais a voléune loi contre le blasphème. C'est: à se de¬mander si l'on rêve. Cette loi rappelle lesanciens édits des régimes despotiques etla tentative que fit, en France, la Restau¬ration, pour rétablir l'intangibililé du dog¬me, menacée par les progrès du libre exa¬

men.Ce'te loi est très courte. Elle prévoit despeines correctionnelles pour les outragesà Dieu, en laissant au juge -— o hypocrisielégale — de déterminer s'il y a lieu ou nonmotif à condamnation.L'idée du législateur est que chacunreste libre de croire ou ne pas croire, maisque personne n'a le droit de ridiculiserla -foi d'autrui. A première vue, cela pa¬rent impartial. Ce n'est pourtant qu'uneapparence, car le législateur omet de ga¬rantir les incroyants et les athées contreles attaques des croyants, lesquels ne segênent pas, chaque jour, pour vilipenderlès libres-penseurs, les traiter d'animauxsans âme, tourner en dérision leur man¬que de foi, etc. Le législateur n'est pasimpartial : il établit un privilège en fa¬veur d'une certaine catégorie des admi¬nistrés de l'Etat, la catégorie qui se refuseà mettre en doute l'hypothèse qu'il existelà-haut un dictateur de l'Univers, un dic-recteur de conscience du Cosmos ; la ca¬tégorie prête à admettre, ici-bas, commecorollaire, le dictateur politique, le dicta¬teur de la morale publique. Le législateurhollandais n'agit pas autrement qu'ont agi
ou agiront tous les fabricants de lois : ilfavorise les bien pensants au détrimentdes mauvais bougres.Prétendre que de telles lois sont la mar¬que d'une civilisation avancée est unefarce. Une civilisation qui décrète des pei¬nes pour injures à l'indémontrable est au-dessous des cultures primitives: elle est ri¬dicule.De bons apôtres nous disent que la luttecontre le cléricalisme est périmée, quel'action émancipatrice a d'autres chats àfouetter que de combattre des croyancesqu'on ne pratique que des lèvres. Nous^ di¬sons, nous, que la bataille contre la foi enl'existence de Dieu et le cléricalisme ùtous- les degrés n'a jamais été plus actuelle.Et ce ne sont pas les 'démêlés qui mettent
aux prises l'impérialisme du Pape et celuidu Duce qui modifieront notre opinion.Qui Cé.
On s'intéresse beaucoup, depuis quelquetemps, à la science et aux savants. Onparle de donner à ces derniers les moyensde mener à bien leurs travaux, en deluxueux laboratoires, sans rapport avecles réduits innommables que nous con¬naissions jusqu'ici. Cet amour imprévupour les travailleurs intellectuels ne nousdit rien qui vaille. Sous prétexte d'aiderles savants à empêcher les nouvelles bou¬cheries qu'on nous annonce pour l'an de-grâce 1932, on met entre leurs mains, souscouvert de « défense nationale » tous lesmodes d'extermination propres à la racehumaine. Les laboratoires remplacent àprésent les canons et les munitions d'a-vant-guerre ! — L.-D.

un dimanche chez les
I. = Visite à Max Nettlau.

Nulle part je n'ai vu un « repos domini¬cal plus complet, plus absolu qu'à Vienne.La ville paraissait s'être vidée, telle unefabrique. Tous les rez-de-chaussée hermé¬tiquement clos : les volets tirés, les portesgrillées à l'entrée des maisons de commer¬ce. Les cafés vides aux trois quarts. Lesagents du service de la circulation désœu¬vrés : les rares automobiles peuvent sedébrouiller toutes seules. Les tramways,comme égarés à travers les boulevards dé¬serts... Les passants ne. Semblent pas êtredes habitants -de la ville : ceux-ci, s'ils
ne sont pas allés quelque part, se mettreau vert, sont restés à la -maison. Le con¬cierge lui-même, si vous le trouvez, ne sehâte plus de vous donner -de renseigne¬ments. Le. dimanche, vous avez la chanced'en trouver -deux sur dix. Dans le neu¬vième arrondissement, j'en ai inutilementcherché à trois adresses. Un confrère alaissé sur sa porte cette indication : « Jesuis au Messe-Palast » — mais je le trou¬verai plus difficilement dans cette fourmi¬lière de la Réclame que ce vieux cama¬rade qui a -décampé à Grundlsee...

. De vieilles rues ; certaines façades auxfenêtres fermées de haut en bas. Çà et là,pourtant, une fenêtre largement ouverte,avec des pots de fleurs et, les coudes surun coussinet, quelque femme fraîchementparée ou quelque vieillard fumant sa pipe.Les enfants sont à -la plage, à leurs jardinset à leurs jeux. Je passe d'une ruelle dansl'autre comme à travers des corridorsabandonnés ; je m'amuse à suivre les tra¬ces des pas sur le pavé arrosé de pétrolegoudronné ; aujourd'hui les rues elles-mêmes se reposent, propres et avec desreflets luisants de graisse. Un viaduc : ence' moment le train de banlieue passe engrinçant au-dessus de ma tête, comme unvagabond folâtre. Un jardinet oblong aumilieu du boulevard : -des -ménagères etdes artisans sont là à bavarder ou plongésdans une interminable lecture des jour¬
naux. Le numéro d'aujourd'hui du WienerTageblatt compte 64 pages ; il est vrai queles peti-tes annonces en occupent 16 —mais tant de gens les lisent et avec quellelièvre...Lazarethgasse. La plaque sur laquelle, àun détour, je lis cette indication, fait sur¬gir immédiatement un nom : Max NettlauJe cherché le numéro dans mon carnet :je me trouve tout près du numéro 32. Sansdoute le trouverai-je à la maison, puisquele hasard m'a rapproché de sa porte. C'estlà -d'ailleurs une manière de parler : laporte, ainsi que me l'explique le concier¬ge. -— qui s'habillait pour partir à sontour ~ est au dernier étage : au cinquiè¬me. Je sonne une fois, deux fois. A latroisième, la porte s'entr'ouvre douce¬ment, de quelques centimètres à peine,Lorsque j'en approche, elle se refermebrusquement. J'attends quelques minutes.Perplexe, car il n'y a aucun nom sur laporte, je descends. Au troisième, unebonne qui sortait précisément, ignore quiest Nettlau, mais elle s'esclaffe lorsque jèlui dis qu'on m'a fermé .la porte au nez ;la femme fait, à la hauteur de la tempe, lesigne -qui indique discrètement la folie,ou du moins la toquade. Bizarre locataire!II ne reçoit personne ; à peine le voit-ondescendre l'escalier une fois par semaine.Le concierge s'est laissé convaincre demonter avec moi. 11 sait, lui, commentparler avec le « He-rr Doktor » ! Lorsquela porte s'entr'ouvre de nouveau de quel¬ques centimètres, il introduit ma carte de

anarchistes de Vienne
visite et soudain surgit devant moi unvieillard de haute taille, droit, qui me tendune main vigoureuse. Le regard, derrièrele petit lorgnon, retenu par un fil, estbleuâtre, surpris et -timide. Un front im¬mense, une ligure allongée, entourée d'unebarbe courte, blanche, arrondie. La gorgeprolonge sa nudité dans un triangle velu,sur la poitrine. Il est en bras de chemise,les manches retroussées. Les pantalons seperdent dans des pantoufles de feutre, pa¬reilles à des sandales de paysans. En uninstant sa physionomie s'est imposée àmoi comme une image instantanée, déta¬chée des études qu'il signe dans les pu¬blications espagnoles, anglaises, alleman¬des, françaises.
— Pardonne-moi ! Certains faits ré¬cents m'ont rendu prudent. Des camara¬des sont tombés dans des pièges de mou¬chards, arborant un -masque fraternel,mais venus avec l'intention de t/rahir...Et Nettlau m'introduit dans un petitvestibule, plein -d'ombre, rempli du bric-à-brac d'un ménage négligé ou provisoire.Une silhouette a rapidement passé dansune autre chambre : j'ai surpris un pyja¬ma rouge, un bonnet pointu : fille ? —garçon ? Une autre porte s'ouvre et mevoici dans une pièce étroite. Chambre dedébarras. La paroi du fond soutient uneavalanche de livres, de brochures, de col¬lections de revues, de paquets, jusqu'auplafond. Un dépôt poussiéreux. Une bi¬bliothèque dans l'attente des rayons etdu catalogue. Des livres et des paquetssur la vieille armoire, pleine à craquer,elle aussi. Des tomes massifs dans les au¬tres coins ; des tas de revues sur uin clas¬seur qui déborde également... Max Nettlaum'invite à m'asseoir. Il me montre son lit

t de fer enfoncé, creusé, à moitié recouvertpar les paperasses. Le vieillard (puis-jenommer ainsi cet ouvrier de la pensée,qui écrit à l'âge de 66 ans de vastes mo¬nographies, des ëtudôs sociologiques ethistoriques de premier ordre ?) s'est assissur l'unique chaise, bandagée, aux piedsliés avec des ficelles, près de la petite ta¬ble qui lui laisse juste assez de place pourle papier à écrire. Un épais manuscrit :Histoire de l'Internationale de 1864... Un-miroir terni, taché par la rouille, retientdans son cadre -des lettres qui attendentune réponse : les timbres montrent qu'el¬les sont arrivées d'Amérique, d'Angleterre.d'Espagne, de - Hollande... Sur une caisserenversée, de nouveaux livres qui sonttombés du gros tas accumulé près du mur.Sur le coin -de la caisse, une cafetière,quelques tranches de pain bis, une écuelleavec des pommes de terre bouillies et nonencore épluchées.'Tous ces objets sont tel¬lement entassés, que je pourrais les at¬teindre du bras. Nettlau est prêt à m'é-couter. Il a le dos tourné à la fenêtre, seprofile dans une lumière veirdâtre, moi-sie, filtrée à travers une cour profondecomme un puits.
— Que fait le camarade Panait -Mous-h-oï ?Du coup, la conversation s'est frayéeson chemin.
— Lors-que je suis entré ici, j'ai cru quele hasard m'avait conduit chez Moushoï.Sa chambre est pareille à celle-ci. A cei.iprès qu'elle se trouve, dans une maison¬nette blanchie à la chaux, à d-emi-enfouiedans une cour boueuse, près du quartierbucarestois de l'Obor. Des brochures,ayant l'épaisseur -d'une -double muraille,du plancher au plafond : c'est le dépôt dela « Bibliothèque de l'Idée » qu'il répandel qu'il accroît depuis 40 ans. Des traduc¬tions de Kropotkine, de Sébastien Faure,
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de Most, de -Lafargue, de Malatesta, deCœurderoy, de Stirner. Un peu des œu¬vres anarchistes représentatives. Ensuite,
« Mes Prisons » de Silvio Pellico, les mé¬moires de Juda lscariote ! Philosophied'avant-garde — études positivistes :M. Deshumhert (La morale de la Nature),Antiocco Zuccà (Le rôle de l'homme dansl'Univers), Han Ryner, Sagnol, WilliamMorris. Des pages de Carlyle, de Richet,de Paraf-Javal. Même des extraits de Pla¬ton, de Sênèque, d'Aristophane, de Plu-tarque, — lorsqu'ils ont des résonancesactuelles... — Mouschoï a -bien une cen¬taine de manuscrits qui attendent leurtour d'être édités. Il sait imprimer sesbrochures avec des caractères minuscu¬les : il vous donne un volume en 48 pages.11 a des colporteurs bénévoles et des abon¬nés constants. Il vit misérablement, mais ilest libre. Il reçoit sa chemise de laine d'unami de New-York, ses godillots d'Italie,
son paletot'je ne sais plus d'où. Il prenddeux jours de suite ses repas dans une fa¬mille, disparaît pour un mois ou deux auvignoble d'un autre ami « arrivé » ou bienau foyer des écrivains de Transylvanie —et il est toujours solide (bien qu'il frisesoixante-dix ans), — et ses poches sonttoujours bourrées de paperasses... Il impri¬me continuellement des traductions ; il aclôturé la période des productions person¬nelles depuis qu'il ne l'ait plus paraître sarevue. Sa générosité est livresque. Il vousdonne des brochures dès que vous lui di¬tes bonjour. Mais il économise de l'argentpour les imprimeurs. Il trouve aussi descamarades qui lui font du travail supplé¬mentaire, par amitié...
— Mais combien d'anarchistes vérita¬bles trouve-t-on en Roumanie ?
— Je ne saurais vous le dire. Chez nous,l'anarchiste est un épouvantait. Pour lesbourgeois et les enfants, il doit absolu¬ment avoir une mine féroce, les cheveuxhirsutes, parfois sa lavalière nouée com¬me une corde, mais toujours une bombe-—ou du moins un stylet — en poche.Le rire de Nettlau est silencieux, com-préhensif :
—- La confusion entre les anarchisteset les terroristes, entre, les individualisteset les nihilistes, n'est pas uniquementmaintenue par nos adversaires naturels,mais aussi par les combattants de gauche.L'idéal anarchiste est simple. Multiplessont les formes sous lesquelles il est expo¬sé. Il y a autant de conceptions et d'atti¬tudes que d'anarchistes. Je parle de ceuxqui réfléchissent aux problèmes sociaux,qui savent interpréter l'histoire et voirdans les brumes de l'avenir... De toutesfaçons, la littérature anarchiste doit êtrerépandue : c'est notre meilleure arme.
— Je le sais. La violence ne sert aucuneidée : elle l'impose, tout en la dénaturant.Les vrais anarchistes sont pacifiques. Ilsrespectent la vie ; c'est pourquoi ils pro¬clament le postulat dé l'individualité. Ilsse refusent à toute oppression, parce quel'indépendance leur est plus chère quetoutes les possessions. La négligence-, ledésordre apparent dans lequel vivent uncertain nombre d'entre eux font ressortir

une liberté physique et intellectuelle, uneplénitude de l'esprit, l'intensité de la viedégagée du joug de la propriété-Dans cette chaimbrette pleine d'impri¬més et de manuscrits, pareille au magasinabandonné d'un bric à brac, il y a une ri¬chesse que je n'apercevrais pas dans desbibliothèques fastueuses. Une sorte d'af¬finité élective fait- que les refuges de cessolitaires sont identiques à Vienne, commeà Bucarest ou à Paris, comme j'allais leconstater quelques semaines plus tardchez Bidault. Cet imprimeur a égalementune maison d'édition dans un cul-de-sac

que j'ai longuement cherché dans la ruede Bretagne, — autour d'un marché popu¬laire, sordide, congestionné. Quand j'y pé¬nétrai, une jeune fenune préparait le re¬pas sur un réchaud, au milieu de tas debrochures, de livres e.t de numéros devieilles revues. L'imprimerie Bidault estune entreprise comme tout autre, mais sacollection : « La brochure mensuelle »,est vouée à une propagande généreuse(25 ou 50 centimes la brochure !) de mê¬me que la « Revue de l'Idée » de Moushoï.Des problèmes encore ignorés par de pru¬dents sociologues y sont exposés par ceuxqui s'avancent sur les sentiers, si diffi¬ciles et si dangereux, même, de la véritéet de la liberté.Bidault m'avait montré alors son dépôtoù il avait à grand' peine pu placer unetable pour écrire ; il avait rempli ma ser¬viette de brochures récentes et s'était hâ¬té d'avaler son déjeuner : il devait rou¬vrir l'atelier. Au service de ses convic¬tions, il ne peut consacrer que les soirs etles dimanches (1). Parmi les livres qu'onlance à la façon des produits de luxe, lesbrochures de ses vulgarisateurs s'infiltrenttelles des eaux souterraines et prolongentles galeries qui finiront immanquable¬ment par percer au grand jour...Nettlau me montre trois volumes : lesœuvres de Bakounine, préfacées et anno¬tées par lui, en anglais, — une étude surla vie et l'œuvre d'Elisée Reclus, en espa¬gnol, — des recherches sur l'évolution dusocialisme et de l'anarchisme, en allemand.
—- Mais à Vienne, vous ne publiez rien ?Pour toute réponse, un haussement d'é¬paules :
— Je suis ici plus isolé que sur l'Hima¬laya. Peu de gens savent que j'habite Vien¬ne. Je rédige mes livres d'après des notesprises dans les bibliothèques et les archi¬ves de Londres, de Barcelone, de Berlin.11 faut que je me hâte. Les contemporainsde Kropotkine, de Bakounine, de Reclus,disparaissent les uns après les autres.L'histoire de leur vie et des Internationa¬les socialistes doit être écrite avant qu'ellene soit falsifiée par les opportunistes, parces politicieùs révolutionnaires pressés deprendre la place des tyrans couronnés.
—- Entre autres, mon voyage a.aussi pourbut de m'éclairer sur les relationsridéolo-giques et pratiques entre les différentscourants sociaux que je rapporte, en cequi me concerne, à l'humanitarisme, c'est-à-dire aux idéaux et aux intérêts générauxde l'humanité. Votre étude de La RevislaBlanca : « La paix mondiale et ses con¬ditions de réalisation », où vous avez con¬sacré une attention tellement soutenue à

mon œuvre : « L'Internationale Pacifis¬te » (2), m'a déterminé à entamer avecvous un débat, que je prolongerai dansd'autres pays... L'anarchisme n'a pas soncatéchisme, comme le socialisme et, lecommunisme. Quelques questions me per¬mettraient, avec votre concours, de mettreen évidence la manière de penser et delutter de l'anarchisme...
— D'un anarchiste, car je n'attribueraipas aux autres mes opinions.
— Commençons par le pacifisme...
— Vos efforts, me dit Nettlau, ont tou¬te ma sympathie. Mais les sociétés paci¬fistes doivent être orientées vers l'actionvéritable et intensive, en vue de la créa¬tion d'une mentalité de paix générale. Lapaix est la condition primordiale de touttravail humain. L'idéologie de la guerreappartient à un état préhistorique de bru¬talités réciproques : elle est de nos jours,systématiquement cultivée et renforcéepar tous les « autoritaires » (3). Les lut¬tes partielles, unilatérales, de quelquesnuances pacifistes sont trop peu utiles ; lemal doit être arraché avec sa racine : te

sentiment de l'autorité qui nous a été in¬culqué par une fausse éducation. J'ai trai¬té minutieusement cette question dansmon étude de La Revista Blanca sur votreprojet (4).
— Dans quelle mesure l'anarchismeidéologique et pratique pourrait-il contri¬buer au maintien de la paix entre lesclasses, les nations et les races ?;— Mes idées sur la paix découlent demes idées anarchistes. Pour moi : la viehumaine sans entraves mauvaises et arbi¬traires, comme nous la voyons souvent enfamille, entre amis, entre camarades, voi¬là la paix : la vie en commun et lesbons précédés entée les peuples, voilàl'anarchie : les bons procédés entre leshommes, dans toutes leurs relations, toutcela n'est qu'une seule et même chose.Tout anarchisme systématisé d'une façonou d'une autre, toute paix dépourvue desincérité, rusée, susceptible . de préparerde nouvelles guerres, toute méfiance mu¬tuelle -entre les hommes, guettant le mo¬ment de porter un coup décisif aux autres,qui sont prêts à les imiter, —■ tout celamaintient l'autorité, la guerre. Le mal pro¬voque et perpétue le mal. De même quechaque homme de bien peut réaliser au¬tour de lui, sous diverses formes unevie bonne, basée sur une considérationréciproque; de même certains peuples ontappris un peu, çà et là, à se conduire en¬tre eux confine des hommes et non com¬

me des bandits. Ainsi, par exemple, laSuisse et la Suède, n'ont pas eu de guerredepuis un siècle... De même les groupesd'hommes, après avoir écarté les accapa¬reurs et les parasites, sauront vivre danscette paix sociale et dans cette pratiquepersonnelle de toutes les libertés, qui estl'anarchie. Toutes ces choses sont liéesentre elles : -ce qui fait progresser unecause vient au secours -des autres.
—- Mais quelle -est l'essence, la significa¬tion fondamentale de l'anarchie ?
-— Elle se trouve comprise dans les quel¬ques mots que je vous ai dits. Peu importede chercher à lui donner une certaine for¬me : celle de Bakounine, de Reclus, deKropotkine, -de Tolstoï ou de quelque au¬tre. Chacun d'eux a nuancé sa pensée se¬lon son tempérament ou selon la situationdu moment. Les vieux anarchistes avaientdevant eux un autre monde que nous-mêmes : c'était cette Europe du xviii"et du xix'"° siècle, remplie d'espérance,allant de l'avant, croyant -qu'elle avaitréussi à se défaire du ténébreux passé dessiècles autoritaires. Mais ces derniers ontde nouveau surgi de nos temps. Sousl'impulsion du nationalisme, la carte ter¬ritoriale du Moyen-Age a été reconstituéedans une grande partie de l'Europe. D'unefaçon -logique, la vie économique a subià s'oif tour un r-ecul, par suite de l'isole¬ment douanier, de -même ([lie la vie poli¬tique dans les états fascistes. L'on en estainsi arrivé dans certains pays à ces ban¬des conduites par des condottieri, à desdictatures militaires, à l'état d'esprit duvu1"0 .siècle, mais avec les armes du xxmc...Bakounine, Tolstoï, Reclus, en présence deces situations, se seraient exprimés avecplus de force qu'ils ne l'ont -fait dans leursdoux ef attendrissants écrits du libéralxix"10 siècle. Certains de,s anarchistes con¬temporains, croient vivre encore dans depareils temps civilisés. ^Mais ils se réveil¬lent. Ils voient le danger qui nous menacetous...
— En observant les tendances de l'évo¬lution sociale, il me semble que la réalisa¬tion progressive du socialisme prépareles voies à l'anarchie. La pression égali-taire du communisme provoquera la réac¬tion de l'individualité humaine. Celle-ci,quoique ayant besoin d'une base écono-
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mique égale pour tous, refuse d'accepterla tyrannie d'une idéologie politkpie etd'autant plus la limitation dogmatique del'intelligence. L'esprit ne peut être empri¬sonné dans un credo temporaire...
— Vous croyez que Je socialisme pré¬pare les voies à l'anarchie. Cette illusionétait possible aux débuts du socialisme.C'eût été fort' beau si cela s'était réalisé.Même alors pourtant, le sectarisme, la foiabsolue dans un système unique étaienttrop grands et l'on n'a jamais vu les diver¬ses formes du socialisme faire bon ménageentre elles. Elles n'ont pas voulu recon¬naître et approfondir la nécessité, ni pré¬parer la réalisation de ce bon accord. Ténjoin les ambitions et les haines de Marx,qui ont déchiré l'Internationale de 1864.De nos jours, les mêmes haines et les mê¬mes ambitions ont poussé les bolcbevicksrusses à arrêter, à exécuter, à exiler et àmassacrer fcomme à Kronstadt) leurs frè¬res en socialisme, les dissidents à nuancespersonnelles. Ce que les églises ont faitavec leurs hérétiques, ils l'ont fait et le fontencore avec les hérétiques du socialisme...Je suis peut-être le seul qui, ces dernièresannées, sous le titre : « Qu'il n'y ait plusîle dictature ! » se soit efforcé de montrercombien utopique est l'harmonie entre lessocialistes qui jouissent... du droit propor¬tionnel d'user des instruments de travailet des richesses sociales, chaque nuancevivant à sa guise, sans se mêler du modede vie sociale des autres. Les socialisteset les anarchistes pourraient vivre les unsprès des autres, en bons voisins, coopé¬rant au besoin et neutralisant certaines ins¬titutions, selon les directives pratiques quel'expérience ferait ressortir à leurs yeux.En effet, sans cette vie en commun, toutsocialisme réalisé serait dictatorial et mè¬nerait la guerre contre les autres socialis-mes. Cela signifie que la guerre entre états,entre nations, entre égoïsmes capitalis¬tes, se reporterait sur le socialisme sousla forme de la guerre entre les marxistesd'une certaine nuance contre tous les au¬tres. En un mot, la perpétuation de laguerre... Vous ne devriez pas désapprou¬ver cette idée : on ne saurait être en mê¬me temps pacifiste et partisan de l'in¬troduction par la force, donc par la guer¬re, d'un dogme socialiste unique...
— Bien au contraire, répondis-je. Dès1924, dans quelques chapitres de mon ou¬vrage « L'Humanitarisme et l'Internatio¬nale des Intellectuels », consacrés au rap¬port entre l'humanitarisme et le socialis¬me, j'ai reconnu l'évolution vers le socialisme. Ce dernier constituera seulementune époque sociale, sans pouvoir résoudreà lui seul tous les problèmes humains. J'ai-insisté dans lesdits chapitres sur les guer¬res de l'époque socialiste.(les communistesse sont hâtés d'en fournir la confirmation),comme une suite fatale du dogmatismepolitique, qui ignore les idéaux éthiques etétouffe l'individualisme créateur au nomd'un faux collectivisme. D'ores et déjà, l'ontrouve parmi les socialistes des minoritésprivilégiées, selon l'ancien système...•-r.r-rr Je tiens à préciser, dit Nettlau, queje ne préconise pas cette vie en communde toutes les nuances socialistes, pour l'u¬nique motif que je suis anarchiste, maisplutôt parce que cette idée implique unsocialisme intégral. Un socialisme rapiécé,avec des.réformes économiques fragmen¬taires, — un socialisme où les hommessont violentés selon la méthode du lit deProcuste, n'aura jamais le pouvoir de pro¬duire des hommes libres, du point de vueintellectuel et moral, et effectivement so¬lidaires du point de vue social. Ce but,qu'ont eu les premiers grands socialistes :Saint-Simon, Fourier, Robert Owen, a étéabandonné par une génération inférieure:

les disciples Louis Blanc, Marx, Engels,pour être ensuite .anéanti par la troisièmeet la quatrième génération de social-démocrates d'une incommensurable petitesse.Seuls les anarchistes, de Godwin jusqu'àProudhon, de Max Stirner, Bakounine, Re¬clus jusqu'à Kropotkine, Malatesta et tantd'autres, ont soutenu constamment l'idéaicomplet : le socialisme intégral ! L'Europea été gouvernée en 1929 par des socialis¬tes. A la tête des plus grands états ont étéet se trouvent encore Mac Donald etBriand, Hermanri Miiller et Mussolini, Pil-sudsky et Staline, tous socialistes, anciensou actuels. Qu'ont-ils fait, qu'ont-ils pufaire pour le socialisme de leur .nuance,pour cette pauvre Europe se débattant dansles serres de la crise V Précisément parceque lu liberté et la solidarité ne peuventêtre reconnues que par l'anarchie, je suis,du point de vue socialiste, pour ce so¬cialisme intégral. C'est à ce dernier qu'ap¬partient l'avenir et la cause de la paix nepourra triompher que lorsque tous, indi¬vidus et peuples, vivront en amicale en¬tente.
— Mais, répliquai-je, tel est le sens del'humanitarisme : dans le cadre planétaire de l'organisme de l'humanité, les in-dividus et les peuples doivent se mettre enharmonie par la reconnaissance des inté¬rêts communs, permanents -*• et des idéauxcréateurs qui se résument .en liberté etamour. Entre le socialisme et l'humani¬tarisme, l'anarchisme apparaît comme untrait d'union. Rôle essentiel, qui se jouedans la conscience éclairée de chaque in¬dividu.Nettlau sourit avec douceur :
— Entre les humanitaristes et les anar¬chistes, il n'y aura aucune divergence, si,les -uns. comme les -autres, évitent de tom¬ber sous l'influence de quelque conceptionqu'ils considéreraient comme unique, par¬faite et qu'ils voudraient imposer à d'au¬tres. Ce n'est pas le -cas des véritables anar¬chistes et ce ne sera pas le cas des vraishumanitaristes. Ces derniers — comme jecrois le voir en votre personne, — sontdes amis de la paix intégrale, et les anar¬chistes sont des amis du socialisme inté¬gral. Les uns et les autres ont vu l'insuf¬fisance et le danger de l'exclusivisme desconceptions (et des actions incomplètes,unilatérales. Ces dernières mènent à l'in¬tolérance, à la violence, à la guerre. Laguerre appartient au passé sombre, au ré¬gime autoritaire qui subsiste toujours par¬mi nous et dont nous pouvons si difficile¬ment nous défaire. Nous, les anarchistes,nous avons toute la bonne volonté...Ce mot réveilla dans la chambre en dé¬sordre de ce libre -penseur, les échos duverset évangélique : « et bonne volontéparmi les hommes...-» Mais le,vieillard à lapensée jeune et au cœur généreux, mettantsa main sur mon épaule, ajouta :
— Je suis persuadé que vous aussi, leshumanitaristes, vous avez la même bonnevolonté. Je vous souhaite pleine réussitedans l'accomplissement de votre œuvre,que je crois avoir bien comprise...Lorsque je descendis l'escalier, appuyéà la rampe, il me faisait en -guise de salutce signe qui est un souhait et un encoura¬gement. Ce. solitaire rébarbatif cache uneâme fraternellle sous une intelligence lar¬gement compréb ensiv.e, mais d'une luci¬dité impitoyable. Là-haut -dans cette petitechambretle, un penseur tenace coordonneles faits de l'histoire et rassemble les idéesdans le fais.ceau d'une conception et d'unidéal. Je ne saurai le qualifier ni de pro¬phète, ni de visionnaire, ni de sage. Jesais qu'il se débarrasse des éloges avecun haussement d'épaules. Lorsque je luiai -écrit une fois : « Vénéré camarade »i) m'a répliqué à la fin de sa réponse :

AMATEURS !
Voici la fin...Nous douâmes de valeurs esthétiques la joie et lapeine,Nous .mîmes en équilibre, en nos aines, les passionscontrairesDe sorte qu'elles nous déchirassent de leur dou¬ceur lacérante...
Noiis ne nous assimilâmes que la quintessence,Le terrible, l'insoluble, l'essence du parfum.Nous arrachâmes le pervers, l'exotique, le trans¬cendant VAux retraites secrètes de la vie.
Voici la fin maintenant...Avec ce que nous méprisions*. préparer-nous unbaume-.apaisant''0 vie !Daigne nous accorder la quiétude de l'ultime re¬posSous la blafarde clarté lunaire ;Daigne nous accorder en échange de nos couchesde feuilles de roses pourrissantes,Les lits de sable pur et stérileQui filtrent les marées .éternelles,Confessantes, absolvantes, > montantes et descen¬dantes à toujours. Rose Freeman-Isiiill.Extrait 4e FOEMS, f'ectieil éditéà 42 exemplaires par The Oj'iolePi e'ss, Berkeley Heights, New-Jersey,Etats-Unis.

nudité
A ma douce Lucie

Tandis qu'on dort là-bas, dans une chambre close,Où l'air vous manque, où l'on étouffe de chaleur,Tandis que vous suez, Cherchant en vain la poseQui pourrait vous donner un peu plus die fraîcheur.
Moi, libre et le corps nu, la belle et douce chose,J'erre dans la campagne, où monte une clameur.Une force de vie en mon êtrè est enclose.Je regarde et j'admire un spectacle enchanteur.
Fier de ma nudité, franche, entière et sans voiles,Je marche à la clarté de toutes les étoiles,Et mon esprit se perd dans cette immensité.
Je me confonds dans la Nature avec ivresse,Et je me sens le coeur inondé d'allégresse,.Cpntemplant l'Univers dans son éternité.José Rouquet.

« Votre camarade » mais nullement « vé¬néré » !...Tel est Max Nettlau : un camarade, quia, rendu à ce -mot sa véritable signification,se prodiguant sans cesse — ignoré dansson propre pays, mais dont la pensée cir¬cule sur les routes du monde, alors queson corps est volontairement attelé à unepetite table sur laquelle il ne peut mêmepas reposer les coudes, accablé. qu'il estpar une avalanche d'imprimés, —• oeiatandis -qu'il laisse refroidir sur une caissed'emballage le café noir -dans l'aiguière etles pommes de terre non encore éplu¬chées dans un plat en fer blanc.Eugen Reluis.(à suivre)Traduit du roumain par S. Pavés.
(1)-aJ'avais envoyé à Bidault deux ouvrages pourla « Brochure mensuelle ». Aucune réponse s'illes accepte ou non. Un bëau jour, j'en reçois lesépreuves à corriger ; quelques mots sur un cartonorné d'une gravure anti-guerrière : « Corrige-leset refourne-des sans retard ! » Contrat d'édition ?Droit d'auteur ? Il n'en était guère question !L'essentiel est de répandre les idées qui ne sontpas encore tarifées.(2) Echange de lettres avec Romain Rolland.Édition A. Delpeuch, Paris, 1929.(3) An-archie signifie : sans autorité.(4) L'Internationale Pacifiste, comme fédérationsuprême apolitique de toutes les organisationscombattant pour la paix.



4AMOUR
Les lignes qui suivent nous ont été sug¬gérées par un article intitulé Confusionis-me sexuel et publié dans le premier n° de1928 du journal Emancipazione de SanFrancisco et signé Rai (1).L'article en question est assez long,mais, au point de vue arguments, il meparaît manquer de solidité. Si on en enle¬vait pas mal de phrases, qui veulent êtreironiques il ne resterait que des lieuxcommuns contre la liberté sexuelle, quipourraient tout aussi bien figurer dansn'importe quel cours de morale à l'usagedes lycées... Rai commence par un juge¬ment erroné à l'égard des théories quepropage E. Armand en supposant que seslecteurs « sont plus ou moins familiers »avec la thèse sexualiste proposée par no¬tre ami, et la façon dont il le dit me laissecroire qu'il ne les a lui-même jamais étu¬diées profondément. J'affirme au con¬traire qu'aux Etats-Unis, où j'écris ceci,90 % au moins des lecteurs de nos jour¬naux ignorent de quoi il retourne.Avant tout autre chose, Rai aurait dûfournir à ses lecteurs un résumé succinctdes théories défendues par E. Armand,s'en assimiler la substance, en tracer lesgrandes lignes et les combattre avec desarguments valables, tirés de la physiolo¬gie, de la psychologie, et ainsi de suite.Rai ne s'en est pas soucié et il est partise hattre... contre des moulins à vent. Nousprocéderons par unie toute autre méthodepour produire des conclusions opposéesaux siennes. —o—
« Les fauteurs de la camaraderie amou¬

reuse peuvent-ils s'illusionner au point decroire, grâce à une détermination collec¬tive spontanée, basée sur la liberté sexuel¬le, qu'ils pourront effacer la rouille chro¬nique des maux psychiques et physiquesaccumulée chez l'homme à travers les gé¬nérations ?
« Leur œuvre ne se réduit-elle pas à unsimple expédient destiné au sauvetaged'un état d'être corrompu et à stimuler auplus haut point les passions irrefrenéesd'où découlent la malignité, l'irresponsa¬bilité morale et les tragédies ? »Dans ces deux propositions sous formede questions, nous observons qu'en ce quiconcerne la première, on arrive à nier uneefficacité quelconque à la liberté en ma¬tière sexuelle, véritable aberration aupoint de vue anarchiste ; quant à la se¬conde on y développe l'assertion négativecontenue d'ans la première en l'aggravantd'une affirmation positive, c'est-àrdirequ'avec l'introduction de la libertésexuelle on ne fait que stimuler au plushaut point les passions irrefrénées d'oùdécoulent la. maliçinité, l'irresponsabilitémorale et les tragédies.Le brave Rai, ces aberrations exposées,commence son plaidoyer en faveur de lamonogamie qui lui paraît la panacée vé¬ritable pour tous les maux occasionnéspar le problème sexuel, la jalousie incluse,et s'écrie :
« L'union sexuelle, pour être un facteurde bonheur et de santé, doit être réinté¬grée dans ses digues naturelles, c'est-à-dire être considérée comme un moyen né¬cessaire (et non la fin) de procréation etd'affection mutuelle des deux sexes, lequel
(1) Voici deux ans que nous tenons cet article enréserve et seules les circonstances ont empêchéqu'il ï>araisse plus tôt. Nous avons déjà fait al¬lusion, dans l'en dehors, dans notre rubrique « LeCombat contre la Jalousie, etc. » aux articles deKai.

Ven dehorsLIBERTÉ
moyen procurera aux deux conjoints, s'ilssont animés d'une fidélité réciproque -physique et mentale une sérénité d'â¬me, un renforcement des liens d'affectionet d'estime qui ne se pourraient jamais ob¬tenir par la promiscuité sexuelle ».Comme il est visible, avec des, « si »,des « mais » et quelques termes conven¬tionnels, on nous offre un véritable traitéde métaphysique. Pour parler franche¬ment, nous n'y comprenons rien. Nous dé¬fions même qui que ce soit de définir lapensée de l'auteur, d'une manière claireet compréhensible. Que peut bien vouloirdire « dans ses digues naturelles, c'est-à-dire considérée comme un moyen néces¬saire (et non la fin) de procréation et demutuelle affection des deux sexes, lequelmoyen procurera aux deux conjoints, s'ilssont animés d'une fidélité réciproque,etc. ».Laissons de côté le si, les mais et autrestermes conventionnels tels que fidélité —du reste, la fidélité a toujours été une ver¬tu de chien — et essayons de rendre évi¬dentes les véritables causes du désordresexuel actuel, .que Rai attribue à la tropgrande liberté. Nous verrons ensuite qu'ilest dans le vrai et le plus éloigné de laréalité des faits concrets.Prenons le couple monogamique, qui apour lui la philosophie scolastique, l'éthi¬que, la littérature et la religion chrétiennedu monde actuel ; confrontons-le avec lesautres types de régimes sexuels, comme lapolygamie, la polyandrie, etc. Nous ver¬rons ensuite ce qu'il faut penser de ce quele brave Rai nomme les digues naturel¬les (?) de la question sexuelle.Nous ignorons si l'auteur du Confusion-nisme sexuel possède la compagne mono¬game rêvée, la progéniture adéquate etdepuis combien de temps il jouit des joiesdu foyer domestique ; nous ne savons pasdavantage et nous ne voulons pas savoirs'il n'a jamais désiré la femme d'autrui ;ce n'est pas notre affaire. Nous lui conseil¬lons tout simplement de jeter un regardautour de lui et nous lui demanderonsalors s'il peut affirmer en toute conscienceque le couple monogame représente exac¬tement la mesure des digues naturelles. Ence qui nous concerne, nous pouvons, nous,affirmer que les choses et les faits sont làpour démontrer le contraire. Mieux, c'esten toute sérénité de 'conscience que nouspouvons reprendre pour notre compte lecélèbre défi que le blond illuminé de Na¬zareth jeta à la foule délirante qui voulaitlyncher Marie de Magdala : « Qui d'entrévous est sans péché lui jette la premièrepierre ! »Et, sans ajouter un mot de plus, venons-en à la documentation.Le mariage monogame n'est ni de tousles temps ni de tous les pays : c'est unephase historique de l'évolution détermi¬née par le système de la. propriété indivi¬duelle telle que l'entend l'Etat. Le fait quece qu'on représente comme une institu¬tion morale et naturelle est constammentviolé indique incontestablement : 1° quela monogamie ne correspond pas aux sen¬timents, aux besoins physiologiques de lanature humaine ; 2° que les fabricants delois et les détenteurs du pouvoir, en for¬geant cette institution, ont tenu comptedes intérêts du milieu au détriment desbesoins individuels de l'unité humaine. Cefait est tellement clair que celui qui endouterait n'a qu'à opérer des recherchesdans les périodes et les contrées où l'éco¬nomie individualiste (étatiste) est ignorée

et il s'apercevra qu'il est difficile d'y dé¬couvrir ce couple monogame que Rai pré¬tend être un « fait naturel ».D'autres raisons interviennent pour dé¬terminer le régime de la famille et cescauses sont diverses. Parmi elles, il fautciter la nécessité de la défense collective
ou la production des moyens de subsis¬tance.La famille actuelle se base sur la puis¬sance du père et a pour objet principalla procréation d'enfants dont la paternité•constitue la garantie de continuation dusystème individualiste-étatiste ; la poly¬gamie ou union de l'homme avec plusieursfemmes a été fondée par et rendue néces¬saire pour toute collectivité ou peuple quia besoin d'hommes pour se défendre,« De deux peuples en lutte — remarqueHerbert Spencer — celui qui n'utiliserapas toutes ses femmes comme mères nepourra pas arriver à bout de celui qui lesutilisera : tout peuple monogame dispa¬raît lorsqu'il a devant lui un peuple poly¬game ».Le couple monogame n'apparaît qu'àune époque très rapprochée de nous etl'on peut affirmer qu'avant que s'instau¬rât la civilisation gréco-romaine, il n'exis¬tait pas généralement.Si l'on remonte plus haut on se trouveen présence de formes diverses comme lePatriarcat, le Matriarcat, la promiscuitésexuelle, la tribu, ,1a famille consanguine,la gens « constituée par la communautéréciproque des maris et des femmes dans,un cercle familial déterminé. »Il n'y a donc ni corrélation ni corres¬pondance entre la monogamie et les loisnaturelles, mais plutôt arbitraire, hypocri¬sie, déformation de l'individu de ia partde la société.Ici, notre brave Rai accourt à la défensede sa monogamie et proclame à tue-tête :« le remède le plus salutaire, l'exemplele plus lumineux nous est fourni par cer¬taines catégories d'animaux supérieurscomme le lion, l'éléphant le tigre, le go¬rille qui, malgré la liberté dont ils jouis¬sent, sont rigidement monogames. »Mais nous répondons tout de suite quele lion, le tigre, le gorille, etc. sont mono¬games parce qu'ils vivent en général iso¬lés et non associés, comme c'est le caspour l'homme et la grande majorité desanimaux qui peuplent le globe terraqué,sur lesquels agit — dans les usages commedans les mœurs — l'influence du milieusocial où ils évoluent.D'ailleurs on s'aperçoit maintenantque ' maints animaux prétendus monoga¬mes ne le sont nullement. Les grands sin¬ges ne sont aucunement monogames. D'au¬tres espèces sont tantôt monogames, 1 an-tôt polygames. Les observations -récentesmontrent qu'il faut tenir pour très dou¬teuse la prétendue fidélité « conjugale »de certains aniniaux, tels le pigeon, etc.).Même en acceptant pour incontestablele fait invoqué par Rai, il nous fournit unargument formidable à l'appui de notrethèse : que la monogamie n'est pas une loinaturelle, mais un produit du milieu desconditions et des nécessités de la vie.En ce qui concerne la fidélité, j'ai ditplus haut que c'était une vertu canine ;mais j'entends démontrer que ce n'est pasun sentiment inné, que c'est un dérivé dela jalousie, une imposition du plus fortsur le plus faible, du propriétaire Sur lachose en sa possession.« De la fiancée — écrit Podrecca —- onexige l'intégrité physique, car, en se ma¬riant, on prétend aussi acheter le passé ;à l'épouse on impose la fidélité ». De fait,l'affaire conclue, le mari se sent maîtrede l'a femme à un tel point, que lorsqu'ellene lui offre plus de garanties suffisantes



de fidélité — c'est-à-dire de soumission aumaître — i] prend un fusil ou un couteaude cuisine —- le moyen importe peu — etil l'assassine avec l'assurance qu'il seraacquitté par les jurés qui auront à jugerson cas. Voilà la tragédie quotidienne.Que la jalousie ne soit pas un sentimentinné, mais un produit de l'éducation auto¬ritaire qu'on a reçue, des conditions éco¬nomiques et sociales de l'ambiance, c'estce que démontrent une infinité de faitset l'histoire de maints peuples. Pour s'enassurer, il suffit de tourner les regardsvers l'Orient, où la femme est beaucoupmoins jalouse que l'occidentale, ce qui estdû au milieu, aux institutions, à l'éduca¬tion- totalement différentes. Là où -est en¬
core en vigueur le régime patriarcal lafemme est encore moins jalouse et s'ac¬commode très bien de la vie en communavec les autres femmes. Parmi les Tasma-niens, la fidélité est pratiquement inexis¬tante et l'on affirme qu'il n'existe paschez eux un mot pour la traduire.Les peuplades qui ignorent la jalousieet eoiiséquemment la fidélité sont encoretrès nombreuses. Spencer, je ne sais plusoù, expose que quelques peuples sauva¬ges ou à demi sauvages manifestent leurhospitalité en pourvoyant leurs hôtes decompagnes temporaires.Selon Lob-bock, parmi les peuples quiont l'habitude -d'accorder leurs femmes etleurs filles aux étrangers de passage, ilfaut compter les Esquimaux, les Indiensdu nord et du sud de l'Amérique, les Po¬lynésiens, les Australiens, les Berbères,les nègres de l'Orient et de l'Occident, lesArabes, les Abyssins, les Cafres.Selon Engels, parmi les Esquimaux duGroenland, sont réputés de caractère plusnoble ceux qui sans douleur et sans répu¬gnance prêtent leurs femmes à leurs amis.« Ce qui a tant blessé nos sentimentsdans la fantaisie du D' Cardias « La Co¬lonie Cecilia », écrite il y a tant d'années-—.écrit Podrecca dans son Amore Libéra
— c'est que la communauté sexuelle de lafemme bannit de celle-ci le sentiment dela jalousie ; non seulement c'est un fait,mais les observateurs impartiaux l'onttoujours (considéré comme un progrèssur les violences de la jalousie. »Et c'est par là, que pour cette fois nousterminerons. -— Ilario di Gastelred.paroles d'hier et d'aujourd'hui...Mais il ne faut pas non plus méconnaî¬tre l'inégalité et ta diversité des individus.Il ne faut pas méconnaître la nécessité dela lutte pour créer l'idéal, pour sculpterla personnalité.Au fond il n'y a pas antinomie entrel'individualisme aristocratique et l'indi¬vidualisme démocratique. Glorifier lesgrandes, les libres individualités humainesc'est nous préparer ci glorifier toutes lespersonnalités humaines en tant qu'ellessont susceptibles de liberté et de grandeur.Une loi de Tarde (loi du passage de l'uni¬latéral au réciproque) pourrait intervenirici pour expliquer ce passage de l'indivi¬dualisme aristocratique à l'individualismedémocratique. Garlgle disait : « je vois sepréparer le plus béni des résultats : nonl'abolition du culte des héros, meus plu¬tôt ce que j'appellerais tout un monde dehéros. Si héros signifie sincère, pourquoichacun de nous ne peut-il être un héros ? »L'ennemi, le danger véritable de notredémocratie ce n'est pas la théorie indivi¬dualiste des grands hommes, mens toutethéorie gui, au nom d'un principe, quel-qu'il soit, au nom d'un dogme, quel qu'ilsoit, subordonnera l'initiative, l'action in¬dividuelle à l'esprit grégaire.(Précis de Sociologie). G, Palante.

l'en dehors
QUESTIONS D'ALIMENTATION
L'opinion publique (est émue de l'incor¬poration à la farine blanche de « produitsaméliorants » qui donneraient « un painchimique ». Et c'est à qui dénoncera cedernier. Examiner ainsi le problème 11'est

en vérité point scientifique. En .effet, onne remonte pas aux causes d'appauvrisse¬ment de la farine et par conséquent onétudie le problème du pain par le petitcôté.J'ai montré, dès avant la guerre, dansPain riche ou pain appauvri, en me basantsur les travaux de Liebig, de Magendie,des docteurs Monteuuis et Danjou, desprofesseurs Lelulle et Muntz (de l'Institut;notamment que, tant que le public vou¬drait, exigerait des boulangers du painblanc, et même 'extra blanc ; tant qu'il sa¬crifierait à la « triple hérésie du Painblanc », il absorberait des farines caren-cées, 'et donc mauvaises. En effet, les fa¬rines extra-blanches, qui sont la gloire denos grandes minoteries à cylindres, sontprivées des glycérophosphaites naturelscontenus surtout dans les germes du bléet qui protègent nos organes notammentcontre la tuberculose ; de la chaux, agentde conservation de la charpente osseuse ;de la magnésie, agent revigorant et parti¬culièrement utile contre le cancer et au¬tres maladies de carence. Ces farines ex¬tra-blancbes sont aussi privées de la partie corticale du grain de blé, du son, quiaccomplit dans l'estomac et dans l'intes¬tin une action désinfectante et vitaimini-sante, à tel point que Je son préparé pourla table figure de plus en plus sur la tabledes Américains.Par conséquent, si les hommes étaientsages et s'ils n'étaient pas 'des instrumentsentre les mains des minotiers et des bou¬langers ignorants parfois mais toujoursavides, et qui, pour leur profit exaltent àqui mieux-mieux le pain extra-blanc ap¬pauvri, ils exigeraient de ces industrielsdu pain intégral non carence.Les expériences célèbres de Magendiesur les chiens ont démontré les dangersredoutables du pain appauvri et les avan¬tages certains du pain intégral. Quant aLiebig, il a déclaré, voici près de 70 ans,que si l'on lolérait le pain blanc à 1a. basede l'alimentation nationale « nous de¬viendrions un peuplé de névropathes etd'alcooliques ». Il ne s'était pas trompé.Tenant compte de ces judicieuses obser¬vations,-je m'attache personnellement àmanger le moins possible de pain blanc età consommer Je plus possible de pain in¬tégral.L'usage généralisé du pain intégral dis¬penserait la meunerie de produire et taboulangerie d'utiliser du pain dévitami-nisé et carence, qui est un facteur éminenlde misères physiologiques et de maladiesgraves. Il éviterait la nécessité d'employerdes améliorants de la farine, que la ca¬rence de cette dernière a mis à l'ordredu jour.Les améliorants du pain sont extrême¬ment variés. Les uns, connue l'ozone, leperoxyde d'azote et le chlore ont pourobjet de blanchir les farines. D'autres,comme le trichiorure d'azote, tendent àles blanchir et à les mûrir. D'autres ontpour objet de revigorer le gluten 'et de fa¬ciliter la fermentation, et donc la panifi¬cation.Les uns sont d'un emploi louable. Lesautres blâmables. Les uns sont chimiques(d'où « le pain chimique >>), Les autressont végétaux.

§
Certains améliorants chimiques sontnocifs ; d'autres ne le sont pas. Les nocifssont' ceux qui, après leur interventiondans la panification, restent, eux et leursdérivés, dans le pain, comme des agentstoxiques. Les non nocifs sont ceux aucontraire qui ont été transformés en selsqu'on peut absorber sans inconvénients.11 en est de mêmie des améliorants végétaux. i Parmi les nocifs, les farines depois du Japon, et de haricots sauvages ouavariés, contenant de l'acide prussique. Lapremière a déterminé plusieurs épidémiesde poiyomiélite. Parmi les non nocives,celles à base de farine de soja, de caroube,de fèves.Mais la farine de fèves, ou bourgeoise,

a l'inconvénient de communiquer au painamélioré un ,goùt amer très prononcé.Celle de caroube est trop chère et certainsreprochent à celle de soja d'être étrangère.Elle provient, en effet, de l'Extrême-Orient.Les améliorants chimiques à proscrireformellement sont par exemple l'alun etle sulfate de cuivre, qui ne sont pas élimi¬nés par la cuisson de la pâte et qui restentdans le pain après la cuisson.Parmi les améliorants chimiques à re¬commander : le sel (ou chlorure de so¬dium) qui contient à l'état naturel desbromates, des carbonates et des iodates ;l'eau de chaux qui désacidifie les farinesde blé qui ont souffert ; le carbonate d'am¬moniaque, qui se décompose et se volati¬lise ; le carbonate et le phosphate de ma¬gnésie ; l'acide tartrique et l'acide lacti¬que combinés avec les phosphates et lescarbonates alcalins et qui donnent des sels
non toxiques et de l'acide carbonique(agents précieux de la panification).Daugîish, Liebig et Pusher ont généra¬lisé en Angleterre la réaction de l'acidechlorhydrique .sur le bi-carbonate de sou¬de, qui donne du chlorure de sodium (sel)et de l'acide carbonique. La plus grandepartie du pain anglais est faite par ceprocédé chimique. Le professeur Laborde,de Strasbourg, a démontré que lie painfait de farine au bromate de potas.se et aupersulfate d'ammonium (produits heureu¬sement très instables) renferme des quan¬tités infinitésimales de bromure de potas¬sium : un centigramme par kilo... C'estinsignifiant.L'améliorant idéal. -— En vérité, l'amé¬liorant idéal serait celui qui reconstitue¬rait la farine que l'on obtiendrait en écra¬sant la totalité du grain de bié lavé, trié,nettoyé, brossé, avec, tout le son de sa par¬tie corticale. Par conséquent la meilleurefaçon d'améliorer les farines consisteraitd'abord à ne pas les appauvrir.Mais Je public a été tellement bien dresséà suivre les indications des champions c-tdes profiteurs du, pain extra-blanc, quesont les minotiers et les boulangers, qu'ilexpie par l'incorporation d'améliorants(nocifs ou non), sa nonchalance, son igno¬rance et sa veulerie.Donc à bas le pain blanc et vive le painintégral. — A. Daudé-Bancel.

Michel Schirru
Comme il était facile de le prévoir Mi¬chel Schirru a été fusillé, on ne sait pas àvrai dire pourquoi, puisqu'il n'avait mêmepas tenté de tuer le .dictateur. Six heuresaprès le prononcé du jugement du tribu¬nal spécial, Schirru était fusillé par der¬rière, lié sur une chaise, au milieu d'unemise en scène théâtrale. II s'est trouvé24 volontaires pour tirer dans le dos decette victime du fascisme... ce n'est pasflatteur pour l'humanité !



l'en dehorsRETOURS sur la CONTROVERSEE. Armand, Ixigrec, Han RynerIIHan Ryner est, on île sait, peu partisande l'organisation et son dernier livre —Prenez-moi tous — est une critique toutspécialement dirigée contre l'organisationde l'amour.Je ne m'étendrai point sur le livre lui-même ; mon but étant plutôt d'envisagerici ce qui est organisable de ce qui nel'est pas et d'examiner si l'excès d'espritd'organisation d'E. Armand, qui veut or¬ganiser ce qui me paraît le moins organi¬sable, n'a pas déterminé une réaction con¬traire chez Han Ryner au point de luifaire inorganiser, en rêve, ce qui me pa¬raît avoir le .plus besoin d'organisation.Répondant à mes critiques, objectantqu'il était le produit de l'organisation,Han Ryner rn'a répondu qu'il la subissaitcomme on subit une maladie. Est-ce biensûr ?L'intelligence de Han Ryner n'est-ellepoint le fruit de l'organisation de ses cel¬lules ? Si cette organisation est une ma¬ladie, son intelligence est donc le produitde cette maladie. N'est-ce point jouer surles mots ?L'homme est le double produit de l'hé¬rédité physiologique et de la tradition.J'entends par tradition tout le savoir, toutl'acquis objectif transmis de générationen génération. Or cette conservation nepeut s'effectuer sans un minimum d'orga¬nisation. Si nous définissons celle-ci com¬
me l'orientation et l'utilisation d'effortsindividuels pour une réalisation dont l'en¬semble forme un tout, nous voyons querien de ce qui est humain ne se crée, etne s'est créé en dehors des efforts collec¬tifs, en dehors de l'organisation.Cela me paraît évident et le jugementde Han Ryner me surprend quelque peu,car l'univers n'a de sens intelligible, pournous, que par son organisation ; tout cequi n'est point organisé étant chaos. Jesais bien que notre ami, plus déterministeici que les plus farouches méoanistes, diraque cette organisation est une illusion,qu'aucune volonté ne coordonne le mondeet que l'ordre ou le désordre est questionde durée ; c'est-à-dire que l'ordre est dudésordre qui dure.Il n'en est pas moins vrai qu'il y a du dé¬

sordre instable présentant du nouveau per¬pétuel et du désordre stable présentant desrecommencements, des identités, des fonc¬tionnements similaires. Celui-ci est à notreéchelle et nous y sommes adaptés : nousen sommes même le produit ; l'autre esthors de notre rythme et ne saurait êtrepris comme étalon de conduite humaine.Si le mécanisme intime des phénomè¬
nes nous échappe, leur succession, leurétendue, leur rapport nous sont connus etnous paraissent conditionnés par un en¬semble de faits, dont la répétition dansun sens précis, et pas autrement, assure laréalisation. Répéter ces phénomènes, c'estles organiser en vue d'une réaction mu¬tuelle engendrant, individuellement, d'au¬tres conséquences que celles d'un fonctionnement isolé. 7C'est atteindre un résultat que l'isole¬ment ne permet point d'obtenir.Han Ryner objectera que c'est précisé¬ment ce qu'il redoute, mais par exemplela parole, sa parole, double résultat d'uneorganisation musculaire très complexe etd'une éducation sociale ne lui paraîtpoint, je suppose, malfaisante. Et serait-ilHan Ryner sans l'organisation grecque etlatine ? Pourrait-il parler en public, faireimprimer ses livres sans organisation ?Nul de ceux qui sont hostiles à la coor¬dination ne la fuit. Tous, s'ils en médi¬sent, en bénéficient. Combien il serait plussage et plus instructif de nous montrercomment on peut s'en passer.S'il n'y a pas de vie sociale et intellec¬tuelle sans organisation s'ensuit-il quellesoit toujours nécessaire et indispensabledans toutes les fonctions humaines ?La question vaut la peine d'être exa¬minée.L'organisation paraît possible et avan¬tageuse toutes les fois que les fonctionshumaines à satisfaire présentent elles-mêmes les caractéristiques de toute choseorganisable, c'est-à-dire la nécessité decoordonner de multiples éléments incom¬plets séparément ; la répétition, la fré¬quence, la succession des faits dans unrapport peu variable, régulier, permet¬tant d'atteindre le but à coup sûr.Peut-on alors organiser l'amour, c'est-à-dire pouvons-nous régulièrement, à teljour et à telle heure, tel n'importe quelaiguilleur assurant le service de la voie,donnerons toute la joie qu'il peut désireren ses rêves secrets ? Peut-on également

nous assurer que n'importe quel humainsatisfera pleinement notre désir d'amour,aussi aisément que le dit quelconque ai¬guilleur, pris indifféremment, peut nousassurer qu'à n'importe quel humain noussatisfaire par son travail ?Si oui ; si l'émotion, le charme, l'at¬trait, la sympathie, la résonance, sont sus¬ceptibles d'être produits en soi aussi faci¬lement que le geste de l'aiguilleur, l'amourest organisable. On peut alors être charmédélicieusement par n'importe qui, ce quisimplifie1 singulièrement les difficultésamoureuses, en les supprimant, et permetd'envisager une félicité universelle.Si non, s'il y a un choix, si petit que cesoit ; si l'on ne se porte que vers -ceuxqui vous conviennent, l'amour est nette¬ment inorganisable. Il reste soumis auxcaprices, aux désiês variables d'un êtreà l'autre.Enfin, dernière remarque, si l'amourcomplet me paraît inorganisable p'ar l'ab¬sence des conditions rendant réalisables àvolonté l'apparition du phénomène amou¬reux, les rapports ou rapprochementssexuels ou sensuels purement physiologi¬ques, pouvant s'apparenter quelque peuaux besoins alimentaires par leur fré¬quence et leur régularité, me paraissentsusceptibles d'association -comme tous lesjeux humains.C'est là, je vois, la source des grandesdifférences entre les divers systèmessexuels et même entre les points de vueinter-sexuels. L'inégalité sensuelle déter¬mine inévitablement l'inégalité des con¬ceptions de l'amour. Et cela n'a rien àvoir, il me semble, avec son organisationou son inorganisation.Entre l'américanisation de l'amour et labohème économique, bonne tout au plusen littérature, il y a, je -pense, une bonneplace pour l'organisation économique etle rare, bien trop rare, imprévu de l'a¬mour. —- Ixigrec.
Avant que veuille bien répondre HanRyner, disons tout de suite que nous som¬mes, au point de vue de l'organisation engénéral, d'une opinion parente de celled'ixigrec, tout au moins en ce qui concer¬ne le fonctionnement de l'association.Reste la question de « l'organisation del'amour ».Ixigrec, malgré qu'il connaisse notre

HUGO TRENI et E. ARMAND

IIIAprès ce coup d'oeil jeté sur les diverses conceptions que certains penseurs ont exprimées de l'amour et de sa fonction comimrégénérateur de la vie, considérons d'un peu plus près commepten ces utopies, on -applique les règlements relatifs à l'amour clà la procréation.Thomas More ne is'arrête pas beaucoup sur les formes de ma¬riage en vigueur en Utopie. Il dit : « Les jeunes filles pourrontse marier à 18 ans et les jeunes gens après avoir dépassé 20ans ». Le mariage s'accomplit selon des règles bien préétablies.Pour choisir une femme, par exemple, les jeunes gens se fontprésenter à leur épouse en perspective par une dame honnête etsérieuse : « La future fiancée, célibataire ou veuve, est -montréecomplètement nue et, réciproquement, un homme d'une probitééprouvée fait voir à la jeune fille son futur fiancé complètementdévêtu ».Ces précautions sont prises parce que, en Utopie, le mariageest envisagé comme très sérieux. « Quand vous achetez un che¬val, affaire de peu d'élus, vous prenez des précautions infinies

L'animal est presque nu ce qui vous empêche pas d'enlever laselle et autres harnachements de crainte qu'ils ne voilent quel¬que ulcère. Et quand il s'agit de choisir une femme, choix quiinfluencé tout le reste de votre vie, qui peut faire votre bonheur
ou votre malheur, vous montrez la plus complète indifférence !Comment pouvez-vous vous lier par une union indissoluble à uncorps tout couvert par les, vêtements qui le cachent ; vous jugezd'urne femme par un espace découvert d'un pied de dimension,puisque le visage est la seule partie découverte 1 N'avez-vouspas crainte de découvrir une difformité secrète, qui vous feramaudire tout le reste de vos jours cette union malheureuse ? »L'adultère -e'st sévèrement châtié et même,en cas de récidive,puni de mort. Le divorce pur et simple est excessivement diffi¬cile ' à obtenir. « 11 -arrive de temps à autre en Utopie que lemari et la femme ne peuvent plus vivre ensemble, à cause del'incompatibilité de leurs caractères, et recherchent l'union avecd'autres êtres pouvant leur offrir une vie plus douce et plusheureuse. La demande de séparation doit être présentée auxmembres du Sénat qui, -après avoir soigneusement examiné larequête (assistés de leurs femmes) repoussent ou autorisent ledivorce. » A vrai dire le mariage n'est presque uniquement rom¬pu que par la mort. Les Utopistes savent qu'entretenir l'espéran¬ce de se remarier facilement est un mauvais moyen pour rétré¬cir les liens de l'amour conjugal.Par ailleurs il leur est sévèrement défendu de se laisser outre-mesure entraîner par les sentiments. « Les individus des deuxsexes coupables d'avoir cédé au plaisir, avant le mariage, seront
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point de vue à ce sujet, veut absolumentque nous soyons partisans d'organiser lesrapports d'ordre sentimentalo-sexuel, alorsqu'on n'a jamais voulu ici que l'associa¬tion ce qui est tout autre chose : l'associa¬tion ne se concevant pour nous qu'à titrelimité, volontaire, résiliable, alors quel'organisation implique tout un mécanis¬me collectif, des engrenages auxquels onne saurait guère échapper individuelle¬ment. Ensuite, Ixigrec établit deux ca¬tégories de phénomènes sentimentalosexuels : l'une inorganisable, l'autre orga-nisable ; l'une inanalysable et fantasque,l'autre ignorant le choix et l'exclusivisme
ou à peu près. Mais il fait bon marchédu fait que la catégorie inorganisable etcapricieuse peut être le résultat des in¬fluences sociales ou éducatives, des sug¬gestions ataviques de la morale d'église oud'état ; il néglige encore de se demandersi l'illusion romantique ou passionnelleen matière sentimentale ne sert pas àmerveille l'intérêt-des dominants ; ou sil'individu en proie à cette illusion pos¬sède la lucidité voulue pour discuter froi¬dement de ces problèmes. En ce qui nousconcerne, à l'instar de toute autre espècede camaraderie — d'ordre économique,intellectuel, etc., —- nous revendiquons,
en matière de camaraderie amoureuse, laliberté de choix d'association et de ré¬siliation. De plus, nous avons fourni despreuves historiques que sur une certaineéchelle, dans une mesure plus ou moinsconforme à nos thèses, « l'organisation de !l'amour » — Han Ryner ou Ixigrec dixit
— avait été collectivement pratiquée etdans maints cas, si les groupes où ellefonctionnait s'étaient dissous, la faute enremontait aux meneurs et aux préjugés del'ambiance sociale.Ixigrec semble vouloir établir une caté¬gorie sentimentalo-sexuelle à part : privi¬légiée, supérieure, quasi surnaturelle ;nous disons, nous, que tout milieu pe ca¬maraderie qui s'insoucie de garantir —alors qu'il ou elle fait tout son effort pourqu'il prospère — à toute femme, à touthomme qui en fait partie — et sur son

POINTS DE REPÈRE
Dire qu'un contrat volontaire est faitpour être violé à la première occasion estune affirmation qui n'a rien d'anarchiste.Cela revient à dire que sims la loi et sessanctions il n'est pas possible de comptersur les promesses ou les engagements del'ami ou du camarade. C'est justifier toutle mécanisme archiste. Que de gens, sousprétexte d'originalité, ou d'épater le pro¬chain, se servent d'expressions dont ilsn'aperçoivent pas la portée. La véritableoriginalité, dans une ambiance sociale oùtout le monde, ou presque, s'efforce mal¬gré la coercition légale, d'éluder ses obli¬gations — et. cela se comprend en maintscas — consiste à trouver en soi la force deremplir les clauses du pacte qu'on n'aconclu, en dehors de tout légalisme,qu'après avoir mûrement pesé, justement,leur portée.
Peut-être bien n'avons-nous pas découvert la formule qui conviendrait exacte¬ment au succès de la coopérative de cama¬raderie amoureuse de nos rêves — et ceserait à voir — et lancer des formules àsuccès n'a jamais été notre fort — maisnoys estimons ici que le temps dépensé àcréer des milieux de camaraderie amou¬

reuse vaut amplement celui gaspillé —pour gagner sa croûte — à faire de la re¬présentation commerciale pour tel ou telproduit de luxe, à réparer des églises ourepeindre la devanture des casernes, àfaire de la linotypie ou de la correctionpour les jounaux bourgeois d'informationou plutôt de fausse information, etc. Et j'es¬time que notre point de vue en vaut bienun autre.
Nous sommes contre la guerre, et nous

nous déchirons entre nous, entre téndanllllll!llilllllll!lll!!lllllll!lll!!lllll!]||l!llllllll!!!!lll!lllllll!!!lll!llllll!l!lll!IIIIII!l!llll!llllllllllllll!l!!l!désir — sa satisfaction sentimentale,sexuelle ou érotique, agit inhumainementet en exploiteur. Ixigrec sait fort bien ceque nous pensons à ce sujet. — E. A.

ces, entre nuances, entre groupes, entrepropagandistes, entre camarades. Quellefarce sinistre de nous déclarer contre laguerre tout en entretenant, parmi nous,l'esprit belliqueux ! La guerre disparaîtra lejour où les groupes humains pourront sesupporter, se tolérer mutuellement. Elle liedisparaîtra pas avant ce jour-là, soyez-enpersuadés. Votre déterminisme vous con¬duit vers l'ascétisme, la restriction des be¬soins... fort bien. Le nôtre nous mène àpenser, avec Fourier, que « le bonheurconsiste à avoir beaucoup de passions etbeaucoup de moyens de les satisfaire >.Votre tempérament vous pousse à vous ré¬clamer d'Apollon, d'Epictète, de Jésus, deFrançois d'Assise, de Tolstoï. Nous pré¬férons, nous, Bacchus, Silène, OmarKhayyam, Rabelais... Pourquoi la guerreentre nous ? Faisons la paix. Jouissonsde la vie chacun à notre manière et faisonsla propagande qui convient le mieux ànotre nature. ,0—■
Vous êtes neutres... Je sais ce que celaveut dire. Vous êtes à la fois nos amis etles amis de ceux qui voudraient bien nousvoir à cent pieds sous terre. Vous vous di¬tes nos camarades et vous êtes en mêmetemps les camarades de ceux qui nous vi¬lipendent, nous calomnient, essayent denous nuire ou nous porter tort. Vous êtesà la fois pour nous et contre nous. Cetteposition entre deux chaises ne nous ditrien qui vaille, même quand vous appelezçq de l'éclectisme. Ne nous en veuillez doncpas de nous méfier de vous. E. Armand.
sincérité avec soi-même

L'anarchiste, à mon sens, ne doit pas se bornerà se mettre en guerre contré la société bourgeoise
• à faire dés proclamations anti-étatistes. —Ce serait inutile verbiage. L'important est dans

ses actes, dans sa vie courante, de rester en accordavec ses théories, de s'y conformer.Et de né point empêcher la même réalisationchez autrui.En fa!ft, mon anarchisme; est une conceptionphilosophique qui implique la libération da l'in¬dividu la plus complète et la sincérité avec soi-même. — Marius Jean.
sujets à une sévère censure ; le mariage leur sera absolumentprohibé ; et leurs parents, également, seront punis, parce qu'ilsn'ont pas su surveiller convenablement la conduite de leurs en¬fants. » Cette sévérité ne nous doit pas surprendre absolumentsi nous réfléchissons à la forme de société régissant l'île touteentière, sorte de patriarcat très austère, où toute la vie graviLeautour de la cellule centrale gui est la famille.. Pour la maintenir,il faut resserrer les liens sociaux d'une telle manière que la for¬
me de gouvernement reste intacte ; sinon, elle ne tarderait pasà être anéantie, et en peu de temps. C'est à quoi tendent toutesles restrictions ci-dessus citées.Dans La Cité du Soleil, le point de vue est tout autre. L'uniquepréoccupation qui domine dans les relations sexuelles est, com¬me à Sparte, de procréer des hommes beaux et forts. « L'âgeexigé pour l'union des deux sexes, afin de propager l'espèceest 19 ans pour la femme et 21 pour l'homme. Comme on l'a
vu plus haut il y a des exceptions en faveur des plus vigoureux,sexuellement parlant ; tous ceux qui ont pu arriver à s'abstenirde cohabiter avec des femmes jusqu'à l'âge de 21 ans et si possi¬ble jusqu'à 27 ans « sont fêtés publiquement, on leur chante deshymnes dans de grandes assemblées et on leur consacre desfêtes publiques... » La jeunesse des deux sexes.se consacre auxexercices gymnastiques complètement nus, à la façon des lacé-démoniens. Le magistrat peut ainsi se rendre compté de la vi¬gueur respective de chaque individu et de ce qui convient rela¬tivement à la proportion des organes pour l'union 'des sexes. Cen'est qu'une, fois toutes les trots nuits, et après avoir pris un

bain, qu'on peut s'adonner aux plaisirs de l'amour. Il existe unerègle qui ©st d'unir les femmes remarquables par leur tempéra¬ment ou leur beauté avec des hommes grands et vigoureux, lesindividus corpulents avec les minces, de manière, grâce à cecroisement, à Améliorer la race.Il est étonnant d'observer comment Campanella s'est préoccu¬pé, même dans les détails les plus infimes, de l'accouplement.« Les individus désignés pour remplir le devoir de la procréa¬tion ne peuvent s'y adonner qu'après la digestion accomplie. .On aura soin de placer dans l'habitation où se trouve le lit debelles statues représentant des hommes célèbres, pour que, lesfemmes les contemplant, elles dirigent leurs regards vers le ciel,demandant à Dieu de leur donner des fils semblables aux modè¬les. Le père et la mère coucheront dans des habitations séparées,jusqu'à l'heure fixée'pour le cohabitât ; et, à ce moment précisune matrone viendra ouvrir les portes de communication. » Lestrois jours d'abstinence exigés de l'homme ne s'entendent quelorsqu'il s'.agit de la procréation ; autrement, ce délai n'est pasnécessaire. « Si après un premier coït, une femme ne conçoitlias, elle passe successivement dans les bras d'autres hommes ;si après diverses épreuves, il est prouve qu'elle est stérile, elleest déclarée femme commune ; mais elle est alors privée deshonneurs qui s'accordent aux mères de famille : au Conseil dela Génération, au lemple et à la table commune.», C.eci pour évi¬ter que les plaisirs de l'amour lie poussent aucune femme à serendre volontairement stérile. (q suiwe).
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Chair à canon

D O GUMENTS
lettre à M. le Préfet de la Vienne
Monsieur le Préfet,Par' une convocation que je reçus le9 mai .dernier, vous m'invitez à me pré¬senter devant le conseil de revision quise réunira à Poitiers le 28 mai prochainà 14 heures. J'ai l'honneur de vous fairesavoir, par la présente, que ma conscienceme l'interdit. Je vais vous en exposer lesraisons, tout en m'efforçant d'être bref.Les conseils de révision .soumettent lesjeunes gens à un examen physique et men¬tal pour savoir s'ils sont aptes à faire dessoldats. Etre soldat, faire son service mi¬litaire, c'est apprendre à .manœuvrer unfusil on autre engin meurtrier, c'est ap¬prendre l'art de la guerre, c'est, en unmot, se préparer à tuer le maximum d'ê¬tres humains dans le minimum de temps.La gravité d'une telle question ne pouvaitm'échapper. Depuis plusieurs années, j'yai réfléchi minutieusement. Alors, malgrél'insouciance des peuples, dont les pro¬fondes plaies de la dernière guerre sont àpeine pansées, malgré l'inquiétude de mafamille en face de mon geste et des souf¬frances qu'il pourrait me valoir, moncœur et ma raison m'ordonnent d'un com¬

mun accord de garder les sentiments debonté et de justice qui m'animent.L'horreur croissante de la guerre nepeut échapper qu'à ceux qui en profitent.Dans la sage antiquité, où la culture intel¬lectuelle n'avait rien à envier à la nôtre,Albe et Rome choisirent chacune troisguerriers pour décider de leur sort. Ennotre siècle, qui se targue d'un immenseprogrès, plus factice que réel, quelquesgouvernants ont cru bon de déclarer uneguerre et juste d'y jeter le monde entier.J'ai suivi par la pensée l'évolution de laguerre, j'ai comparé les nombres des vic¬times des principales guerres de l'Histoi¬re, les mousquets à nos mitrailleuses, lescanons de la guerre de cent ans à la « Ber-tha », ce que le génie malfaisant de l'hom¬me n'avait pas encore inventé aux der¬nières nouveautés de nos chimistes, quel'on ose appeler « savants ». Et sur cetimmonde accroissement en nombre et enpuissance du matériel humain, mécaniqueet chimique, l'oiseau de guerre, l'oiseaude mort est apparu. L'avion a survolé etsurvolera le « front » pour venir déverserson déluge de gaz, de microbes et de feusur les paisibles et innocentes populationsde l'arriérés Ainsi périront les enfants, lesfemmes, les vieillards, toutes les créaturesqui auront eu le tort de naître avant queles hommes, fussent devenus sages.Mais" pourquoi y a-t-il .eu des guerres ?

Pour trancher des différends entre gou¬vernants. C'est reconnaître officiellementque « la Force prime le Droit » ; c'est,par conséquent, différer indéfiniment lasolution ; le vaincu de la veille espérerareprendre sa revanche le lendemain,puisqu'il lui suffira d'être le plus fort.Cette conception, reconnue erronée enjustice intérieure, pousse inévitablementles nations à accumuler armements surarmements. Tout le monde trouve normalque l'on sépare deux hommes qui se bat¬tent pour des raisons personnelles, etqu'on les envoie régler leur différend de¬vant un tribunal ; peut-on trouver normalque l'on force un Français à tuer un Alle¬mand auquel il n'a rien à reprocher, qu'ilne connaît même pas, qui a peut-être lesmêmes idées et les mêmes goûts que lui ?Non, n'est-ce pas ?D'ailleurs, la plupart des nations n'ont-elles pas mis « la guerre hors la loi » ?Qu'est-ce ou qui est-ce qui empêcha cesmêmes nations d'accepter la propositionde désarmement total de la Russie, propo¬sition rejetée à l'unanimité ? Pourquoiavoir repoussé avec le même parti pris laseconde proposition, pourtant conciliante,de Litvinoff ? Unie conclusion s'impose. Siles gouvernants sont les jouets des fabri¬cants de munitions, les peuples doiventaider les premiers à faire renoncer lesseconds à leurs intentions intéressées maiscriminelles. Si le pacte Keilog et la So¬ciété des Nations ne sont -que de la poudreaux yeux destinée à cacher les dessinsbelliqueux des gouvernants, les peuplesdoivent encore faire entendre la voix dela raison et de la bonté humaines. Dansles deux cas, ils doivent remédier soit àl'impuissance, soit à l'hypocrisie desgouvernants et guider le monde dans lavoie de la paix et de l'amour éternels.Qu'on ne m'objecte pas la question desguerres défensives 1 Qu'on ne vienne pasme dire que la France a toujours combattupour le Droit ? Aurait-on oublié la der¬nière guerre du Maroc, où nous n'avonspas hésité à traverser la mer (une limitenaturelle, pourtant !) pour maintenir no¬tre domination sur des peuplades éprisesd'autonomie ? pour garder des terres quine sont devenues françaises que par laforce ? Toute agression et invasion sem¬blables, à notre détriment et de la part des-Allemands ou autres étrangers, eût faitdéborder le fleuve de patriotisme -dans le¬quel sont noyés la majorité des Français,On aurait crié à tous les vents la barbarieallemande ou autre... C'est l'éternelle his¬toire de la poudre, pardon, de la poutreet de la paille... Serait-ce quelquefois par¬ce que la France était militairement beau¬coup plus puissante que le Maroc que nousnous sommes, permis de lui imposer no¬tre domination ? Façon étrange de com¬battre pour le Droit et qui ne fait guèrehonneur au pays de la « Déclaration desdroits de l'homme et du citoyen » !11 est donc indiscutable qu'à l'heureactuelle, un jeune soldat ne sait pas s'ilapprend à tuer pour défendre son pays oupour attaquer le voisin.Un dernier argument pour condamnerl'obligation du service militaire et de lamobilisation générale en cas de guerre.La guerre ne devrait être faite que parceux qui consentent à la faire. Je dénoncedevanl la conscience humaine comme unabus d'autorité de forcer quelqu'un à tuerou à se faire tuer, de même que de forcerquelqu'un à apprendre à tuer.Mais, me direz-vous, les gouvernantsélus par le peuple, ont établi des lois pres¬crivant cette obligation du service mili¬taire. Vous oubliez de dire que ces loiss'appliquent à des jeunes gens qui nesont pas. encore citoyens et n'ont donc

jamais reconnu le gouvernement qui leurapplique les dites lois. Cela dit non pourmoi, car je suis anarchiste et, comme tel,ne reconnais à personne le droit de diri¬ger celui qui n'y consent pas, mais pourceux qui veulent raisonner dans l'espritmême de la constitution qui sert de baseà notre République.Je m'arrête, de peur d'abuser de vosinstants. Avant de terminer, je voudrais•Vous dire encore quelques mots sur moncas particulier. Si je me suis laissé ins¬crire, si même j'ai fait une demande de,sursis pour me permettre de poursuivreune licence d'anglais que je prépare enmême temps que je travaille manuelle¬ment pour gagner ma vie, soyez persuadéque ce fut seulement pour éviter à ma fa¬mille les tourments que la divulgation demon geste aurait pu faire naître. Ce n'estdonc pas uin changemeht subit, d'opinions.Tous ceux qui me connaissent savent , àquoi s'en tenir sur mes idées qui se sont,toujours fortifiées dans cette voie. On m'asouvent fait ressortir les avantages maté¬riels que ma petite instruction m'assure¬rait dans l'armée par rapport aux autres ;on m'a plus souvent encore fait ressortirles souffrances de ceux qui ont osé agirselon leur conscience ; mais, .quelles quesoient les suites de mon geste, je souffri¬rai moins moralement que de désobéir àma conscience.Je conclus. Adversaire de toutes lesguerres, même défensives, partisan de ré¬gler tous les conflits par la raison et nonpar la force, soucieux d'aider à sauverl'humanité de la prochaine et terrible hé¬catombe, je refuse de faire mon servicemilitaire comme je refuserai mon con¬cours à n'importe quelle guerre. Que ceuxqui veulent savoir si je suis assez fort pourfaire un soldat apprennent que je le suisassez pour aider mon semblable, mêmepour lui sauver la vie, mais non pour letuer ou apprendre à le tuer. Je termineen reprenant et modifiant un peu la de¬vise d'Eugène Guillot, cet autre objecteurde conscience qui me précéda en novem¬bre 1929 :
« Tout pour la vie et l'amour, rien pouila haine et la mort »,Recevez, Monsieur le Préfet, l'expres¬sion de mes sentiments humains.Civray, le 27 mai 1931.Georges Soyeux.MIEUX-ÊTRE
Maintes fois, c'est incontestable, des sen¬timents égoïstes se trouvent ci la base denos rêves les plus beaux. Pensées, émoi.;,actions convergent dans l'ensemble versla conservation de l'individu ; mais auvouloir-vivre s'ajoutent un désir de per¬fection, une tendance vers le mieux-êtreenvahies de s'épanouir en admirables flo¬raisons. Et ce besoin d'une existence plushaute s'avère si fort qu'il vainc I'instincLde conservation chez plusieurs ; à preuveles artistes qui, ne pouvant réaliser l'œu¬vre rêvée, cherchent un refuqe dans lamort, et la multitude des malheureux quiacceptent une fin tragique pour échapperaux souffrances de la pauvreté ou à lahonte du deshonneur. Tout homme sensépréférerait la mort à la perte absolue dela raison ; de même il aimerait mieux n'ê¬tre pas qu'être un serpent ou un ver. Chezl'enfant comme Chez l'adulte, cet égoïsmefondamental revêt des formes très variées.De bonne heure le bambin éprouve de l'at¬trait pour ce qu'il lie connaît point ; parses gestes désordonnées, par son instabi¬lité continuelle il témoigne de son besoinde changement. Ajoutons l'amour du ris-



l'en dehors 9Notre point de vue

Rien qu'un jouet
à un camarade forain

Certes, je sais que tu n'es qu'un humble paî'mi leshumbles,
un petit entre les petits ;je n'ignore que par ces temps de vie chèreil est ma laisé de gagner sa misérab le vie.Par ces temps de chômage, forcé est d'attirer lechaland par tous les moyens.Mais ces soldats dé caoutchouc ou de plomb,ces caricatures de fusils, de canons, de\ sabres,ces accoutrements soldatesques,ces panoplies puériles,tous ces articles de bazar que tu déploies à ton éta¬lage,dont certains sont si bon marché,tout cela fait de loi un responsable.Bien sûr, ta responsabilité n'est pas celledes hauts seigneurs et des grands profiteurs de laguerrej'ai déjà entendu ion excuse :que ce qu'elle ne trouverait pas chez toi,ta clientèle enfantine irait le chercher ailleurs.Pourtant ta réponse ne me satisfait pas.Je voudrais qu'à ton éven taire,rien ne figurât qui put évoquer l'idée de guerre,la pensée du recours cï la violence agressive:rien qui rappelât l'uniforme ou la discipline mi¬litaire.Tes concurrents ne savent pas, ou le sujet les in-
' diffère.Toi, Lu sais, parce que tu es un camaradé,Et c'est pourquoi si grande est ta partdans l'orientation des jeunes êtres qui peuventavoir recours à toi. ,Même n'aurais-tu Vendu qu'à un seul enfantUne seule de ces représentations de la folie dé laguerre collectiveque ta responsabilité resterait la même.Car c'est celui qui sait, qui est coupable, et nonV ignorant.Paris, le 25 mai 1931. E. Àkmand.
que qui cause tant de tracas aux malheu¬reux parents : le daiiqer l'attire, semhle-i-il, et comme il n'en mesure pas la portée,l'on peut craindre, à bon droit, les piresaccidents.L'homme fait manifester de mille ma¬nières son désir de vivre avec plus de lar¬geur et d'intensité. Goût des voyages, siprononcé chez quelques-uns, inlassableactivité de l'ambitieux, témérité folle desgrands aventuriers, soif ardente de re¬nommée découlent en droite ligne de cetégàïsme qui pousse vers les sommets ; delui procède encore le sentiment religieux.Nostalgie du ciel, pieuses délectations, an¬goisse de l'au-delci furent, au moyen âgeles manifestations essentielles du besoind'évasion. Parce qu'elles détournaient leshommes du monde sensible et les orien¬taient vers des chimères enfantines, delongs siècles elles s'opposèrent à l'avancétin progrès et matériel et moral. Heureuse¬ment, les peuples aujourd'hui se détour¬nent des drogues empoisonnées que luiservent les théologiens. Quant à l'ivresse

qui fait respecter les contrats " en anarchie"?
Si celui ou ceux qui ont charge de fairerespecter le contrat, le rompent ou le vio¬lent, qu'adviendra-t-il '! — m'objecte unlecteur de l'en dehors. Je répondrai d'a¬bord que.le contrat d'association doit pré¬voir cette éventualité et y pourvoir de fa¬çon qu'il ne laisse place à aucune ambi¬guïté. Je dirai ensuite que puisque tesassociés jouissent de la faculté de résiliation, l'animateur — personne ou groupe

— risque — s'il s'écarte du but de l'as¬sociation, s'il enfreint les clauses ducontrat qu'il a proposé de se voir aban¬donné de tous ceux qui font route aveclui. Il le sera inévitablement, et, s'il n'apas prévu d'avajice ce dénouement, c'estune preuve que — groupe ou personne —il s'est illusionné sur ses capacités « ani¬matrices ». la seule chose qui imparte.
Dans le n" du 15 février dernier, nousavons publié un essai sur l'Inceste, dû àFrankeur. C'est une thèse qui prête à dis¬cussion, bien entendu. Dans le précédentn" de l'en dehors, le D" Roberison-Pros-chowsky est revenu sur le sujet et l'a trai¬té, comme il convient, au point de vuescientifique. L'article de Frankeur n'a paspassé inaperçu et dans Estudios d'avril1931, nous avons lu, à son sujet, certainesréflexions, qui nous ont laissés... rêveurs.Que la thèse de Frankeur ne soit pas dugoût de tout le monde, cela se peut. Maisqu'on se serve pour la combattre d'opi¬nions et d'arguments qu'on rencontreraitchez n'importe quel moraliste de lycée oude séminaire, voilà ce que nous ne com¬prenons pas. « Différence d'âge, disposi¬tion morbide du jeune homme, rabaisseinen de la maternité et du rôle de la mère,qui ne peut être pour le fils que la plussainte, la meilleure, la plus vénérée desfemmes ; les lèvres maternelles ne doivents'ouvrir que pour donner de sages ensei¬gnements et de doux conseils, etc. » Tou¬tes ces ' phrases, toutes ces objections,n'importe quel membre de la plus réac¬tionnaire des ligues pour la protection de¬là moralité publique pourrait les fairesiennes.On pourrait répondre à l'auteur de l'ar¬ticle r/'Estudios, Antonio Maymon, que saréplique est très superficielle.. Pourquoiles animaux: en général, ignorent-ils l'idéede défaveur attachée à l'inceste ? Ne sont-ils pas plus près de la nature que les hom¬mes ?.. Si d'autres civilisations n'ont pasregardé l'inceste comme, immoral, n'est-cepas la preuve qu'il ne s'agit là que d'uneréprobation superficielle et uniquementrelative à une civilisation donnée ? N'y a

du mystique qui croit se perdre en dieu etparticiper à sa vie d'ineffable façon, ellesuppose une perversion sexuelle ou desdésordres mentaux, soigneusement cultivés autrefois dans les monastères, maisdont nos contemporains moins naïfs ontreconnu la nocuité. Les extases divines lesplus authentiques furent en général lefruit d'une très sensuelle exaltation.L. Barbedettk.

t-il pas, derrière ce tabou, une réminis¬cence des interdictions religieuses, peut-être des traces de la lutte contre le ma¬triarcat '? Le tabou dont l'inceste estl'objet ne sert-il pas admirablement lesdesseins politiques et économiques des di¬rigeants laïques ou religieux ? Il y aurctitmaintes autres questions à poser, si l'onvoulait discuter le sujet à fond et en espritayant fait table rase des conventions so¬ciales en fait de morale publique ou pri¬vée.Sans compter qu'une mère ou un père,ayant une mentalité tout autre que celled'Antonia Maymon, pourrait considérercomme « une mission morale et noble etsainte », etc., etc., d'initier son fils, safille, la « chair de sa chair » à la physiquede l'amour. Rien ne nous prouve qu'elle
ou il n'évoquerait pas des raisons aussi
« sentimentales » ou pratiques que cellesde la collaboratrice r/'Estudios pour défen¬dre son opinion.Une seconde lecture des arguments in¬voqués par cette dernière nous a démon¬tré une fois de plus que pour examinersans parti pris les questions relatives à lasexualité et aux problèmes qu'elle pose,il faut avoir fait table rase non seu¬lement de la murale, mais encore dela moralité courante, cette arme siutile entre les mains des oppresseurs.Je ne crois pas, si l'on n'a pas faittable rase de ta moralité, si l'on n'est pas
un amoral dans le sens profond du mot,qu'on puisse faire aucune œuvre d'éman¬cipation ou de libération vraiment dignede ce nom. œuvre d'affranchissement dela pensée el de l'acte.La violence et la coercition étant dis¬parues d'un milieu, d'un groupe, aucundésir, aucun but, aucune réalisation nesaurait être taxée de moral ou d'im¬moral — le groupe ne pouvant être qu'a¬moral.Si l'on prend l'inceste, nul ne sauraittrouver à redire que la fille fasse la courà son père, le fils à sa mère, le frère à sasœur. Au contraire, ce milieu ou groupegarantira à cette fille, à ce fils, à cettesœur toute liberté d'expression de sessentiments. Sinon, la liberté de se mani¬fester n'y est qu'un vain mot.Telle association de^ camaraderie amou¬
reuse pourra englober des consanguinstrès proches, telle autre n'en pas ad¬mettre. Mais le milieu ou groupe, où cesassociations s'épanouiront devra égale¬ment leur gaantir pleine faculté de prati¬que.La question n'est pas de combattre tellepratique, telle anomalie sexuelle par desmotifs tirés de la Bible, du Code, des ré¬miniscences éducatives, des conventionssentimentales ou meirulitéistes — nousn'avons que faire île ces motifs — mais decomprendre, une fois pour toutes (je parleici pour ceux qui se targuent d'ouvrir l'en¬tendement de' leur prochain) qu'auÇuncconvoitise, aspiration, proposition, réali¬sation individuelle ou à plusieurs n'estasservissante du moment qu'elle ne s'im¬pose pas et qu'elle ne vise que ceux qui ytrouvent leur satisfaction,
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une perquisition(Episode de la 1
L'attaque brusquée du hameau de Glo-zel, —1 quatre fermes, une cour —-, eut lieule samedi 25 février 1928, à trois heuresde l'après-midi. Un détachement de huithommes suffit à l'opération. Deux hom¬mes pour une ferme, c'était plus qu'il n'enfallait ! Le hameau était calme, les mé¬nagères vaquaient à leurs occupations, lestravailleurs étaient aux champs, quel¬ques-uns faisaient ila sieste. Soudain, unbruit se fit entendre. Deux autos escala¬daient les hauteurs de Glozel. Comme lecheval de Troie, elles contenaient dansleurs flancs des soldats de l'armée enne¬mie : les soldats avaient été pour la cir¬constance camouflés en policiers. Les an-tiglozéliens* avaient eu recours à leursbons offices. Ils savaient que pour terras¬ser l'ennemi, iil fallait employer des ar¬mes légales. Sous le couvert de la légalité,ils pouvaient tout se permettre. Ils pou¬vaient imême la violer. En donnant à unvulgaire « cambriolage » le nom de per¬quisition, ils vaincraient sans peine. Quecraignaient-ils ? N'avaient-ils pas avec euxle procureur et le juge d'instruction ? Cesderniers s'étaient prêtés à la combinai¬son. Ils l'avaient facilitée de leur mieux.Tout ce monde s'entendait comme lar¬rons en foire, depuis le magistrat qui avaitordonné la perquisition, jusqu'au commis¬saire de police chargé de l'exécuter. L'af¬faire se présentait pour eux dans d'excel¬lentes conditions. Pour être plus sûrsd'arriver à leurs fins, ils avaient déposéune plainte contre X, ce qui permettraitaux assaillants d'agir hors de la pré¬sence des intéressés. La perquisition avait,été décidée à la dernière minute, et lesformalités d'usage remplies en 24 heures.Il n'y avait plus qu'à « marcher ».Le général Dussaud, embusqué à l'ar¬rière avec l'Etat-Mâjor, surveillait de loinles opérations, assis dans son fauteuild'académicien, son épée au côté. L'abbéBreui.1 disait la messe pour le succès desailes antiglozéliennes. « Difu est avecnous, nous aurons la victoire », pensait lecomte Bégouen, fin diplomate qui' con¬naissait les roueries du métier et n'enétait pas à un faux télégramme près.Ce fut une journée épique. Dès neufheures du matin, une auto café au lait fi¬lait à toute allure sûr la route de Ferriè-res- sur-Siehon, qui conduit de Vichy àGlozel. Dans cette auto avaient pris placedeux occupants : un méchant préhistoriendu nom de Félix Regnault, président dela Société Préhistorique Française, chargépar cette malfaisante association d'agir enson nom, en qualité d' « indicateur », etun mauvais garçon, avocat de son métier,qui n'avait jamais de sa vie plaidé causerrrrrrrrrrrrrrsrrrrriC'est un renversement absolu, on le voit,de ta table des valeurs actuelles. Ce n'esIpas la moralité ou l'immoralité de la thèseproposée qui nous importe à nous, amo¬raux — qu'elle ne soit réalisable que pourun petit nombre d'unités humaines —■£. ac¬cessible qu'à une petite minorité, ce quinous importe, c'est que ceux qui l'expo¬sent ou la proposent ne veuillent contrain¬dre personne à la mettre en pratique ; etvice versa.Qu'il s'agisse de piœurs ou d'expérimen¬tation économique, c'est la seule chosequi compte pour les individualistes à no¬tre façon. — E. Armand.

chez les Fradin
aille de Glozel)

plus détestable. Tous deux partaient à laconquête de Glozel, certains d'opérer sanstémoins et de n'être pas dérangés, la « par¬tie civile » n'ayant pas été prévenue. Tou¬tefois les deux compères n'étaient passeuils à prendre part à l'expédition. Desaides allaient venir à leur rencontre :tous marcheraient ensuite sur le hameauSurpris à J'improviste, les Fradin n'oppo¬seraient aucune résistance. Il y allait del'avenir de la science préhistorique. Cespaysagès de rêve, que sont les monts duBourbonnais, reçurent, ce jour-là, la vi¬site de bien vilains messieurs.Soudain l'auto stoppa. Ses deux occu¬pants descendirent. Autour d'eux, la na¬ture déployait ses richesses. Mais ilsne voyaient rien. Ils étaient insensiblesaux beautés du paiysage. Une seule chosecomptait pour eux : arriver à temps.Notre garçon s'impatientait, craignantqu'un incident vînt déranger ses plans. Sil'affaire était ébruitée, le coup était man¬qué. Tout serait compromis. M. Dussaudétait perdu ! Aussi scrutait-il l'horizon, enproie à l'inquiétude, prêt à se mettre entravers de la route, si quelqu'un tentait depasser, soupçonné d'aller prévenir l'es¬prit de Glozel. Il faisait les cent pas, tan¬dis que son « client », assis sur une bor¬ne, en redingote, et toussotant, (bien quegrippé, il avait tenu à remplir sa missionjusqu'au bout), méditait sur le sort desPrésidents de Sociétés Préhistoriquesqu'on met à toutes les corvées. Un trou¬peau de vaches ayant fait son apparition,ordre fut donné au berger d'avoir à re¬brousser chemin. Rien ne venait. Le mé¬chant préhistorien et le mauvais garçonattendirent durant six heures d'horlogel'arrivée de leurs complices. Le brillantavocat, peu brillant en la circonstance,courut au téléphone le plus proche de¬mander du renfort. Enfin ce renfort arri¬va, au moment où le « défenseur » aban¬donnait toute espérance. Une secondeauto vint se ranger auprès de la première1 :un homme en casquette en sortit, vêtud'un costume cycliste, accompagné d'unsecrétaire et de dix brigands mousta¬chus. L' « indicateur » monta dans la voi¬ture, avec l'homme en casquette, et s'as¬sit dans le fond. Quant au mauvais garçon,il resta seul dans son auto, les suivant àdistance, ne voulant pas prendre une par;directe aux opérations, par « scrupuleprofessionnel ». L'avpcat de la bande, ex¬pert en sorcellerie, avait semé, tout le longde la route, comme le Petit Poucet, de,faux galets antiglozéliens.En cinq minutes, on fut à Glozel. Le vé¬hicule déversa son contenu, sous la formede paisibles promeneurs qui, profitant deleur semaine anglaise, étaient venus faireune ballade dans les environs. Ces mes¬sieurs ne se firent pas connaître tout d'a¬bord. Us s'avançaient, d'un air paterne,sans qu'on pût soupçonner leurs desseinscriminels, vers le petit musée. Arrivé surle seuil, l'indicateur tira son haut-de-for-me, toussota, cracha, prit un billet, se fitdélivrer un reçu, et poussa soudain descris de putois, comme s'il venait d'êtremordu par un chien enragé. « Je suis vo¬lé ! je suis volé ! », clamait le méchantpréhistorien. Rendez-moi mes quatrefrancs, je suis volé. C'est une escroque¬rie ! » Et il tendait son reçu à ses com¬pères. qui s'en saisirent pour constater ledélit. Comme personne ne l'avait obligé àentrer, il se faisait par là même complicede l'escroquerie (au foffd, il n'y avait pas

plus d'escroquerie ilà-dedans qu'il n'y ena dans le fait d'exhiber dans une baraquéforaine le veau à deux têtes ou la femmeà barbe). Aussitôt, le voyou en casquettequi, pour faire son coup, avait emprunté1'écharpe tricolore du chef de la brigademobile de Clermont-Ferrand, le commis¬saire Ilennet, déclina ses nom et qualités,laissant voir sa sous-ventrière sous son dé¬guisement, et s'adressant aux quelques vi¬siteurs qui, ayant payé l'entrée du musée,tout comme le « plaignant », avaient bienle droit d'y rester : « Foutez tous le campd'ici », hurla d'une voix de stentor le chefdes moustachus, pendant que ses aides lespoussaient brutalement vers la sortie. Cesvisiteurs, des étrangers pour la plupart,eurent une triste idée, mais une idéeexacte, de la façon dont les bandits fontla loi, avec la complicité de la police, audoux pays de France. Se tournant ensuitevers les Fradin, accourus sur le pas deleur porte : « Haut 'les mains ! que per¬sonne ne bouge ! Fouillez-les tous ! », or-donna-t-il aux « hommes de service »,puis il pénétra dans la cuisine où, ne trou¬vant rien à manger, il se répandit en in¬vectives contre toute la famille. Ces bravesgens levaient les bras au ciel, tant parsurprise que par crainte. En présence d'untel déploiement de forces policières leplus sage était de céder. Les Fradin enavaient vu bien d'autres : agents provo¬cateurs, homme à la cape, introducteursde faux galets, gentilshommes briseurs demâchoire, etc.... Les tutoiements s'adres¬saient aux jeunes comme aux vieux, litté¬ralement ahuris : « Ta gueule, le vieux !...toi, la vieille, tiens-toi tranquille, ou on tefait ton affaire !... Emile, la ferme ! » Ah !qu'en termes galants... Quant aux fillesFradin, elles subirent les derniers outra¬ges... Emile ne perdait pas cependant sonsang-froid. Mais que pouvait, contre huitbandits armés jusqu'aux dents, agissant aunom de la loi, de bravés paysans sans dé¬fense ? Le mieux était de ne rien dire,et de se laisser faire. Les Fradin, colléscontre le mur, ne purent qu'assister, im¬puissants, au pillage de leur maison,comme à celui de leur musée. La plainteétait dirigée contre X. Les assaillantsavaient tout prévu.Aussitôt, on se mit à l'ouvrage. Deux« inspecteurs », précédés du « plaignant »,se dirigèrent tout droit vers la grange. Ilsconnaissaient le chemin pour l'avoir faitcent fois. Des visiteurs d'allure suspecte,qu'Emile avait eu toutes les peines dumonde à. éloigner, avaient rôdé la veilleau soir aux environs. On avait entendudés bruits de pas toute la nuit : des « re¬venants » étaient passés par là ! Arrivésau fond de la grange — qui mesurait15 mètres de long — l'un des sbires mon¬ta sur un escabeau, et glissant ses doigtsentre deux creux choisis d'avance entrecent autres, connus de lui seul, en re¬tira les yeux fermés, sans la moindrehésitation, une demi-douzaine dp galets« fraîchement gravés », en s'écriant d'unair vainqueur : « En voilà ! en voilà 1 ».Le flair avec lequel il avait découvert la« cachette » prouvait qu'il était renseigné.Cette cachette, dans une grange ouverte àtôut venant, était bien mal placée. L'es¬prit de Glozel avait vraiment manqué d'as¬tuce ! Il y avait, dans cette grange, desgalets trouvés dans le Champ des Morts,que le docteur Morlel n'avait pas cru de¬voir, tant ils étaient usés, placer sous unevitrine.'Ils s'en emparèrent (on se sou¬vient que, M. Peyrony, conservateur dumusée des Eyzies, étant venu explorer lamême grange, s'était approprié un de cesgalets, qu'il avait ensuite montré à Emile,recouvert d'un mauvais dessin. Emile n'é¬tait pas tombé dans le piège !). Un jeune
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inspecteur, prenant son rôle au sérieux,pénétra seul dans l'écurie, et revint en serengorgeant, tout fier d'avoir déniché, di¬sait-il, deux « petits galets ronds ». « Voi¬là ce que j'ai trouvé, moi ! » Galets sus¬pects ! D'où venaient-ils ? De quelle po¬che sortaient-ils ? Pas de la nôtre, évidem¬ment. On découvrit non loin de là un sque¬lette de « macchabée », apporté par quel¬que farceur qui l'avait dérobé à la Facultéde Glenmont. Les bandits reculèrent
en poussant un cri d'horreur ! Ils ne s'at¬tendaient pas à trouver un cadavre à Glo¬zel !Tout ceci n'était rien à côté du dramequi se jouait dans le musée. Là le « plaignant » opérait lui-même (en sa qualité desavant, les bandits l'avaient chargé de cesoin). Enfermé seul dans la pièce, à l'abrides regards indiscrets, il y fit tout ce qu'ilvoulut. Trop heureux de pouvoir saccagerà son aise des pièces que les plus grandssavants avaient déclarées authentiques, lereprésentant de la Société anti-préhisto¬rique fredonnait entre ses dents la Made-lon. On l'entendait pousser de petits crisde satisfaction, ou prononcer des phrasesindignées : « Oh ! c'est affreux !... Aïe...Aïe... », ou bien « Quelle horreur ! » com¬me une pucelle qu'on viole. Ah ! " il triom¬phait, le bon Docteur. Son sadisme étaitpleinement satisfait. Pendant vingt' gran¬des minutes, il put s'adonner sans témoinsà sa fureur iconoclaste. Il mit dans cettebesogne de destruction tout ce qui luirestait d'énergie, s'aoharnant après de■frêles choses et triomphant sans gloire. Cequ'il n'avait jamais vu, ce qui sortait del'ordinaire, ce qui lui semblait anormal,ce qui ne figurait dans aucune collection,ce qui échappait à toute classification,avait le don de l'irriter. Il se livra à unsaccage en règle du musée, s'attaquanld'instinct aux pièces les plus rares, bri¬sant un peson d'argile dont il ne soup¬çonnait pas la valeur, et une grande ta¬blette couverte d'inscriptions. Il cassa uneracine qui traversait une brique. Cette ra¬cine le gênait. « Tout cela ne vaut rien »,s'écria le plaignant, qui saisit un à un lesobjets, et les répandit sous la table : « Aupanier ces harpons, ces anneaux, ces ga¬lets... au diable, ces idoles !... Et cette ta¬blette d'argile, sur laquelle figure, déformépar le rhumatisme, le pouce « hénaur-me » du grand-père ! » Le bandit .en redingote « balaya d'un geste » tous cesobjets hétéroclites, en s'écriant : « Ils sontidiots ». Tirant de sa poche un galet ma¬ladroitement gravé par l'étudiant Ver-,guette, il le joignit aux autres, qu'il pous¬sa du pied dans un coin. Puis choisissantdans le tas, selon son bon plaisir, quel¬ques-unes des pièces, il les passa aux« hommes de service », dont l'un tendaitla main par la porte entrebâillée pour lesrecevoir, pendant que l'autre s'en empa¬rait pour les mettre en lieu sûr. « Empor¬tez-moi tout çà... et puis çà... et puis çà...Débarrassez-moi de ces saletés », s'écriaitt-il rageusement. La porte s'ouvrait et sefermait au fur et à mesure, gardée par unbandit assis devant l'entrée sur une chaise,les Fradin toujours prisonniers et ne pou¬vant rien voir. Parqués dans leur cuisine,avec défense d'en sortir, ils ignoraientquelles pièces avaient été saisies. Il paraîtque « çà ne les regardait pas ». La plainteétait dirigée contre X.M. Félix Regnault, escroqué volontaire,avait terminé sa sinistre besogne. Vingtminutes lui avaient suffi pour réduire ànéant deys trésors que la terre avait con¬servés pendant des millénaires. Mainte¬nant, il s'épongeail le front, satisfait delui-même. Il avait fait son devoir.. Le mu¬sée présentait un aspect lamentable. Cen'était plus qu'un monce.au de ruines !

Les cambrioleurs ne s'en tinrent pas là.On leur avait dit : « Emportez n'importequoi ! Tout est bon ! Tout nous sera uti¬le ! ». Ce conseil fut suivi à ila lettre. Ilsemportèrent tout ce qu'ils purent trouver.Tout fut raflé en un clin d'œil.Ils s'étaient emparés des objets : il leurrestait maintenant à découvrir les instru¬ments qui avaient servi à les fabriquer.Ils mirent dans cette recherche un zèletout particulier. De la cave au grenier,tout fut fouillé, farfouillé, trifouillé. Pourdu bon travail, c'était du bon travail ! LesFradin furent littéralement dévalisés. Lespaillasses furent retournées (elles renfer¬maient peut-être1 un trésor), les bas delaine lardés à coups de couteau (ils con¬tenaient de gros sous, tout l'avoir de lafamille), les placards défoncés, les serru¬res crochetées... Les cambrioleurs firentmain basse sur l'argenterie (preuve qu'ily avait du métal à Glozel). Utile leçon :bonnes gens, s'il vous arrive jamais detrouver dans un champ des idoles préhis¬toriques et de vieux ossements, gardezpour vous votre trouvaille, ne l'ébruitezpas. La police interviendrait, et vous se¬riez cambriolés des pieds à la tête !Que trouva-t-on ? On trouva des outilsquelconques, qu'on rencontre partout, etdont tout le monde se sert. On trouva d'a¬bord toute une batterie de cuisine accusa¬trice, dans laquelle figurait la fameuse râ¬pe à fromage qui, d'après l'éminent M.Champion, avait servi à fabriquer les an¬neaux de schiste, sans compter le pot-au-feu familial, réduit en miettes par lesagresseurs, dans lequel Emile avait faitbouillir les os destinés, d'après le mêmeChampion, à être gravés de figurationsanimales et de signes alphabétiformes. Ontrouva, non loin du même ustensile, laqueue de rat que ledit technicien préten¬dait avoir joué un rôle dans la perforationdes galets. Il n'est pas jusqu'à la table denuit qui ne vînt témoigner, elle aussi, dela fausseté des objets gïozéliens. Il y avait,dans un tiroir, le « livre de comptes » dumusée, également truqué, preuve irréfu¬table de l'escroquerie (les Fradin, si ma¬lins, n'avaient pas songé à le faire dispa¬raître). Il y avait encore une bille de cho¬colat, trouvée dans la poche de la fille aî¬née (ce chocolat a dû jouer un certainrôle dans la fabrication des idoles. La-cou¬leur ocre rencontrée sur ces dernièresprovenait de ce chocolat). Ces messieursdécouvrirent dans un coin deux petitssacs, l'un contenant de la poudre jaune,l'autre de la poudre blanche, dont la mix¬ture devait servir à redorer la plaque dumusée. Pièce à conviction capitale ! Ajou¬tons à ce butin « mirobolant » une casse¬role remplie de terre (le mot « casserole »était de circonstance) qui servait au cadetà faire des pâtés et à modeler des phallus(il commençait bien jeune !). Les .malfai¬teurs se saisirent également de dessinscalqués de la main d'Emile sur des jour¬naux de mode. Voilà bien la preuve dufaux ! Enfin, dans la chambre du mystifi¬cateur, ils découvrirent des galets « fraî¬chement gravés », comme ceux de l'éta-ble, dissimulés derrière une pile de livres!La bibliothèque ne fut pas épargnée. Ilsaperçurent sur ses rayons le DictionnaireGazier, qui contenait un profil de rennerappelant celui du Manuel de Brehm. Cesignares, qui n'avaient jamais vu un rennede leur vie, en conclurent qu'Emile s'étaitservi de celui-ci pour graver les siens.Les fins limiers constatèrent qu'unemoitié du mot de Cambronne — un motqui était leur propriété — figurait sur unetablette. Témoignage accablant ! Fradins'était payé leur tête !Ces messieurs, pour reprendre haleine,se livrèrent ensuite à différentes facéties.

L'un d'eux saisit un coupe-verre, et s'a¬
musa à découper les glaces des vitrines,pour en faire des instruments tranchantsavec lesquels il traçait des rainures surdes galets qu'il avait pris dans l'étable. Lafarce plut aux autres. Chacun y alla deson dessin : bientôt les cailloux furent re¬couverts d'animaux fantastiques, mala¬droitement gravés, dont la paternité futensuite attribuée par eux à Emile.Ils avaient ramassé un morceau de por¬celaine qui traînait dans la cour. Trou¬vaille qui remplit d'aise le méchant pré¬historien. « Il y a là un instrument deporcelaine effilé, et une plaque de verretaillée en biseau qui ont servi à la con¬fection des objets, affirma-t-il sur un tonpéremptoire. Nous tenons l'atelier de fa¬brication ! ». On sait que le verre effilé etles morceaux de porcelaine se trouventcouramment dans les campagnes. Mais leméchant préhistorien ignorait ce détail !Encouragés par cette trouvaille, ilspoussèrent plus loin leurs investigations.Ils dénichèrent successivement, comme uncharlatan fait sortir de sa manche, d'uncoup de baguette magique, tout ce qu'ildésire : un rabot, une scie, un râcloir, troislimes servant à affûter des ifaulx, prove¬nant du fenil, un outil bien en main (!),et autres instruments « inédits, inconnus,effarants ». Trois tiers-points furent éga¬lement découverts, avec — tenez-vousbien, une minute de silence ! — un mor¬ceau de corne de vache, qui était bien làpour quelque chose. « Ramassez tout çà »,avait dit le méchant péhistorien aux ins¬pecteurs, qu'il guidait dans leurs recher¬ches.Il y avait, dans la ferme enchantée, untas d'objets ratés, bons à mettre aux ordu¬res, et qui s'y trouvaient, en effet, sur untas de fumier, parmi des trognons dechoux et des croûtes de fromage. Ces ob¬jets étaient de ceux qu'on rencontre danstoutes les fermes, auvergnates ou non. Ilsfurent emportés comme pièces à convic¬tion.Tels des, chiffonniers ramassant au pe¬tit bonheur tout ce qui tombe sous leurmain, pour le fourrer dans leur hotte, ilsenfouirent au fond d'un sac d'autres piè¬
ces compromettantes : vieille ferraille,boîtes de conserves, fioles pharmaceuti¬ques, tessons de bouteilles, paniers percés,écailles d'huitres et coquilles d'escargots,tout cela s'en fut rejoindre les idoles pul¬vérisées et les tablettes ébréchées.D'autres trouvailles furent faites, d'unintérêt capital : semelles éculées, talonsde caoutchouc, lambeaux d'étoffe ou basde soie effilochés (les bas de ces demoi¬selles !), rubans fanés et autres détritus,parmi lesquels de vieux bouts de mégotset des restes de cigare (les Fradin fumentle cigare !) — toute une montagne de vé¬ritables kjokkenmoddings gïozéliens —étaient là pour attester que ni M. SalomonReinach, ni M. Loth, ni M. Déperet, niM. Viennot, ni M. Bjorn, ni bien d'autres,n'avaient eu raison de soutenir l'authenti¬cité.Tout ce qu'on put rencontrer dans lesfermes environnantes, fut également ra¬flé, sous l'œil des locataires, maltraités ethouspillés. Ah ! ce fut un beau spectacle,ce jour-là à Glozel. Le petit hameau futnettoyé de fond en comble, par des ban¬dits légaux, qui pouvaient tout se per¬mettre. Les habitants assistèrent, sans mê¬
me avoir le droit de protester, à une vio¬lation en règle de leur domicile. Une voi¬sine, Mme Mélanie Grozier, constata qu'onlui avait dérobé ses bijoux. Elle ne putque crier : « Au voleur ! », mais les gen¬darmes ne l'entendirent point.Il n'y avait maintenant plus rien à cha¬parder. Le guet-apens organisé par Viple,
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Le Don Juan de Kolomea et Marzèllasont les romans où Sacher Masoch sembleavoir exprimé en toute liberté son pointde vue du mariage. Nous avons .déjà re¬marqué que notre auteur semble naturel¬lement être incliné à considérer le ma¬riage comme une association malheureu¬se pour l'homme. La faute en est à l'a¬mour, par nature irraisonnable. Il estviolemment responsable, en grande partie,des passions irraisonnables qui se mani¬festent chez l'homme, tout autant quede ses instincts encore fortement marqués
au coin de l'animalité. Là où ils régnent,
on constate une disposition d'esprit extrê¬mement dangereuse. Par exemple, la ja¬lousie, indubitablement l'une des passionsles plus déraisonnables, et cependant l'a¬panage de presque 'tous ceux qui sont laproie de l'amour. La jalousie fait de l'a¬mour, en général, une torture. Elle appa¬raît chez les animaux chaque fois que plu¬sieurs mâles convoitent une femelle, etchez les hommes dans les mêmes circons¬tances, De là, provient ce fait que l'hom¬me veut monopoliser la fenîane commeune propriété, comme son esclave. Or, lasituation de la femme dans le mariageétant changée du tout au tout, du fait-qu'en droit (ce qui n'est pas toujours re¬connu légalement) l'égalité entre les deuxsexes règne ; la femme participant autantque le mari à sa célébration, le mariage
Python et consorts, avait pleinement réus¬si. Il ne restait plus à ces messieurs qu'àremplir certaines formalités. Jouant jus¬qu'au bout leur rôle de policiers, et dési¬reux de se mettre en règle avec la loi, lesbandits tendirent ironiquement à Emilele procès-verbal des objets saisis, etsans même lui laisser le temps de le lire,le menacèrent de le « zigouiller » s'ilne le signait pas. « Dégonfle-toi, Emile,dégonfle-toi », criait l'un des' pillards,qui se gonflait lui-même. « Reconnaisque tu nous a trompés, mystifiés, escro¬qués... » Emile, pour avoir la paix, signatout ce que l'on voulut. On négligea de luilaisser un double de l'exemplaire, contrai¬rement aux habitudes. Sous la menace durevolver, il dut s'exécuter. Il aurait signésa condamnation à mort, s'ils l'avaientexigé.Selon une tradition chère aux cambrio¬leurs, ils ne partirent pas sans avoir dé¬posé dans les coins des souvenirs de leurpassage. Puis ils allèrent s'offrir une bon¬ne tournée à L'Homme des Cavernes.Nantis rie leur riche butin, qu'ils avaiententassé au hasard dans des caisses, — dé¬robées à une épicière ! — et mis sous scel¬lés, pour la frime, les bandits en auto dé¬guerpirent, -filant à toute allure dans ladirection de Moulins. La perquisitionétait terminée.Gérard de Lacaze-Duthiers.

(1) L'affaire de Glozel parait pour beaucoupmorte et enterrée. Il n'en est rien. On en reparleraprochainement. La révision du procès Nourrie-Duquesne, da,ns lequel on saisit sur le vif lesprocédjes de l'ancien chef du Laboratoire de l'Iden¬tité judiciaire, procédés signalés par nous bienavant la presse bourgeoise^ qui a fini par recon¬naître que l'expert Bayle était une franche ca¬naille, va de nouveau attirer l'attention sur Glo •zeli N'est-ce pas en effet à Bayle que les antiglo-zéliens confièrent l'expertise des objets saisis parla police, au cours d'une perquisition qui ne futqu'un vulgàiCe cambriolage ? C'est dé cette perqui¬sition' qu'il s'agit ici.. — L.-B.

MASOCH
dépend, en réalité, de sa libre détermina¬tion, de. sa pure volonté, la jalousie y estdonc plus absurde et plus déraisonnablequ'ailleurs ; elle n'est qu'une manifesta¬tion de méfiance. S'il y a méfiance, il n'y
a aucune raison de se marier ; et s'il n'y
a pas méfiance, il n'y a -aucune raisond'être jaloux. Néanmoins, la jalousie règnepartout, généralement parlant, parce quela passion amoureuse est plus forte que laraison ; parce qu-e la nature de l'amouraveugle est en soi déraisonnable.Le point de vue de Masoch peut être ré¬sumé en ces -mots : seul l'amour rend lemariage malheureux, parce qu'il est troppeu raisonnable. Tout mariage échouera,s'il est basé uniquement sur l'amour. Cecicomporte une autre question, une questionprincipale — qui pose tout le tragique dela situation — est-ce que tout bien consi¬déré, l'amour donne le bonheur ? Et sientretenir pareille croyance n'est pas uneillusion, un mensonge conventionnel '?Masoch -est très porté à l'affirmer.Son roman, le « Don Juan de Kolo¬
mea » est écrit pour le -démontrer. Il s'agitd'un propriétaire foncier qui se marie paramour, qui est aux petits .soins pour safemme, et auquel celle-ci rend son affec¬tion. Il est heureux jusqu'à la naissancedu premier enfant. Masoch fait racontera-u père, d'une façon mervei-ll-euse d'ail¬leurs, ' comment l'arrivée d'un enfant in¬flue sur les' relations entre homme et fem¬
me. L'enfant devient tout -pour la femme ;chaque fois que l'homme .de-mande à -cettedernière de lui tenir un peu compagnie,l'enfant appelle la mère. La nuit, chaquefois que l'homme veut manifester sa ten¬dresse à sa femme, l'enfant pleure et lamère abandonne le -mari... pour son reje¬ton. -Le traditionnel « gage d'amour » futle motif qui éloigna toujours .davantage lesépoux, la femme ayant reporté sur l'en¬fant l'amour qu'elle éprouvait pourl'homme. Lorsque naît le deuxième en¬fant, la rupture est com-p-lèt-e. D'un côté,la mère et ses enfants, -de l'autre le père,l'homme seul. Elle veut gâter à tout prixses enfants, souv-ent -de façon irraisonna¬ble ; lui, voit en eux la cause de maintessouffrances. Par réaction, la mère consi¬dère le mari couime l'enn-euii -de sa mater¬nité, de sa féminité, de ses enfants. La viedevient insupportable.L'homime va s'entretenir avec -le curé duvillage et il lui demande si pareil mariagepeut se concevoir, là où l'amour a étéremplacé par l'aversion. « Que voulez-vous -donc ? » lui répond l'ecclésiastique.
« N'est-ce pas justement la caractéristiqued'un mariage chrétien que les parents sesacrifient aux -enfants ? N'est-ce pas dansce but que le mariage est considéré com¬me un sacrement et qu'il -est conclu àl'église ? Pour un chrétien, il est tout àfait facile de vivre -et d'élever des enfantsavec quelqu'un qu'on n'aime guère. »Cette réponse sarcastique et critique —condamnation de la conception chrétien¬ne du -mariage — jette l'homme hors dechez lui. Il rencontre d'autres femmes, quile convoitent, qui l'attirent ; il se laisséaller. Il des rencontre à la chasse ; il lesrencontre dans ses diverses pérégrina¬tions, ces étrangères ! Et elles sont nom¬breuses. D'ailleurs, sa femme le repousse.Le voici devenu un vagabond •mélancoli¬que, un chasseur ténébreux, qui chercher-efuge et -consolation dans les bras de sesamantes : un don Juan.Et voilà que sa femme reçoit chez luiun lovelace de salon, élégant et pommadé.

Le Don Juan -les surprend ; un -duel s'en¬suit Mais pou-r-quoi ôteraif-i-l la vie au
« séducteur » ? N'a-t-il -pas fait lui-iûêmela cour à d'autres femmes que la sienne ?En quoi vaut-il mieux que -cet homme etque sa femme ? Il épai-gne donc l'amant,que sa femme rencontrera ailleurs, chezdes amis. Ei une fille lui naît : l'enfant del'étranger. Et -maintenant le destin le sai¬sit à la gorge. Tandis que ses propres en¬fants n'ont plus rien de commun avec lui,qu'il essaie d'attirer leur attention gauche¬ment,' en se tourmentant et en les gâtant,voilà que cette fillette, qui n'est pas lasienne, se trouve le plus près de lui. Ellele recherche, elle le caresse, elle raccom¬pagne à la chasse ; sa mère la fuit ; elledevient la petite, la fidèle (compagne duDon Ju-an solitaire, il s'attache à elle, detout son cœur, à l'enfant de l'étranger-

IV
Il est merveilleux de voir comment Sa¬cher Masoch, le pessimiste, a néanmoinsimaginé un mariage, qui selon lui, pour¬rait être heureux. Il l'esquisse dans Mar¬zèlla. Un propriétaire foncier jeune, éner¬gique, in-croyant, -démocratique n'a qu'unidéal — celui de son époque, -d'ailleurs —de moderniser sa technique agricole à untel point et cela grâce aux procédés scien¬tifiques, q-ue le bien-être en résultera■pour tous ceux qui travaillent- et viventsur ses terres. Masoch ne faisait pas toutà fait partie de ce milieu, mais au -milieudu siècle pr-écédent on rencontrait parmiles intellectuels beaucoup de libéraux ré¬volutionnaires -et matérialistes, qui espé¬raient encore, grâce -au perfectionnement-de la technique et du système de la pro¬duction, rendre heureux tous les hommeset élever le prolétariat, dans le cadre ducapitalisme, à l'état -de classe pro-spère.Masoch dépeint donc très sy.mpathique-ment un -de ces idéalistes -anticléricaux,ennemi de l'immixtion du clergé, cher¬chant av-ant tout -la joie terrestre. Il secherche une femme, mais non -dans lac-lasSe à laquelle il appartient. Car il a du-mariage une conception très mo-dern-e. Dequelle utilité lui serait une femme qu'ilfaudrait choyer comme un objet de luxe,comme une poupée, capable uniquementde gâter ses enfants, laquelle, au surplus,devrait végéter, sans travailler, sans butdans -la vie, sans pouvoir être un appuipour son compagnon. Non ! il veut unecollaboratrice, -une camarade. Au coursde ses pérégrinations, il rencontre Mar¬zèlla, une fille de paysan, qui conquiertsa sympathie. Il lui donne des leçons, ill'éduque, il en fait une feinmie cultivée.Comime il convient à une fidèle disciple,elle le voit avec plaisir. Sa générosité aéveil-lé l'amour en son cœur reconnais¬sant. Et... elle lui résiste. Car elle sait queson amour la rendra -dépendante et quesi elle lui cède elle perdra son autonomie.Elle lutte donc contre son influence, à la¬quelle elle n'échappe pourtant pas, carelle l'accepte en fin de compte, maissciemment. Elle ne lui appartiendra doncpas impulsée par la passion amoureuse,mais incitée par une -camaraderie raison¬nable, laquelle englobe l'amour nal-urei,mais où il n'est pas l'unique et fragile liend'union. Le mariage est davantage alorsqu'une union amoureuse. ; -c'est un ••pacteà portée pratique, économique, une enten¬te conclue en vue de -la vie en commun.Marzella sait tout cela et elle n'accepte d'ê¬tre la compagne de celui qu'elle aimequ'à condition -de faire valoir, à égaliIéavec son compagnon, son domaine fon¬cier, d'en partager avec lui la gestion etles soucis : elle ne véui pas être .simple-vmehl la mère -de ses enfants. La mariage-heureux consiste donc en une association
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et les « constitutions »
Le mot-constitution nous fait rire. Lesconstitutions ne furent que des farces tra¬giques et, comme toute loi, toute consti¬tution n'existe que pour être violée. Ce¬pendant, dans toutes les expériences passées, gouvernements, -colonies ou associa¬tions plus ou moins volontaires, ii y eut,à la base, des constitutions, des statuts quise prétendaient -parfaits. Nous avons en¬tendu parler d'une colonie owe-nistc qui,au cours de ses quelques années d'exis¬tence, changea huit fois de constitution...Il -est naturel que constitution -et évolutionne puissent marcher -de pair...Pour des anarchistes, il est clair que lepremier et unique article de tout règle¬ment qu'ils établiraient serait pour affir¬mer la suppression de tout règlement ;ainsi en -matière de statuts -et de contrats,n'est-il pas question de ce qu'entendentpar là les partis et les sectes.Il peut -exister entre nous -des associa¬tions, des contrats, des pactes et autrestournes d'entente déterminant -les respon¬sabilités, mais le mot 'Constitution -ne con¬vient décidément pas.Si -donc n-ons nous servons -du terme

« Constitution », c'est en éliminant toutesignification d'autorité, d'imposition, -d'op¬pression, sens qu'il conserve quand onl'emploie politiquement. Nous nous limi¬terons à examiner -simplement 1-es lignesgénérales -de l'association que nous appe¬lons « -colonie libertaire » ou « communelibre » ; nous nous demanderons -quelleserait son organisation intérieure, ses■traits les plus caractéristiques et la meil¬leure tactique à suivre pour assurer labon-ne marche et le succès de. l'entreprise.Nous laisserons même de -côté la ques¬tion de violation de la parole donnée oudu contrat consenti ; nous savons que rienne peut nous obliger à faire quelque chosequi nous déplaît, ni n-ou-s forcer à accom¬plir ce qui ne nous plaît plus... Puisqu'ilest entendu qu'un pacte comme une Cons¬titution se viole -chaque fois qu'il -ne con¬vient plus de la suivre, la « Constitution »idéale pour un -essai comme le -nôtre seraitde la rédiger de telle sorte qu'aucun d-esmembres de la colonie n'eût désir ou in¬térêt -d'y -contrevenir ; que chacun, aucontraire, trouve avantage à observer lecontrat fait librement, à la suite de sé¬rieuses réflexions.Après ce préambule, je vais -exposer lespoints principaux de ce qu-e pourrait êtrela « Constitution » de la colonie, que je

conçois et si ce -mot -ne convient pas, par¬ce qu'insuffisamment anarchiste, je pour¬rais changer d'expression : j-e pourraisdire, par exemple, que je vais expliquercomment on pourra constituer notre colo¬nie. On notera que les -mots constituer,établir, former, instaurer et autres de lamême famille expriment des idées se rela-t iva.nl à la conception principale -d'organi¬sation ; voilà de quoi ne plus effrayerceux qui ont rompu avec les vieilles no¬tions autoritaires et leur phraséologieanarchiste. Ce que j'offne aux camaradesque la question intéresse n'est qu'un aide■mémoire, un brouillon des bases applica¬bles à « notre colonie ».Plan général
Associa-lion créée pour établir une co¬lonie libre, à l'écart des centres prétenduscivilisés ; tentative -se proposant uneémancipation économique et une ententesociale selon la conception anarchiste,c'est-à-dire -sans exploitation de l'individupar autrui, -sans domination, -de quelquepart qu'elle émane.Groupe initiateur et animateur
Une entité qui conçoive, exécute et ani¬me paraît offrir une garantie -de succès ;en conséquence, cette -association seraconstituée au -début pa-r un groupe d'in¬dividus, tous anarchistes, compagnons fa¬miliarisés avec le -mouvement anarchiste,en acceptant les idées -et l'idéal. Ces com¬pagnons devraient se grouper par -affini¬tés, se connaître, compter les uns sur lesautres, c'e-s-t-à-dire savoir ce qu'ils' peu¬vent attendre de chacun d'eux, et se trou¬

ver toujours d'accord, tout au -moins sutles directives principales du projet envue. Organisation économique.

de travail, où la femme partage la tâche etles difficultés de l'homme (idéal d'un fé¬minisme sain et éclairé) — il n'est pasbasé sur l'affinité de -classe, ni sur l'amourseulement — mais avant tout sur l'affinitéintellectuelle et le travail.Ro-man sain, à portée utile. Plus sainqu'on aurait pu l'attendre -d'un pessimistetel que Masoch. Un échantillon de la joie-de vivre et -d'optimisme. Et ,si nous com¬parons Masoch à un autre auteur -célèbre,contemporain celui-là, qui a prétendu exa¬miner tous -les aspects -du duel -des sexes
—- G. B. Shaw —- nous ne pourrons pas nepas remarquer -combien le galicien vili¬pendé et oublié a traité cette grande ques¬tion vitale, -d'une manière bien plus pro¬fonde et plus émouvante que le poseurirlandais, tellement à la mode -actuelle¬ment. IIet Nieuwe Cultuur.(Adapté du néerlandais par E. A.).

Le groupe initiateur se chargera de ré¬gler tou-t c-e qui s-e rapporte à l'organisa¬tion économique, mais seulement au dé¬but, et uniquement pour fonder la coloniesur des bases sûres et méthodiques. Ellene pourra, ja-mais revêtir le canac.lèred'une junte ou -directoire au pouvoir ab¬solu, réglant les choses une fois pour tou¬tes, mais elle sera un groupe initiateurénergique et compétent, ne nourrissantd'autre dessein -que celui de mettre enroute une entreprise .présentant un avenirpuissant et basé sur des notions anarchis¬tes. Organisation sociale et morale.
Les relations sociales et morales entreles membres de la colonie ne seront envi¬sagées sérieusement que lorsqu'a-uront étérésolues les -questions économiques, -c'est-à-dire lorsque la colonie -sera sur la voiede la prospérité ; la question des rapportsentre individus et le fonctionnement de lavie sociale ne pouvant constituer une en¬trave ail -développement économique -de la« commune libre ».La colonie pourra -comprendre desmembres appartenant aux -diverses écolesou tendances anarchistes, et il reste en¬tendu. qu'aucune autorité ou forme decoercition n'empêchera à chacun de vivreà sa ma-nière.On pourra de plus -accepter -l'idée généraie que 1-a colonie n'étant ni communisteni individualiste, la meilleure -définition laconcernant .serai-t -celle d'anarchiste, toutsimplement, sans invoquer de principessusceptibles d'être -critiqués par ses mem¬bres professant des principes -contraires.Forme de l'association.
Des paragraphes an-téri-eur-s, l'on 'pourradéduire que la colonie ne sera, au début,

qu'une association, société ou compagnie,ayant comme objet primordial l'exploita¬tion intensive des -richesses naturelles quepeut offrir un territoire n-euf et accessible,dans un but de profits matériels, de pros¬périté, -de -développement et autres consi¬dérations économiques.Dans ce cas, on pourra déterminer,dans la forme légale ordinaire, le carac¬tère de la société ou compagnie, en vue degarantir la propriété des fonds recueillis.On déterminera aussi la part de chacundes participants à la colonie. L'intérêt del'individu ne pourra disparaître complè¬tement et, en aucun cas, it ne sera sacrifiésans son consentement. Cependant, aucunindividu ne pourra -détenir le pouvoir oula possibilité de contrôler, dominer oud'une façon quelconque influencer la co¬lonie, qui aura été créée pour le bien dechacun. Si, pa-r exemple, l'un des mem¬bres veut se retirer au bout de quelquetemps, pour des raisons particulières, ilne pourra ni retire-r ié capital qu'il a placeni vendre aucune propriété ou biens im¬meubles. Il sera cependant considéré com¬me actionnaire s'il a -placé une .sommequ'il serait impossible de lui re-stituer, elil pourra recevoir -des bénéficiés, s'il yen a.

Le résumé ci-dessus ne prétend être unstatut parfait -et au-dessus de to-u-te criti¬que ; il' ne s'agit que d'une esquisse desiigne-s principales, d'une indication ducaractère général de l'entreprise. Selonmon point de vu-e donc, la tentative enquestion commencerait sous l'aspect d'unesociété exploitante, d-anis le but apparentde faire dés profits, comme n'importequelle entreprise capitaliste. L'idée decréer une colonie nettement anarchiste,animée par -des anarchistes e-t à leur bé¬néfice, sans afficher de principes extrava¬gants et inacceptables pour le inonde engénéral, me paraît offrir des avantagesévidents -par .sa prudence et son côté pra¬tique. Je. n'ai nulle intention .de réglemen¬ter l'individu -dès -l'abord, de lui défendredé boire, fumer, manger telle ou tellechose ; je ne poursuis pas la « moralisa-t'io-ri » de la société, pas plus que de faireconcurrence aux organisations capitalis¬tes dans l'intention de les -anéantir. Monidée -est de créer -une colonie anarchistepar les moyens les plus faciles, les plussûrs, .avec le plus de possibilités de suc¬cès, et c'est pour cela que j'insiste sur lanécessité de calculer les -possibilités éco¬nomiques, sur un point dé départ ordon¬né. Cette société, qui semble se formerlégalement, et qui est l'embryon d'une co¬lonie vigoureuse, pourra-t-ell-e être unesociété en commandite, une société ano¬nyme ou à responsabilité limitée ? quenous importe. La question est d'abordd'assurer son existence et de. lutter avecle .monde, en se servant des armes et desrecours qu'utilise le inonde.Selon .m,a conception, la question de lavie en commun et de relations mutuellesse réglera peu à peu, suivant les conve¬nances. Il n'y a qu'à nous -conduire en li¬bertaires, sachant que l'humanité peutadopter les modes -de vivre très distinctsles uns des autres, selon le temps, le lieu,le cli-mat, l'heure, etc. Nous savons que lar.ous pourrons être -ce que nous souhai¬tons : naturistes, végétalistes, air libristes,amour libristes, « perversistes » s'il nousplaît. La. vie sociale, dans cette colqnie, nepourra être q-u'anarchiste, ses membi'esétant des anarchistes convaincus !Telle -es-t la « constitution » que je pro¬pose, qui reste à développer, modifier etfinalement mettre èn pratique sous uneforme plus définie. — E. Bertiun.
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A l'ami B. Armand, bien fraternellement.

L'amour est 1111 feu téméraire (1)et volage, oncîpyant et divers, feu défièvres, sujet à accès et remises (2) etqui ne nous tient qu'à un coin. —Montaigne (Essais L. I., ch. XXVIII).
L'amour est une sensation physiquedont la civilisation a fait un senti¬ment. —- A. Tourniér, à Ï'àrticîè Ins¬tinct Sexuel, dans le Dictionnaire del'Amour.
« L'amour I Mais c'est le réveil detout ce qu'il y a éhçôré en nous debarbare, d'animal et de priïhitif. » —Ed. Jaloux : l'Agonie de l'amour, kl.

Trois citations dont la parfaite cohésion
va aider à la compréhension de ce qui vasuivre.
La sensualité, affirme-t-on, est plusqu'une pièce de la félicité humaine, c'estle ciment d'une culture « intégrale »...Telle est l'aberration quand d'instinctcirconvient la raison.Religieux, sentimentaux, étatistes, phi¬losophes, etc... luttent pour des panacéesde l'amour : qui pour d'unicité, qui pourla polygamie, qui pour... etc... ; qui pouraffranchir, qui pour dominer. Autres Ert-l'ers ou Terres Promises !... Négligeons lessystèmes pour envisager leur principe :l'amour.Que vaut l'amour, considéré, tel qu'il seramène en définitive sous l'angle de laphysiologie instinctive, dans un milieuréformé par d'intelligence ; et non seule¬ment cela, mais encore que peut valoirl'instinct vis-à-vis de l'intelligence, et dansquelle mesure, pour nous qui sommes« préoccupés » de perfectionnement, l'unpeut-il servir l'autre ou lui nuire ? Et jene pense pas que ce soit donner une en¬torse à la question en la transposant duterrain moral et individuel sur le terrainsocial, et en identifiant la santé morale del'individu avec la santé du corps social.Un point important doit être soulevétout d'abord : la question de l'évolution,car, selon, qu'on l'admet ou qu'on la nie,le problème de l'instinct se déplace ; en¬suite nous tenterons à notre façon des dé¬finitions de l'instinct.S'il y ci évolution (au sens moral, et nonmécanique ou scientifique), on doit se de¬mander quelle somme de réaction l'intel¬ligence peut fournir contre l'instinct, etjusqu'à quel point elle peut le neutraliser.S'il n'y a pas évolution, situer la réfor¬me sexuelle dans l'intelligence--est une er¬reur évidente, puisque conditionnée à uninaccessible, et tout doit se ramener à unemorale autre.Mais d'abord pourquoi refouler l'ins¬tinct ? C'est ce que nous entendons en¬visager, avant d'entrer dans les distinc¬tions de la morale. — Qu'est-ce que l'ins¬tinct ?Empruntons-en la définition générale àWilliam James, que cita M. Geneslay dansune étude du « Mercure .de France », elle-même citée dans le susdit Dictionnaire del'amour :

« La faculté d'accomplir certains actes,en vue de certaines fins, sans prévisionsde ces fins, sans éducation préalable deces actes. »Il s'agit surtout ici de l'instinct issu del'hérédité, que nous devons distinguer decelui issu des habitudes de vie en société.Le premier — l'instinct issu de l'hérédité
— s'impose, il est le maître de la morale
—- (qui est le caractère propre du second)
•— et l'ennemi de la raison ; le second,

l'instinct ?
l'instinct social, s'acquiert et varie paréducation.L'amour, impératif biologique n'estqu'une parfaite manifestation de l'instincthéréditaire ; sa transformation ou dévia¬tion en tendresse ou sentiment en est à lafois la sublimation et le produit — et cen'est une découverte pour personne. Maisce qui nous intéresse, ce sont les inten¬tions tant des auxiliaires que des corrup-.teurs de cette métamorphose : La plupartdes religions, à leur origine, (3) ont tentécette déviation de l'instinct vers la sensi¬bilité. Et il a fallu la domination ou le ser-vilisme des prêtres, surtout, pour faire dé¬générer et figer cette tentative en moralede propriété ou de respectabilité.Quelques considérations sur la .moraleSont ici nécessaires. (Il ne s'agit que de iamorale se rattachant le plus au côté pas¬sionnel). C'est pourquoi, .par suite de cettedégénérescence à laquelle il est fait allu¬sion ci-dessus, il existe une grande confu¬sion : on a tendance à identifier la moraieprogressive (simple élément ou condi¬tions-termes du contrat social, s'adaptantaussi bien aux nécessités qu'au progrès),avec la morale-outil de domination. Ac¬tuellement, et pour être rationnel, il sem¬ble bien que les deux morales coexistentdans nos constitutions. Mais la dose demorale imposée reste quand même lamoindre, Gar il y a là une question de sta¬bilité sociale. Et c'est en confondant cesdeux éléments que la guerre que nous fai¬sons à la morale est quelque peu aveugle.L'objection formelle à ce jugement,criant soit à la tyrannie, soit à la faussetéde toute la morale, consiste à lui attribuerles crimes et autres violences ou méfaits.Précisons que ce n'est point tant la mo¬rale qui vise plus ou .moins à redresser,que l'instinct qui viole la sociabilité quiest la cause de tous ces actes.L'essentiel, au fond, actuellement, estdonc de savoir quelle est l'intention de lamorale. En effet, de deux choses l'une :
ou la société avec sa .morale tend à refou¬ler l'instinct et l'intention est bonne, etc'est précisément parce que nous sommesen cette période de refoulement que descrimes et autres violences se produisent—! et il y a évolution ; ou il n'y a pas évo¬lution, et l'essai de sublimation tenté parla morale est une pure chimère — et iln'y a qu'à l'annuler, parce que l'intention,quoique bonne, est erronée — moyen ce¬pendant qui ne prouve pas que l'instinctayant libre cours deviendrait moins fu¬rieux ; enfin, s'il n'y a ni bonne intention,ni évolution, il- n'y a rien à perdre à toutdétruire et c'est d'ailleurs de cette mort-là qu'ont péri toutes les civilisations hu¬maines.Mais, pour nous, la question va plusloin. - Reprenons chaque point respective¬ment.S'il y a tendance vers la sublimation,c'est lutter contre les conquêtes pénible¬ment acquises de l'intelligence que d'é¬veiller les désirs latents de la brute, œuvrequi n'est point celle d'un éducateur ou ré¬formateur ; si la sublimation est une chi¬mère et que, après tout, la vieille anima¬lité soit invincible, i-1 est absolument inu¬tile de situer la culture du plaisir dansl'intelligence ; aussi, il y a cette incompa¬tibilité : qu'en même temps qu'on luttepour l'intelligence, on introduit dans cetteaspiration un élément qui y est ou étran¬ger ou essentiellement nuisible. Ou toutdépend d'une norme — quelle qu'elle soit,primitive, réformée ou autres — et tout

s'arrête à une morale — autre ; ou l'intel¬ligence refoulera l'instinct — en le subli¬mant -fr et la question ne se pose plus !Il semble difficile de trouver entre cesantagonismes 1111 compromis pour s'é¬chapper de cet accut.Laissant un instant de côté la 'méthodespéculative de la critique, ét'kyoïns-noussur quelques exemples de l'expérience etde l'histoire.Le libre sexualhune, comme tant d'au¬tres normes, jusqu'à l'abstinence, a étéparfois la morale de certaines communau¬tés. ici, pourtant, encore que ndus n'ayonsaffaire qu'avec une secte et non avec unenation, nous sommes davantage en faced'une psychose religieuse que d'une pra¬tique raisonnée. Toutes ces morales ontprovoqué autant d'harmonie que de désor¬dres. Il n'y a donc rien à eh déduire.Mais sur le plan social, les expériencessont plus édifiantes. Quel fut le rôle de lavolupté dans l'essor et le déclin histori¬ques des sociétés '? Est-ce cause ? est-ceeffet ? est-ce corollaire ? est-ce pure coïn¬cidence que le déclin de puissants empi¬res soit allé de pair avec, les raffinementsvoluptueux et les perversions sexuelles ?De Babylone à Rome, les puissances an¬tiques croulèrent presque toujours dansl'orgie. Du Sardanapale assyrien à Hélio-gabale, la volupté est bien représentée. Ladépravation glissa de haut en bas. Plusprès de nous, on sait quelle bonne litièreLouis XV .prépara à la Révolution.P.ar les documents que nous possédons,on sait quelle place le sexe occupait chezles primitifs, et quelles tueries parfois ils'ensuivait... On sait aussi quel sort lesmétropoles réservèrent aux peuplades re¬tardataires. Les colonies en effet, et celapour 11e pas -nous obstiner à juger repré-sentativenient du bas par le haut, nousoffrent un bon exemple : Ou la libertésexuelle — j'entends par là une plusgrande variété, soit du fait de la polyga¬mie ou de toute autre norme qui y règne
— n'a aucune part dans leur stagnationintellectuelle, ou elle ne contribue en rienà la formation de ceux qui la pratiquentet la question est socialement inutile ; ouelle y a nui, et il faut s'en préserver.Sans doute, il n'est dans le dessein depersonne ici de pousser le plaisir jusqu'àla dépravation, mais il était peut-être bonde souligner l'ouvrage stagnant, négatif oudécadent, du règne de l'instinct érigé ensystème. Conséquemment, dirons-nous, ilsemble que poursuivre l'intelligence parl'instinct ou situer son épanouissement enelle soit autant un non-sens que de pour¬suivre la paix par la guerre.Conclusions.

L'instinct n'a que faire de toute apolo¬gétique.L'imperfection naturelle est la bisexua¬lité. Ce n'est une découverte pour person¬ne. Mais, entre la violence de l'instinct etcelle de la morale, pouvons-nous et avons-nous à choisir ?Quel est ou doit être notre but ? sinonde tenter le refoulement de l'instinct, dumoins sa transformation en sensibilité, si¬
non raisonnable du moins réfléchie. Etest-ce à dire que nous devons croire àl'hom.me de la « raison pure » ? Monstreautant qu'invention, il supprimerait et laquestion et la vie. Ayons plus de modes¬tie. Tâchons seulejment d'apprendre à necéder à l'instinct que dans la mesure oùil dérange l'esprit. Et il n'est, par consé¬quent, point question de nier ou détruirele plaisir, mais de dénoncer simplementl'erreur et le ravage de sa transformationen système — et le but ou la conditionqu'on en veut faire de la réforme.Résumons-nous.
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Ou l'homme va vers une transcendancequi nie peut être qu'en s'éloignanl de lanature vers l'intelligence, et on doit nonseulement l'y suivre, mais même l'y préci¬piter ; ou l'animalité est la condition, lelot et le but de la vie, et il est déraison¬nable de s'occuper rie lui. Mais, hélas !peut-il nous suffire de ne passer, ici-bas,qu'en contempteurs et en curieux ? Enfin,voici ce que je une proposais.Si La République de Platon ne fut pasune ode à l'animalité^, elle jeta au moinsses bases sur elle.Chez Aristote, la raison humaine effon¬dra le système, mais sans toucher aux ma¬tériaux. Les nouveaux bâtisseurs dès lors,confiants ni en la bête ni en la raison,leur substituèrent la foi comme volonté :

ce fut l'heure de l'Kvangile. — Que faire?Devant la faillite de la raison et les pré¬tentions du dogme, en face, finalement, dedeux religions : l'une des sens, l'autre del'esprit, paraphrasons Pascal ni ange nibête ; et osons y introduire un ciment so-social terme : l'amitié, car nous aussi,comme Aristote : « Nous regardons l'ami¬tié comme le plus grand de tous les biensqui puissent arriver à l'Etat et comme lemeilleur ïnogen d'éviter les dissensions. »(La Politique).Chimère pour chimère, je préfère en¬core celle-là. — G. Styr-Nhaih.

notre feuilleton : L'EN DEHORS

(1) Inconsidéré (annotation de P. Villey).(2) Retour à l'état normal (item).(3) J'entends par là les religions spirilualistes(christianisme, bouddhisme, etc.), et non païennes,qui ont fait presque toujours le contraire.
Répandre celles de nos brochures qui trailemde la question sexuelle, c'est faire œuvre d'émancipation Intellectuelle.

Les cils à demi baissés, Gladine le re¬gardait en souriant, qui marchait par lachambre, ^'arrêtant parfois devant elle,le teint chaud et animé. Elle le trouvaitbeau, encore très adolescent, un homme-enfant. Les yeux noisette brillaient ; leslèvres étaient fyoùdéuses et sensuelles.Cher petit ! que tu es bète et touchant !'— Elle ne i'écoutait pas. Que pouvait-ildire qu'elle ne sût d'avance ? Et commeune explication serait inutile !fl avait repris sa place sur le tapis ; ils'appuyait au rebord du fauteuil. Alors,elle se pencha, releva les mèches éparses,et l'embrassa sur le front. Il crut quec'était une réponse, un acquiescement. Ilrepartit de pins belle. Gladine souriaittoujours. Deux ou trois fois, il s'avisaqu'elle tombait de sommeil, mais il nepouvait plus s'arrêter. Et le désir granditen lui de ce corps souple et vigoureux. Iln'y vit qu'une exaltation mystique de souamour. Il se mit à genoux et baisa lesmains de son amie avec dévotion. Puis ilvoulut la conduire à la chambre qu'ouavait préparée. Debout près de la porte,il ne se décidait pas à s'éloigner ; le res¬pect, oui, et quoi encore ? —- Gladine sen¬tait en elle la volupté mûre et prête àcueillir, gonflant sa poitrine, bourdonnantà ses oreilles. De ses bras frais et volon¬taires, elle attira Ellis, et s'offrit.
Gladine Oxford revenait de la Katépa-hié. Le matin étincelait sur les feuillesmouillées. Elle s'éveillait à la joie de l'airfrais et sonore. Derrière le dernier épe¬ron, un soleil caché dardait des rayonstangentiels couleur de banane. La monta¬gne rejetait négligemment par dessus son

épaûiïe de gros flocons de brume, qui, Si¬tôt l'obstacle franchi, dégringolaient enavalanche dans le creux obscur où gron¬dait le torrent ; quelques indisciplinéss'accrochaient au passage dans les ro¬chers ou les buissons.Gladine laissait Ellis Blackway incer¬tain, heureux et inquiet. A ses demandespassionnées, il avait bien fallu répandrecatégoriquement. Pourquoi s'être donnéesi elle ne l'aimait pas ? et si elle l'aimait,pourquoi refuser un mariage qui les eûtrapprochés pour toujours '? —• Au fond,que désirait-il ? l'avoir à lui, rien qu'àlui, irrémédiablement : - le vieil instinctpropriétaire ! — Elle n'aurait pas voulului faire de peine, mais s'enchaîne-t-on parpitié ? avec quelle innocence il pronon¬çait ce mot terrible : toujours !Par un sentier dix fois perdu, dix foisretrouvé, elle atteignit le lit du creek. Lesarbres agrippés aux rives abruptes éten¬daient leurs rameaux tentaculaires au-des¬
sus de l'eau. Le soleil émergea au-dessusde l'éperon, et ses rayons vinrent frapperleurs cimes. Gladine jeta ses vêtementssur une large pierre. Elle remonta la val¬lée tantôt marchant dans le courant, tan¬tôt sautant de rochers en rochers. Dans
un bouillonement neigeux, l'eau jaillissaitd'un étage supérieur. Au pied de la falai¬se, le calcaire poli et verdâtre s'était creu¬sé, formant une vasque d'où le flot s'échap¬pait de côté. Gladine en mesura la profon¬deur avec une branche, puis y pénétralentement. Elle vint jusque sous la chute.L'eau lui montait à la poitrine. Elle reçutsur les épaules le jet glacé qui faillit larenverser. Puis solidement arc-boutéecontre le roc, la tête un peu de côté, ellel'accueillit avec une joie frissonnante. ElleEpilogues Gymnomystiques(9)

A entendre les gymnothéoriciens, tous les jeux des libres-parcs seraient parfaitement innocents, — même l'escarpolette !...Heureusement que l'asexualisation morale des nudistes ne seprojette nullement dans leur conduite par la cynique licence desenfants et des animaux ! Bien au contraire, ils évitent scrupuleu¬sement, les uns devant les autres, tout geste ou attitude qui puis¬
se rappeler les réalités génésiques, Mais cette pudeur, systémati¬que et artificielle, n'est-elle donc pas, elle aussi, grosse de tou¬tes les irruptions affectives que couvent les refoulements ?Faut-il que je le répète une dernière fois ? Jusque chez lesnaturistes les plus rigides et les mieux convaincus : impulsionmystique chaudement irradiée d'érotisme, la pratique du nu in¬tégral, dès qu'elle dépasse 'les réalisations individuelles ou fa¬miliales, retombe sous la secrète domination des puissances sen¬sibles blotties dans la pénombre de notre conscience. Qu'ils'agisse, d'ailleurs, de la chaste sublimation des asthéniiques, desémois uarcisso-panistes ou de ce goût ultra-pastoral contempo¬rain, si expert, en sa gageure, à solliciter le raffinement des plusfrustes rusticités mêmes (1), sous tous ces voiles, nous démas¬quons le visage fallacieux de la sensualité.Et tel semble bien, au fait, le sentiment de toute une phalangede nudistes qui ont fait un valeureux effort de sincérité enverseux-mêmes. Voici, par exemple, M. Lesage, qui revendiqué poul¬ies ébats gymniques « la plus large liberté: jeux, culture physique,farniente et flirt ». Et aussi M. J. Rouquet,souhaitant lyriquement : Qu'un bal de nuditéFasse frémir nos sens ardents de volupté.

Et encore le pré-antisthénique Socrate campé par M. HanRyner, qui proclame : « Je me suis réjoui surtout que, les vête¬ments rejfetés, mon corps fut, toût entier, un organe de joie ei
(1) On peut l'envisager, en effet, lui aussi, comme une éludation de la sen¬sualité, l'amour se complaisant au prélude d'un semi-nudisme seulement.

un rendez-vous de caresses » (Les vrais entretiens de Socrate,238).Nous avons vu Péladan faire de la gymnité la livrée sacramentelle de la luxure, — sauf infléchir, presque aussitôt son idéa¬lisme passionné en un hédonisme iréniste qui — au sein .mêmedu couple — prélude à la trêve d'amour.Même disposition foncière/à n'en pas douter, malgré que voi¬lée, ici, de je ne sais quel pharisaïsme esthético-sensuel, chez lesphrynéistes, dont nous avons déjà apprécié tant d'insinuantsplaidoyers d'inspirations platonicienne et qui pourraient tousse résumer dans l'adage de J.-P. Toulet : « La chair aussi à savertu, qui est d'être belle ». 'Al
En somme, parvenus au bout de notre impartiale analyse,force nous est de conclure .que la gymnoculture procède d'unemystique complexe à dominante érotique. Sans rien sacrifierde ses bons offices d'hygiène, je me suis attaché à tracer la voiede sa possible rationalisation positive ; mais, pour de longuesannées encore, à raison du résidu sensuel, vraiment irréducti¬ble, qu'elle implique, sa. désérotisation me semble chimérique.Quelle va donc être l'attitude du sociologue à son .endroit "?Il va y avoir, pour nos civilisations — et, dès à présent, c'est unproblème qui provoque la sollicitude de l'élite conductrice —une importante question de mœurs à trancher dans le domainede la « tenue » : les relations sociales de vaste envergure com¬portent un certain apparat ; le travail industriel exige .des vête-mentfc-armures ; les fantaisies erotiques s'aimantent plus com-plaiisamment sur une semi-nudité, c'est-à-dire sur une nuditésoulignée, quant à l'hygiène générale nous venons de la voirpostuler nn nudisme progressif !La solution est d'autant plus malaisée que, suivant son propretempérament moral, chacun aborde ce quadrivium éthique avecdes préventions antagonistes : il y à les circonspects et les intré¬pides, —1 les sévères et les indulgents, — les traditionalistes et lesinnovateurs plus ou m'oins imbus de romantisme.Mais des indifférents ou des partisans du « juste milieu », ils'en trouve si peu qii'en somme, — les intransigeants antinatq-
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le sentait glisser tout, le long de son corps,comme une foule de douces et froides etfortes mains, qui la pétrissaient, la ma¬laxaient, l'enveloppaient d'une caressecruelle, continue, et délicieuse. Enfin, elles'en retourna vers le bord, et de minus¬cules crevettes venaient, curieuses, tâterde leurs antennes le bout de ses orteils,bille sortit à regret» Aphrodite calédo¬nienne, sous la couronne de ses cheveuxroux, et s'assit sur la rive exposée au so¬leil. Elle respira profondément, Saturéede joie et de beauté — et lentementrhabillée, acheva nonchalamment sa des¬cente vers le village.

Deux mois restaient encore à JeanScherperel avant le départ de la « Ville-de-Verdun ». Il les vivait en solitaire, en¬tre son bateau, son jardin et ses livres. Ilvenait lui-même tous les deux jours, fai¬
re au village sa provision de pain et detabac, et cela suffisait à ses besoins so¬ciaux. Fréquemment, quoique de façonirrégulière, Gladine le visitait, s'instal¬la,nt parfois près de lui pour une journéeentière. En peu de mots, ils s'étaient ditl'essentiel de leurs histoires respectives.Le silence était entre eux comme l'essencemême de leurs relations, plein de pen¬sées et de fluides, leur atmosphère natu¬

relle. Les mots ne doivent servir qu'à laconnaissance ou à l'amour : ils avaientpeu à s'apprendre réciproquement, et leurcamaraderie possédait un langage plusexpressif que la parole.lia pluie et le vent du nord-est gênaientsouvent ta navigation. Un soir, cependant,par une nuit pleine d'étoiles tremblantes,ils partirent vers l'embouchure d'une ri¬vière hantée par les tortues. Gladine, de¬bout à l'arrière de l'embarcation mise àl'ancre, agitait au-dessus de l'eau la ham¬pe enflammée d'une palme de cocotier.Les poissons vinrent en foule, hébétés ettournoyants, hypnotisés par la rouge clar¬té ; puis deux énormes tortues, nageantobliquement près de la surface, émergè¬rent pour respirer. Jean sauta dans l'eauet s'efforça de saisir la plus grosse : artdifficile, car il faut éviter les coups debec tranchants, et subir les gifles violen¬tes des pattes-nageoires. Un moment l'ani¬mal l'entraîna ; mais le nageur, mainte¬nant solidement la carapace par derrière,et plongeant continuellement, réussit, si¬non à noyer sa prise, du moins à l'étour¬dir et la rendre plus maniable, et la rame¬
na vers le bateau. Excité par le jeu, Scher¬perel eût volontiers recommencé, maisGladine craignait pour lui les requins, .etil céda. Quelques coups de sagaie furentdonnés sans résultat.

Ils durent s'écarter vers le large pourrevenir ; la brise de .terre s'opposait à lamarche du petit cotre. Ils louvoyèrentlongtemps et la brousse leur envoyaitla senteur balsamique des niaoulis et desgaïacs. A travers la nuit où vibrait seulle chant des cigales, Jean reconduisitGladine jusqu'au seuil de la maison fami¬liale. (à suivre). P. madel-IN EXTREMIS
Dans la brise du soir l'aine du jour s'enfuit...Quelques instants encore, et c'est déjà la nuit !Tout se tait tristement et dans le sombre, espace."Voici le dernier son de l'angélus qui passe.Voici, dans le mystère et le soir ténébreux,Le suprême soupir d'un insecte amoureuxQui se meurt sur le sein d'un œillet qui se terme ;La lampe qui s'éteint à son tour dans la terme...Un ultime parfum qui s'exhale en mourant...Puis la chute et la mort die quelque atome errant.Cependant que la plaine ondule encor fleurié,Avant que toute force ici bas soit tarie,Avant cette autre nuit, avant l'éternitéIl faut vivre sa vie et la vivre'en beauté...Ii faut se donner tout aux voluptés fécondes ;Il faut en s'inspirant des réflexions profondesQue suggère un tel soir : pendant qu'on est làPrendre'sa juste, part du bonheur qui s'en ya ;Aimer sincèrement quand tout nous y convie,Puisqu'il faut que tout passe et notre heure et laEt jusqu'au souvenir qui doit s'en effacer [vie,Puisque Soi-même aussi on ne fait que passer.Joràn.

ristes (de plus en plus rares) et les fanatiques écartés, — si onpasse sur lès nuances, le dilemme moral du nu se résout en cet¬te schématique alternative : ou bien applications modérées soustous les rapports — ou bien émancipation charnelle sans réser¬
ve : tenons compte, en effet, de ce que les moralistes rétrogra¬des eux-même n'osent plus radicalement proscrire les salubresméthodes de l'aéro-héliothérapie et que, vrais don Qùichottes del'impudeur, les gymnomystiques sont des sensuels inconscients

. ou évolués.Quant à moi, appréhendant les perturbations sociales qu'en¬gendre couramment une excessive licence, mais vivement dé¬sireux de voir se développer un usage si favorable à un chacun,j'ai déjà opté, sur cette question, pour l'ingrate position inter¬médiaire, et, en définitive, sans veto à tout changement comme
sans impatience innovatrice, je me prononce pour un nudismesoumis, comme toute saine éducation, au régime de l'émancipa¬tion progressive, pour n'être pleinement libéré que le jour où iljustifiera de son noviciat de sociabilité.Malgré la prétention de quelques utopistes (2), je ne crois paspossible de ménager, sur deux plans bien distincts, une évolu¬tion indépendante et aux impulsions érotiques et aux devenirssociaux : l'interadaptation au cours des temps de ces deux réa¬lités dont l'une se pose comme éminente à l'autre, voilà peut-êtrela clé même de la civilisation. La religion qui, aux origines, enfut la forme élémentaire, m'apparaît comme un self-contrôleexercé par le groupe sur les tendances de ses membres notam¬ment sur les .appétitions érotiques.Fruste polyimystique encore aujourd'hui, mais peut-être de¬main religion organisée en eugénique et en anthropoculture d'uneère néo-païenne, qui sait si, après avoir jeté à bas du vieuxrempart moral, où elles se sont assoupies au long des siècles, lesvigies des doctrines puritaines iet des préjugés aheestraux, lenudisme ne vaudra pas fonction rénovée, aux interventions plusdirectes, de ce contrôle collectif, sans doute sévère, mais assezéclairé pour ne trahir en iriein l'idéal anarchiste, qui, seul, ouvreincessamment des perspectives élargies à l'épopée humaine.(fin) D' Louis Estève.

Asthénique : qui affaiblit totalement ou partiellement l'organisme —hédo¬nisme ivéniste : recherche pacifique du plaisir — qnadrivhim : se disait auMoyen Age de la division des arts en quatre arts libéraux.
(2) Tout en reconnaissant le rôle tutélaire du tabou sexuel au sein deâ so¬ciétés primitives, on a prétendu que cette phase est révolue désormais ;l'amour physique ne resterait socialement perturbateur qu'aussi longtempsqu'il serait opprimé ; l'érocratie ne serait qu'une crise de croissance del'individjualisme et le moment serait prochain où nous serons totalementimmunisés contre ses virus passionnels.
« Nous entendons rester chastes ». proclament les nudistes français, idéa¬listes de la gymnité et sublimateurs de ses plaisirs : c'est qu'ils redoutentde compromettre leur cause, en offusquant l'opinion moyenne, mal préparée•çiicore. Cependant, les Européens-centraux haussent les épaules devant ce

reste de pudilàtrie, mettant le nu au-dessus de tout, bien loin c'|e planer plushaut que les contingences du sexe, ils ignorent simplement ses conséquen¬ces impulsives ; tant pis si l'éthique d'hier ne s'accommode pas des joies ani¬males auxquelles ils ne sauraient renoncer ! C'est ainsi que Vetter prônel'érotisme rédempteur, la' concession de l'amour libre et la pleine réhabili¬tation de la chair. Mais, déjà, chez nous, la génération montante se comportevolontiers en ce sens. Voici deux ans. un journaliste nous relatait la ren¬contre qu'il avait faite dans la haute montagne, d;e jeunes excursionnistesdes deux sexes appartenant aux meilleures familles villégiaturant au palacevoisin : pour mieux jouir de l'air et du soleil, toute cette fringante jeunesseallait délibérément torse anudé... Et, en s'éloignant, le chroniqueur se de¬mandait ce qui pourrait advenir, la nuit tombée, lorsque tous ces ferventstouristes iraient se blottir tous ensemble, 'énervés de fatigue, dans l'ombrechaude de l'étroit refuge...Faut-il conclure que les mœurs se relâchent sous l'influence dp la prédi¬cation naturiste ? Qui sait, si, après une irruption., certes, toute romantique-d'allure l'émancipation triomphante des appétits charnels 'ne vaudra pas.une véritable déromantisation de l'amour, qu'elle spolierait de ses fanati¬sants prestiges pour lui restituer une vertu de sport corroborateur de santé VAvec plus ou moins d'hypocrisie, les classes hégémoniques ont, de touttemps, sacrifié aux licences dont la revendication scandalise de nos jours.Quel que soit son appoint de sensualité, le nudisme m'apparaît comme unedémocratisation des joies esthético-érotiques, dont celles de la vue ne sonilias les moindres, jadis et naguère privilèges hérissés de prohibitions. C'estde là sorte que, débordant son aristocratisme de principe, il renouerait toutuniment les traditions que nous légua l'antiquité païenne.(Sous peu, en Appendice, l'eïude critique de quelques ro¬
mans nudistes récents).

Dessin de ROCKWELL KENT
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(Grandes Miloées el Fameux Uierlinspar E ARMANDPréface du Dr A. R. Prqschowsky.
Cet ouvrage .dont le litre devrait être « de laProstitution et du J.iberiinaye vers une éthiquesexuelle nouvelle » est (me étude (le premier plande l'influence du fait sexuel sur la vie politique elsociale de l'homme. Ses dix parties constituent unemine- importante de documents pour une inter¬prétation sexuaiisie 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. 25Trois appréciations : ...Libertinage et Prosti¬tution est pour longtemps, sans doute, ce qu'onlient trouver de mieux sur le sujet... (Han Ryncv).

— ..-V-otre beau livre, si instructif à tous égards...(Camille Spiess). —■ ...Votre_ magnifique manueld'èrotologie... (Dr L. Estive).



Ce que nous écrivent nos lecteurs
a propos des « questions qu'en ne poserait pas ailleurs »
Monsieur. — Vos questions qu'on neposérait pas ailleurs méritent une étudeapprofondie.La question sentimentale doit surpassertoutes les autres, mais c'est une questionessentiellement individuelle, car chacunprend son plaisir où il le trouve.Le plaisir des sens, lés jouissances sen¬timentales, sexuelles, érotiques sont à laportée de tous, riches ou pauvres ; c'esipeut-être la raison pour laquelle les pou¬voirs publics- les censurent à l'instigationdes ligues pudibondes : il suffirait pour¬tant d'Une association bien décidée pourleur rendre le culte qu'avait pour eux l'an¬tiquité païenne.Non seulement on. u'a..rien fait, pour fai¬re rendre à cette catégorie de,jouissanceson maximum, mais tout a été tenté pourles abolir, les annihiler comme si ces orga¬nes étaient inférieurs aux autres. Tout està faire dans cet ordre d'idées. On a pousséa-u maximum le développement mécaniquedu monde. On développe Je <cerveau, laraison, rien n'est fait pour le cœur et lesplaisirs sentimentaux ; bien plus, on pro¬hibe l'union des âmes-sœurs ou l'accorddes contraires qui donnerait la paix desSens. -Pourtant, comme vous Je dites si juste¬ment, celui qui an'aide à une procurer cesjoies est pour moi plus qu'un camarade,plus, qu'un ami, plus qu'un frère et on doitl'aiimër davantage.La volupté bien comprise, étudiée, dé-

. veloppée, débarrassée des dangers quipeuvent l'accompagner serait .la plus .gran¬de raison de paix- parmi les peuples, unecause d'union, de rapprochement et dedestruction des germes de haine parmi leshommes.Seulement, il faudrait une associationlibre, indépendante,, en dehors de ..toutparti politique, qui fondât un journal spé¬cial pour grouper les affinités.Mais les pouvoirs publics tolèreront-il.ssemblable organisation ; ne l'éfoufi'eront-ils pas à son début ? Seule une associationocculte, et ■ internationale analogue a lafranc-maçonnerie (?) pourrait mener cette'entreprise à Ja victoire...Il est étrange que les gouvernants ac¬tuels tolèrent la parution et permettent lalecture à la jeunesse des journaux poli¬ciers tels que « Détective » et autres, don¬nant d'amples . détails sur les, crimes lesplus crapuleux, tels que faire dissoudre•les cadavres dans 'de l'acide suifurique, ouencore les lynchages de . nègres' en Améri¬que, où ils sont brûlés vifsfà la clarté deslampes électriques, attachés par les pieds,derrière des autos ; alors que les journauxconsacrés à l'amour, à l'amitié,; aux plai¬sirs susceptibles d'adoucir les.'-mœurs,- sontsoumis à une censure rigoureuse.
« SocrAte »

Lus groupements et le reloiir à la terre.
Tahiti, 22 avril 1931.J'ai pu constater que ma lettre paruedans le n° 200-201 de l'en dehors avaitchoqué plusieurs camarades.L'un d'eux m'a même distribué une co¬pieuse volée de bois vert. Il pense quë j'ai,écrit cette lettre en vue de ' crâner et demépriser, d'accabler de toutes façons lescopains qui ont échoué dans leurs entre¬prises de libération.Cependant, j'ai cru simplement mettreà nu un chancre qui pourrait troubler lasanté d'une idée.Puisque j'ai paru, à certains, si pessi¬

miste et acrimonieux, je'vais tenter, d'effa¬cer cette -mauvaise impression :Je dois avouer que si la majorité des.soi-disant composants du milieu indivi¬dualiste est corrompue (comme d'ailleurs,toutes les majorités de tous les milieux),il existe néanmoins pas mal d'exceptions ;et je m'en réjouis !,Te. connais, en. effet, en ce milieu, desêtres fraternels, courageux et probes.J'ai connu des camarades dont la porteétait largement ouverte à -tous, ainsi quele porte-monnaie.Ou donnait à manger -à quiconque aV-aitfaim ; on secourait autant qu'on le pou¬vait.Ceux-ïà font un rude contraste avec les
<v sangsues » et les.« profiteurs » dont j'aiparlé précédemment. Et si. quelques ten¬tatives de libération en groupe ont pu te¬nir, c'est encore grâce à ces individualitésmues par un altruisme raisonné (ego-al-truisme; si l'on veut).Je déplore pourtant que ces belles ex¬ceptions aient été. assez souvent la proie-des exploiteurs et des « combinards ».Il y a compensation cependant, car lesplus malheureux iie, sont point ceux quiont donné, mais bien ceux qui ont estam¬pé malproprement. Les premiers peuventgagner ides sympathies, des amitiés trèsprécierges ; tandis que les seconds netrouvent plus que mépris ou pitié.Et de même que quelques beaux types,mqraux d'humains font tolérer l'humani¬té ; de même, ces belles individualités li¬bres font aimer ce milieu d'inadaptés etde non-conformistes à divers degrés.Dans lé pays cosmopolite où je vis, j'aipu observer que dans toute race, il y aune forte majorité de corrompus, maisque toujours quelques « phénomènes » luidonnent un ' intérêt moral.J'ai constaté: que telle race penche- par¬ticulièrement vers tel vice, mais qu'ellepossédera plus intensément qu'une autretelle qualité ; il en .est clé même chez lesindividus.Je maintiens tout de même que dansl'ensemble, -cette humanité n'est pas un.chef-d'œuvre. ! Et j'avoue que dans -la gé¬néralité,-j'éprouve souvent plus de plai¬sir à côtoyer lés choses et les bêtes à l'étatnaturel, qu'à frayer avec les hommes, avecleur civilisation outrancière.Un camarade écrivait dans un journalque les hommes; à-l'état de nature ne va¬laient pas grand' chose non plus. Mais .jeme demande où sont les bonimes vivantà l'état naturel. ?Je vois qu'ils ont tous une civilisationa divers degrés, et que toutes les,, racesqui -ont été' touchées par la civilisationblanche en ont pris les vices et les tares,tout en conservant ceux qui leur étaientpropres. .Je m'aperçois que-je terminé en-core'enpessimiste, sd-cialômertt parlant, mais qu'y,-puis-je ? 1Que l'on m'accorde cependant, unebonne dose d'optimisme.individuel ! P. N.Le refoulement et l'Institut dsa sciences sexubSIbs de Berlin,

•Pai Tu avec un grand intérêt, l'article pa¬ru sous ce titre dans l'en dehors, du 15 mai,et cela me fait réitérer c-e que j'ai -déjàécrit dans l'en dehors et dans d'autres pu¬blications parmi lesquelles des jouirnauçmédicaux, tel le Journal des Praticiens, quedes années avant que Freud eût énoncéses théories, j'avais cherché comme mé¬decin et dans ma clientèle à Copenhague àétudier d'une manière "scientifique. ' la viesexuelle dans toutes ses manifestations.Je remettais à mes clients des-' - question¬

naires imprimés, ioui. comme le fait l'Ins¬titut des sciences sexuelles de Berlin, etçes questionnaires, à en juger par l'articledont il s'agit, -contenaient des demandespareilles à c-eliés posées par cet/institut.Mais à - cette époque lointaine (1881 à1886) et dans un pays alors complètement,dominé par la réaction et où au surplusj'étais le -seul universitaire socialiste etlibre-penseur mili-tanit, on nie fit -un pro¬cès et mes questionnaires furent confis¬qués ; et pourtant je n'en avais remisd'exemplaires qu'aux personnes qui ve¬naient me -consulter.Au -reste, comme je l'ai dit dans mes ar¬ticles (en langue française), les conclu¬sions . auxquelles m'avaient, amené mesétudes scientifiques'd-e la vie -sexuelle, au'moyen de mes questionnaires et de mesconversations avec mes clients né. sontpas celles de Freud qui, selon nioi. a bèau-coup exagéré et a donné quelquefois des.explications artificielles,Jà où il n'en étaitpas besoin.Je constate avec plaisir que tandis quela police absurde m'empêchait -à Copen¬hague de continuer nies élude. sur -là vie,sexuelle, celle de Berlin encourage des étu¬des anaJ'ogu-ë.s — dpnc.il- y a un progrès,, etsoyons reconnaissants à Freud d'y avoirsans doute beaucoup contribué en faisantcomprendre -au grand public l'importancesociale, du facteur sexuel.J-e suis d'accord avec E. Armand quandil p-énse qu'il ne devrait, pas y avoir besoinde l'intervention de la po-lice dans cesquestions, qui.doivent être affaires privéeset ne regarder personne d'autre que ceuxqui cherchant leurs plaisirs sexuels. Pour¬vu que cela, se fasse sans employer ni con¬trainte, ni violence, que ces plaisirs soientobtenus de n'importé quelle façon, peuimporte. -Si un homme inverti, c'est-à-dire pos¬sédant une sexualité féminine, désire semarier avec une femme, (comme il en estquestion dans l'article), ce fait, d'aprèsmon expérience : personnelle, ne s'est ja¬mais pro-duil que polir dissimuler son étatanormal. Mais puisqu'àctu;ellèttie-n.t, com¬me il parait, en Allemagne, on ne traqueni ne poursuit plus -les invertis, -si de telscas se présentent il faut les attribuer àce qu-p l'inverti aun avantagé pécuniaireen vue, la feinlm-e qu'il désire épouserétant riche, de manière à'lui permettreune vie de parasite. Dans une sociétééquitable et rationnelle, de tels cas n'exis¬teraient pas, puisque le parasitisme y se¬rait'aboli.Comme je. l'ai dit souvent dains mes .ar-ti-des, je. ne crois, p.ajS qu'il soit avantageuxpour l'individu -ou pour la société qu'il yait beaucoup d'invertis sexiiels et noni-•breùx furent ceux,, hommes et fefniùes.qui, tels rne-s clients, isé sont plaints amè¬rement, de leur feor.t e-t ont demandé d'êtreguéris, chose malheureusement impossi¬ble, au moins Si on entend par là l'acquisi¬tion d'un,, état mental sexuel norivial cor¬respondant. à leur véritable sexe.Mais puisqu'il en est ■ ain-si, il est de.laplus simple logique d'éviter tout ce. quipeut amener les -invertis à procréer.A l'ctat naturel, les anomalies s-exuelles,cpii se nianif-esl-ént. de temps en temps,comme toute autre anomalie, sont élimi¬nées spontanément. En laissant le-s- inver¬tis s'associer librement,'même vivre véri¬tablement entr-e -eux, il n'y aura -pas pro¬création — et leur nombre diminuera vite.Dr Axel A. R. Proschowsky.Ancien médecin spécialiste des
., maladies sexuelles..Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllll]||l!lilllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll|llllllillllillllllllll!llCOMBIEN D'ABONNES NOUVEAUXNOUS AVEZ-VOUS AMENÉS DEPUIS LEDÉBUT DE L'ANNÉE 1
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un peu de théâtre1Drieu La Rochelle : L'EAU FRAICHE,•3 actes: à la Comédie dès Champs-Elysées.
• Le- premier titre de cette.comédie l'utLa piiissajice de l'aryent. En'effet, tout àtravers ces 3 actes, l'argent exerce Cl ma¬nifeste son. pouvoir corrupteur. Il piétinel'amoilr,, il arrache le ' savant à la foi onson œu vre ; il amollit les volontés, qui sem¬blaient les mieux trempées, il t'ait pleurer,se mérifir à soi-même, qùc sais-je encore ?Sur ce thème romantique adapté à l'épo¬que 1931, Drieu.lu Rochelle a bâti une piè¬ce' 'agréable à entendre et qui vise à nousconvaincre qu'au travers du désert que lapuissance de l'argent crée autour .d'elle, le.filet d'eau fraîche du sentiment n'est ja¬mais absent. Les acteurs sont excellents,'comme 'à l'ordinaire ; Valehtine Tessier,JoUvel, Renoir et Lucienne Bogaert, tou¬jours elle-même, c'est-à-dire jamais sem¬blable à. sa. création précédente. — E. A.
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Tranco60 6012 7517 50
26 »12 7515 759 759 7521 »21 5

G, Qùartara : Lois du Libre Amour!.....Jean Marcstan : L'Education sexuelle....
. SaffiaB Dli. L AMOURDr Gaubert Saint-Martial : Traité complet

des maladies vénériennes .............G. Bessède. — L'Initiation sexuelleR. de Gourmont. — La physique De l'amourSenaiicour. . — pé l'amour. •Charles Albert. — L'amour libre........Ilaveipck Ëllis. — Impulsion, sexuelle. . ;.
— Inversion sexuelle
— Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoé-Rotisme ........................ 21 ».
— Sélection sexuelle chez l'homme 21 »
— Symbolisme erotique, Mécanisme de ladétumescence 21 »
— L'Education sexuelle 21 >Etat, psychique pendant la grossesse.. 21 »
— L'Evaluation de l'amour. La chastetébrabstinence sexuelle 21 »
— La Prostitution, causés, remèdes .... 21 »

. —: La déroute des maladies vénériennes. Lamoralité sexuelle . . . .- 21. BAnton Nystrom : Vie sexuelle et ses lois, 15. .60lîrafft-Ebing : Psychopathia sexualis.... 120 60Dr Caullery. — Problèmes de la sexualité 12 60Key (Ellen). '•— Amour et mariage G 75Je t'aime. — Anthologie de lettres d'amour 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 »Sig. Freud. — Trois essais sur la théoriede la sexualité ...... 12 75D'Orbec. — La froideur chez la femme . 12 60Wiliy, — Les aphrodisiaques 20 60Marro. — Puberté chez l'homme et chez
la femme 42 50Caùfeynon. — L'amour chez les animaux. 12 75Manuel Devaldês : La Maternité consciente 10 »

. D' A. Hesnard. —..L'individu et le sexe,psychologie du narcissisme 15 75
— Psychologie homosexuelle .......... 15 75C. Spiess. — Le sexe androgyne ou divin. 20 60
— Genèse des sexes 2 25F. Kolney. —-- L'amour dans 5.000 ans 10 »Frère G'. R. Bifluart, — Des différentesluxures , 25 60'De Sade. — Pages curieuses; recueillies etpréfacées par -Baillis 30 .G0Dr IL 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 G 00André Gide. — Corydon 12 75Louis Estève. •— L'Enigme de l'Androgyne 15 60
— (en collaboration avec Willy). LeTroisième Sexe 15 60Dr Michel Bôurgas. — Le droit a l'amourpour la . femme 5 60Bertrand Russell.— LeMariage et laMorale 14 10A. Lorulot.— Véritable éducation sexuelle 21 25Dr E. Monin. — L'impuissance virile 10 75Bç Paul Voivenel. — La chasteté perverse. 12 60NUDtSMBRenée Dunan. — La chair au soleil 12 60Royer. — Au pays des hommes nus ...... 15 00Salardenne. — Le culte de la nudité ... 10 75
— Un mois Chez lès nudistes 10 75Jeanne Ilumbert. — En pleine vie 15 60

NOUVELLESeOMHENYAlSt.ES
les meiQux ûûns ie corps numain

Lu I)' F. ,B. Flinri, de l'Université • ds.Columbia, ù.'N.ew-York, a fait des décou¬vertes originales qui semblent être . de'grande importance quant au rôle quejoue le cuivre dans la substance vivante.Le résultat de ses études et de ses expé¬riences est qu'il soupçonne que le Cuivreest nécessaire, à dose infinitésimale s'en¬tend, pour le fonctionnement dë certainesparties de l'organisme, comme Je- foie pula bonne fabrication du sang.Lorsqu'un chimiste prend des parcellesde peau, de cheveux, de sang ou autrestissus humains et qu'il les analyse très ri¬goureusement, y cherchant, des traces d'é¬léments.-métalliques, il rencontre la plu-jiart d'entre eux, sinon tous. Le zinc, lemanganèse, le cuivre, l'étain, l'argent,l'aluminium et bien d'autres métaux en¬core ont été découverts, grâce spéciale¬ment à l'emploi d'une méthode extrême¬ment délicate: -celle de l'analyse spectro-seopique. Cette découverte ne prouve pasque ces éléments soient nécessaires à lavie. Ils peuvent' se trouver là accidentel¬lement. On les rencontre en quantité aus¬si minime dans le 'bois des arbres, lesfeuilles des plantés et les rocs de la sur¬face terrestre. C'est probablement, une loichimique que si un analyste cherche cons¬ciencieusement, il trouvera un peu detout dans n'importe quoi.La question des besoins métalliques duprotoplasme vivant est d'ordre plus pra¬tique, cependant, que la curiosité quipousse à rechercher quels éléments setrouvent dans le -corps humain et à s'en¬quérir par -quelle voie ils y sont parvenus.

CARTES, ARTISTIQUES, naturistes (plus de. .70différentes séries, chacune de 6 cartes). : 10 francschaque sérié contre remboursement.BEAUTÉ DE L'ORIENT, I et II, avec plus de100 reproductions et 5 spécimens, format 18X21,impressiôp. sur cuivre ; 25 fr.' contre rembourse¬ment. VerZcq/ dev Schô.nheit, ..Dresden A 24. Dell,(Allemagne).
QUESTIONS : 1° Peut-'on se dire ou se croireanarchiste . lorsque, on emploie, àtitré 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 sacliéntelé ? Est-ôn son maître lorsqu'au lieu.' d'êtreà la merci, d'un patron, on se trouve dépendred'un grand, nombre de chaïaïids ? -—Je serais heu¬reux de recevoir réponses à ce sujet toujours ac-fUel. Ecf. "Marras' Parsonnéau, .pont des Sqlinps, LaRochelle (Charente-Inférieure)., - v ■ .

MIELLes camarades qu'intéresse un produit à lafois sain et naturel pourront se procurer dumiel surfin eu s'adressant au camarade StephenMac Say, ax>iculteur à Gourdez-Lulsant (E.-et-L.).Il leur enverra 5, iô, 20 kilos en çéçiplent métal,franco, brut pour net, aux prix spéciaux de 65,105 et 195 francs. Miel 2e récolte : 48, 90 et 17âfrancs. Ajouter pour expédition à domicile i2 fr. 50— .pour remboursement 3 fr. 59 (Utiliser,pour cqmmnndé et versements, le chèque postal541-02 Paris). Demander prix pour colonies etétranger.

Dans les temps primitifs, l'humanité con¬sommait tant -d'ordures que l'estomac hu¬main absorbait sans doute sous la forme-d-e bois, écorçe, os, parcelles minérales etautres, d'amples quantités de tous les mé-taiix et probablement dé tous les élériïènlschimiques- concevables. De nos jours leculte de la propreté, a modifié les donnéesdu problème. Sous le prétexte admirabled'exclure tous les germes dangereux, tou¬te espèce dé rebut et de déchet est excluede l'alimentation publique. Le résultatconnu est que le corps est privé d'un ap¬provisionnement suffisant <te fer et d'io-ctin.e, ainsi que de vitamiftesi II se peutque cela nous prive également d'autreséléments bienfaisants, comme le cuivre, lezinc ou le manganèse. — (The New-YorkHEavim). Pc l'alimentation des « primitifs »....Il est certaines tribus africaines quidévorent, avec joie des termites et desscorpions. Un pêcheur des îles Samoaèprouve-t-ii quelque faim ? Il se saisitd'un poisson, le débarrasse simplementde ses nageoires et le mange tel que. Demême pour d'autres produits marins qfuine nous inspirent que répugnance.Les hommes de la forêt primitive n'hé¬sitent pas à se nourrir d'insectes -dont laseule vue. ferait défaillir toute personnenon pourvue de nerfs robustes. Les larvesde certains scarabées se développent dansles troncs de la forêt tropicale, comme aSamoa, pour ne point sortir de ces îlesenchantées. Il s'agit d'un ver gros commele pouce et long de 10 centimètres; dont laprésence est néfaste aux végétaux qu'ildétruit en très peu de temps. L'habitantdé Samoa découvned-il cette charmanteprésence ? 11 met tout en oeuvre pour s'em¬parer de ce qu'il considère comme unplat de choix. Lorsqu'il le tient, il le dé¬voré sur l'heure et sans la -moindre pré¬paration. Seule, la tête minuscule -de ra¬nimai demeure plantée sur le champ debataille... - (Vorwaerts).

COMPRESSIONS.«rot SOCIALES
E. Armand : MILIEUX DE VIE EN COMMUN ET

« COLONIES ». —- La seule brochure actuelle: surces réalisations qui. ont toujours intéressé lesçonixiagnons. Ax3rès avoir rapidement. passé en re¬vue ce qui a été fait sous ce rapport, l'auteurfournit quelques opinions sur les possibilités derëûssitè 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 560 cèhtimes. ■; -> •

- :,« Voici une pel-ite .brochui'^lqui vaut son pesantd'or. " _ 1
« Quiconque cherche à résoudre le difficile pro¬blème d<e la vie en . coinnlun,. doit commencer parlire ce petit essai ^ui^^mqiiç),les écueils et les pos¬sibilités de réussite de milieux de ce genre. C'estjilus 'qu'un livre : c'est un document précieux, uninstrument de travailde tout premier ordre.
« On y trouve la plupart des .tentatives faitespar les hommes (et les feinmes) pour se ghouperhors dé l'engrenage social. ,Et cela depuis le plusibiutain ■ passé' connu, jusqu'à nos jours, daristous les pays du monde.
« C'est ûh.toùr dje forcé. Il faut Tolier la pâtiën ■ce ainsi que les recherches savantes qu'Ë. Armand,

u <111 entreprendre pour faire ainsi défiler devantnos yeux étonnés, le merveilleux panorama desefforts gigantesques accomplis par les « en de¬hors » de toutes tendances et nationalités, pourréali.iGr leurs rêvés en groupes autonomes et har¬monieiix. à côté * de la société étatique^ oppressive,tueuse de vie individuelle.
«; Nous espérons vivement que le succès queremportera cette brochure incitera l'auteur à enéditer une autre, lui faisant suite, — et surtout laeqinplétant -— en insistant dé façon particulièresur les milieux•. de vie en ■''commun existant enco¬re de nos jours. — E. B. (Le cahier de l'ami).



Service de Librairie ORLEANS
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.NOUVEAUTÉS bt DIVERS

- franc.
Max Stimer. — L'Unique et sa propriété .. 15 fiOK enée Dunan. — La Papesse Jeanne 12 00
— Casino 12 00Victor Serge. — Les hommes dans la prison 15 60Charles Fraval. — Histoire de l'arrière .. 15 00ilan ltyner. — Crépuscules . : 12 00
— Le manœuvre 5 60
— Prenez-moi tous 15 60Gaston Coûté. — La chanson d'un gas qu'amal tourné 12 00Dr 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. Les.temps modernes. — V. L'époque contem¬poraine chaque volume 12 60Van Bever et Paul Léautaud. — Poètes d'au¬jourd'hui, 3 vol 4® »Doty. — La légion des damnés 15 60Laurent Tailhade. — Meilleures pages 20 60La bon sens du Curé Mesmer 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 22 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 : Spartàcus ..., 12 60Romain Rolland. — Vie de Ramakrishna.. 15 60

— Vie de Vivekananda et EvangileUniversel, 2 vol 27 75R. Krieglinger. — Evolution religieuse del'humanité 9 60Victor Spielmann : Les Grands Domainessud-africains ? ®®Maeterlinck. — 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 60Georges Altman. Ça, c'est du cinéma.. 14 10E. Fournier et R. Blatchford. — Jésus etl'histoire 5 1®Jacques Sautarel. — La félicité du pauvre• 12 60De Sade. — Les infortunes de la vertu 20 60Bernard Shaw. — Guide de la femme intel¬ligente 20 80Pierre' Louys. — Pages choisies 15 60Maurice Magre. — Confessions 12 60Paul Ghio. — Etudes italiennes et sociales(théorie de l'anarchie : B. R. Tucker, etc). 20 60Herminia Zur Miihlen. — Le Rosier (contespour enfants) - 12 60G. de Lacaze-Duthicrs. — Philosophie de laPréhistoire, I 20 60Salaidenne. — Les Capitales de la débauche 10 60Henshaw Ward. — Exploration de l'Univers 14 10Gabriel Chevallier. — La Peur ...... 15 60Isadora 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 60Dr L. Rousseau. — Un médecin au bagne.. 18 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 Margucritte. — La Patrie humaine.. 12 60Alexandre Maraï. — Les Révoltés 15 60

Samedi 11 juillet, à 21 h. 30, salle Hardouineau,conférence par Coladant sur l'œuvre de GastonGoûté, : interprétation de ses- chansons, etc.
Dimanche 19 juilletJournée de plein air sur les bords de la Loiredans lè Bois de la Chapelle(Terminus du tram La Madeleine)

Rendez-vous : bureau de l'en dehors, 22, citéSt-Joseph, à 10 heures précises. ,(La cité St-Joseph débouche ventre .les 66 et68 du boulevard Châteaudun).
LES LANGUES AUXILIAIRES

POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons........ 0 50Bxercaro (recueil d'exercices) ........ 0 60Vocabulaire usuel et grammaire .......... 1 50Dictionnaire français-ido . .:v. 20 60Han Ryner. — La Libro di Petro ........ 1 50Kropotkine. — Endukto aden la socialisme, 1 15E. Armand. --- Mondo Kohcepto individua-lis.ta .. ......... 1 15
L'OCCIDENTAL, langue d'intereompréhensionimmédiate Origine, principes, comparaison avec1*espéranto et 1?idp, La multiplicité des languesauxiliaires ? par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 15.
MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPON-TIE, par L. M. de Guesnet, Franco, 1 fr. 80.

Sous presse.Profils de Précurseurset Figures de rêvepar E. ARMAND
L'initiateur ou les disciples d'Em-

maus. — David ou les éternels sacri¬fiés. — MaX Stirner, le prophète del'Unique. — Tolstoï, chrétien slave —après avoir lu Nietzsche — Elisée Re¬clus, l'anarchiste huguenot — EdgarPoe, conteur de l'extraordinaire — ungrand humaniste anglo-saxon : have-lock Ellis — le féminin dans l'œuvred'Ibsen — le cauchemar.
BULLETIN DE SOUSCRIPTION(valable seulement jusqu'à fin juin)
Nûm et Prénoms
Adressé complète -■■■■

Nombre d'exemplaires souscrits à 4 fr. l'un(envoi recommandé)(L'ouvrage imprimé sùr beau papier, tiré à unnombre restreint d'exemplaires, sera mis en vente,
en librairie, au prix de 5 francs).

n.-b.uenvovèr pague. *St-Joseph, 22, à ORLÉANS.— Découper ou recopier le présent bulletin etl'envover accompagné du montant^ à' E. ARMAND, cité
. r i nr\ î ADI É À MC

ta
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 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 Saulareî : Un peu dephilosophie.Lundi 13 juillet. Gérard de Lacaze-Duthiers :Au sujet du récent ouvrage d'È. Armand : Prosti¬tution et Libertinage.(Dimanche 26 juillet : BALADE CHAMPÊTREdans la BANLIEUE DE PARIS, au bord de l'Oise,rendez-vous gare St-Lazare à 10 h. 15 précises).Lundi 27 juillèt : Mauricius : Le vampire deDûsseldorf et le Droit de Punir-.Lés camarades désireux de s'entretenir avec É.Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 heuresRenseignements,' vente au numéro, abonne-ments, brochures, librairie.
GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le Groupe in¬forme les camarades qu'un cours gratuit de « Lin-guo Internaciona Ido » a Heu tous les jeudis àla Bourse du Travail, 3, rue du Ctiâteau-d'Eau,à 20 h. 30, salle A des Cours professionnels. Cecours est ouvert à tous. Camarades qui désirezsupprimer pratiquement ia 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 1" et 3« mercredi dumois, cercle Franklin, 2» étage, à 8 h. 45.
TOULOUSE : Amis de l'en dehors, région tou¬lousaine, réunion 1er jet 3e dimanche d,u mois a3 heures, café Borios, Arcades, place du- Capitale.Adhésions et renseignements : J. P. Sieurac, rueSt-Jérômé, 16, Toulouse.
ORLÉANS. — Lecteurs et amis de « l'en de¬hors ». —- Réunion le l" vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLÉANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi d,e 11 h. 30 à 13 h.., au bureau du jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Château¬dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.

■ '»« IMillIRlRlIlIflll'llllllllion de < l'en dehors > et de
Les éditions de l'en dehors sont en vente à laLibrairie Jean CLAH, 27, rue Eugène-Sue, Paris(18e) ; à la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, .Paris (3e), (qui re¬çoit -également les abonnements), au bureau duLIBERTAIRE, Bd. de la Villette, 186, Paris (19e).ainsi qu'à la librairie-bouquinerie DIEU, rue Mon¬tagne de la Cour, 17, à Bruxelles. JNIMES : l'en dehors et autres publications li¬bertaires se trouvent au bureau d£ tabac, face auxcasernes, boulevard Gàmbetta ou chez Reyuàud,16, rue Gauthier,On trouve aussi l'en dehors à Gënèvé, 11, ruede Carouge et rue Rousseau (au bureau de tabac).

LISTE DES SOUSCRIPTEURS (V)147, 148, Havelock Ellis. 149, J. Kress. 150, Ch.Bôùthier. 151, A. Palau. 152, L. E. Carré. 153, M.Laroche. 154, M. Goedert. 155, J. Sarluis. 156,- F.Peyrat. 157,158, D. Boquet. 159, H. Lebigue.

Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais,ido, interlingua, italien, occidental, portugais.
Ce numéro est tiré à 5.850 exemplaires

Lé prochain fascicule sera daté du 15 juillet
Le Gérant : O. DUCAUROY.Imp. Coop. * ' La Laborieuse »..7, rue du Gros-Anneau, Orlrans.


