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à E. ARMAND22, cité Saint-Joseph, ORLÉANS
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En guise d'épilogue. — Ceux qui s'en vont (E. A.). —Réalités, Vérités (G. de Lacaze-Duthiers). -— Victoire (Eu¬génie Ravet). — Le Combat contre la jalousie, etc. : Encoreun mot sur la morale sexuelle (Dr À. R. Proschowsky, E. Ar¬mand). — La Moisson (Dyer D. Lum). — Manuels et Intel¬lectuels, IV (G. de Lacaze-Duthiers). — Lettres Impies (Al-bérix). — Le fait scientifique (L. Barbedette). — Le voyage,fin (E. Armand). —Le Honduras nous tend les bras (E. Ber-tran). — A propos de « la volupté de l'honneur » (Cathe¬rine Campoursi). — L'ardent prophète : Max Stirner (A.Bailly). -—- L'éternelle comédie (Edouard Sylva). -—■ Letriomphe de l'anormal (E. Armand). — D'une femme à uneautre (Rose Florence Freeman). — Un peu de l'âme du
« bandit » (Hugo Treni). — La limitation des naissances

dans la société primitive (W. Lloyd Warper). — Arcvad leTerrible (Benjamin de Gasseres). — Le bagne, encore lebagne (Jean Barraud). — Le lynchage en Amérique (A.Scott). —- Contribution à l'histoire des milieux de vie en
commun (Josiah Warren et Modem Times, fin). —LaTerreur en Argentine. — Pis qu'une sottise.
COUVERTURE : Nos associations. — Memento. — Parmi ce qui se publie:La Grève (A. Bailly). —- Correspondance : Voix de toutes parts. — En margedes compressions sociales : Création d'un centre en Océanie, -l'Intégrale. —-Trois mots aux amis. — Notes de voyage (E. Armand). — Service de librai¬rie. — Un peu de théâtre : Un Taciturne, Tsar Lénine, Judith (E. A.; Ixi-grec). -— A propos de l'Unique et sa propriété. — Paroles d'hier et d'aujour¬d'hui (P. J. Proudhon). — Avis et Communications.
Citations : W. K. Clifford, Villiers de lTsle-Ad#m, Kierkegaard.
Illustrations : Profil de Max Stirner, L'Holocauste.
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l'en dehors

: NOSASSOCIATIONS
1° Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que npus entendons parentente anarchiste et association volontaire) contre1 francs en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St-Joseph, 22, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des amis de l'endehors, établie au début de l'année courante.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.2° L'Asssociation 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 timbresà E. ARMAND, au bureau de l'EN DEHORS, mê¬

me adresse. (Texte français et idio).L'admission comporte, entre autres^l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux « Amis del'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des membres del'Association, établie au début de l'année cou¬rante.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspondan¬ce entre compagnons et compagnes..3° Les Compagnons de L'EN DEHORS : envoidu contrat — texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges e.les avantages de l'Association contre 1 fr. adres¬sé à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, à OrléansEnvoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.
Les modifications aux Statuts du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » (pour la période1931-35) ont été tirées à part. Nous n'examinerons aucune demande nouvelle, cela va sans di¬re, qui ne comporte leur acceptation.
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchiste

ADHESIONS (50° liste) : Michel Patrouix,Pyr.-Or. ; Fernand Julien, Versailles ; Louis Pri-met, Rhône.
Rssociatian Internationale de Combatcontre la lalousie et l'Exclusivisme en Bmour

MODIFICATION D'ADRESSES : — 16 71, ruedes Renouillères, St-Denis.Us [0MPHGN0N5 de l'en dehors
MODIFICATION D'ADRESSEdessus. (6) comme ci-
REÇU : — Cotisations (n° 69) — Caissiî desCompagnons : (63) 15 fr, (71) 100 fr,. Primet 5 fr.
LES LANGUES AUXILIAIRESPOUR APPRENDRE L7DO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :retit manuel complet en 10 leçons 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido 20 60Han Ryner. — La Libro di Petro 1 50Kropotkine. — Endukto aden la socialismo. 1 15E. Armand. — Mondo Koncepto individua-lista 1 15L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhensionimmédiate — Origine, principes, comparaison avecVesperanto et l'ido. 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.
Au lieu de vous servir de banales cartes pos¬tales, achetez donc les nôtres, ce sera faire de labonne propagande et nous apporter en mômetemps une aide appréciable.

IV\ H Al EN T O
L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, SébastienFaure. r. Pixérécourt, 55, Paris (20e). — LA VOIXLIBERTAIRE, R. Darsouze : 16, ch. de la Borie,Limoges. — GERMINAL, G. Bastien, pl. Fauvel, 12,Amiens. — T.E FLAMBEAU, Bené Martin, Maisondu Peuple, Brest. — LUCIFER, A. Lapeyre, rueFusterie, 44, Bordeaux. — NOTRE POINT DEVUE, François et Marie Mayoux. rue Horace-Ber-tiu. 48.Marseille. — LA REVOLUTION PROLETA¬RIENNE, rue du Château-d'Eau, 54, Paris (10e).

— NATURISME, rue Cimarosa, 15 bis, Paris (16e).
— LE AIERCURE DE FRANCE, rue de Coudé, 26.Paris (6e). — LA GRANDE REVUE, rue de Cons-tantinople, 37, Paris (8«). — LA RACE ET LESMŒURS, 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). — INICIALES (Barcelone). — ES-TUDIOS (Valence). — DIE NEUE GENERATION(Berlin). — DER EIGENE (Berlin). — THE BIRTHCONTROL REVIEW (New-York). — THE ROADTO FREEDOM (New-York). — THE LLANO CO-LONIST (Newllano). — SCHOLA ET VITA (Mi¬lan). — THE NEW WORLD (Londres). — ATE-NEA (Concepcion). — CULTURA VENEZOLANA(Caracas). — REPERTORIO AMERICANO (S. Josél
— L'ETUDIANT SOCIALISTE (Bruxelles). — JUR-NALO EN IDO (Genève). — LE REVEIL, rue de<Savoises, 6, Genève. — L'EMANCIPATEUR, Ca¬mille Mattart, rue du Ruisseau, 68. FlemalleGrande (Belgique). — PENSEE ET ACTION, HemDay, Boîte postale. n° 4, Bruxelles (Belgique). —■LE REFRACTAIRE, M. Tiieureau, rue Vicq d'A-zir, 12. Paris (10«). — LA BIBLIOTHÈQUE DEL'ARTISTOCRATIE : Ernest Lohy, 90. rue Lazare-Carnot, Clamart (Seine). — LA GRANDE RÉFOR¬ME, Eugène Humbert, 14, rue de la Duée, Paris 20".
— LES HUMBLES, 4, rue Descartes, Paris (5e). —LIBERA LABORISTO, 13, rue Clovis-Hugues, Pa¬ris (19e), etc.
M. II.-E. Meier et L.-R. de Pogev-Castries :HISTOIRE DE L'AMOUR GREC (Ed. "Stendhal etCie).Philippe Kah : FLORILÈGE POUR ALBERTSAMAIN. (Ed. « Mercure de Flandre »).Julien Guillemard : LES MORTS-VIVANTS DEL'a ANTIFER ». (Ed. Crès et Cie).Louis Estève : LE NUDISME, vertige erotico-mystique. (Ed. N. Maloinë et Valentin Bresie).Jean Souvenance : RÉFORMÉ 100 %. (Ed. La VieMondiale).Gérard de Lacaze-Duthiers : PAGES CHOISIES1900-1930. (Bibliothèque de l'Artistocratie, 11e fas¬cicule) .Camille Spiess : L'EROTIQUE ou LA CONNAIS¬SANCE DE SOI. (Ed. « Mercure de Flandre »).L. Barbedette : VERS L'INACCESSIBLE. (Ed.a La Fraternité Universitaire »).Dr Legrain : LE MYSTICISME ET LA FOI. (Ed.de a L'Idée libre »).D>'»33e Pelletier : LA GUERRE EST-ELLE NA¬TURELLE ? LE DROIT AU TRAVAIL POUR LAFEMME (n° 107, novembre 1931, dp « La Brochu¬re Mensuelle », 39, rue de Bretagne, Paris-3me).Dr Henry Gremillon (Mariavé) : LA VOIE DELA PAIX ET LE MESSAGE DE L'ESPRIT, EPITREAU DOCTEUR PIERRE VACHET. (Ed. de l'au¬teur, 41, boulev. des Arceaux, Montpellier).Joaquin Coca : El, SUFRAGIO UNIVERSAL(il* 43 de Ctwdernos de Cultura, Valencia).

— A. Fernandez Escobés : CUANDO EL AMOR ESDELITO, Federico Urales : REINA DE LA BEL-LEZA Y DEL DOLOR, Dora Ferre : FANGO EN ELORO, Valentin Obae : DESDE LA CREACION(n03 274 à 277 de ia Novela Idéal, Barcelona).Federico Urales : LA ANARQUIA EN EL ATE-NEO DE MADRID. (Ed.-de la Rcvista Blanca).M- Guibert-A. Deminger : VOCABULARIUM OC¬CIDENTAL,-FRANCES-ANGLES-GERMAN (Edv OvreiENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE (fascicule n" 39).Sommaire au prochain numéro.EN ALLEMAGNE. — Hanns Fischer : WELT-WENDEN (Péripéties du monde), Ed. Yoigtiander,Leipzig. — Le livre de Fischer est le plus popu¬laire qui soit en Allemagne sur la Cosmologie gla¬ciale. Il renferme un grand nombre d'illustrationsdonnant une idée claire des continents disparus,tels que : Atlantis, Lémurie, l'Ile de Pâques, etc.La science officielle a détracté Hoerbiger. Maiscomme l'a dit Pigal, le vulgarisateur de sa thèseen France : « C'est le destin des grandes idéesd'être conçues d'abord par des amateurs ». Lessavants officiels s'élèvent presque toujours con¬tre les idées novatrices. — D» Kuntz-Robinson.

Quelques Ouvrages Sexologiques :G. Quartara : Lois du Librb Amour 60 60Jean Marestan : L'Education sexuelle.... 12 75Dictionnaire de l'amour 17 50Dr Gaubert Saint-Martial : Traité completdes maladies vénériennes 25 ■»G. Bessède. — L'Initiation sexuelle 12 75R. de Gourmont. — La physique de l'amour 15 75Senancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre.. 9 75Havelock Ellis. — Impulsion sexuelle.... 21 »
— Inversion sexuelle 21 »
— Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoé-rotismb 21 »
— sélection sexuelle chez l'homme 21 »
— Symbolisme érotiqub, Mécanisme db ladétumescence 21 *
— L'Education sexuelle 21 »
— Etat psychique pendant la grossesse. . 21 »
— L'Evaluation de l'amour. La chastetéL'abstinence sexuelle 21 »
— La. Prostitution, causes, remèdes .... 21 »
— La déroute des maladies vénériennes. Lamoralité sexuelle 21 »Anton Nystrom : Vie sexuelle et ses lois. 15 60Krafft-Ebing : Psychopathia sbxualis.... 120 60Dr Caullery. — Problèmes de la sexualité 12 60Key (Ellen). — Amour et mariage 6 75Je t'aime. — Anthologie de lettres d'amour 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 »Sig. Freud. — Trois essais sur la théoriede la sexualité 12 75D'Orbec. — La froideur chez la femme .. 12 60Willy. — Les aphrodisiaques 20 60Marro. — Puberté chez l'homme et chez
la femme 42 50Caufeynon. — L'amour chez les animaux. 12 75Manuel Devaldès : La Maternité consciente 10 »Dr A. Hesnard. — L'individu et le sexe,psychologie du narcissisme 15 75
— Psychologie homosexuelle 15 75G. Spiess. — Le sexe androgynb ou divin. 20 60
— Genèse des sexes 2 25F Kolney. — L'amour dans 5.000 ans.... 10 »Frère G. R. Billuart. — Des différentesluxures 25 60De Sade. — Pages curieuses, recueillies etpréfacées par Balkis 30 60Dr H. C. Raymond. — Psychologie et Evo¬lution de l'Amour sexuel 12 75Dp 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 0 60André Gide. — Corydon 12 75Louis Estève. — L'Enigme de l'Androgynb 15 60
— (en collaboration avec Willy). LeTroisième Sexe 15 60Dr Michel Bourgas. — Le droit a l'amourpour la femme 5 60Bertrand Russell.—Le Mariage et la Morale 14 10A. Lornlot. — Véritable éducation sexuelle 21 25Dr E. Monin. v— L'impuissance virile 10 75Dr Paul Voivenel. — La chasteté perverse. 12 60Dr Jacobus X. — L'Acte sexuel dans l'es¬pèce humaine 26 25Dr Gregorio Maranon. — L'évolution dela sexualité et les états intersexuels. 24 60Traduction Laurent Tailhade. — Le Sa-tyrjcon de Pétrone _ 50 60Histoire de l'amour grec dans l'antiquité 30 60NUDISME~Lrr'Estever—«s—n-u-disme, -~VCrfîge ërotico-

■ mystique 8 25Royer. — Au pays des hommes nus ...... 15 60Salardenne. — Le culte de la nudité ... 10 75
— Un mois chez les nudistes 10 75Jeanne Humbert. — En pleine vie 15 60
La thèse de la « camaraderieamoureuse ».

Par camaraderie amoureuse, les individualistesh noire façon entendent plus spécialement l'in¬tégration dans la camaraderie des diverses sortesdp réalisations sentimentalo-sexuelles. Autre¬ment dit leur thèse de la 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 cô-contrac-tants contre certains aléas de l'expérience amou¬
reuse, entre autres : le refus, la ruptv.e, la jalou¬sie. l'exclusivisme, le prnprléiarisme. l'unicité, lacoquetterie, le caprire. l'indifférence, le flirt, letant vis pour /"f. le recoure à la prostitution.
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais,ido, interlingua, italien, occidental, portugais.



l*en dehorsparmi ce qui se publie
Voix de toutes parts.

mais asservie, complice de son état et deson esclavage......Malgré quelques turbulents qui peu¬vent jouer aux anarchistes-communistes(parce que cela rapporte : je l'ai constaté),soyez persuadé, camarade E. Armand,que ce n'est pas du bagne que jaillirontdes réalisations anarchistes ; l'en dehorscirculant .parmi ces inconscients ne pa¬rait pas devoir les intéresser ; bien en¬tendu, le forçat se plaint de son sort,mais peut-être demain, il se fera gendar¬me (porle-clés) ; les faits-divers n'abon¬dent pas dans votre publication. Quevient faire chez eux l'éducation ? Du ta¬fia, oui. Voilà le sauveur. — X., forçat.

Marcel Millet : LA GRÈVE (Ed. du Tam¬bourin).
Rabat, novembre 1931.Cher camarade — Toujours très heu¬reux de lire l'en dehors pour les -pré¬cieux articles qu'il contient et la docu¬mentation objective qu'on y puise. C'estun véritable organe d'émancipation queje me félicite d'avoir -connu et auquel jereste très attaché. Roger R.Liancourt, novembre 1931.Cher camarade : — Je donne l'en de¬hors à lire à quelques amis qui sont rares,je te l'avoue, et pour cause : l'en dehorssort en effet du cadre de la vie que nousvivons actuellement. Il y a déjà nombred'années que je le lis. Comme propagande,ton effort et ta ténacité dans l'action sontvraiment œuvre utile. — Yves Sarouille.Berck-Plage, novembre 1931.Monsieur : —: J^ai -eu un contentementauquel je ne m'attendais pas, car je cher¬chais toujours à comprendre vos idéesrelatives à la vie sentimentale, et j'ai euun plaisir pur à lire l'article du numérode novembre paru sous la signature deM. Fuzska.Je rie suis qu'au début de ma lecture dece mois. J'ai trouvé très compréhensible etjuste l'article sur « Les travailleurs in¬tellectuels et manuels ». Et vraiment jevais de surprise en surprise avec plus desatisfaction à mesure que je m'initie ' àvotre journal en ce qui regarde les su¬jets les plus simples : La Barbarisationde la beauté de M. Acharya, par exemple.Je me rends compte de ce qu'est l'anar--chisme, je prends confiance, car je trou¬ve votre idéal humain, charitable et af¬finé. C'est une surprise pleine de char¬mes de découvrir toutes ces choses sivraies et belles, ces qualités que j'appré¬cie de mieux en mieux... — Georgette C.Nice, octobre 1931.Cher -camarade E. Armand : ...« Faireappel à l'instinct de conservation person¬nelle voilà qui détruira la guerre »... Niplus, ni moins. Tenons-nous en là et mé¬fions-nous des idéalistes de tous bords...Je sais que tu te moques des approbationset des improbations, mais il peut t'êtreutile de connaître les réactions de tes. lec¬teurs. ~ J. Ouin.

En me plongeant dans cette lecture, jeme suis mis à songer au Marcel Millet dePitalugue et des autres ouvrages de quali¬té qui nous permirent à nous autres : lesen-dehors véritables, de placer cet écri¬vain — sûrement trop méconnu — surun plan vraiment élevé dans le domainede la littérature nettement majeure et fiè¬rement indépendante.Combien j'aurais été heureux de trouverlà la suite de ce talent -déjà si riche ennarrations originales et si nettementpourvu d'un lyrisme simple et prenant...Hélas ! malgré toutes mes recherches etmon application, il m'a fallu renoncer àvoir apparaître ce signe qui nous annon¬ce la venue prochaine de ces émotionsfortes et charmeuses qui m'auraient prou¬vé qu'un homme — l'auteur de La Crève
— s'était surpassé.Puisque le romancier s'est plu à restersur ses positions dernières pour nousconter son histoire, contentons-nous decette répétition, sans chercher à exigerdavantage ; car — comme je l'espère —,Marcel Millet saura comprendre qu'il lurfaut reprendre de l'élan pour repartir surle chemin où les intenses se réunissentpour discuter de choses extraordinaires.Ceci signalé, passons à l'examen :Un homme de théâtre, Jean Bernief, arêvé de conquérir les hautes palmes quela popularité offre à ses élus ; pour obte¬nir les faveurs de cette rou-leuse : l'opi¬nion publique, le ' théâtreux se laisseprendre au jeu des farces qui se jouentdans la grande Comédie humaine ; cetaboulique se -laisse glisser sur la pente quientraîne les faibles et les pusillanimesvers les plus honteuses compromissions,Quand -l'esprit n'est point assez sentantet puissant pour permettre à l'individu deporter l'Art sur les sommets des mani¬festations humaines, il peut, si son « âme »est assez basse, consentir à se vendre à tapremière vieille coquette venue qui, àl'heure de son plein déclin, s'amuse à guet¬ter les déchus qui jouent aux vaillants.Jean Bernier, être sans résistance, estla proie désignée qui sert de pâture à ceuxqui passent dans la vie sans jamais offrirun peu de tendresse et d'appui à leurssemblables.Il est dit : qu'après la déroute, c'est ladébine.Arrivé à ce tournant dangereux, si no¬tre homme ne sait pas prendre le bon vi¬rage : c'est la chute.L'homme des planches retrouve quel¬ques forces qui l'aidait à se relever : c'estla naissance d'une idylle qui aurait pudurer et devenir un geste de majesté quiennoblit l'existence..., si ce pauvre JeanBernier n'était pas le docile jouet qui sertd'instrument aux rosseries du destin.Un sursaut de volonté i- l'homme estsauvé !Un pas de plus fait vers le fossé que lasociété et les tourments creusent devantvous : c'est La Crève.Marcel Millet n'a point voulu livrer en¬tièrement son sujet ; en souvenance desheures douloureuses qui furent un peu desa vie, il a cinglé le désespoir qui tenaillaitle comédien raté ; très humainement, ila ramené Jean Bernier vers le sentier del'espoir, afin que ce vaincu puisse goûterun peu aux charmes d'une vie qui vouslaisse encore entrevoir la chimère des il¬lusions.Ce livre, construit sous l'étoile d'un pes¬simisme amer, s'est arrêté quelque peu àdeux pas de la tragédie, pour finir un peutrop facilement -dans la comédie.A. Bailly.

Cayenne, octobre 1931.Cher camarade : ...Le- courrier ne -de¬meurant en rade que 24 heures et la cor-respondanclë n'étant distribuée qu'aprèsson départ, il m'est impossible de prévoirsi je serai destinataire d'une lettre ou debrochures et si je pourrai en accuser ré¬ception. Néanmoins, je ne manqueraipas de vous faire connaître, si toutefoisje n'en suis pas empêché par quelque mo¬tif, toujours possible, vu ma situation, sij'ai reçu de la correspondance au précé¬dent courrier. Dans ce pays, tout estspécial. Tout est à craindre, saisie de let¬tres, journaux, etc., Ton n'est jamais -cer¬tain de recevoir ce qui vous est destiné ;surtout quand il s'agit d'anarchie..... Ah !quel crime que vouloir émanciper l'indi¬vidu, le sortir de sa torpeur, lui appren¬dre à se connaître, qu'enfin conscient, ilse libère de tous ces. préjugés de droits,devoirs (enseignés), de morale, d'où qu'el¬le vienne ! Quel crime de lui dessiller lesyeux, de lui faire comprendre que la ter¬re sur laquelle il vit, lui appartient, alorsqu'il n'a de droit que se taire, car la for-ceavec ses juges et ses prisons, est là qui luicommande -d'obéir, de se soumettre... aidéepar cette masse inconsciente, beuglante,

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

Création d'un centre en Océnnie.
Marseille, le 25 novembre 1931.Mon cher E. Armand. — Je te remerciepour l'extrême obligeance que tu as euede publier en si bonne place le communi¬qué que je t'ai envoyé pour mon expédi¬tion à Tahiti.Laisse-moi te dire tout de suite que con¬trairement à -ce que je pensais, il me seraimpossible de partir le 2 -décembre. La si¬tuation économique est pour moi actuel¬lement désastreuse...Si je peux, je partirai le 13 janvier quiest le bateau suivant. Si je ne réussis pasà prendre ce bateau, je ne partirai sansdoute pas avant septembre 1932, à -moinsque je tente encore mon voyage en fé¬vrier. De toutes façons, mon programmesera exécuté.Je vois avec grand plaisir que ton jour¬nal est très connu, car j'ai -déjà reçu àpropos de ce voyage de nombreuses let¬tres venant d'un peu partout.J'espère poùvoir réaliser cette sociétéfuture à laquelle tu auras contribué per¬sonnellement et je proposerai aux cama¬rades qui éventuellement feront partie decette colonie de baptiser de ton nom quel¬que chose dans notre entreprise. Pourquoipas « TERRE ARMAND » ?Dudley Ellis.L'Intégrale.

Nous avons reçu une nouvelle missivede V. Coissac et, depuis qu'a paru notredernier fascicule, d'autres lettres très peuaimables à son endroit. Nous ne pouvonsentrer dans des polémiques personnelleset. ne voulons discuter que des thèses oudéclarations publiques, non d'actes ougestes individuels au sujet desquels nousn'entendons qu'un son de cloche. Cecidit, nous réitérons ce que nous avonsécrit : — Nous ne considérons pas com¬me digne -d'un éducateur qu'il préconiseque pour avoir une femme — même siTon n'a pas l'intention de tenir son -en-
_ gagement — il lui promette l'unicité: C'estde l'hypocrisie et nous en avons horreur.Et nous répétons ce que nous avons écrit :qu'un hypocrite à -cet égard ne tarde pasà l'être en d'autres domaines, vis-à-vis deses camarades, de ses co-associés, du con¬trat passé pour faire partie d'une colonie,etc., etc. D'ailleurs nous savons parfaite¬ment que sur ce terrain, V. Coissac nesaurait nous suivre et c'est pourquoi nousconsidérons l'incident comme clos. — E.A.
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PRENDRE NOTE. — X. A La suite de diversabus, nous avons dù nous décider (.sauf en ce quiconcerne les demandes de nouvelles de camarades,réservées à tous nos abonnés, sans exception! aItmiter 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 aes associations relevantdirectement de l'en dehors; — 2° aux souscripteursd nos abonnements de propagande ; — 3° a nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsabilité, d titre dereprésentants d'une association d'etudes ou depropagande ; — 4° d nos collaborateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir a « l'association internationale decombat contré la jalousie », etc. (VOlT La TU-brtque nos associations).L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « les compagnons

de l'en dehors » et aux ADHERENTES a « l'asso¬
ciation internationale de combat contre la ja¬
lousie, etc. »Nous n'acceptons l'adresse « poste restante » —publique ou prtvee — que pour les camarades quinous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'insertion doit etre 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 \fl.bon-nès, membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse.
II. En ce qui concerne les réalisations de toutenature pour Lesquelles on nous demanderait la pu¬blicité ou l'appui de l'en dehors, Leurs anima¬teurs, initiateurs ou délégués se conformeront auxdirectives suivantes : 1° Adhésion à Tune oul'autre de nos associations ; 2° Etre conçues dansle sens et L'esprit de l'en dehors, et de Tune ouL'autre de ses thèses fondamentales ; 3° Nous assu¬rer une participation telle a leur activité qu'ellenous mette d même de nous rendre efficacementcompte de leur mai-che 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 d la diffusion du journal.
SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERA DÉROGÉA CE'lTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute responsabi¬lité pour les diverses informations qu'a litre 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.
NOUS PRIONS NOS AMIS DE SE SOUVENIRque, en raison de l'accroissement du format del'en dehors, nous avons été dans la nécessité deporter le montant de l'abonnement annuel de10 in ' 50 à 11 1t., prix calculé très exactement.'Nous avons reçu depuis un mois trop de re¬nouvellements d'abonnement ou d'abonnementsnouveaux à l'ancien taux de 10 l'r. 50 (et même de10 fr.),po-ur espérer que cet avertissement suffiraà empêcher que cela se reproduise. — B. A.LECTEUR ou ami de L'en dehors peut-il me pro¬

curer ou m'aider à trouver emploi d,e correcteur,correspondance commercial (français ou alle¬mand), région quelconque de France continentaleou Belgique, G. S. N. au bureau de l'en dehors.
JE DESIRE trouver correspondante intellectuellepour discuter thèses de l'en dehors en matière se¬xuelle. — G. Joran, 70, rue Daguerre, Paris-14e.
CAMARADE GREC désire se mettre en relationsavec amis de l'en dehors intéressés questions ano¬malies sexuelles, homosexualité; fétichisme, etc...

— Joseph Xenopoulo., 11, rue Diovouniotou, LePirée (Grèce).CAMARADE ALLEMAND lisant français et leparlant un peu» dés. f. conn. camarad. parlantespéranto, pouvant lui procurer travail et logés àla campagne. — Kurt Kretzschmar, Hohenstei-nerstr. G5-n, Limbacli i. Sa. (Allemagne).

Souscription permanente. — Une helotte à cinq,7. O. Laurent, 0. Collectes, réunions place du Mai¬ne, ^75,00. Bo tilde, 20. X. du Maine, 5. IL Sau-eias, 20. J. "Servi/ère. 2. G. France, 1. A. Ilenrion,0. P. Esiaquè, ->y. F-errero, 20. E. Ducombs, 0. 11.Darves, 4. A. Bigan, 10. R. J. Knaster, 14,25. J. VI-gnez, 50. Liste 104Ô, .par R. Mancel. 15. M. Delor-
. me, 9. E. Spilthoorn, 13. H. P. Meyer, 4. J. Ba-rette, 4. A. Le Petit, 4. Liste 1021, par Denégry, 9.A. Gérard, 17.50. Liste 845 par F. Svensoh, 10.Guinant, 1. J. B. Verbèkê., 9. Léon Marins, 5.XXX, 7,50. Liste 986 par F. Seyer, 23. Ch. Arcio-ni, 4. Jean Louis, 4. R. Ruelle, 2;.50. P. Cordier, 3.G. Burgat, 4. J. Blanc, 5. Bertalem, 5. J. Mousse¬ron, 9. F. Veiser, 4. M. T. Carentan, 17,50. J. Fouil-lade, 4. Excédent entrées rue de Bretagne, 138.Collecte réunion rue de Bretagne, 28,50. X. Ma¬rdis, 1. Liste 898, par H. Boulogne, 9. R. Dejucq,9. N. François, 4. A. Dr, 1,50. Liste 1009 par Rou-gier, 5.60. O. Ducauroy, 10. Grupo lihertaria idis-ta, 30. L. Baron, 10. Liste 942, par Letellier, 45.Lachèvre; 10. F. Lemaire, 4. Nicolau, 4. H. delPapa, 10. M. Polèse, 2. F. Rondelet, 6. E. Bonval-let, 4. Liste 1030 par R. Buiiout, 37. E. Déturcke,13. P. Aubin, 4. M. Droxler, 4. R. Garrigue, 15.A. Verstricht, 15. Emilienne, Aimé, 5. Liste 921par M. Parsonneau, 24. L. Wastiaux, 17,75. J. La-gneau, 4. F. Lecomte, 3. Liste 838, par V. Hillion,11. C. Fônrobert, 2. José;. 20. Ventoura, 5. J. Ser-ru, 5. Stièvenard O., 8. E. Ridjet, 4. IL Glllios, 4.A. Couvreur, 9. M. T,, 10. L. Délias, 2,75. L. Bou-doux, 9. P. Dubos, 0,90. L. Labrande, 8. B. San-son, 4. R. Rousselot, 4. Ch. Weiner, 10. D. Marin,3. L. Fluckiger, 8,50. P. Le Roux, 3. P. Marcan-toni, 4. J. Scarceriaux, 9,25. L. Apcher, 29,25. Bour-rillon, 5,65. Guiliot Patrique, 8. R. Roux, 18,40. Lis¬te 919, par Faye, 20. Pfeiiïer, 9, G. Racal,. 4. L. E.Carré, 4. J. Taupenas,'5. R. de Waard, 3,50. O.Pierru, 4. Alexandre, 50. I. P., 10. Lansade, 2o.Granet, 4. Boucharel, 9. Perrissaguet, 4. H. Grand,20. Liste 975 par Jean Bernard, 10. Liste 944 parG. Valax, 14. J. Freppaz, 3. J. Bertrand^ 4. —Total arrêté au 8 décembre : 1.377 fr. 40.

TRÈS AU COURANT histoire et évolution clubsxviiie siècle, j. dés. f. conn. compagne intéresséemêmes réalisations. — Phéro, aux soins d|e l'endehors.
Alvaro RIBEIRO : l'en dehors est répandu :Ie dans toute la FRANCE, Monaco y compris. — 2°en Algérie, Tunisie, Maroc, Côte-d'Ivoire, Gabon,Guadeloupe, Guyane, Inde française, Indo-<Clmie,Syrie, Madagascar, Martinique, .Nouvelle-Calédonie,La Réunion, Oubanghi-Chari, Taïti. — 3° EUROPE:Allemagne, Grande-Bretagne, Autriche, Belgique,Bulgarie, Danemark, Luxembourg, Espagne, Es-thonie, Finlande, Grèce, Hongrie,, Italie, Lettonie,Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie,Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, U.R.S.S.,Yougo-Slavie. — 4° EXTRA-EUROPE : Argentine,Australie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie,Costa-Rica, Cubai, Dominicaine (République), Egyxi-te, Equateur, Etats-Unis, Guatemala, Haïti, Inde,Jaj)on, Mexique, Paraguay, Pérou, Porto-Rico, Sal¬vador, . Uruguay, Venezuela.YVES SAROUILLE, rue Jules-Michel et, 45, à Lian-cotirt (Oise), dés. entrer en relations avec camara¬des de la région.
Nous cherchons pour LILLE un correspondantsérieux, aimant et désireux de diffuser l'en dehorsdans la régions, s'occupant dépôts et règlements.

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

NOUS PENSONS QU'UN MILIEU HUMAIN OU
LA CAMARADERIE AMOUREUSE

serait réalisée conformément à nos thèses procu¬rerait & ses constituants une sociabilité et une Joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compte,procurez-vous les brochures ci-dessous, les pre¬mières sur le sujet qui aient été éditées ; une miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bounc ou de mauvaise folE. Armand, Vera Livinska, G. de Saint-Hélène iLA CAMARADERIE AMOUREUSE (deux brochu¬res), 65 cent, franco.Ces brochures contiennent également d'autresarticles : Réponse à une enquête sur la Revisionde la Morale Sexuelle, Mon corps est » à moi •,le Nudisme, Déviations, A propos du « Corydon >d'André Gide, etc.
CLUB ATLANTIS. — Informations et renseigne¬ments les 2" et 4e mardis du mois, café du Bel Ai.-,place du Maine, 2, de 1 h. à 2 h. 1/2 après-midi(salle du fond).
Si la bande de votre Journal porte l'avis :

« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. o. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.

notes de voyageMalgré une bronchite tenace, il m'a étépossible de remplir jusqu'au bout la tâcheindiquée par l'annonce de l'en dehors. Etpartout la peine qu'ont prise les camara¬des a eu des résultats : auditoires alten-<tifs et variés; un fait digne de remarque,par exemple, c'est le nombre de brochu¬res vendues à Limoges, Toulouse, Perpi¬gnan, Bèziers, Montpellier, ce qui s'expli¬que par le fait que nos éditions sont peuconnues: il faut espérer que cette diffu¬sion contribuera à dissiper la méconnais¬
sance dont trop souvent notre propagan¬de est l'objet. Cette incompréhension s'estparfois traduite par certaines contradic¬tions vraiment entachées d'ignorance,quand elles ne l'étaient pas de mauvaisefoi —• et volontaire. Dans certain endroit,on s'en est même pris à un mort. J'auraisvoulu répondre avec plus de véhémence,mais l'effort fourni ne me le permettaitguère. Ce n'est que parlLe- remise^Spécia¬lement à Toulouse et Montpellier, on peut
en être sûr.Ailleurs, il n'y eut peut-être point lacontradiction nécessaire pour permettreà chacun de se situer ou de réfléchir.Reste à remercier les camarades qui, par¬tout, ont fait de leur mieux pour me ren¬dre aussi cordial et amical le peu d'heurespassées en leur compagnie. L'un d'euxdont les occupations exigent la possessiond'une auto, me véhicula de Béziers d(Montpellier et ce n'est pas sans émotionque je longeais cette partie de la côte mé¬diterranéenne, dont certaines particulari¬tés rappellent encore le souvenir des in¬cursions des Maures. — E. Armand.Les frais de cette tournée y compris la loca¬tion de la salle d>e Montpellier (Bar Moderne) sesont élevés à 461 fr. REÇU pour les couvrir :collecte et participation : Limoges 100 fr. 85 ;Toulouse 88 fr. 45 ; Perpignan 60 fr. ; Béziers21 fr. 50 ; Montpellier 33 fr. 75 ; Guyomard50 fr. : Total : 354 fr. 55. — Déficit : 107 fr. 20,
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en guise d'épilogueOn peut rire tant qu'on voudra des évé¬nements de Corse. Le fait est qu'ils don¬nent un sérieux démenti à tous les tacti¬ciens des révolutions modernes. Quelqueshommes — une douzaine peut-être, tien¬nent en échec toute une petite armée, mu¬nie des engins les plus à la page. J'ignoresi cette douzaine de bandits mérite quedes anarchistes s'intéressent à leur sort,que des individualistes applaudissent àleur résistance. Mais qu'est-ce que le mé¬rite ou le démérite a à faire en l'oc-curence? D'un côté une poignée de hors-la-loi; de l'autre une troupe de représen¬tants de la légalité obligatoire, de l'ordreimposé. De quel côté voulez-vous que sedétermine le choix des négateurs de l'ar-chisme? D'un côté, quelques errants dis¬séminés sur les montagnes ou dans desgrottes, chichement armés ; de l'autre, dela discipline, des mitrailleuses, des tanks,des avions, que sais-je encore? Dans quelsrangs sont les plus courageux? Certes, jen'eusse pas aimé me trouver parmi les ran¬çonnés. Mais qui prouve que j'aurais étédu nombre de ceux-ci ? El rançonné pourrançonné, je préfère encore l'être par unbandit travaillant pour son compte età ses risques et périls que par un agentde l'Etat, soutenu par toutes les forces decoercition sociale, me forçant à contribuerà des institutions gouvernementales que jetiens pour inutiles, néfastes et pernicieu¬ses à tous les points de vue. — Qui €É.
CEUX QUI S'EN VONTNous apprenons la mort de Luigi Gal-leani (à 70 ans) due à une attaque d'apo¬plexie et survenue au début de novembredans le village perdu de la province deCarrare que le gouvernement de Mussoli¬ni lui avait assigné comme domicile. LuigiGalleani est l'ancien animateur de laCronacca Sovversiva qui durant 15 ansparut en Amérique. Déporté en Italie, ilreprit à Turin la publication de son jour¬nal : peu après un article antimilitaristelui valut un an de prison. Depuis lors iln'avait fait qu'être en butte aux persécu¬tions du régime. Luigi Galleani était l'au¬teur, entr'autres de La Fine dell' Anar-chismo, où il examinait, sans sectarisme,les problèmes fondamentaux de l'anarchis-me. En 1930, L'Adunata dei Refrattari sousle titre de Figure e Figuri avait édité plu¬sieurs « médaillons » dûs à sa plume,s'éclielonnant de 1901 à 1920, où il appré¬ciait un certain nombre d'illustres. Nousnous promettons depuis longtemps de tra¬duire quelques-uns de ces médaillons.Notre collaborateur Elle Soubeyran, undes derniers représentants de l'école so¬cialiste eolinsienne a également passé devie à trépas. Depuis longtemps, il étaitmalade.La bande du n° de l'en dehors que nousadressions à Mme Bonnery, nous revientavec la laconique mention : « décédée ».Nous n'étions plus, depuis longtemps, enrapport avec la veuve du propagandistenaturien dont la jeune génération a perdula mémoire, mais nous ne saurions oublierqu'en pleine guerre, elle mit à notre dis¬position une boutique qu'elle possédaitpour que s'y réunissent les amis de pardelà la mêlée, cela sans regarder aux in¬convénients qui pourraient en résulterpour sa tranquillité. Plus tard, quand pa¬raissait La Mêlée, Pierre Chardon y trou¬va le même accueil. En cette occasion,

, elle se montra plus audacieuse et servia-ble que maint compagnon déclaré... Cesont des choses dont on se souvient.E. A.

RÉALITÉS
Exposition Coloniale

Un vaste esprit de bluff a présidé à lanaissance et à la mort de l'Exposition Co¬loniale. Cet esprit s'est maintenu pendanttoute sa durée. Exposition pour nouveauxriches; triomphe du camelot et de l'épi¬cier. Spectacles attrape-nigauds et grippe-sous. Bric-à-brac national et international.La mégalomanie de toutes les nations réu-niés». . |—o—Chaque peuple étale sous les yeux desbadauds les produits de ses colonies etles mœurs de ses « sauvages », le tout pré¬senté sous un jour mensonger, anecdotiqueet cocardier. Certains pays ont renoncéà la « combinaison », ce qui était encorede leur part une combinaison. L'Angleterres'est abstenue. Les Etats-Unis nous ont of¬fert, en fait de produits, coloniaux, leurridicule « Maison Blanche ». Républiqueset royautés ont mis en commun leurs lai¬deurs, rivalisant d'astuce et de mauvaisgoût pour épater l'univers.
La presse stipendiée ne tarit pas d'élo¬ges sur l'orga-ni-sa-tion de l'Expo-si-ti-on.Qu'elle soit de droite ou de gauche, ellese montre unanime dans la basse flagorne¬rie. Tout à été conçu et exécuté de maniè¬re à mettre en valeur les richesses de « noscolonies », et à faire applaudir l'œuvre des« grands coloniaux », dont les noms, s'éta¬lent sur tous les murs. Nos forces d'outre¬mer sont en pleine prospérité. La Paix rè¬gne sur les cinq continents. L'armée a faitune belle œuvre colonisatrice, dont onpeut constater les résultats, sans franchirles mers, à l'ombre de la Tour de Bronze.
Missionnaires catholiques et protestantss'évertuent à nous démontrer les bienfaitsde leur apostolat, en des discours inter¬minables. Que n'ont-ils pas fait pour lebonheur des hommes! La Bible en main,ou la Croix sur le ventre, ils ont apportéaux peuples la parole de vérité. Ils ontrendu la planète habitable. On s'en aper¬çoit! — Us n'ont fait que substituer denouveaux fétiches aux anciens et rempla¬cer des sorciers par d'autres sorciers.On a pu remarquer l'insistance toute par¬ticulière des « catholiques » à placer leursbillets de tombola et écouler leurs chape¬lets!

—o—-Malgré le dégoût qu'on éprouve pourcertains spectacles on ne peut s'abstenird'y assister, car il importe de les connaî¬tre pour pouvoir en parler. Ainsi en va-t-ilde l'Exposition Coloniale: on la visite sansenthousiasme, afin d'y faire quelques cons¬tatations. Et la première des constatations,c'est qu'il n'y a là rien de bien colonial.En vain on cherche « l'ambiance » et la« couleur locale », on ne les trouve pas(malgré les fameux « souks »). Il y man¬que le soleil, l'amour et la liberté.
Le métro, — dans le pavillon duquel ons'écrase — « Allons, pressons! » — n'estpas, que je sache, une colonie française(sans doute le prolongera-t-on jusque dansle Sahara!). Pas plus que les boutiquesoù s'entassent des bibelots quelconques. Onrencontre à chaque pas l'inévitable Rosede Jéricho, « qui fleurit quatre fois paran », concurrençant les cacahuètes (vingtsous la poignée!). Les « dancings » nechôment pas, si les travailleurs chôment.Le stand de la Guadeloupe singe les balsmusettes truqués pour « tournée desgrands ducs ». On s'y trémousse le der-
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rière et on y absorbe de pleins verres derhum servis par des négresses de Mont¬martre. —o—En plein Liban, au milieu de choses in¬téressantes (il y en a!), une pancarte at¬tire l'œil sur laquelle on lit en gros ca¬ractères une réclame escargotine vantantles qualités des petits-gris de Bourgogne!On vend dans chaque pavillon des soie¬ries fabriquées à Paris, que les h daudscroient importées d'Orient. Les Somalisne sont pour rien dans les étoffes criardesdébitées à la porte de leur pavillon,et les peuplades les plus primitivesn'ont rien de commun avec les tapis dontles marchands leur attribuent la paternité!O—-Rien n'égale sous ce rapport le pavillonde l'Hindoustan. Il y a là de tout, saufdes produits hindous: un camelot y vanteles qualités de la lame Solingen; un autres'évertue à nous démontrer l'excellenced'un instrument destiné à couper les ca¬rottes en quatre; un troisième nous offrepour quinze francs une paire de ciseaux,un briquet, une pierre à repasser les cou¬teaux, et un flacon de parfum. Chaque pa¬villon contient un stock de vieilles, mar¬chandises, — laissés-pour-compte desgrands magasins, — qu'il s'agit d'écoulercoûte que coûte, — véritable anachronis¬me parmi des fétiches en bois, des « dées¬ses de la fécondité », et des bâtons de va¬nille. —o—On sent que tout a été organisé là-de¬dans en vue de faire sortir l'argent de lapoche des contribuables. C'est l'unique butpoursuivi par les organisateurs. Specta¬cles à des prix inabordables, quand parhasard ils sont intéressants, accessiblesseulement aux classes riches, auxquelles laRépublique réserve ses faveurs (il n'y en aque pour elles: danseuses cambodgiennes,balinaises, théâtres malgache, canaque etautres, « le monde colonial qui danse etqui chante », etc.). Exposition populaire,qui n'a rien de populaire... que la présen¬ce exagérée des bistros (on constate ici letriomphe complet de la bistrocratie), etdes marchands de victuailles. Il n'y en aque pour le ventre. L'esprit y trouve moinsson compte.

— o—Les « restaurants » coloniaux (?) fontrecette, avec les « châlets de nécessité » :i franc pour les dames; 50 centimes pourles messieurs (la différence du prix pro¬vient de ce que dans le premier cas il y acontact (sic), expliquent les tenanciers).Ce sont là les petits côtés de l'Exposition.Us sont vraiment trop nombreux.*-■—o—La Foire de Paris combinée avec la Foi¬re du Trône, — c'est bien l'impression quedonnent la plupart des « exhibitions »,« attractions » et autres « distractions »de l'Exposition dite coloniale. Quand parhasard il s'y mêle quelque chose de colo¬nial, c'est afin de nous rappeler les bien¬faits de la pénétration pacifique. Ce quiest encore un bluff, car nous savons queJa civilisation n'a guère apporté de bien¬faits aux « sauvages », victimes des guer¬res coloniales, les plus atroces de toutes,et de l'administration, coupable dés cri¬mes les plus monstrueux.
■—O11 n'y a de « colonial » là-dedans quel'idée fixe, chez les peuples dits civilisés,d'exposer sous les yeux des badauds lerésultat de leurs explorations. C'est à quiaura le plus de « colonies » et se vanterad'avoir fait triompher la civilisation par



toiis les moyens. Une telle exposition nefait que consacrer des siècles de brigan¬dage et de vol.
La foule moutonnière, conviée à voirquelque chose, suit docilement le mouve¬ment, et se laisse conduire d'un bâtimentà l'autre en abandonnant tout esprit cri¬tique à la porte. Devant les fétiches à phal¬lus les prolétaires ont le fou-rire. Ça, c'estrigolo. Cette petite machine en bois quidépasse les fait rigoler, quand par hasardils l'aperçoivent. Le Préfet de Police n'apas pensé à la faire disparaître. Tout demême, quelle haute leçon d'impudeur nousdonnent ces « sauvages » ! Mais ils nes'en rendent pas plus compte que les « ci¬vilisés » qui vont et viennent devant leursidoles. Les civilisés ne comprennent paset ne comprendront jamais. Tout à l'heure,ils rigoleront devant les chameaux, com¬me ils ont rigolé devant les sculptures ero¬tiques! —o—Les nègres qui ont contribué à la Vic¬toire du Droit font circuler les représen¬tants de la race blanche, avec un petit airprotecteur. Qu'ils soient du Cameroun oud'ailleurs, leur uniforme' militaire en im¬pose aux faibles d'esprit. Ces derniers sontfiers d'être Français, Belges ou Italiens,,en défilant sous les yeux d'anciens canni¬bales devenus défenseurs de l'ordre et del'autorité. —o—
Les cinémas suppléent à la réalité: onpeut chasser le tigre, et même l'homme,sans danger. On peut traverser tous lespays, en vingt minutes, et se sentir ducoup la vocation d'explorateur. Dés diora-mas, qui vous en fourrent plein les yeux,éblouissent les « étrangers » venus desquatre coins du monde visiter la Cité desMerveilles, tandis que s'étale à deux pas,pour compléter l'ensemble, le luxé insolentdes métropoles! —o—

On est heureux de vivre quand on déam¬bule, suivi de toute sa famille, parmi tantde richesses accumulées sur quelques cen¬taines dé mètres carrés, par une poignéed'habiles mercantis doublés d'avisés poli¬ticiens. Us connaissent l'âme des foules etsavent qu'en l'amusant on obtient d'ellece qu'on veut. Pendant ce temps, les im¬pôts augmentent et le chômage continue.—o—Les familles font irruption dans les sous-sols de l'Aquarium, où l'on vous pelote lesfesses, tandis que les gens sérieux courentà là Cité des informations, remarquableen Ceci qu'on ne peut s'y informer derien. Les milliardaires vont achever leursoirée à « Bagdad », où l'on rit sur com¬mande et où l'on s'embête à plus de centsous l'heure !
Nos « honorables » n'ont rien trouvéde mieux, pour faire marcher le commer¬ce, et conjurer la vie chère, que d'imagi¬ner une exposition coloniale permanente,ou encore ambulante, se transportant d'unpays à l'autre. Ce qui montre jusqu'où peutaller la folie humaine !
Chaque pavillon est gardé par des in¬digènes revêtus d'un accoutrement militai¬re, (les Portugais sont les plus comiques detous, avec leur bonnet de pâtissier sur latête). Tous ces soldats ont un fusil entre lesmains, dont leur a fait présent la civilisa¬tion ; ils, cessent d'être des sauvages dumoment qu'ils portent un uniforme-qui leurdonne le droit de tuer légalement leurssemblables.
Lès ge'fts sè font photographier en trainde traverser le désert sur un dromadaire,où g'rimaçaVit sur les marches dik temple

d'Àngkor : ce dernier figure désormaissur la vaisselle prolétarienne et autres ob¬jets de première nécessité. On en a mispartout. La vision du temple d'Angkor,réduit à sa plus simple expression, feradésormais les délices du travailleur, aprèsune journée bien remplie.
—-o—Là foulé va, vient, grouillé, grossit à vued'oeil dans lès allées, s'arrêtant à dégusterles produits exotiques (!) et prêtant atten¬tion aux boniments des camelots. Elles'écrase aux portes des palais, pénètredans chacun d'eux, et circule à grand' pei¬ne dans les galeries. Puis, l'esprit remplide visions équatoriales, elle attend lescortèges annoncés, sous l'œil placide desBouddhas. —o——

Nos « frères inférieurs », importés descolonies, sont aussi exposés. Les singes selivrent à toutes sortes d'exhibitions duhaut de leur rocher. Les lions bâillent etles tigres s'ennuient. On vend des chienspour personnes pâles, et les âmes, sensi¬bles donnent à manger aux pigeons, quioccupent, en dehors du Zoo, une placespéciale, réservée aux mercantis.
Le public des expositions est sembla¬ble à tous les publics. Il est malléable, etses -révoltes sont vite calmées. On le brideavec des discours et des illuminations.Avec cela, il est content, et retourne chezlui l'âme satisfaite.
On ferme... Les « habitués » qui, chaquematin, s'engouffraient dans le métro, nesavent plus comment occuper leurs loi¬sirs. Us semblent désœuvrés et désempa¬rés. Avec, quoi va-t-on les amuser main¬tenant ? L'expérience a pleinement réus¬si. La mystification a été complète. Lesfontaines lumineuses resteront dans tou¬tes les mémoires. Il y en a eu pour tousles goûts, et même pour tous les dégoûts.L'œil s'est grisé de paysages exotiques etd'architectures colossales. Toute la ci¬vilisation a tenu dans un étroit espace.On a eu à portée de la main tout ce quele progrès, en fait de locomotion, d'hygiè¬ne, d'art a réalisé. Tant de merveilles nousconfondent. On a pu contempler tous lescostumes, toutes les coiffures, tontes lesparures, tous -les tatouages... et, pour cou¬ronner tant d'efforts colonisateurs, unbordel pour soudanais à la sortie !Gérard de Làcàze-Duthïers.

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amour
et pour une éthique sexuelle autre

PIS QU'UNE SOTTISELe Réveil nous apprend qu'on a interdit,l'introduction à Paris et à Nice de la bro¬chure bien -connue de Malàtesta, Entrepaysans, brochure éditée en France plu¬sieurs fois, qui y circule librement et quiest à là disposition de épneonque veut sela procurer. Ilya des circonstances où laSottise confine au ridicule. Mais le ridi¬cule ne tué plus en. France !
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VICTOIRE

Ëneore un mot,sur la morale sexuelle.
Ce que j'ai toujours ïê plus appréciéchez È. Armand c'est Sa haine dè l'hypo¬crisie» de la fausseté et dè la tromperie.En réponse à mon article sur la mora¬le sexuelle, il écrit quelque part à proposde l'homme, contraint dans la société ac¬tuelle d'élever les enfants qu'il est censélégalement avoir procréés et qui chercheâ avoir lë plus de garanties possibles desa 'paternité : « Nous ne nous demande¬rons même pas s'il nous répugne ou nousfait pitié ; s'il n'a rien compris à nosthèses, à nos aspirations : il parle unelangue que nous ne connaissons pas ».-Eh bien j'ai connu pas mal de cas de cegenre : une feriimé, à la veille de son ma¬riage acceptait de se faire mettre -enceintepar un autre homme que son futur mari,Sachant bien cilié Vé fibrhief dè'vrùlt-hat»-"vailler pour faire' vivre Tentant qui n'étaitpas de lui. Celles qui agissent ainsi sont»à mon avis, les êtres les plus vils, les plusmalhonnêtes, lès plus dépourvus de toutsentiment de devoir, les plus lâches, lesplus hypocrites qui soient, et j'arrive maià comprendre qu'Ë. Armand, l'ennemidéchiré de l'hypocrisie, de la fausseté -etde la tromperie, puisse parler comme ille fait.J'ai déclaré maintes fois daïis l'en de¬hors et autres publications que j'admetsparfaitement la promiscuité sexuelle quandles participants sont d'accord. Mais quandil s'agit de procréation, lions touchonslà à une question d'une importance pri¬mordiale, importance que j'ai tout derniè¬rement soulignée dans l'article sur le mot« Naissance » paru dans le dernier fasci¬cule (U° 38) de « L'Encyclopédie anar¬chiste ».En réponse à L. Rigau-d, je prétendsque ce que j'ai écrit : que l'homme nepeut avoir de rapports sexuels sans ytrôuvèr de plaisir, est de toute évidence.Car pour avoir du plaisir, il lui faut de¬venir tumescent en présence -de la fem¬me, -ce qui lui est impossible sans désir.Les rapports autres que l'acte sexuel, lécoït, que l'homme peut avoir avec la fem¬me sans eiï retirer du plaisir lui-même,ne sont pas des rapports sexuels dans lésens exact du terme.D' Axel R. Proschowsky.Ancien médecin spécialiste desmaladies sexuelles.

Le vent t-reéibie à ma porté par cette nuit d'au¬tomne; ii grelotte, il implore et ses lamentationsparviennent jusqu'à l'âtre où la flamme sè meurt.-Il insiste, il supplie, il redouble de force, et sesrythmes étranges s'attaquent à la toiture, au.fenil,à la grange.
Lus d'un siège infpuissà'nt, 11 sè câline et s'en¬fuit dans là piaille.Là, lès- herbes se penchent en le voyant passeret îes roseaux domptés s'inclinent vers lë sol.
Il est maître, 11 est roi, il rè'gric dans l'espace.Eugénie lUvux. -

Il faudrait pourtant mus entendre.Le D' A. R. Proschowsky parle d'êtresexceptionnels. Après tout, toutes les fem¬mes ne se font pas éliiftosser à la veille'de leur mariage pour que leur fulur maritravaille pour entretenir cette progénitu¬re. A vrai dire, on ne voit même pas pour¬quoi ces femmes font cela...Je croîs A. R. Proschowsky trop influen¬cé par le milieu où il a évolué, sexuelle¬ment parlant.Je n'ai jamais écrit pour la foulé. Com¬me son nom l'indique, l'en dehors n'estqu'à l'Usage du « petit nombre .».Je né conçois même pas que la cohabi¬tation — exceptionnelle selon moi — qu'el¬le ait lieu entre des êtres de sexe diffé->lent on de 'même sexe ait pour but làsatisfaction des désirs seiéuëïs. Selon moi,èïïe ïiè saurait qu'avoir pour fin la pour¬suite d'une, activité intellectuelle où au¬tre, 'ou, au pis aller, être conditionnée pardes raisons économiques.



l'en dehors
Les désirs sexuels, selon notre thèse,s'Ont l'objet, d'associations de camarade¬rie à.nwurèùse, dè coopératives créées dansce but et qui n'ont rien à voir ni à faireavec ta cohabitation. Ces associations par¬faitement an couraht de. l'hygiène sexuelle'et averties des ■ périls vénériens se préoc¬cupent des maternités éventuelles et y pa¬rent par une contribution volontaire deleurs membres, masculins et féminins.La cohabitation — execepliaunelle, jelé répète est absolument indépendanted'e la maternité, On peut vouloir cohabi¬ter ensemble pour poursuivre une actionsociale, ou forcés par clés circonstanceséconomiques, cela h'a rieii à voir avec làprogéniture et on ne voit pas de quel droitl'élément masculin interviendrait dans lechoix que l'élément féminin entend fairede l'amant ou du procréateur. D'ailleurstoutes ces choses doivent être régléesavant qu'intervienne la cohabitation.Et par cohabitation, j'entends la vie encommun entré î, 10, 100 aussi bien qu'en¬tre deux personnes.Nos thèses ne valent que pour les men¬talités susceptibles de concevoir la coha¬bitation comme je l'entends (ou de ne pasténir compte de son caractère asservis-sant et restrictif).—o—Dans le Mercure de France, rendantcompte dé notre brochure sur la Camara¬derie Amoureuse, Saint-Alban tente de met¬tre en contradiction Vera Livinska et moi-même, et cela malgré une correspondanceéchangée avec lui. Sauf peut-être sur desquestions de détail. Vera Livinska n'a ja¬mais cessé d'être d'accord avec moi, com¬me pour moi, sàiif exceptions très rares,la coopérative de camaraderie amoureusemais cessé d'être d'accord avec moi; com¬prendre que « des compagnes ou des com¬

pagnons déclarés ou des sympathisantsconnus et bien connus ». — Comme moi,Vera Livinska s'ingénierait « à fréquenterles mieux disposés et de l'alégalisiiie ouamoralisme purement sexuel, à les faireévoluer vers l'alêgûlisine oit amoralismecomplet, dé la façon dont on le conçoit!parmi nous. »Nous ne nous entendons pas, A. R. Pros-chowsky et moi parce qu'il envisage laquestion au point dé vue de l'ensemble,en général (le milieu prostitué légalementou illégalement). Alors que je ne résouscette question que par rapport à un mi¬lieu compréhensif et à des mentalitésconscientes de leurs responsabilités. Pourl'ensemble en général, je ne fais que po¬ser là question -— je ne la résous pas. Etj'agis en conséquence.Que dé critiques d'ailleurs s'évertuentà mésinterpréier nos thèses: des lettresanonymes où l'on parle.de prêter sa com¬pagne ou d'emprunter la compagne d'au-trui — comme si par compagne on enten¬dait un objet de propriété — à un articlepublié dans le n" 169 d'Accion SôCiallObrera où. Antonio Oçagna accuse la ca¬maraderie amoureuse de toutes sortes deméfaits qui se produisaient tout autantavant que cette thèse n'ait été exposée.M'élant renseigné auprès de camarades es¬pagnols résidant à Paris puisque c'estdans le milieu espagnol où cela se se¬rait produit — ils ignorent totalement lesfaits cités par Ocagna, ce qui faii honneurà son imagination.Même se seraient-ils produits que nousriaccepterions pas ce camarade comme ju¬ge et qu'avant de nous faire une opinion,nous tiendrions à connaître par le menules détails des faits et à entendre coritra-dictoirement les explications des intéres¬sés. Même alors, nous ne. ferions l'arbitre

qui si on nolis le demandait. Il ne suffitpas de reprocher à des camarades de s'é¬loigner (!) de l'idéal anarchiste parcequ'ils sont contre l'institution cle la..fa¬mille, par exemple. Il faut, prendre garded'y tourner le dos soi-même en émettantdes jugements ou en prononçant des con¬damnations. Du moins à mon sens.A. l'exemple de tous les sexologues jeconsidère comme sexuels ou éroliques,tous les rapports que des êtres humainspeuvent avoir entre eux et dont l'origineet la source sont un désir non seulementd'éprouver du plaisir par la détumescence,mais en touchant, embrassant, caressantde toutes façons un autre être. Le plai¬sir procuré par l'auto-érolisme tombe sousce chef. — E. Armand.
La MOISSONLe martyr-se tenait crucifié et enchaîne au .pôj'eaû,Des prêtres vêtus de noir appliquèrent la torche,Les flammes, tels les anneau* d'un serpent, enla¬çaient' son corpsEt la vérité battant en retraite, soupirait :

« La justice est-elle donc morte ? le mal l'empor-"t'erà-t-il toujours ? , .Une semence peut-elle fleurir sur ces cendres ? ».Et porté sur la brise, un murmure .répondit : .
« La justice veillera sur sa croissance ».
Le révolté est sur la plate-forme -de l'échafaudVictime d'une insatiable tyrannieSon ■ sang est ardemment absorbe par le sol,Et la bannière de la tyrannie flotte toujours.De nouveau, la vérité en pleurs répète sa question.
« Seigneur pourquoi tardes-tu si longtemps ? »Et plus fort retentit la lointaine réponse :« Le jour de la moisson approche ».L'esclave attendait que le bourreau s'en emparâtEt én l'attendant avouait avec fiertéQu'il osait exprimer tout haut les soupirs muetsDe la pauvreté opprimée.Mais la vérité n'avait plus besoin de réitérer saprière.La moisson était mûre pour le moissonneurEt des millions de voix emplissaient l'airTandis que les faux frappaient plus fort.Dyer D. Luar.

Manuels et intellectuels 17 18 Manuels et intellectuels
Il existe dans chaque corps de métier, manuel ou intellectuel,ce que les psychiatres appellent la déformation professionnelle.Cette déformation atteint à la fois le sujet moral et physi¬que. Elle fait des individus autant d'êtres insociables, qui em¬poisonnent lur existence, et celle des autres. On est victimede leur mauvaise humeur, de leurs manies, de leurs pré¬jugés. Tout, dans la personne de ces inconscients, trèsconscients dès qu'il s'agit de nuire, dénote une basse mentalité.On les reconnaît aisément dans un groupe-, et on les voit venirde loin. Les administrations en regorgent et les usines en sontpleines. A cent mètres on découvre -le mercanti, l'agent desmœurs ou le gendarme. Je me fais fort en regardant un individude dire quelle est sa profession et les mobiles qui l'animent.Tout ceci simplement pour vous faire remarquer que chaquecatégorie de travailleurs comporte ses défauts, et que par con¬séquent manuels ;et intellectuels doivent se tolérer, et surtout secomprendre. Ce qu'on ne peut -tolérer, cependant, c'est de voircertains individus exercer certains métiers. 1-1 y a des métiersqu'un homme intelligent ne peut .pas faire : ce sont les métiersqui nuisent à autrui, et ils sont nombreux, -dans notre société.Le métier de mouchard, par exemple, qui n'est ni manuel ni in ¬tellectuel, qui est tout ce que l'on voudra, ne devrait pas exister.Il y a cle braves gens dans tous les milieux, mais dans tous lesmilieux il y a de bien tristes individus. Rapprochons-nous detous ceux que la déformation professionnelle n'a point -abrutis.Recherchons les nôtres et soutenons-les. Pour moi, je me sensplus près de l'ouvrier qui combat la guerre et refuse de la faireque du soi-disant intellectuel, habillé comme moi, qui envoie les'manuels se battre à sa place. Ce. n'est ni la fonction ni l'habitqui font la supériorité de l'individu : c'est le cœur quf'est tout,c'est la générosité de l'esprit. On .peut occuper, dans l'échellesociale, le. dernier échelon, et être infiniment supérieur aux« supérieurs » auxquels on obéit.Parce qu'on est vêtu à peu près proprement, on n'est qu'un« bourgeois » pour certains oiiv-r-iériates. Cette redingote, qui estsouvent l'unique vêtement que possède l'intellectuel, -n'est

hélas ! qu'une livrée. C'est un signe d'esclavage. L'employé demagasin, le bureaucrate et autres « fonctionnaires » sont obli¬gés -d'avoir une certaine tenue. « C'est le. boulot qui veut ça ! »,me disait un jour un camarade manuel à la vue d'un -clerc denotaire à cravate -blanche et à manchettes impeccables. Oui,
« c'est le boulot qui veut ça », et croyez que le boulot qui con¬siste à noircir du papier toute la sainte journée, -dans une piècesans air et sans lumière, est moins intéressant que. celui dumaçon qui travaille au grand air ou du paysan qui cultive sonchamp, sans d'autre maître que lui-même.Je sais bien -ce que vous allez me répondre : -chaque métiercomporte ses risques. Le couvreur peut tomber du toit et la.laboureur voir l'effort dë toute une année détruit en quelquesheures. Les métiers manuels sont plus dangereux et plus fati¬gants que les antres. Il y a, -en effet, des métiers manuels quituent. Et Te-m-ployé qui gratte du papier, dans une administra¬tion, est plus tranquille que l'ouvrier exposé aux intempéries e.taux accidents,. Je suis loin -de le nier, et je souhaite que lesmétiers manuels dangereux, destinés à donner aux riches leurs,aises et tout le confort possible, disparaissent pour faire place,à des métiers intelligents, exécutés dans des conditions -d'hy¬giène moins defecueuses. * ,On pourrait pousser plu-s loin encore l'analogie qui existe en¬tre les métiers du -corps et ceux de l'esprit, ce qui nous apporte¬rait de nouvelles -raisons pour cesser d'opposer prolétaires ma¬nuels et prolétaires .intellectuels. Les -manuels exercent une in¬fluence heureuse sur les intellcrteuls. Ils leur apprennent à seservir de leurs mains dans -des travaux purement matériels, àmettre, -eomlife on dit vulgairement, -la main à la pâte. Un intel¬lectuel ne doit pas être -embarrassé pour accomplir mille peti¬tes -besognes--nécessitées par Texistenoe quotidienne coudre unbouton, faire cuire un œuf, ou raceomoder ses chaussettes ; ildoit -prendre au -besoin un rabot, une scie -ou un marteau. Il doitêtre apte à manier la bêohe du jardinier- ou la pioche -du terras¬sier. -Il -doit faire un peu tous les métiers, et savoir se passer dans
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LETTRES IMPIES

sur la doctrine sociale de Jésus-Christ,de ses apôtres et des pères de l'EgliseAU PAPE PIE XI
& propos de son encyclique « urbi arcano del »
Un écrivain qui naguère publia dans le Quoti¬dien, l'Ere Nouvelle une première série de LET¬TRES IMPIES, sous le pseudonyme : Albèrix, prê¬tre christien, a bien voulu nous adresser unedeuxième série de Lettres non moins impies, que

nous publierons au fur et à mesure que nous lepermettront les exig'enes de l'en dehors. Nous endonnons aujourd'hui la première.
Notre Seigneur Jésus-Christ ayant pres¬crit : « Vous êtes tous frères ; n'appelezpersonne sur la terre votre père, car unseul est votre père cpii est dans lescieux » (Math. 23. 9), en dérogation auxusages reçus dans la chrétienté, je dois àma conscience religieuse de chasser dema mémoire les titres protocolaires de

« Saint-Père » et de « Pape », lesquels,vous le savez, ont été usurpés, au vin" siè¬cle par l'évêque de Rome qui ambition¬nait de s'élever au-dessus des autres évè-ques du monde. Rompant donc avec unetradition spécieuse, mais disciple obéis¬sant aux commandements du Maître etfidèle à la formule en usage chez les pre¬miers chcrétiens, je vous écrirai commeil convient :SERVITEUR DE JÉSUS-CHRIST :Dans le désarroi politique, économiqueet social où un conflit infernal a plongétous les peuples de notre planète, votreencyclique « Urbi arcano Dei » est appa¬rue aux naufragés de la grande guerrecomme un phare au milieu d'une mer dé¬montée leur annonçant le salut, commeun luminaire descendu du ciel et dissi¬pant les ténèbres de la tempête dans lestourbillons Ide laquelle ils se débattent,prêts à se noyer au fond de l'abîme deseaux.Il y avait longtemps qu'on n'avait en¬

tendu venir du Vatican un souffle démo¬cratique. Depuis le trop fameux « Dicla-tus papae » que Grégoire VII lançacomme un défi hautain aux puissanceslaïques, l'Eglise, bornant so nidéal à re¬vendiquer sans cesse et sans répit uneautorité temporelle en contravention avecl'ordre formel de Notre-Seigneur quil'avait proscrite de son champ d'actionpurement spirituel, l'Eglise ne s'étaitguère inquiétée de la doctrine socialedont le Maître lui avait confié la gardeavec mission de la répandre en vue d'ins¬taurer sur la terre la paix entre les hom¬mes. Aussi, avec quelle joie les peuplessouffrants ont-ils accueilli votre encycli¬que qui tranche délibérément avec cellesde vos prédécesseurs par l'amour despeuples qui l'a inspirée. Les accents nou¬veaux en sont si éloquents, ils jaillissentd'un cœur si pitoyable ouvert à toutes lessollicitations des misères humaines, qu'onne saurait trop souvent reproduire pourla propagande cette page où le pape descatholioues brosse en raccourci un ta¬bleau de là société chrétienne au xx° siè¬cle :
« Des oermes de dissolution, favoriséspar la guerre, et l'immoralité grandissanteont pénétré dans la famille ; il en résultedes malaises, des inquiétudes, de l'insu¬bordination, de la désaffection pour letravail, de l'absence de pudeur chez lesfemmes, de la licence dans la manière des'habiller, dans la conversation, dems lesdanses, une offense à la misère d'autrui,offense renude plus provocatrice encorepar l'ostentation et l'impudence trop fré¬quentes de ceux que des profits soudainsont rendus riches, mais non meilleurs...« On a perdu le sentiment de la dignitépersonnelle et de la valeur de la personnehumaine devant la prédominance brutalede la force et du nombre. Les uns ontpour but d'exploiter les autres pour jouirmieux et plus largement des biens de lavie ; pour ces biens matériels si limités,les peuples et les individus se heurtentdans une lutte permanente. Cet excès dansle désir de biens matériels devient unssource de luttes et d'injustices sociales et

internationales, lorsqu'il se prétend pres¬que justifié par de hautese raisons d'Etat,de bien public, d'amour de la patrie et dela nation. Cet amour qui excite de nom¬breuses vertus et des héroïsmes admira¬bles lorsqu'il es réç/lé par la loi chrétien¬ne, est cause de graves injustices lorsqu'ildevient un nationalisme déréglé, lorsqu'iloublie aussi que les peuples sont frèresdans la grande famille de l'Humanité... ■>Probante et concluante, votre encycli¬que témoigne que celui qui se proclame lepère des fidèles, renonçant enfin à l'al¬liance que ses prédécesseurs avaient con¬tractée avec les grands de ce monde pourdes fins communes, a daigné abaisser unregard de commisération sur le' troupeaude brebis dont Rome ne s'était préoccu¬pée jusqu'à ce jour que pour les tondre.En lisant la critique impitoyable que lereprésentant de Notre-Seigneur Jésus-Christ a faite de la société chrétienne de
nos jours, ne croirait-on pas entendre lesPères de l'Eglise dont les diatribes cin¬glantes contre la société de leur temps pa¬raissent avoir été écrites en vue de con¬damner le nôtre. A ce point de vue, ilconviendrait que vous en fissiez l'objet dedeux ou trois encycliques qui rappelle¬raient aux chrétiens d'aujourd'hui la doc¬trine sociale de Jésus-Christ, des Apôtreset des Pères de l'Eglise. Pour vous fairel'économie d'un long travail, je me per¬mets de joindre à cette lettre les textesque vous serez en droit d'invoquer pourtenter de ramener les fidèles à la véritabledoctrine sociale du fondateur de notresainte religion chrétienne.Votre frère en Jésus-Christ,Albérix, prêtre christien.Première encyclique è Fie XI contre les richesSe rendant aux suggestion de ce bonchrétien, le pape Pie XI a confectionnétrois encycliques dont nous avons labonne fortune de donner la primeur à noslecteurs avant que le Haut Parleur du Va¬tican ne le diffuse par toute la terre.Placé par la Providence sur le trône deSaint-Pierre pour parfaire le message de
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certaines circonstances du concours d'autrui. Quant aux ma¬nuels, ils apprendront des intellectuels à penser, à faire preuved'indépendance et à chasser de leur cœur l'égoïsme.Puisque les métiers s'interpénétrent, au point que certainsd'entre eux sont à la fois manuels et intellectuels, pourquoi lesopposer et en faire des causes d'inimitié, des barrières qu'il estinterdit à ceux qui les exercent de renverser pour se tendre lamain. Il arrive que chacun croit exercer le métier le plus noble,celui qui exige le plus de qualités et qui fait de celui qui le jira-tique une sorte de surhomme indispensable. De même qu'ons'imagine que le pays auquel on appartient est au-dessus de tousles autres, on estime à tort que seul son métier est utile et bien¬faisant. C'est alors qu'on voit telle corporation défiler dans les
rues et se donner en spectacle aux foules, musique en tète, dra¬peau claquant au vent. Rivalités ridicules ! La déformation pro¬fessionnelle accomplit sourdement son œuvre de désagrégation,de même que la spécialisation à outrance. Le maçon croira quele monde commence et finit avec lui, et que, pour être parfaite,l'humanité ne devrait contenir que des maçons !Manuels et intellectuels ont les mêmes préjugés. De ce queles seconds méprisent les premiers, alors qu'ils sont eux-mêmesméprisables, et qu'ils affectent de s'éloigner de ceux qui, dansune salle de spectacle ou un moyen de transport quelconqueportent un bourgeron ou une casquette, de même le manuel pour¬suit de ses sarcasmes l'employé en jaquette II ne voit pas, ou neveut pas voir, que ce sont là des vêtements de travail, rien deplus.Manuels, et intellectuels ont les mêmes défauts. Dès qu'ils ar¬rivent à avoir une « place » supérieure à celle, qu'ils occupaientauparavant, ils •n'ont rien de plus pressé que de faire sentir leursupériorité à leurs anciens camarades passés maintenant sousleurs ordres. Ils ne les connaissent plus, et cessent de les tutoyer.Souvent, pour obtenir cette « place » tant convoitée, — sinécu¬re pour l'intellectuel, grade de contremaître pour le manuel —
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que de bassesses n'ont-ils pas faites ! Se jalousant,' se mouchar¬dant, ils offrent le lamentable spectacle d'ouvriers et d'em¬ployés qui font leur malheur eux-mêmes. Comment, ne s'enten-dant pas dans leur propre métier, manuels et intellectuels s'en¬tendraient-ils entre eux ?Lorsqu'un individu, — manuel ou intellectuel, — n'a qu'unbut dans la vie : gagner de l'argent, il y a des chances pour que
ce soit un être vil et méprisable. Il vend son talent au plusoffrant. Il abdique devant la force. Il se livre pieds etpoings liés à l'autorité. Il passe son temps à faire de la politi¬que, — et quelle politique ! Il subit toutes les. humiliations, estprêt à toutes les compromissions, et se renie sans cesse. Il estson propre esclave et celui des autres, tout en considérant lesautres comme ses esclaves. Cette sorte de salariés ne mérite pasqu'on s'intéresse à elle. Peu importe qu'ils soient divisés ou non,ils n'en sont pas moins de la même famille. Ce ne sont que devulgaires bourgeois capables de tout pour arriver. Ceux quim'intéressent, manuels ou intellectuels, ce sont les êtres d'élitequi mettent leurs actes ejt harmonie avec leurs théories, ceuxqui ont un autre idéal que celui de manger et de boire, ceux quine vibrent pas avec le troupeau, ceux qui ne se servent pas desautres pour arriver, mais qui servent les autres par leui; savoiret sincérité. Ceux qui ne sont pas à la remorque d'un parti, pri¬sonniers d'un clan ou d'une chapelle, ceux qui remplissent unrôle utile dans l'existence. Soyez sûrs que ceux-là marchentla main dans la main. Ils suivent la même route. Quelles quesoient les-divergences de vue qui les séparent au sujet de telle
ou telle question, ils font partie de la même humanité. Ils repré¬sentent une société meilleure, affranchie de tous les dogmes.Leur besogne sociale terminée, manuels et intellectuels sontheureux de se retrouver dans la même atmosphère de sympa¬thie. Ils échangent leurs idées, ils se rencontrent, fraternisent.Cela est beaucoup plus intéressant pour eux que de passer leurtemps à s'insulter. (d suivre).
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Jésus-Christ, voici qu'en feuilletant lesprophètes hébreux j'y ai lu les anathèmesqu'ils lançaient contre la société de leurtemps, que les riches avaient corrompue àtel point que Dieu avait cru devoir en¬voyer son Fils parmi les hommes pour ré¬former les abus dont elle se mourait. In¬terprètes de leur Dieu, ces prophètes di¬saient aux riches :Ils ont confiance en leurs biens,Ils se glorifient de leurs grandes richesses;Ils ne vivront pas toujours,Ils n'éviteront pas la vue de la fosse,Car ils la verront. Les sages meurent,L'insensé et le stupide périssent égale¬ment,Et ils laissent à d'autres leurs biens ;Et ils s'imaginent que leurs maisons sontéternelles,Que leurs demeures subsisteront d'âge enâge,Eux dont les noms sont honorés sur laterre-On aura beau te louer des jouissances quetu donnes,Tu iras néanmoins au séjour de tes pèresQui jamais ne reverront la lumière.(Psaume 49. 7-12, 19, 20)Aux yeux des prophètes, un riche nemérite pas l'épithète de juste :Le juste est celui qui marcche droit etparle vrai,Qui méprise un gain acquis par extorsion,Qui secoue les mains pour repousser lesprésents,Qui ferme l'oreille quand on lui parle de-sang,Qui clôt les peux pour ne pas voir le mal.(Isaïe 33. 15, s).Le Dieu des prophètes ne se laisse pasattendrir par la prière et par le jeûne duriche :Voici le jeûne que j'aime, dit-il,C'est de rompre les chaînes de l'injustice,De délier les liens de tous les jougs,De renvoyer libres ceux qu'on opprime,De briser toute servitude,De donner une maison aux malheureux

sans asile. (Isaïe 58.6, s).Continuateur des prophètees, Jésus àson tour, a dit aux riches : « Nul ne peutservir Dieu et le démon des richesses. —Ne vous amassez pas des trésors sur laterre où la teigne et la rouille détruisentet où les voleurs percent et dérobent ;mais amassez-vous des trésors dans le cieloù la teigne et la rouille ne détruisentpoint et où les voleurs ne percent ni nedérobent. — Bienheureux les pauvres carle royaume des cieux est à eux. — Qui¬conque ne renonce pas à ce qu'il a neneuf être mon disciple. — Si tu veux êtreparfait, va, vends ce que tu as et donne-leaux pauvres et tu auras un trésor dans leciel. — Il est plus facile à un câble depasser par le chas d'une aiguille -qu'à unriche d'entrer dans le royaume des cieux...
- - Les soucis du siècle, la séduction desrichesses, l'invasion des autres convoiti¬ses, étouffent la parole et la rendent in¬fructueuse. Malheur à vous, riches,parce que vous avez votre consolationdans ce monde ! Malheur à vous qui êtesrassasiés, parce que vous aurez faim !Malheur à vous qui riez maintenant, par¬ce que vous serez réduits aux pleurs etaux larmes. — Vous avez vécu sur la terredans les délices et dans le luxe ; vousvous ê-tes engraissés comme des. victimespréparées pour le jour du sacrifice ».(Sermon sur la montagne et Ep. Jacq. 5. 5)Et voici que les Pères de l'Eglise inter¬prétant, élargissant la parole du Seigneur,sont unanimes à condamner les riches etles richesses : je vous en fournirai lapreuve par des citations prélevées dansleurs écrits et que je reproduirai, à votreintention, dans un Mandement qui seracomme la suite de cette encyclique.Pour copie conforme :Albkrix, prêtre christien.

ItE FAIT SCIENTIFIQUE
Contre les procédés de l'observationscientifique, Bergson et ses disciples,Edouard Le Rog en particulier, ont pro¬testé bruyamment. Pour eux la science po¬sitive. résulte seulement de conventions ;lois et faits ne sont que d'artificielles créa¬tions de l'intelligence.« Ce qu'on appelle ordinairement unfait, écrit Bergson, ce n'est pas la réalitételle qu'elle apparaît à une intuition immé¬diate, mais une adaptation du réel auxintérêts de la pratique et aux exigencesde la vie sociale ». Ce sont nos besoinspratiques qui, braqués sur la réalité sen¬sible comme autant de faisceaux lumi¬neux, y dessinent des corps distincts :« Les contours distincts que nous attri¬buons à un objet, déclare le même philo¬sophe, et qui lui confèrent son individua¬lité, ne sont que le dessin d'un certaingenre d'influence que nous pourrions exer¬cer en un certain point de l'espace : c'estle plan de nos actions éventuelles qui estrenvoyé à nos yeux, comme un miroir,quand nous apercevons les surfaces et lesarêtes des choses. Supprimez cette actionet par conséquent les grandes routes qu'ellese fraye d'avance par la perception, dansl'enchevêtrement du réel, l'individualitédu corps se résorbe dans l'universelle in¬teraction qui est sans doute la réalitémême ». En d'autres termes : « Les corpsbruts sont taillés dans l'étoffe de la naturepar une perception dont les ciseaux sui¬vent, en quelque sorte, le pointillé des li¬gnes sur lesquelles l'action passerait ».De plus nos perceptions sont expriméesen langage intellectuel, afin d'être trans¬mises aux autres hommes, socialisées enquelque sorte ; et, sur les méfaits du lan¬gage Bergson est intarissable. Ses procé¬dés d'analyse véhiculent sourdement tousles postulats de l'action pratique ; il trahit,paraît-il, plus qu'il ne traduit. Les fluxréels, les profondeurs dynamiques ne l'ar¬rêtent pas ; il s'intéresse uniquement auxaffleurements superficiels, qu'il solidifiegrâce à des termes comparables à despieux enfoncés dans un terrain mouvant.Fidèle à la pensée de son maître, EdouardLe Roy ira jusqu'à dire que le savant créede toutes pièces, sinon le fait brut, dumoins le fait scientifique. Qu'il s'agissed'une éclipse par exemple, le fait brut seréduit à un jeu d'ombre et de lumière,mais l'astronome suppose l'existence etd'une horloge' et de la loi de Newton.Alors que l'ignorant déclare seulement :« Il fait noir », l'astronome affirme :« l'éclipsé a lieu à telle heure », et encore« l'éclipsé a lieu à l'heure que l'on déduitdes tables construites d'après les lois deNewton ». Il expliquera enfin que l'éclip¬se résulte de la rotation de la terre autourdu soleil, etc. Or, ce faisant, dit Le Roy.l'astronome trahit le réel et crée le faitscientifique de façon arbitraire. Ce quine saurait surprendre car la science « necherche que ce qui se répète, ce au'on peutcompter. Partout, quand elle théorise, elletend à l'établissement de relations stati¬ques entre unités composantes formantune multiplicité homogène et discontinue.Son outillage même l'y incline. Les appa¬reils de laboratoire ne saisissent en effetque des alignements, des coïncidences, enun mot des états, non des passages : mê¬
me dans le cas d'apparence contraire, parexemple quand on détermine un poids enobservant les oscillations d'une balanceet non plus son repos, c'est à une pério¬dicité, une symétrie qu'on s'intéresse,donc à quelque chose qui est de la natured'un équilibre encore, d'une immobilité.La raison en est que la science, comme lesens commun, bien que d'une manière unpeu différente, ne vise en définitive qu'àobtenir des résultats achevés et mania¬bles ». Mais, a-t-on répondu, parce que les

faits de la vie quotidienne sont exprimésen langage ordinaire, s'ensuit-il que cedernier les crée véritablement? Personnen'oserait le prétendre ; les faits de la viecourante sont exprimés dans une langueplus ou moins claire, ils lie sont pas l'oeu¬vre des grammairiens. Le savant crée unlangage commode pour la traduction desdonnées sensibles, voilà le seul reproche,si c'en est un, que Le Roy puisse lui adres¬ser. De ce que le concept, l'idée expriméepar le terme, s'avère moins riche en dé¬tails que la réalité correspondante, il pa¬rait singulièrement exagéré de conclurequ'il est dépourvu de toute valeur. Nulpeintre ne saurait faire un portrait tout àfait ressemblant; il n'en résulte pas qu'unepeinture fidèle ne puisse jamais fournirde renseignements sur le modèle. En dis¬séquant l'animal, le zoologiste l'altère etse condamne à n'en pas tout connaître.
« Mais, remarque Henri Poincaré, en nele disséquant pas, il se condamne à n'enjamais rien connaître et par conséquentà n'en jamais rien dire ». Si le bergsonis-me a connu la grande vogue, c'est quebeaucoup comptaient sur lui pour renou¬veler l'apologétique chrétienne et mainte¬nir les croyances religieuses, si favora¬bles aux prétentions des puissants. Parcontre, ces beaux discours n'obtinrent deschercheurs consciencieux que le sourirequ'ils méritaient. L. Barbedette.

le voyage
Y (fin)

Exosthcne entra ainsi en rapport avec beaucoup de
ses semblables,parcourut toutes sortes de payset s'arrêta dans des villes sans nombre;les ans s'accumulèrent sur son front,ses tempes se dégarnirent,la. fatigue des ans entrava ses élans,sa démarche devint moins certaineet c'est insatisfait qu'il descendait vers le lieu oitva toute chair.Chaque aube assombrissait un peu plus son cré¬puscule.Chaque saison rétrécissait un peu plus son hiver.Il s'en allait vers la nuit de son repos éternel,actif encore, mais inassouvi.Insatisfait? Savait-il bien lui-même pourquoi?Sa. raison lui répondait qu'il n'avait jamais puvivre sa vie comme il l'avait dessinée,qu'il s'était usé à refouler ses plus secrets et sesplus ai'dents désirs,qu'il n'avait jamais pu se faire voir tel qu'il étaitréellement

—• même aux plus sûrs, aux plus avertis de sesdisciples —tant il dédaignait de se trouver en lutte avec lespréjugés et le conformisme larvés.Il s'était donné sang, chair et cerveau pour sonmilieuet il avait conscience que ce milieu
— son monde qu'il avait tant aimé —-se souciait fort peu qu'il achevât ses jourssatisfait ou non, assouvi ou non ILe mot de l'énigme lui échappait,car à toutes les questions qu'il avait poséesseul l'écho de sa voix avait répondu...ÏÊxostliène rencontra un jour un petit enfant :or, en ce petit êtrele mensonge, l'hypocrisie et la dissimulationn'avaient pas encore établi demeureet cet: enfant se montrait nu, comme l'avait faitla nature,
sans chercher ci plaire, sans crainte de déplaire :il était transparent comme un miroir sans tain,clair comme la source qui jaillit du roc.tout cela parce qu'il ignorait le refoulement du,désir,parce qu'il ne faisait pas de différence entre lepur et l'impur,parce qu'il ne se posait pas de problème...Exosthcne comprit que cet enfant le dépassaitet il en éprouva une grande joie ;il avait trouvé la réponse à ses questions,il avait déchiffré le rébuset il conclut que c'est seulement quand l'enfantsui'vit en l'hommeque l'homme est complètement soi.

1er décembre 1931. E. Armand.
\



22 l'en dehors
EN AMÉRIQUE CENTRALEle Honduras nous tend les bras

31 octobre 1931.S'il s'agit d'un pays propre à la coloni¬sation au sens général du mot, la Répu¬blique du Salvador ne convient pas ab¬solument. Le Salvador est en AmériqueCentrale ce qu'est la Belgique en Europe :surpeuplé. Les Salvadoriens émigrent etse répandent partout parce que leur paysest petit et limité en ressources, mais iln'en est pas de même pour le Honduras.Nous avons ici une région manquant d'ha¬bitants, ouverte à toutes les émigrations,et indubitablement riche en ressourcesde toutes sortes. Depuis la côte Atlanti¬que jusqu'à celle du Pacifique, tous les cli¬mats s'y étagent, montagnes et rivièresy existent vierges et impolluées, et la fer¬tilité du terrain y est particulièrement re¬marquable.Voilà certes tin préambule qui va met¬tre l'eau à la bouche de nos « colonistes »,et je vais faire tous les efforts possiblespour ne pas les induire en fausses espé¬rances.Dans un autre périodique, dans plu¬sieurs même, j'ai- parlé de la situation po¬litique et de l'état moral du Salvador etd'u Honduras, je ne veux toucher ici quela seule question en jeu dans l'en dehors,celle de l'établissement d'une colonieanarchiste d'un nouveau caractère,' etprouver que le pays que j'étudie actuelle¬ment offre toutes les possibilités désira¬bles pour le succès de pareille entreprise.Ceci ne veut pas dire que le Hondurasest l'unique pays qui offre ces possibilités.En fait tous les pays peuvent convenir,mais il y a pour moi des particularitésqui peuvent décider plus ou moins en fa¬veur d'une certaine région. Je viens actuel¬lement de parcourir toute la région nord,la plus exploitée, et j'ai pu recueillir tantde. données sur les richesses latentes etsur les espaces immenses presque à no¬tre disposition, que mon opinion déjàprévenue s'est définitivement confirmée.C'est un fait connu que le gouverne¬ment hondurien favorise l'émigration quiseule peut développer, un tel pays. Malgréleur .incurie ..et inertie .toute tropicale, lespoliticiens ont fait des efforts dans cesens, au point d'offrir gratuitement desterrains aux familles étrangères, mê¬me "avec des instruments ou outils,de culture, et même avec don de bes¬tiaux pour commencer les exploitationsagricoles..Notez qu'au Honduras personne nemeurt de faim. Au contraire de ce qui se.passe au -Salvador le mendiant 'y est incon¬nu. Même Je voleur est'rare.Sans douté, la mentalité du. peuple avecses énormes revolvers et poignards à laceinture est. fort critiquable et fait mauvai¬se. impression. La vie humaine ici n'a plusde valeur, on tue un homme comme unlapin et on s'en glorifie. On le fait égale¬ment impunément, car les autorités accep¬tent les excuses données dès lors qu'ellessont accompagnées d'une gratification.Mais comme' il ne s'agit pas pour nous dévivre la vie de ces gens, inéduqués et sau¬vages, la façon barbare dont ils s'arran¬gent entre eux ne saurait nous concerner.Si nous avons donc l'intention de « co¬loniser » et de former un établissementanarchiste dans un autre pays que le nô¬tre, selon que, nous l'avons discuté ici,le Honduras, nous tend, les bras.
—o—

11 ne faut pas, camarades, me deman¬der ce que nous allons faire, quelle exploi¬tation noug allons monter, , quel travailnoiis" àllôns entreprendre. La chose n'offre

aucune complication, et les braves gensqui se sont établis ici, sans préparations,sans ressources, sans science, sans capitald'aucune valeur, nous offrent déjà unexemple si lucide, si probant, que leur ex¬périence nous suffit pour nous indiquerla route.Au hasard de mes pérégrinations jeviens de visiter une de ces colonies im¬promptues de noirs jamaïcains. Partout,sur cette côte atlantique nous rencontre¬rons de ces villages qui respirent la paixet la tranquilité. Quelques familles se sontrassemblées, elles ont édifié de simples ca¬banes, les ont transformées en maisonspar la suite, et le bien-être y est si évident,que ceux qui cherchent le repos en con¬serveront la mémoire.Notez encore qu'il s'agit ici de pauvresgens incultes et primitifs, anciens escla¬ves abrutis par une servitude séculaire, età l'intelligence faussée par de stupidessuperstitions. Cependant de ce que j'aivu, rien n'indique que leur liberté conduitau vice, au crime, ou à l'ignominie deshabitants de nos cités « civilisées ».En fait, dans ces contrées, seul l'alcoolparaît être la cause primordiale de toutcrime. Là où l'eau-de-vie n'existe pas, iasérénité et le bien-être régnent.Je ne veux cependant pas prétendreque nous devions vivre à leur manièreet concevoir le bien-être comme ils le con¬çoivent. Nous avons, nous autres, une men¬talité différente, de même que des goûtsbeaucoup plus variés ; mais il n'en reste¬ra pas moins évident que leur simpleexemple nous indique la façon de procé¬der ; et c'est pour cette raison même quej'ai mentionné ici ces villages d'émigrantsd'une autre race qui se sont établis auHonduras d'une façon libre, indépendan¬te, et qui y ont trouvé sans efforts lesressources pour y vivre sans misère.Je me suis arrêté, seul, quelques heu¬res dans un de ces villages de noirs, quinon seulement sont d'une -autre race,mais encore parlent une autre langue quecelle du pays. J'ai pu d'un coup -d'oeilvoir ia richesse de leurs jardins ; les ar¬bres à pain énormes ; les manguiers im¬menses qui couvrent les simples maisonsd'un frais ombrage ; les plantes toutes co¬mestibles qui poussent à qui mieux mieuxdans tous les coins, sans efforts et sansesclavage. Ici personne ne paraît peiner,aucune trace de cette fièvre d'un labeurobligatoire... des chiens, des bestiaux quipaissent un peu partout, le linge qui sè¬che sur l'herbe... et naturellement pas depoliceman en vue, ni de putain qui vouscligne de l'œil.Et n'est-ce pas après ceci que tant -denous autres rêvent, après fout ? La paix,la liberté, la douceur de vivreMais, camarades, si vous voulez -de plusintenses joies, même ici vous les trouve¬rez. Il ne tient qu'à vous d'être plus actifsque ces noirs des îles, et de créer des ri¬chesses dont ils n'ont pas besoin pourêtre heureux. Et c'est précisément pourrésoudre cette question d'une colonieplus énergique que, personnellement, jefais cette étude.
^ En homme d'affaire et d'action, je n'hé¬site pas aujourd'hui à présenter mes plans.Si je. participe à l'établissement île ce quenous appelons « une colonie libre » dansle sens anarchiste, je n'y participerai qu'àla condition qu'elle débutera de la façon,ou d'une, façon analogue à celle que jeconçois. Je ne fais pas ici un appel auxfonds publics, ni aux économies des co¬pains intéressés à l'idée des colonies. Je

ne sollicite pas davantage leurs vues per¬sonnelles, leurs conceptions individuel¬les ; je veux simplement déclarer ce queje puis avoir l'intention de faire, et ex¬poser comment je contribuerai à dévelop¬per l'entreprise.J'ai au Honduras un territoire en vue.Aussi grand que la Bretagne peut-être. Vi¬de de population, riche en ressources.J'ai tout ce qu'il faut en main pour y ob¬tenir une concession. Je n'ai naturelle¬ment pas à donner de détails sur ce su¬jet, sinon affirmer que les emplacementsfavorables y existent et qu'ils sont en som¬me à ma disposition, n'ayant que peud'efforts à faire pour en obtenir la jouis¬sance légale.Si donc je décide l'entreprise, (il n'y apas d'inconvénient pour moi que vous sup¬posiez que je me pose en animateur del'initiative) je commence les opérationsavec l'assistance de -deux ou trois cama¬rades que je connais déjà et qui sont com¬plètement décidés à co-opérer à l'affaire.Il ne s'agit donc pas d'emmener avec moi,à l'aventure, une multitude de copains,vers des régions inconnues et inhospita¬lières.Ces deux ou trois cama-rades savent,ou sauront de quoi « il retourne ». Ils.n'auront en aucun cas de plaintes à for¬muler, ils seront décidés à tout souffrir,à tout faire pour le bien de l'entreprise, etnous serons ensemble les pionniers d'uneinitiative qui, selon mou idée, doit mêmeconduire à la prospérité dans le sens leplus social possible.Sur la nature d'une telle œuvre il ne peuty avoir d'illusions à se faire. Ceux quil'entrépuendront doivent savoir les tra¬vaux pénibles auxquels ils devront s'as¬treindre à une certaine période et êtreen état de les accomplir. J'ai -dit déjà quece n'était pas une -tâche de rêveur ou denonchalant ; il nous faut des hommes quisoient préparés à construire leur maisonet piocher leur lopin de territoire, à dor¬mir sur la dure et souffrir.Je puis tracer ici le labeur de nos pion¬niers, les trois ou quatre francs-tireursqui vont de l'avant, et dépeindre leurs ac¬tivités initiales. Le choix de l'emplace¬ment est de lui-même une tâche délicateet exigera des connaissances sûres. Munis-donc d'un capital suffisant pour assurerla mise en train, nos trois ou quatre « mis¬sionnaires » vont s'installer au bord decette rivière, ou sur le penchant de cettemontagne de leur choix. Sans doute nousavons considéré les nécessités de l'avenir,les débouchés de nos produits, le genre deproduction, d'exploitation, etc... Tout celaest -déjà établi et nous savons si bien ceque nous allons faire que nous travaillonsavec goût en toute -connaissance de cau¬se et pleins de l'enthousiasme de ceux quiont mis en train une bonne combinaison,Nous, commençons seuls, il est vrai, maisavec l'intention d'attirer nombreuse etbonne compagnie.Le capital suffisant, ai-je dit, -est indis¬pensable pour faire bien les choses, etquelques milliers . de dollars ne nuirontpas. Il nous faut un premier local, il nousfaut des matériaux appropriés, bien quedes plus simples, pour nos constructionsprimitives qui nous donneront un bien-être et une sécurité relatifs. Puis, lors¬que le moment sera venu, nous pourronsformuler notre programme et choisir nosassociés.Certes, n'allez pas croire que tout lemonde pourra s'inviter chez nous. Nonmonsieur, il vous faudra être « des nô¬tres », et nous autres travailleurs ne som¬mes pas disposés à être les victimes duparasitisme, même s'il se revêt des cou¬leurs anarchiques.Pour le développement de « notre co¬lonie » tout sera prêt. La méthode devraêtre sûre pour assurer l'accroissement ducapital. Nous savons déjà ce que nouséchangerons avec le monde extérieur, et
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à propos de « [a îohipté de l'hooneisr » Fardent prophète : MAX STIRNER
La conception individualiste de la vieque nous a exposée Bailly, dans un arti¬cle intitulé «.. La •.volupté cfc l'honneur »,■est profondément spiritualiste.Ce qui détermine, d'après lui, l'indi¬vidualiste à s» situer en dehors du trou¬peau, c'est un sentiment qualifié de no¬ble et élevé, une aspiration à acquérir unesupériorité morale, un souci de respectde sa personnalité éthiquçj un scrupuledes engagements pris, en vertu du carac¬tère sacré de la parole donnée.Quiconque a reçu en partage ou culti¬vé en soi cette volupté de l'honneur, selonl'expression de Nietzsche, vit en indivi¬dualiste : il se défend contre ceux qui en¬traveraient sa marche, il s'oppose àtout ce qui est vil et dégradant. Cet in¬dividu-là est bien en marge de la sociétéet de la morale courante, mais il est endépendance d'un idéal, celui de sa per¬fection morale.Le véritable affranchissement serait dese libérer do toute cette moralité, de eesidéaux conventionnels, survivance desidées fausses inculquées avec tant de for¬ce par la première éducation, voire desleçons de morale ressassées dans l'en¬fance.Que l'individu se mesure dans une sphè¬re d'activités plus large même et plus fé¬conde que celle envisagée dans l'articleen question; qu'il soit un lutteur ardent,infatigable, et jamais abattu, qu'il par¬vienne à se créer une volonté assez forte,un esprit assez droit et conscient pourpouvoir se diriger seul, sans maître d'au¬cune sorte, qu'il se révèle assez énergiquedans l'action, pour saper la vieille so¬ciété en ses fondements et l'anéantir;qu'enfin il se rende apte à l'associationlibre, reposant sur des contrats observésscrupuleusement, parce qu'il a intérêt à lefaire, que l'individualiste consacre doncle meilleur de soi à la lutte pour ses idéeset leur ample diffusion, c'est à souhaiter.Mais il faudrait avant tout détruire ensoi cet idéalisme périmé qui n'est plus demise et trouver la raison de la directivedont on a fait choix, des activités entre¬prises désormais dans la connaissance deson déterminisme, dans son propre rai¬sonnement basé sur l'expérience, sur lanotion de l'utile et du nuisible, ou encoreagir parce que c'est conforme à son pro¬pre tempérament de prendre telle outelle attitude devant la vie. Se faire plai¬sir, se trouver soi-même dans l'action en¬treprise me semble un mobile préféra¬ble à celui de satisfaire au sentiment che¬valeresque et pompeux, mais chimériquede l'honneur. — Catherine Campoursi.
nous sommes sûrs que nous pourrons fai¬re en petit ce que les grandes compagniescoloniales font en grand. Sur ce pointd'ailleurs nous nous réservons de nousexpliquer plus tard. Notre vie sociale estégalement bien conçue, nous connaissonsou connaîtrons les éléments qui compose¬ront notre société. Les vices insociables,les habitudes dégénérées, les besoins ir¬rationnels ne pourront y trouver place.Si vous voiliez vous sapûler, cela nous dé¬goûte et nous vous prierons de ne pasvenir nous donner la nausée.Et nous savons également où noustrouverons nos femmes, car nous népourrons nous en passer, et nous con¬naissons les endroits où nous les rencon¬trerons ef les déciderons à être heureusesen', notre compagnie. Nous irons lès cher¬cher, et nous les trouverons. Tranquilli¬sez-vous donc sur ce point, mâles.Comme le temps passe et que l'espacese remplit nous continuerons cette dis¬cussion dans un autre numéro.E; Bertranj

Sur le gigantesque calendrier du temps,les ans passent en laissant parfois des tra¬ces ineffaçables.N'est-il point vrai qu'il existe des épo¬ques qui produisent des hommes qui por¬tent en eux toute l'étendue de la pauvrehistoire du monde ?Sur les routes de la vie frémissante, lesintrépides chevaliers de l'avant-garde s'envont en laissant un peu, beaucoup d'eux-mêmes, afin que les incompréhensions pré¬sentes puissent devenir les lumières, et lescompréhensions de demain.Parmi ces précurseurs et visionnaires dehaute lignée, une tête dépasse parfois tou¬tes celles qui resplendissent sur le palma¬rès de la pensée libre et- audacieuse, c'estcelle de Kaspar Schimdt, de son nom deplume Max Stirper, pé à Bayrcuth en 1808;mort à Berlin en 185(i.Son livre principal, un chef-d'œuvre :L'JJnique et sa Propriété, est le livre d'hier,d'aujourd'hui, de demain, de toujours.Cet ouvrage est certainement la pluspuissante et la plus certaine preuve del'égoïsme transcendant, c'est aussi "la ma¬nifestation de révolte la plus lucide et laplus élevée. Ce livre possède en lui tous les■secrets qui servent à 'Construire 1' « uni¬cité » Ta plus ardente et la pins fière.Nous avons vu parfois quelques, fanto¬ches - produits incontestables et incon¬testés de la gent rampante et cabotine —se revendiquer de celui qui sut faire du« moi » un triomphe de force et de beauté.Nous ne. pouvons pas empêcher la vaseet la fange de venir troubler et salir l'eauclaire et limpide qui coule,parmi les ruis¬seaux enchanteurs qui se dirigent vers le.lit où repose le grandiose océan.Pour placer l'individualisme sur lessommets de la Pensée qui rêve et qui s'ac¬tionne, il faut être à même de pouvoir dé¬fier toutes les embûches qui se dressentsur le passage de la conviction inébranla¬ble, de l'égoïsme -le plus digne et le pluslogique.N'est-il pas vrai que « l'émancipationindividuelle doit précéder l'émancipationsociale. Si vous voulez démolir la masse,il vous faut commencer par reconstruireles unités de cette masse. Naturellement,l'on peut faire sauter toute la masse àcoups de bombe, mais on fait sauter du mê¬me coup les unités qui la composent.Si partout la Société conspire contre l'in¬dividu, c'est parce que l'individu n'a pasencore libéré son esprit de l'idée fixe qu'ilne peut pas se passer de l'Etat. Chacun denous est responsable de cette erreur. L'Etatn'est pas une chose en soi, c'est un instinctorganisé, c'est l'une des peaux de l'évolu¬tion dont il reste encore à se dépouiller.C'est ara outil que., les mains de l'Unique-Planète n'ont pas encore rejeté.Les faiblesses de la société sont les om¬îmes de nos faiblesses individuelles. Sestransgressions sont la somme de toutes lestransgressions individuelles. La société■n'est pas meilleure que la moyenne résul¬tant des,actions commises par les pires etles meilleurs vivant en son sein. Les cri¬mes contre les individus sont en relationexacte avec les crimes des individus àl'égard lés uns des autres. » (STÏRNER,par Benjamin de Casseres, l'en dehors nos82-83, juin 1926).Cet aperçu est le plus frappant reflet dela pensée stirnérienne. Le relief de cesremarques nous permet et nous aide àmieux saisir toute l'ampleur de la philo¬sophie'de ce brillant négateur.L'iconoclaste ne s'est pas amusé à déchi¬rer tout ce qui s'opposait à sa "libération,pour,, sa" tache à peine achevée, rétapisserd'autres murs, lesquels seraient à nouveaudes obstacles à son affranchissement. Cerévolté dé première zone voulait Je champlibre, afiii de pouvoir asseoir sa puissance

sur des hases solides et quasiment indes¬tructibles.'Libéré des préjugés qui font de l'homme,une larve, Stirner se dresse, noblement em¬porté par sa foncière révolte, il assure que« la Société est fondée sur ma résignation,mon abnégation, ma lâcheté, que l'on nom¬me humilité. Mon humilité fait sa grandeur,ma soumission sa souveraineté ».Quand l'intelligence siège comme unereine en Ta cervelle de l'homme ; quand lasincérité nous dévore jusqu'au point de serefuser de contracter le moindre accordavec le mensonge, il nous est impossible dene pas avoir confiance en l'aphorisme no¬té ci-dessus.Pour l'observateur impartial, pour celuiqui cherche à orientera Raison vers plusde lumière et plus de chaleur ; pour celuiqui sait-se situer par delà tontes les petitescombines ' si chères à l'homme-girouette,pour l'intense qui sait dévoiler tous lesamusements utilisés par le dilettante, il estaisé de comprendre qu'à l'heure actuelleun'e "équipe de chevaliers de i'éeritoire esten train de besogner en faveur du redresse¬ment de cette super-exaltation 'de l'humili¬té, j'ai nommé le Christianisme.
- li est si fatigant, si pénible de penser parsoi-raême, que mieux vaut faire appel auxmarchands de ténèbres, qui sont constam¬ment aux écoutes.Notre société décadente a besoin de re¬consolider la bâtisse qui menace de s'é¬crouler. Pour pallier aux inconvénients quipourraient surgir d'une vaste et rapiderupture, les possesseurs de privilèges ontfait appel à ces deux grands architectes :l'Etat et l'Eglise.Les consolideurs vont essayer de replâ¬trer l'édifice afin que toutes les fissures setrouvent soigneusement cachées.Pendant que les reconstructeurs de dog¬mes, ces éternels endormeurs, sont en trainde bâillonner la pensée pure et hardie,nous entendons une voix qui nous crie :« Toujours un nouveau maître est mis à laplace de l'ancien, on ne démolit que pourreconstruire et toute révolution est unerestauration. C'est toujours la différenceentre le jeune et le vieux philistins. La ré¬volution a commencé en petite bourgeoisepar l'élévation du Tiers-État, de la classemogenne, et elle monte en graine sans êtresortie de son arrière-boutique.« S'il vous arrivait, ne fût-ce qu'une fois,de voir clairement que le Dieu, la loi, etc.,ne font que vous nuire, qu'ils vous amoin¬drissent et vous corrompent, il est certainque vous les rejetteriez loin de vous, com¬me les chrétiens renversèrent jadis lesimages de l'Apollon et de la Minerve et lamorale païenne. »Mais peuvent-ils comprendre, tous eesmoutons qui bêlent ? Tous ces chiens quilèchent ?... Peuvent-ils entendre tous cessourds-nés, toutes ces guenilles qui ram¬pent devant la sottise et le veto du maître,toutes ces girouettes, qui tournent au gré■des dires ?Non !... Non !Vrais fruits d'une civilisation bassementfolle et amplement pourrie, les bipèdes :fiers citoyens de la meilleure des républi¬ques/nagent dans la veulerie, l'indifféren¬ce et la lâcheté.C'est à qui sera le plus bête !C'est à qui sera le plus amorphe !Les serviteurs du mensonge et de la do¬cilité, aiment parfois à chanter la liberté,afii} de montrer qu'ils sont encore capables■d'user, d'abuser de mots.Devant cette farce, mesquine, le prophètese montre et (lit : « Hé oui, la liberté de râpresse est assurée, la liberté personnelleest garantie, cela saute aux yeux mais cequ'on ne voit pas. c'est que la conséquen¬ce de toutes ces libertés est un criant es¬clavagei Fini des ordonnances, fini du bon
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plaisir et de l'arbitraire, « nous n'avonsplus d'ordres à recevoir de personne » —et nous n'en sommes .que plus étroitementasservis à la Loi. Nous sommes les forçatsdu Droit, »Droit ?... Devoir '?... : des mots qui ser¬vent à faire trembler et ramper ceux qui selaissent entraîner par le servilisme le plusbas et le plus lâche.Droit ? Devoir ?... : des attrape-nigaudsutilisés par les tyrans, tyranneaux et au¬tres exploiteurs d'hommes ; des mots vi¬des et creux qui servent et d'étendards etde remparts au plus vil des dominismes.0 vous, les courageux chercheurs d'in¬connu, ô vous les hors-devoirs et hors-droits imposés, il vous faut vous souvenirque : « tant qu'il reste debout une seuleinstitution qu'il n'est pas permis à l'indivi¬du d'abolir, le Moi est encore bien loind'être sa propriété et d'être autonome ».Quant à toi, homme en marche vers lalumière, il te faut savoir que l'esprit révo¬lutionnaire n'est pas représenté par untorrent de formules et de jongleries qui faitparfois irruption dans les salles de con¬grès, afin d'inonder de surprises et demystifications les pauvres fidèles qui sonttoujours avides de se prosterner devant lesidoles ; l'instinct de révolte n'a de priseque pendant que s'opère le bouleversementdes mœurs et non par la transmission desparoles et des ordres du jour.Puisque tu cherches ta voie en fouillantles divers chemins qui viennent aboutir aucarrefour, il te faut, ô individualiste enpuissance écouter ceci : « Pour l'hommequi pense, c'est-à-dire pour l'homme spiri¬tuel, la famille n'est pas une puissance na¬turelle, et il doit faire abstraction des pa¬rents, des frères, des soeurs, etc. »Stirner avait pressenti l'époque que nousvivons, sa puissance cérébrale l'avait inci¬té à scruter au fond des intentions les plusmarquantes dans l'histoire de l'homme ;son formidable entendement lui permettaitde faire des anticipations qui sont vrai¬ment à jour à notre époque.A l'heure où le communisme et le socia¬lisme sont prêts à accoucher du monstreuniformité qu'ils portent dans leurs entrail¬les depuis qu'ils ont envisagé l'avènementdu quatrième-état, il faut relire L'Unique etsa Propriété, pour comprendre combiensont dangereux — pour la Grandeur et laBeauté — tous ces égalitaires à l'eau derose.Tous pour un... Un pour tous, disent lesprêtres — autre genre d'imposteurs —du nouvel évangile !Mensonge et fourberie, car : « Celui quidoit pour exister, compter sur le manque devolonté des autres, est tout bonnement unproduit de ces autres, comme le maitre estun produit du serviteur. Si la soumissionvenait à cesser, c'en serait fini de la domi¬nation ».Il est certain que ces faiseurs de phra¬ses, ces bonimenteurs, ces prometteurs deparadis, ne sont que des tyrans déguisés.Si demain ces philanthropes et niveleursd'esprits avaient le pouvoir, ce serait épou¬vantable pour la liberté et l'indépendance.Heureusement qu'il est des forces aveclesquelles ces vulgaires sociologues devrontcompter.Ces « forces » : vrai produit de la Con¬naissance et de la Culture, savent qu'iln'est point possible d'établir la juste équitédans le domaine social tant que chaque uni¬té sera incapable de faire la révolution ensoi.

« La culture m'a rendu puissant, celane soqffre non plus aucun doute. Elle m'adonné un pouvoir sur fout ce qqi Ssl force,aussi bien sur les impulsions de jntz natureqtie sur les assauts et les violences du mon¬de extérieur. Je sais que rien ne m'obligeà me laisser contraindre par mes désirs,mes appétits et mes passions, et la culturem'a donné de les vaincre : je suis leurmaitre. »

« La révolution ordonne d'instituer,d'instaurer, l'insurrection veut qu'on se.soulève ou qu'on s'élève ».« Je tourne un rocher qui barre ma rou¬te jusqu'à ce que j'aie assez de poudre pourle faire sauter ; je tourne les lois de monpays tant que je n'ai pas la force de les dé¬truire ».
« Un peuple ne peut-être libre qu'auxdépens de l'individu, car sa liberté ne tou¬che que lui et n'est pas l'affranchissementde l'individu ; plus le peuple est libre,plus l'individu est lié. C'est à l'époque de laplus grande liberté que le peuple grec éta¬blit l'ostracisme, bannit les athées et fitboire la ciguë au plus probe de ses pen¬seurs ».
« Adressez-vous donc à vous-même,plutôt qu'à vos dieux ou à vos idoles : dé¬couvrez en vous ce qui y est caché, amenez-le à la lumière, et révélez-le ».Stirner n'a point voulu faire croire àl'homme qu'il lui était possible de s'éleveren force et de se grandir en beauté sans ef¬fort, il a dépassé le stade de l'analyse, puis¬qu'il fut assez puissant pour établir le critè¬re synthétique. Sa philosophie est un chef-d'œuvre de volonté et d'héroïsme. Sesaphorismes ne sont pas des conseils, quiservent" à prodiguer du secours aux fai¬blards qui jouent aux libérés, ce sont desrévélations hautaines qui pourront servirde points de repère aux authentiques« tempéraments » individualistes.Regardons un peu la route sur laquelleles fameux jalons furent plantés :« Celui qui renverse une de ses barriè¬res peut avoir par là montré aux autres laroute et le procédé à suivre ; mais renver¬ser leurs barrières reste leur affaire.« Que penseriez-vous, si quelqu'un vousrépondait que Dieu, la conscience, le dê^voir, la loi, etc., sont des mensonges donton vous a farci la tête et le cœur jusqu'àvous hébéter ».« On se contenta pendant longtemps del'illusion de posséder la vérité, sans qu'ilvint à l'esprit de personne de se demandersérieusement s'il ne serait peut-être pasnécessaire avant de posséder la vérité, d'ê¬tre soi-même vrai ».Ceux qui pourront et sauront ptiisêradroitement à même ce graiid livré des re¬cherches profondes qu'est L'Unique et saPropriété, tout en conservant pendant cettefouille et leur initiative et leur entière au¬tonomie, sortiront de cette salutaire épreu¬ve, grandis en esprit et superbement dé¬bordants de « vouloir » et de « pouvoir » ;ils sauront certainement admettre qu'au¬cune affirmation individuelle n'est valabletant qu'elle n'est pas accompagnée de cet¬te suite édifiante : l'effort, l'émulation etla concurrence.Il serait grand temps île comprendre quel'individualisme n'est ni une attitude de pa¬rade ni une question légère, mais tout aucontraire une manifestation de puissanceet de sensibilité, de beauté et de valeur.Stirner, maître en l'art de comprendre lavie, a su avoir toutes les audaces dans ledomaine philosophique ; ce cerveau d'éliten'a pas bâti sa synthèse individualiste avecl'aide d'arguments qui sont, comme le pen¬sent beaucoup, des preuves du plus inquietdésespoir; sa virile compréhension l'obli¬gea à se retrancher derrière l'intransigean¬ce la plus formelle et la plus hardie, mais ilsut placer l'égoïsme sur le chemin le plusfavorable et le plus éclairé.Sa défense de 1' « Unique » est incon¬testablement le plus vibrant réquisitoirecontre ce collectivisme qui, sous les nomsde socialisme, ou communisme, cherche àdétruire lés ferments de pur individualis¬me qui lèvent — envers et contre tous —dans l'immense pâte sociale; sa bataillemenée contre les préjugés qui anéantis¬sent la volonté humaine, reste ce qu'il y ade plus fulgurant dans l'histoire de la pen¬sée.Tous ceux qui ont fait le suprême ef-

mémoire, à Londres en 1892, par un des amis del'auteur de l'Unique et sa propriété : FriedrichEngels.
fort pour arriver à mettre à nu les puis¬sances de leur déterminisme, se doiventd'étudier avec courage et clairvoyance lesnotions les plus ferventes de cet ardentprophète. Ils verront combien « L'Uniqueet sa Propriété », reste le livre de chevetde ces inadaptés et de ces révoltés degrand style, de ces hors-la-vie bâtarde ettyranniquement conventionnelle, qui mé¬prisent à cent pour cent tout ce qui nerespecte pas et la Grandeur et la Noblesseindividualistes, c'est-à-dire la libre expan¬sion de cet « unique » : produit de la plusconsidérable culture autodidacte et dela plus harmonieuse dignité.Adversaires déclarés de tous ces fats etcuistres, de tous ces pantins et philistins,de tous les bergers et de leurs troupeaux,de toute cette racaille qui représente uninonde abject et méprisable, les individua¬listes véritables devront se différencier detoute cette « traînaille », en donnant àleur vie un sens dionysiaque et en décla¬rant avec Stirner que «tout vagabondagedéplaît d'ailleurs au bourgeois, et il exis¬te des vagabonds de l'esprit, qui, étouffentsous le toit qui abritait leurs pères, s'envont chercher au loin plus d'air et plusd'espace. Au lieu de rester au coin del'âtre familial à remuer les cendres d'uneopinion modérée, au lieu de tenir pourdes vérités indiscutables ce qui a consoléet apaisé tant de générations avant eux,ils franchissent la barrière qui clôt lechamp paternel, et s'en vont par les che¬mins audacieux de la critique, où les mè¬ne leur indomptable curiosité de douter.Ces extravagants vagabonds rentrent euxaussi, dans la classe des gens inquiets, ins¬tables et sans repos que sont les prolé->taires, et quand ils laissent soupçonnerleur manque de domicile moral, on les ap¬pelle des « brouillons », des « têtes chau¬des » et des « exaltés ». — A. Bailly.
—l'éternelle comédie
Dans la vieille cité par l'aube attiédie,Le Vice resplendit dans toute son horreur ;Que ce soit le logis où le pauvre mendie,Ou le Temple profane où triomphe l'erreur,Et que ce soit un cri de joie ou de fureur,C'est partout et toujours la même comédie...
La femme aux yeux trompeurs qu'un mari répudie,La maîtresse qui chante aux pieds de son amant,Ou la vierge au front pur que l'amour incendie,Prête à dpnner sa vie à son prince charmant;Tous sans exception, jouent la comédie;L'âme est vile, le cœur est faux, la lèvre ment...
Dans l'aride chemin que tout homme doit suivre,Et dans lequel il fait d'inutiles discours,Il apprend à mentir dès qu'il commence à vivre;Il ment quand il travaille, il ment dans ses amours »Jusqu'à ce que la mort cruelle le délivre,Quel que soit son dessein, il ment, il ment toujours l

Edouard Sylva.(LA DERNIERE GERBEEd. Eug. Figuière).
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Noël ! Noël 1 Une crise telle que l'his¬toire n'en a jamais connu de semblablemenace le monde occidental. Personne nesait de quoi seront faits l'an prochain oules années qui lui succéderont. Crise éco¬nomique, crise politique, crise sociale.Combat de tarifs douaniers en attendantpeut-être le grand entr'égorgement final,l'ultime lutte des nations où sombrerontles derniers vestiges des libertés person¬nelles. Le chômage partiel — avant-cou¬reur —- qui sait — de l'universel abandonde tout travail utile an profit de la be¬sogne de tuerie internationale. La mortcavalcadant dans les rêves des hommes,enveloppée dans une livide vapeur de gazmortifères. Peut-être encore rien de toutce pessimisme : rien qu'une crise commeil g en eut tant d'autres, causée par unetransformation des moyens de production:puis, qui oserait déchaîner à nouveau laguerre sur l'Europe toute saignante enco¬re de ses dernières blessures?Malgré l'inattendu de demain, la misèred'aujourd'hui, le sol qui tremble et la cer¬titude qui se dérobe, notre civilisation cé¬lèbre, dans la liesse, et davantage pour ou¬blier la réalité tenaillante que pour affir¬mer une croyance, un événement dont ellene comprend ni la signification, ni la por¬tée.Noël ! Ce n'est pas seulement la nais¬sance d'un fondateur de religion, d'un Sau¬veur, d'un Réconciliateur, d'un Législa¬teur moral, que célèbrent les foules et leursconducteurs spirituels — c'est un événe¬ment anormal: une conception, une pro¬création échappant au conformisme de lanature. Ces temples étincelants, ces pré¬dicateurs fleuris, ces fêtes de famille, ouces réveillons plantureux, toutes ces ma-

d'une femme à une autre
Une fois seulement j'ai jeté un regard vers vous;Le regard fortuitement intenseD'une indifférence voulue.
Votre esprit a vanné au ventQuelques-unes des amertumes qui m'envahissaient;Cependant cette nuit, comme je percevaisVotre angoissante respiration haletante,Et que je savais votre fin inopportune,Je ne pus retenir un léger bouillonnement decolère
Tout en vous était beau, hors votre manière demourirEt c'est pourquoi une femme peut presque vouspardonner !...La pâleur de votre figure semée de taches de rous¬seur,La couleur changeante, vert-marin, de vos yeuxQue bordaient d'imperceptibles bouffissures.Les ondulations amoureuses de votre chevelure.Brune... abondante...Et les lignes révélatrices montant de votre bou¬che à vos narinesQue la Jeune Fille cherchait si avidement à in¬terpréter...Le lourd parfum de fruit récolté flottant autourde vous,Moelleux, audacieux, persistant !...Le gouffre infranchissable d'une douzaine d'an¬nées entre nousQui vous revêtait de la grâce mûre de la plénitudeEt me raillait, me découvrant les perspectivesvoiléesD'un avenir parcimonieux :Tout cela intriguait ma naïvetéEt m'aiguillonnait d'appétits malsains.Votre voix m'emplissait d'une joie à demi-folle,tourmentée,Qui était à la fois promesse et châtiment...Rose Florence Freeman.

nifestations rappellent une générationanormale, puisque l'être dont elles com¬mémorent la venue est issu d'une vierge-mère que ne « connut » aucun mâle.Et l'hypothétique Jésus n'est pas le seulhumain dont la foule célébra la procréa¬tion anormale. Les dieux Agni. Mithra, Osi-ris, Thammouz, Adonis, Bacchus, Apollon,Manou, Bouddha sont nés, eux aussi, d'uneVierge-mère.Les mêmes hommes, les mêmes fem¬mes qui se signent ou s'effarouchent quandon leur parle d'anormalité ou simplementd'anomalie en psychologie, en sociologie,en sexologie, en science, en art, en litté¬rature, en matière de distractions et dejouissance de vivre pratiques — ne trou¬vent pas un mot à redire en présence del'anormalité qui souligne la célébration dela fête de Noël ou simplement son inser¬tion sur le calendrier.Noël, c'est le triomphe de l'anormal.Mais je sais pourquoi cet anormal-là estcélébré dans les palais des gouvernantscomme dans les cabanes des dirigés, dans

(Je ne juge pas, je cherche à comprendre).Plusieurs mois maintenant se sont écou¬lés depuis la tragédie. L'impression tu¬multueuse des premiers jours s'est déjàapaisée dans notre cerveau : la douleur etl'étonnement, chez quelques-uns, sont dé¬jà devenus habitude et tombés dans l'ou¬bli. Une tragédie de plus est venue s'ajou¬ter aux multiples autres qui voient fré¬quemment le jour. La vie de ces derniè¬res années est si remplie de crimes : lesang rebelle a coulé à si larges flots quel'annonce d'une nouvelle tragédie n'éton¬ne ni n'afflige avec l'intensité qu'elle de¬vrait affliger, sinon ceux qui la vécurentde près, et uniquement ceux-là. Les au¬tres, la majorité, après avoir jeté un re¬gard hâtif et pourtant indigné, le premiermoment passé, suivent le cours de leur viequotidienne et monotone, car on s'habitueà tout et tout s'oublie vite.La vie doit continuer et continue inexo¬rable malgré toutes nos douleurs possi¬bles. Même la tragédie de Buenos-Airespassa, foudroyante, moissonnant quatrehommes, jetant en prison une infinité d'au¬tres, et bouleversée, au premier moment,l'attention générale se porte déjà sur d'au¬tres faits.C'est l'inévitable de la vie et de lalutte.

les châteaux des riches comme dans leshuttes des misérables. Il ne met pas enpéril le normal, c'est-à-dire l'existence dela société fondée sur l'autorité du contratsocial imposé: contrat politique, écono¬mique, moral ou autre. Dogme religieuxou chanson berçant la douleur humaine,il renforce l'autorité. C'est pourquoi il esttoléré, admis, exalté.Mais l'anormal qui met en péril le con¬trat social obligatoire au point de vue édu¬catif, économique, esthétique, sexuel ouérotique, celui-là est vilipendé, mécompris,rejeté, pourchassé, persécuté.Pour l'anormal qui maintient au pouvoirla moralité de l'archisme étatiste, politi¬que, religieux: toute possibilité d'expres¬sion et d'expansion.Pour l'anormal qui veut ruiner ou tendà détruire (même inconsciemment) la mo¬ralité laïque ou religieuse: persécutions desmoralistes-policiers, ce qui n'est rien; etde la part de trop de révolutionnaires l'in¬compréhension: une réprobation publiqueou une improbalion secrète, hélas !Voilà ô Noël ! — magnification de l'a¬normal — les pensées qu'évoquent en moites lumières, tes ripailles et ton éclat.E. Armand.

Pourtant, chez les proches, chez ceuxqui ressentirent la douleur comme en leurchair, car à l'heure de la lutte, tous lescombattants se sentent frères, le souve¬nir, malgré tout, persiste, troublant, sur¬tout si on a pu voir et comprendre au-delà de la tragédie matérielle, celle morale,peut-être plus profonde, de la vie dequelques-uns des protagonistes des évé¬nements de Buenos-Aires, et, comme c'estle cas actuel, de Severino di Giovanni.Comment se sont déroulés ces faits, tousdésormais le savent, à l'exception de ceuxpeut-être qui vivant loin de l'Argentine,ne peuvent connaître les événementsdans tous leurs détails, détails qui ont leurimportance, parce qu'ils pourront con¬tribuer à présenter la « véritable » fi¬gure des protagonistes sans qu'elle soitdéformée par la passion de parti ou lahaine aveugle et féroce des ennemis qui,telles des hyènes, se sont précipités surle cadavre de ceux qui étaient tombés,pour les bafouer une fois de plus.Mais ce qui serait le plus intéressant àconnaître, après la tragédie extérieureque tous les journaux ont racontée, cesont moins tous les détails qui s'accumu¬lent au cours des événements du 29 jan-vier-2 février dernier, que la tragédie in¬terne vécue durant plusieurs années, par
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ces hommes, qui sortis de la légalité etpourtant tous très jeunes encore, encou¬rurent la misère et tous les périls poursuivre l'illusion de la « vie intense », cequi, inévitablement, les conduisit à la tra¬gédie1. Il serait intéressant de con¬naître . ce qu'on pourrait appeler « l'âmedes bandits ». Celle-ci rendrait peut-êtrecompréhensible, sinon toute leur vie ettoutes leurs actions, au moins une partiede leur existence, qui fut extraordinairc-ment tourmentée et douloureuse.

—o—Ce ne sont pas les caractéristiques phy¬siques qui nous importent le plus. Ce sontassurément les caractéristiques morales,car ce sont celles qui ont en une influencesur tout le cours des événements et ontmené, là où elles devaient inévitablementles conduire, les héros du drame de Bue¬nos-Air^s.Je parlerai de l'un d'entre eux: de Se-verino di Giovanni. Bien que je ne l'aiepas connu personnellement et malgré quel¬ques vues diamétralement opposées, jecrois être un de ceux qui ont le mieux eul'occasion d'observer et d'étudier son êtreintime, de suivre de près son développe¬ment intellectuel, et de reconstruire, quoi¬que rétrospectivement, toutes les phases desa vie active.Severino di Giovanni était un passion¬né. Il voyait toute la vie et envisageaitl'action à travers sa passion tumultueuse,qui souvent l'aveuglait, le portait autantau « mal » qu'au « bien ». 11 lui étaitpresque impossible de maintenir l'équili¬bre, si nécessaire aussi bien au jugementqu'à l'action, équilibre pourtant si indis¬pensable, si on ne veut pas être dans lavie de tous les jours l'éternelle victime,aujourd'hui des uns, demain des autres.Son ardente passion le portait souventd'un extrême à l'autre. Néanmoins, il con¬servait toujours alertée sa ténacité dansla lutte et dans la propagande. Il écrivaitlui-même un jour à un ami : « Avec letemps nous nous connaîtrons mieux, etnous nous comprendrons mieux; et tupourras ainsi apprécier mes mauvaises hu¬meurs, mes gestes brusques, les tempêtesqui se déchaînent dans mon cœur, impul¬sent mon bras et font se déterminer maresponsabilité et ma pensée. »Mais cette violence de tempérament leportait même à ces actes malheureux, àces actions irréparables qui finalementsont davantage une tragédie pour celui quiles commet que pour celui qui les subit,si «une conscience» demeure chez le pre¬mier. Et Severino di Giovanni comptaitdans sa vie un acte qui fut entre les plusdéplorables: la mort du directeur du jour¬nal communiste-anarchiste La Protesta :Lopez Arango.J'ai eu l'occasion d'examiner en tous sesdétails ce malheureux épisode, d'en étu¬dier les causes, de respirer un peu l'airmaléfique qui ne peut engendrer que lecrime dans l'atmosphère électrisée où ila été engendré. Et la douleur est encoreen moi très vive de voir comme certainespolémiques, vraiment fratricides, peuvententraîner une âme passionnée, exaltée, àd'horribles gestes comme fut celui perpé¬tré par Di Giovanni. contre Arango.Ayant en son temps exprimé ma convic¬tion dans un article paru dans YAdunata,que « certaines mares de sang étaient plusdifficiles à franchir que les océans », ilm'écrivait : « Tu ne peux comprendre latragédie de mon existence, la tragédie vé¬ritable de celui qui vit au ban de la so¬ciété et est vilipendé par les anarchistes...par-dessus le marché. II n'y a qu'à moncontact que tu pourrais comprendre etjustifier ma colère, mon geste, ma rébel¬lion contre certains anarchistes. Et ne vapas croire que je n'aime pas les camara¬des, que je sois dominé par le pessimismede Palante ou par l'anticamaraderie —excuse ces mots de circonstance — parce

que tu commettrais une grosse erreur. Quime connaît intimement peut savoir decombien d'amour est cuirassé mon cœur.Et c'est encore cela qui creuse le préci¬pice, l'abîme entre le mouchard, le calom¬niateur et moi, et rien d'autre: car qui saitautant aimer que moi sait autant haïr. »Et après cette tentative de mettre à nuson âme, qui vécut une éternelle tragédie,puisque, comme nous le verrons plus loin,sa plus intime aspiration était de pouvoirs'adonner à une vie d'étude, de rechercheset d'enrichissement dans le champ de la.pensée, alors que, par contre, il était en¬traîné, par un long enchaînement de- faits,dans sa vie de tous les jours a se livrer àla lutte la plus ardente — éprouvant unenouvelle oscillation qui l'entraînai* d'unextrême dans l'autre, il pouvait écrire :« Comme je songe parfois, dans les loisirsforcés de ma vie actuelle, à un monde quiserait nôtre, tout d'harmonie: toute tenta¬tive reposant sur des initiatives privées:sans jamais nous heurter, sans jamais nousanéantir, pour être plus forts demainquand nous devrons courir tous aux gran¬des batailles de la révolution. Mais ce s'ontdes rêves !... » Quelques mots encore avantde conclure sur cette phase de la vie denotre camarade, car c'est sans aucun dou¬te l'épisode qui le bouleversa le plus et lepoursuivait comme une obsession, si bienqu'il ne pouvait s'empêcher d'y faire allu¬sion dans chacune de ses lettres. Après lapublication de mon écrit paru dans l'Adu¬nata il y a longtemps, et où je faisais déjàdes remarques sur la « Morale anarchisteou la Morale de sauvages» et où je répon¬dais à quelques-unes des affirmations d'uncamarade du nom de Cassio, il m'écrivaitencore : « J'ai lu ton article sur la mo¬rale des sauvages. Je te parle franchement,ainsi nous nous comprendrons davantageet nous nous aimerons mieux encore. Tun'as pas compris la fin de la phrase deCassio, — un camarade que je ne connaispas et que beaucoup ont pris pour monpseudonyme, — il s'étonnait que des faitscomme celui dont il s'agit ne se succèdentpas plus rapidement, en raison des si nom¬breuses campagnes d'assassinat moral con¬tre nos meilleurs amis... Cet étonnement
ne constituait pas une apologie, mais res¬tait seulement dans le domaine des... éton-nements. En faire l'apologie? — dans quelbut ? Le camarade assassiné moralementn'est peut-être pas responsable de l'attitu¬de qu'il doit prendre? Tout le monde nepeut voir les choses sous le même aspect. »Et dans une autre lettre toujours sut lemême thème et à propos de la questionprécitée, mais qui vient très bien éclairersa pensée en plus de son état d'âme, ilécrivait : « Je dois te dire que je ne suispas quelqu'un qu'on puisse influencer enjetant de l'huile sur le feu. J'ai une lignede conduite — barbare et intransigeanteen certains cas — dont bien peu peuventme détourner. .Te ne fuis pas la discus¬sion. Au contraire, je la cherche, mais jen'agis que déterminé par la plus ferme desconvictions. La critique saine, quand elleest juste, ne me fâche pas, mais je m'in¬surge contre tous ceux qui cherchent àdéguiser cette critique et à la traîner surle chemin de la calomnie et de la mauvai¬se foi. Et je m'insurge de toute la force demon être. Je ne supporte pas le mouchard.Pas même quand 11 se trouve au faîte desautels où l'ont placé l'idolâtrie... des ca¬marades, et étant donné mon tempérament,je frappe d'une manière qui peut semblerdure, mais qui à la réflexion ne l'est pas.Sur le chemin choisi, je ne me retournepas en arrière à moins que je ne m'aper¬çoive d'une erreur ou que quelqu'un placésur ma route reconnaisse le mal accompli».

—o—-Un autre côté de la personnalité de DiGiovanni, une de ses attitudes préféréesdans la lutte contre la société, était l'illé-galisme. Il avait cherché à donner à cette

attitude une base idéologique, un raisonplus profonde que la nécessité, la grandecause génératrice d'innombrables tragé¬dies, celle qui pousse le plus souvent unhomme sur la voie du vol et du crime.Pour lui, comme pour beaucoup d'au¬tres, ce n'était pas seulement une attitudede lutte entraînant des bénéfices et desdangers mais certainement un des moyensTes plus actifs pour acheminer les hommesvers l'expropriation générale, la révolu¬tion. Je ne veux pas entrer maintenant aucœur de cette discussion qui m'entraîne¬rait trop loin et hors du sujet, et aussiparce que ce que je peux penser sur telou tel argument n'entre pas actuellementdans la discussion. Je cherche seulementà suivre la pensée du camarade dont jeparle pour mieux comprendre quelle futsa vie, et mon intention n'est de juger niles actes, ni les choses, mais seulement décomprendre, de découvrir -ce que furentles sentiments, l'âme du vaincu. Et pour yarriver, qu'y a-t-il de mieux que ce queDi Giovanni peut avoir écrit, non dans sesjournaux, mais dans ses lettres où l'âmeest plus facilement mise à nu? Dans unede ses lettres écrites à un ami commun, ildit : « Ta dernière lettre m'a fait plaisir,comme font toujours plaisir ces lettres quem'envoient de bons camarades, et pendantque nous, sommes sur le thème de l'affec-tuosité, je tiens à te dire que je suisl'albigese d'eresia et d'anarchia. Inutilede te dire que sur le terrain "de la cour¬toisie, j'accepterai n'importe quelle polé¬mique avec toi. Je considère toujours l'ex¬propriation comme une thèse fondamenta¬le de l'anarchisme et de l'anarchiste. Jemets toujours à part le vol vulgaire. II nerue concerne pas et ne m'intéresse pas. Jesuis un apologiste de l'expropriation avecune fin anarchiste et je prends la défensede l'anarchiste qui exproprie. Quand ce¬lui-ci, victime de l'or, devient dans sesconceptions et ses actes un bourgeois, jele considère simplement comme un bour¬geois et je ne m'intéresse plus à ce qu'ila. été dans le passé. Telles sont mes con¬ceptions fondamentales sur l'expropriationet sur l'anarchisme. »La thèse et les confidences que contientce fragment de lettre, seraient des argu¬ments pour entrer profondément dans ladiscussion et creuser dans les détails saconception de l'expropriation. Ce seraitpeut-être chqse utile, mais pour le mo¬ment cela ne me servirait à rien d'autrequ'à sortir de mon sujet.Il était nécessaire pour la véracité etpour la compréhension de la personna¬lité du disparu de marquer ee point etnous l'avons fait. Mais selon moi, il en estun autre bien plus important et bien pluscaractéristique et c'est ce que nous allonsexaminer, toujours d'après sa correspon¬dance qui est, dans ce cas, le miroir fi¬dèle de son étne.j'ai dit plus haut que la vie de Severinodi Giovanni fut une tragédie continuelle.En effet, toutes ses intimes aspirations leportaient vers l'étude, tandis que sa vie detous les jours le contraignait alors à cettelutte sanglante qui ne permet pas toujoursde s'adonner à l'étude, J'ai acquis cetteconviction en examinant sa vie et son ac¬tion, mais surtout en voyant son cœur sai¬gnant qui s'exprime dans un très abondantrecueil de lettres envoyées à un ami et quej'ai en ce moment sous les yeux. Ainsi, ilécrivait : « Je prends en considération ceque tu me dis pour les éditions, tu ob¬serves bien et je reconnais que tes con¬seils sont bons. Mais je voudrais t'exposertoutes mes idées et alors tu verrais leurampleur. Nous autres Italiens, à l'exté¬rieur nous devons donner un nouvel essorà toutes ces initiatives qui en Italie étaientl'ambition de notre mouvement. Le livreen est une. Les camarades qui le peuventdoivent tout donner pour la bonne réus¬site. Je veillerai à ce que mon rêve se réa¬lise. Voici des années que je désire recueil-
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lir en volume les Scritti Sociali —• écritssociaux ■— de plusieurs camarades dispa¬rus, et de camarades qui ne le sont pasencore, et dont les œuvres à l'heure actuel¬le restent éparses eft de rares publications.Lire Reclus, Giancabilla, Mâlatêsta, Mer-lino, Flores, les deux Molinari, Galleani,Fabbri, pour ne te parler que de quelques-uns parmi ceux dont je désire rassemblerles écrits, doit être quelque chose dont lescamarades ne manqueront pas de recon¬naître la valeur. Et une collection d'écritssociaux ne restera pas dans le domaine ita¬lien, mais pénétrera — comme dans le casde Reclus — aussi bien dans le domainefrançais, anglais, espagnol, allemand, rus¬se. En somme la pensée anarchiste vu sousle prisme polyédrique de diverses indivi¬dualités. »Et ses projets étaient grandioses. Il pos¬sédait l'enthousiasme du néophyte et la vo¬lonté de l'homme fait, conscient de lagrande nécessité de la diffusion de notreidéal. Parfois, il semblait que celui quiécrivait ces lettres fut un homme qui, pré¬occupé seulement du mouvement intellec¬tuel, était détaché de la vie terrestre, ouque Celle-ci, du moins, l'intéressait peu,tandis que nous savons la réalité toute dif¬férente. Et c'est dans cette contradictionque réside, me semble-t-il, sa tragédie mo¬rale. Les choses et les hommes l'avaientpoussé sur une voie qu'il suivait parce qu'ily était contraint, mais qu'au fond de lui-même il sentait n'être pas la sienne.Il exposait ainsi un jour (.vers la fin del'année 1930) son plan en matière d'é¬ditions : « De nouvelles idées me sont ve¬nues à l'esprit relativement aux éditionsdes œuvres de Reclus. Après la correspon¬dance qui sera le 5"" volume, je veux, —si c'est possible en raison de la nécessitéoù je me trouve d'une collaboration intel¬lectuelle — publier les chapitres suivantsdu 6'"° volume de l'Homme et de la Terre,en plusieurs tomes, comme suit : Chapitre7. « L'Etat moderne » : 8. Culture et pro¬priété : 9. Industrie et Commerce : 10. Re¬ligion et science ; 11. Education; 12. Pro¬grès. Chacun de ces livres forme un pro¬blème développé d'une manière intéres¬sante. Tous les six forment le meilleur dé¬veloppement de l'autre livre : « L'Evolu¬tion, la Révolution et l'Idéal anarchiste »,et je crois qu'avec eux on peut se faire uneidée, la meilleure possible, de l'œuvre deReclus. Que t'en semble-t-il? D'autant plusque ce serait la meilleure manière de com¬mencer à faire connaître ce merveilleuxouvrage qu'est L'Homme et la Terre. Cer¬tes, à mon avis du moins, chacun des sixlivres traitent un thème isolé qui peut biense diffuser et se propager sans préjudicede l'ensemble de l'œuvre maîtresse. Toi,de toutes manières, conseille-moi et donne-moi tous les éclaircissements qui te sem¬blent utiles à la bonne réussite de l'ini¬tiative. »Et dans une autre lettre, écrite quelquesjours après, il précisait et amplifiait en¬core son dessein d'enrichir le mouvementanarchiste de langue italienne d'une ini¬tiative importante en matière d'édition.« Je t'avais parlé d'autres fois de mes idéespour ce projet: diffusion, sans sectaris¬me, de tout ce qui est force et pensée dansle sens des idées anarchistes et subversi¬
ves en général avec des réflexions en fa¬veur de notre mouvement, par exemple, lelivre de Remarque, une sélection des écritsde Broufaux, Multafuli et autres). Telle estla marche générale.« Maintenant voici dans le détail ce queJe pensé réaliser :I. LIVRES : Elisée Reclus : 1. Ecritssociaux (quatre volumes). — 2. LettresChoisies (1 volume). —- 3. L'Etat moderne.
— 4. Culture et Propriété. —- 5. Industrieet Commerce. — 6. Religion et science. —7. Education. —- 8. Progrès. — Nino Napo-litano : Contributions stirnériennes. —G. Ciancabillac Ecrits sociaux. — Remar¬

que: A l'Ouest rien de nouveau. — E. Ar¬mand : L'Initiation individualiste anar¬chiste.
II. — CAHIERS (environ 60 pages, mê¬me format qu'un livre) : E. Arrlgbni : Ledroit à la paresse. — Uft cahier de HanRyner, de Raphaël Barrett, Ricardo Mel-la, Sébastien Faure.III. BROCHURES (16 à 32 pages, formatdes livres) : 1. Œuvres non connues enitalien. — 2. Œuvres expressément faitespour nos éditions. —■ 3. Etudes importan¬tes tirées de nos journaux. — 4. Etudesd'actualité. »Cependant, la réaction en Argentine sefaisait tous les jours plus pesante et rendaitpresque impossible toute œuvre de propa¬gande. Ce n'était pas seulement à l'inté¬rieur de la République que la pression descastes militaires au pouvoir se faisait sen¬tir avec toute l'outrecuidance coutumière àces messieurs, mais cela provenait aussi del'extérieur. Toute la correspondance étaitouverte et toute celle qui paraissait suspec¬te était sequestrée, rendant ainsi extrême¬ment difficile toute relation entre les ca¬marades résidant en Argentine, et ceux setrouvant à l'extérieur, et qui pouvaient lesaider dans leur œuvre de propagande etd'agitation. J'ai sous les yeux une lettre da¬tée des premiers jours de janvier (1931),qui donne un peu l'idée des difficultésqu'on trouvait à mener à bien un travailquelconque : « J'ai vécu trois jours d'en¬fer. Crois-moi, j'ai rarement souffert au¬tant dans ma vie que pendant ces troisjours, La nouvelle que j'eus de la perte depresque tous les originaux des « EcritsSociaux », à l'exception de la « Peine demort », de celle du précieux opusculesur Elie (Reclus) et des trois exemplairesdu Pensiero contenant la traduction ita¬lienne. De ces trois numéros j'avais dé¬taché les seules pages dont j'avais besoin,et la perte désormais irréparable des ori¬ginaux et des épreuves du livre de NinoNapolitano : Contributions stirnériennes.Un enfer moral, comme tu vois ! » Et lavie clandestine de tous les militants ar¬gentins abonde en enfers « moraux » dece genre, parce que les difficultés vonttoujours en s'accroissant depuis le jour(6 septembre 30) de l'instauration de ladictature militaire. En tous cas, toutesces difficultés rendaient non seulementinipossible tout mouvement, toute initia¬tive, mais mettaient en sérieux péril lavie même de ceux qui tentaient quelquechose. Mais comment se taire ? « Si tusavais tous les incidents, écrivait-il à soncorrespondant, toutes les difficultés queje rencontre pour faire imprimer le jour¬nal. Avec une nouvelle adresse tout serarésolu. Ici tout est silence et crainte.Ltriburu et Hermelo ne plaisantent pas.Mais est-ce à nous de garder le silence ?Notre œuvre révolutionnaire ne doit pasêtre interrompue pour aucun motif »...« Le spectacle révolutionnaire de ce paysrend mélancolique ! La tempête n'a pasété vraiment aussi dévastatrice. S'ils ontvaincu, la faute en revient en partie ànotre mouvement. Quel spectacle de sau¬ve que peut! ...Le journal anarchia futpresque l'unique manifestation de vie quiSe produisit. On perdit inutilement deuxsemaines en réunions et personne ne tom¬ba d'accord. Ce qui fit défaut, ce fut l'im¬pulsion, l'audace entreprenante de la col¬lectivité. Tous furent désabusés, et touts'est dissous dans le néant. C'est la crain¬te qui a triomphé chez les nôtres. Pas ungeste, à peine quelques protestations spo-radiques, puis plus rien. Rien, mot quidescend glacé sur la nuque en nous lais¬sant une immense sensation d'impuissan¬ce. Mais nous gardons en nous la grandeespérance de voir revenir les voiles rou¬ges qui nous dirigeront vers d'autres ri¬vages. Te souvient-il de ce beau passagede la lettre de Malatesta ? Eh bien ! parmi

nous, qui sommes à la vérité peu nom¬breux, rien d'autre n'impulse à aller del'avant que l'espérance, l'espérance nou¬velle ».Nous voici presque à la conclusion de latragédie. Plus restreint était le nombredes militants laissés en liberté, plus il étaitfacile à la police d'individualiser ceuxqui continuaient la lutte et ceux dont elleescomptait la capture. Quelques attentatsterroristes précipitèrent les, événements.Un peu pour l'auréole de gloire qu'on luiattribuait, un peu parce que la police n'ar¬rivait jamais à arrêter les auteurs de cequi se pasait à Buenos-Aires, tout ce quise produisait en cette ville depuis quelquetemps lui était attribué. La police afin detranquilliser l'opinion publique, mais sur¬tout à cause de la pression exercée parles hommes du nouveau gouvernement»pour pouvoir également donner un vernispassager à l'utilité de la dictature mili¬taire et de la loi martiale, instaurées pareux ; la police donc résolut de s'emparerde quelqu'un qui put leur servir de boucexpiatoire. Severino di Giovanni était, ence sens, la meilleure des proies.Le 29 janvier, alors que Severino diGiovanni sortait de l'atelier où s'impri¬maient quelques livres de ses éditions, ilfut assailli par un groupe de policiers quil'attendaient et qui, sans autre forme deprocès, firent feu sur lui. Ce qui suivit,tout le monde le sait : sa tentative de fui¬te, sa poursuite, son arrestation et, le 1erfévrier, son exécution, conclusion de latragédie.Le jour où il fut fusillé, un cama¬rade recevait sa dernière lettre écri¬te quelques jours avant son arres¬tation. La voici intégralement :« Cher camarade, le paquet n'est pas en¬core parti. Depuis l'envahissement du pe¬tit local de la..., je ne vois plus personneà qui remettre notre correspondance. Cet¬te lettre-ci, je te l'envoie par la personnela plus appropriée, vois si tu peux me fai¬re connaître un moyen plus sur. Ce soir,l'imprimeur m'a remis la dernière épreuvedu troisième . volume et celle ducahier N. I. d'Arrigoni. Le second ca¬hier contiendra la conférence de Han Ry¬ner que tu as traduite. Il sortira en mêmetemps que le volume. Pour le journal, en¬core un retard. Nous n'en sommes pas lesseuls fautifs. La situation est grave, maisles événements suivront le cours habituel.
« Après les événements de Bahia-BlanCa,de Santa-Fé, nous avons ceux de Buenos-Aires. Il nous serre la vis. Que faire ! Lepessimisme n'est pas une arme à l'heureactuelle. Ecris-moi sitôt la réception decette lettre... Salut ».Cette lettre et les brèves déclarationsqu'il fit au procès où il essaya cependantde dédoubler sa personnalité furent lesultimes expressions de sa vie et elles vien¬nent à propos compléter le portrait quenous avons brièvement tracé. Sans aucundoute, sa vie et son action sont difficile¬ment compréhensibles pour qui les obser¬ve trop superficiellement et oublie le pointde départ de tout : l'isolement dans lequelil a été relégué par la loi et par quelquescamarades. Lui-même dans un fragmentde lettre déjà cité, mais qui mérite d'êtreà nouveau relevé, écrivait : « Tu ne peuxcomprendre ma véritable tragédie : véri¬table tragédie de qui vit journellement auban de la société et vilipendé par les anar¬chistes ». Quand on a compris cette pre¬mière situation, pour un homme passion¬né, comme nous avons vu que Tétait DiGiovanni, tout le reste se comprend faci¬lement, parce qu'il suit une ligne logique,barbare peut-être, comme lui-même l'é¬crit, mais toujours logique.Comprendre !Elisée Reclus a écrit : « Comprendrepour pardonner ». Et c'est ce que nousavons toujours cherché à faire, nous, éli¬minant les apologies comme presque tou¬jours inutiles, sinon nuisibles, surtout en
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Pour un contemporain d'une intelli¬gence moyenne, la limitation des naissan¬ces passe pour une pratique relativementmoderne. Or, les anthropologistes sociauxet tous ceux qui l'ont des études sur lessociétés primitives conçoivent ce faitcomme remontant à une haute antiquité.Il est probable que c'était en usage sousune forme quelconque chez nos ancêtresde l'âge de pierre, puisque de nombreusestribus qui appartiennent à cette époquepar leur civilisation connaissent et pra¬tiquent diverses formes de la limitationdes naissances.Je vais diviser cet article en deux par¬ties : dans la première, j'exposerai lesméthodes concrètes de réglementation desnaissances usitées par les tribus moder¬nes primitives dans les diverses régionsdu globe, et j'examinerai leurs fonctionssociales probables. Dans la seconde partiede cette étude, je désirerai émettre quel¬ques doutes sur la croyance actuelle denombreux anthropologistes sociaux enl'ignorance totale que nourrissent les peu¬ples primitifs, en maintes régions, de lapaternité physiologique et de leur foi enla conception spirituelle de la mère.L'école pré-rationaliste de Lévy-Bruhlreste tenacement attachée à cette croyan¬ce en grande partie parce qu'elle renfor¬ce son insoutenable doctrine de l'espritpré-logique de tous les primitifs. L'accep¬tation de ces faits par d'autres anthropo¬logistes repose dans une grande mesure,à mon avis, sur des fautes de techniquecommises par les sociologues qui ont ex¬ploré ce domaine spécial.La véritable anti-conception est raredans les sociétés primitives. Le fœticide,l'infanticide, l'abstinence sexuelle sont lesprocédés usuels employés pour restrein¬dre le nombre des naissances. Beaucoupde peuples ont recours à la magie pourempêcher la conception. La guerre et lamortalité infantile limitent aussi la popu¬lation. Le Dr Carleton Coon, qui publiera
sous peu son ouvrage sur les tribus maro¬caines du RifT dans la collection africained'Harvard, m'informe qu'on vend chaquesemaine au marché public des herbes à lafois anti-coneeptives et abortives, que seu¬les les femmes fréquentent ce marché, etque tout homme qu'on y surprend est sévè¬rement puni. Il prétend qu'il est à présentimpossible de savoir rie quelles herbes onfait usage, puisque l'on tient de témoigna¬ges masculins cette information et qu'unmari tuerait probablement sa femme s'ildécouvrait qu'elle use de pratiques anti¬conceptionnelles.H. A. Junod, dans sa Life of South Afri-can Tribe (1), dit, en décrivant les re¬lations pré-maritales des guerriers avecles jeunes fdles non mariées du Kraal :« Ils ont bien des rapports sexuels, maisde telle manière que la jeune fille ne de¬viendra pas enceinte ». Leurs raisons deprévenir la naissance sont d'ordre rituelet institutionnel plutôt qu'économiquecomme il est habituel, en maints endroits,dans la société primitive.La doctoresse Margaret Mead, dans une'ettre récente, parlant de Samoa et duSud du Pacifique me dit : « Je ne trouveaucune connaissance anti-conceptionneliechez les Samoans, à part celle du « coïtinterrompu ». Elle pense que cette pra¬tique est due au savoir des indigènes plu¬tôt qu'à l'influence ultérieure des Blancs.« Ils pratiquaient les avortements au
face de la complexité des faits où Severi-ni di Giovanni s'est débattu et qu'ont sui¬vis les hauts et les bas de sa conscienceet de sa passion. — Hugo Treni.

moyen de pressions, continue-t-elle, soitqu'elles fussent le résultat d'habiles mani¬pulations exercées par de vieux masseurs,soit que d'une manière rude le jeunehomme applique la plante de ses piedscontre le flanc de la jeune fille. Le kayaétait également considéré comme abortif,si on en mâchait d'assez grandes quanti¬tés. » Un informateur dit que la méthodeconsidérée généralement comme la plusefficace est une boisson faite d'ananasverts ayant macéré plusieurs jours. Lesidées des Polynésiens sur de telles prati¬ques diffèrent remarquablement peu desnôtres. Les jeunes filles boivent la droguequand elles ont conçu et ne craignent pasainsi la venue d'un enfant... « Des femmesmariées, plus âgées, font de même pourremédier à des procréations répétées. Lavéritable limitation des naissances n'estnullement pratiquée, autant que je puisle savoir. »Le Dr Ralph Linton, de l'Université deWisconsin, qui a fait des ouvrages impor¬tants d'anthropologie humaine sur Mada¬gascar et les Marquises, dit : « J'ai l'im¬pression que les Malgaches et les Marqui-siens n'usent d'aucun moyen préventifchimique ou mécanique. Les femmes nonmariées n'avaient que peu d'enfants ;mais je pense que les risques de concep¬tion étaient enrayés surtout en raison del'usage des perversions au lieu des rela¬tions sexuelles réelles. Les indigènesétaient extrêmement experts dans l'artd'aimer... L'avortement était très répandumême dans le mariage, à cause de la cou¬tume universelle de l'adoption. Beaucouprie femmes se refusaient à être mères, sa¬chant que leurs enfants leur seraient enle¬vés et élevés par d'autres. On prenait despotions faites avec des herbes, bien quej'ignore de quelle nature et on avait aussirecours à l'avortement mécanique ».Concernant Madagascar, il dit : « Jecrois qu'on ne pratiquait aucune mesureabortive, bien que mes renseignements nesoient pas complets sur toutes les tri¬bus... » La population était quelque peu li¬mitée par la règle universelle imposantau mari de s'abstenir de cohabiter avec safemme pendant une période de 3 à 0 moisaprès les couches. Ceci est encore stricte¬ment observé, l'avortement était pratiquépar les filles-mères.Il semble très invraisemblable qu'il yait un motif voulu et conscient de limiterla population, comme pratique générale,chez les tribus primitives actuelles, bienque beaucoup de leurs pratiques aient euce résultat. L'abstinence sexuelle avantle mariage, de même qu'à certaines pério¬des tabous après le mariage, se rencontreégalement dans presque tous les grandspays du monde et a eu un effet considé¬rable sur la limitation de la population.Les pratiques homosexuelles tant chezles hommes que chez les femmes ont éga¬lement contribué à limiter la population.Ces pratiques sont d'ailleurs répanduesdans tous les grands pays ; y compris laSibérie, l'Amérique du Nord, la Polynésie,et certaines régions de l'Australie occi¬dentale. Il est vraisemblable aussi que lapolygamie est un obstacle aux grandesfamilles. Il est clair que la polyandrie pra¬tiquée comme elle l'est par certaines tri¬bus des Esquimaux, par les Thibétains etles Wahumas de l'Afrique occidentale, a
un effet restrictif sur la population de cespays. Comme Lowie le met en évidencedans Primitive Societi/ (2), il semble exis¬ter quelque corrélation entre l'infanticidechez quelques-uns d'entre eux et les moeurspolyandriques, mais ce n'est pas la seuleraison qui justifie cette forme de mariage.Dans toutes les tribus primitives dumonde, il existe un violent ressentiment

contre l'enfant né hors mariage. Nombrede pratiques concernant la limitation desnaissances relèvent de ce sentiment. 11 estprobable que les divers sentiments inclusdans ce sentiment général d'animosité àl'égard de l'enfant né hors mariage sontdus au désir inconscient de protéger l'or¬ganisation de la famille. Presque toutesies tribus dépendent étroitement de la fa¬mille et de l'organisation de la parenté,laquelle est édifiée sur la famille pour as¬surer leur stabilité sociale. Il est absolu¬ment indispensable de la préserver detoute influence qui pourrait détruire sonéquilibre, puisque toutes les autres insti¬tutions d'ordre social sont basées sur lastabilité de la famille. Beaucoup de métho¬des concernant la réglementation desnaissances, au dedans du mariage, provien¬nent de ce même désir des populationsde sauvegarder la stabilité de la famille.Quand une femme australienne pratiquele fœticide ou l'infanticide, c'est parcequ'elle a déjà trop d'enfants et que la fa¬mille ne peut en prendre soin sans priverdu nécessaire le reste du groupement.Bien que cela ne relève en partie du do¬maine économique, les nécessités de l'or¬ganisation familiale sont également cau¬se de ces pratiques.Il faut néanmoins se souvenir quel'homme et la femme primitifs moyenssont très désireux d'avoir des enfants. Unefemme stérile est habituellement regar¬dée avec une extrême répugnance par lesautres membres du groupe. Une limita¬tion excessive de la population créeraitun système familial qui selon toute vrai¬semblance donnerait naissance à des in¬dividus mal adaptés qui éprouveraient dela difficulté à stabiliser leur vie dans leurplus grand milieu. Une famille absolu¬ment bien comprise comporte au moinssix individus : les parents, deux enfantsdu sexe masculin et deux du sexe féminin.C'est-à-dire que pour trouver dans le grou¬pe familial toutes- les relations socialespossibles, il est nécessaire qu'il atteignece nombre. Dans la société sauvage, celaest rendu possible habituellement, soit parle système de classification de la parenté,soit par les circonstances ordinaires bio¬sociales qui se retrouvent dans les famil¬les de notre société actuelle. Dans cessociétés, par conséquent où une grandepartie de l'organisation sociale et tousses éléments fondamentaux sont composésd'institutions familiales, la limitation desnaissances, au point où elle est pratiquéedans la société moderne, serait dangereu¬se et détruirait vraisemblablement l'édifi¬
ce social. Par conséquent le contrôle so¬cial inconscient, dans beaucoup de socié¬tés primitives, exige une famille nombreu¬se ; la limitation des naissances et autres-pratiques sont usitées en général quandSurviennent des événements oui risque¬raient de bouleverser l'équilibre des ins¬titutions familiales.Données contradictoire

Le problème de la limitation des nais¬sances dans la société primitive est con¬fus et offre souvent des contradictions, cequi provient en partie des difficultés d'ob¬tenir fies renseignements, sur -des ques¬tions si intimes de la part des informa¬teurs indigènes, et aussi de la pruderie,consciente ou non, des investigateursblancs. Habituellement l'anthropologisteest un homme et par suite n'entre pas encontact avec les femmes de la tribu qui,
en général, détiennent -des renseignementssur les moyens anticonceptionnels, si c'estune partie de la loi de la tribu. C'est seulement récemment que nous avons été misen possession d'informations qui ont étéd'une grande valeur dans une étude decelte sorte.J'aimerais discuter un autre élémentqui a contribué à cette confusion et à cemanque de connaissances exactes.



l'en dehors 29ARCVAD LE TERRIBLEEn 1898, Spencer et Gillen publièrentleur livre « Native Tribes of Central Aus-tralia » (3) où ils relatent : « Nous ren¬controns chez les tribus Ariinta, Luritchaet Ilparra et probablement aussi chez d'au¬tres telles que les Warramungas, l'idéeferme que l'enfant n'est pas le fruit directdes relations sexuelles, qu'il peut venir
au monde sans leur-aide : conception quimet simplement la mère pour ainsi direen état de réceptivité et la prépare à en¬gendrer un enfant déjà formé spirituel¬lement et habitant l'un des centres locauxtotémiques. A maintes reprises, nous lesavons questionnés sur ce point et nousavons toujoués reçu la réponse que l'en¬fant n'était pas le fruit direct des relationssexuelles ». Ceci est relatif à la croyan¬
ce courante chez les indigènes de l'Aus¬tralie centrale et septentrionale qu'il n'ya pas de conception physiologique etque la grossesse d'une femme est entière¬ment due à des causes spirituelles. Spen¬
cer et Gillen insistèrent d'ailleurs sur cefait parce qu'il est accrédité par beau¬coup de blancs d'Australie, qui entrenten contact avec les indigènes, que le ritede la subincision est dû à une tentativeanticonceptionnelle des indigènes. Ontrouve cette opération en usage dans laplus grande partie de l'Australie. Spenc.eret Gillen voient juste en prétendant quecela n'a rien à faire avec les procédés delimitation des naissances.J'ai passé quelque temps parmi les tri¬bus septentrionales de l'Australie au coursde deux expéditions en des régions diffé¬rentes. J'étais entré profondément encontact avec les indigènes de la région.Pendant les huit ou neuf premiers moisde mon séjour je fus convaincu que cesgens n'avaient aucune compréhension dela conception physiologique, et qu'ilscroyaient en l'imprégnation spirituelle dela femme par un esprit ■ d'enfant totémi-que.Tous les pères me dirent que leurs en¬fants leur étaient apparus en rêve commedes âmes totémiques ou passant par quel¬que expérience extra-terrestre, et leuravaient demandé que leurs mères leurfussent désignées. Ils avaient ^satisfaitaux requêtes des enfants et ils les avaientintroduits dans le vagin des mères. Pen¬dant tout ce temps, bien que je fusse enrelation constante avec un grand nombred'hommes, bien qu'il n'y eut pratique¬ment aucun tabou dans nos conversationset que celles-ci fussent d'une nature trèsintime, je ne pus trouver d'indice d'uneconnaissance, quelle qu'elle fût, de la con¬ception physiologique. Cependant dansl'étude fonctionnelle que je faisais sur cepeuple et regardant le problème du pointde vue de la « situation totale », c'est-à-dire en considérant l'ensemble de la cul¬ture, il y avait de forts indices prouvantl'existence d'une compréhension de la vé¬ritable nature de la fonction physiologi¬que du père.La seconde fois que je me rendis danscette région, je décidai de creuser pro¬fondément ce problème, puisque les gensdont j'étudiais les moeurs, continuaient lestribus centrales qu'avaient décrites, Spen¬cer et Gillen. Il se présenta une occasionqui me permit de m'enquérir auprès decertains hommes âgés de ce qui advenaitexactement de la semence quand elle pé¬nétrait dans l'utérus de la femme. Tousmontrèrent un profond dédain de monignorance et m'informèrent que « c'étaitce qui faisait les enfants ». La raisonpour laquelle je n'avais pu obtenir plustôt cette information était que le sauvageest d'ordinaire beaucoup plus intéressépar la conception spirituelle de l'enfant,laquelle détermine sa place dans la viesociale du peuple, qu'il ne l'est par le mé¬canisme physiologique de la conceptionIl préfère de beaucoup s'entretenir de rileet de mythe que des affaires courantes

Arcvad monta à son observatoire et,plongeant son regard dans son télescopegéant, il eut, en une seconde, la terre dansle champ de sa vision.Arcvad était âgé de 150 ans, comme ondit sur la terre, mais il se trouvait dansla fleur de l'âge. Quoiqu'il résidât dans laville principale de Mars, Ulfète, nulle citéne le réclamait comme citoyen. Parmi JesMartiens, on l'appelait Le Martien. Il étaitla gloire de l'esprit martien, l'apogée deson évolution mentale, le sommet de sonaspiration raciale. En sa nature psychiques'étaient fondues, agrandies un millier defois, les natures psychiques des terriensShakespeare, Newton, Euclide, Einstein,Edison, Moïse et Léonard de Vinci.Pour les Martiens, Arcvad représentaitle Messie. Pendant 135 ans cet esprit gi¬gantesque avait enfanté inventions, poè¬mes, visions, harmonies nouvelles cons¬truites sur les débris d'esprits moinsdoués.Ses idées avaient révolutionné la vie
sur la planète. Ulfète était une cité de mer¬veilles, comme l'étaient aussi Ixrid, Pol-tum et Pranfar. Et ces merveilles étaientsorties du cerveau bouillonnant d'Arcvad.A l'origine la vie sur Mars avait été dif¬ficile. La nature s'était montrée avare et
« l'homme » s'était développé de bonneheure. Il avait dû rapidement évoluer etperpétuer toutes ses possibilités latentespour survivre à la menace de l'ennemi com¬mun, la nature. Il en était résulté une ra¬ce unique. Il n'y avait point de nationali¬tés, quoique les nuances de la peau dif¬férassent dans les diverses parties de laplanète. Une même crainte avait amalga¬mé les instincts : de cet amalgame opéréde bonne heure, avait surgi une race degéants superbes, au mental comme au phy¬sique. La commune crainte avait abouti àune merveilleuse civilisation. Leur cons¬cience avait atteint un degré de perfec¬tion qui aurait semblé surnaturel à unterrien. Depuis des milliers d'années, ilsavaient dépassé les lois physiques et men¬tales des terriens. Ce que ceux-ci tiennentpour occulte leur était naturel. En l'espacede 135 ans, Arcvad avait ajouté miracle àmiracle, merveille à merveille, transfor¬mant et réadaptant sans cesse les vies deces géants planétaires.Mais il lui restait à écrire son grand poè¬
me scientifique. Son suprême exploit étaitencore à venir. Sous les yeux de ses frè-
de la vie. La relation existant entre lesprimitifs tde la terre nord-orientaled'Arnhem et moi-même, en tant qu'explo¬rateur, est la même qu'aurait été celle dutraditionnel visiteur de Mars qui seraitvenu étudier les Puritains du Massachus-sets à l'époque de la Colonisation. S'il avaitdemandé à Cotton Mather ou à quelqueautre membre de la communauté d'oùviennent les enfants, il aurait découvertciu'ils viennent du Ciel et que Dieu lesenvoyait et que c'était le devoir spécial(le l'église de veiller sur eux. On auraitpu lui dire aussi que la cigogne les ap¬portait au foyer et il en aurait déduit laconception spirituelle totémique. On lelui aurait dit, exactement pour la mêmeraison, que les indigènes informent ordi¬nairement l'explorateur anthropologueque l'esprit totémique est cause de la gros¬sesse.Nécessité de recherches plus exactes

Je sais qu'il est dangereux d'émettrel'hypothèse que — parce que les tribusque j'ai étudiées ont la connaissance dela conception physiologique — les peu¬ples observés par Spencer et Gillen ont

res en Mars il voulait accomplir, disait-il,ce qui jusqu'ici avait été réservé à la puis¬sance d'Of/ (Of/ est la formule algébriquepar laquelle les Martiens désignent l'in¬connaissable et l'ineffable CELA, la chosequi gît derrière tous les phénomènes dontils admettaient l'existence).Les 25 millions d'habitants de Mars —(les Martiens, au moyen d'une drogue pro¬curant des rêves magnifiques, suppri¬maient les malades, les infirmes, et lesmal nés, de sorte que, chez eux, la pilléétait des plus rudimentaires) — vivaientdans un état d'attente confinant à l'extasedepuis le jour où Arcvad avait annoncéson intention d'accomplir ce qui, à l'encroire, serait un acte de puissance suprê¬me et de suprême miséricorde.Arcvad était donc à son observatoire,l'œil fixé sur le télescope. Même pour unMartien c'était un géant : d'une taille deneuf pieds de haut, sa face était rouge cui¬vré ; il en rayonnait deux mondes, deuxsoleils d'un noir de jais. Sa tête était sur¬montée d'une couronne de cheveux d'ébè-
ne : son visage était une Venise de sillons,de rides, de coutures. Les Martiens di¬saient que la face d'Arvard reflétait lacarte de leur planète, une Venise comp¬tant 40 mille canaux.La nuit était radieuse. La terre brillait
au nord-est, morceau de pourpre scin¬tillant. Grâce à la puissance de son mons¬trueux télescope, Arcvad s'était rendumaître des mondes. Cet engin mesurait2.000 pieds de longueur, il était muni delentilles de 500 pieds de diamètre. Sonpouvoir grossissant dépassait la com¬préhension des terriens ; il rapprochait àtel point les planètes de notre systèmequ'on n'en pouvait apercevoir à la foisqu'une infime portion. Arcvad avait ainsijjassé plusieurs années avant d'avoir puexplorer Jupiter en entier.Il avait découvert qu'à part la Terre etSaturne, les planètes sont inhabitées. Maisc'est de la Terre dont Arcvad s'était spé¬cialement préoccupé. Depuis cinquanteans, grâce à son terrible instrument, sonœil et son cerveau disséquaient et épiaientl'existence des êtres de la planète voisi¬
ne. Le drame de la vie qui se jouait surcette petite lumière pourpre lui était plusfamilier qu'à n'importe quel terrien.Des années durant, il avait médité surles phénomènes de la vie sur la Terre. Sesnotes et ses thèses remplissaient des cen-
une connaissance pareille. Je sens néan¬moins la nécessité de jeter le doute sur lavaleur des conclusions de ces auteurs etd'autres de la même école, qui proclamentqu'il n'y a pas de connaissance de laconception physiologique chez certainestribus sauvages.Je pense qu'il y a possibilité que celteconnaissance existe chez ces peuplades,mais passe pour être sans importance,tandis que la conception spirituelle del'enfant occupe tant de place dans leurpensée, que l'explorateur ne recueille quecette idée quand il poursuit ses recher¬ches chez les peuples primitifs.J'ai peut-être insisté plus qu'il ne fal¬lait sur ce point, mais un si grand nom¬bre de théories sociologiques et anthro¬pologiques ont été édifiées sur l'idée quebeaucoup de peuples sauvages ignorentles faits de la procréation, qu'il est tempsde mettre arrêt à une telle hypothèsejusqu'à ce que les chercheurs aient accu¬mulé des preuves ultérieures.W. Li.oyd Warner.

(1) Vie d'une tribu sud-africaine. — (2) Sociétéprimitive. (3) Tribus indigènes de l'Australiecentrale, (birth control review, n° d'avril 1931».
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$0 t'en dehors KrMfvsitataines de volumes; En compagnie des la-bleaux mouvants de la vie terrestré qu'onprojetait sur des écrans géants, en d'im¬menses salles de granit — ces livres te¬naient chez les Martiens la place qu'occu¬pent les Contes de Fées sur là Terre. Cestableaux mouvants, inventions d'Arcvad,étaient projetés directement du télescopéau moyen d'un dispositif merveilleux, léflwong. Lés premiers tableaux mouvants{le cinématographe' lui-même avait été unesource d'amusements pour les Martiensdes Centaines d'années auparavant) fit sonapparition au temps de la guerre çiviléaméricaine. De l'ouverture des hostilitésentre le Nord, et le Sud des Etats-Unis aiitorpillage du Lusitania (par quelle heureu¬se chance le télescope d'Arvad s'était-ilarrêté cette nuit-là sur cette partie de làTerre?) pas un événement qui n'eût étéperçu dans lés détails par les Màrtieiis.Les guerres et les naufrages étaient pres¬que inconnus chez eux, ces tableaux leurétaient un motif d'étonnement perpétuelet d'horreur fascinante. On conservait lesfilms pour les générations futures et on lesestimait bien au-delà de la valeur qu'ondonnait sur la Terre aux toiles d'un DaVinci et d'un Rembrandt. La vie de Tokxo,cle Berlin, de Londres, de Tombouctou, déCanton, de Taris était devenue la propriétémentale des Martiens. Us ne comprenaientrien aux mouvements insanès des foulésët la laideur des cités terriennes les han¬tait comme des hallucinations. Cette nuit-là le télescope était braqué Sur cette partiede la surface de la Terre appelée New-York. Le diamètre des 'lentilles couvraitexactement l'espacé occupé par cette gran¬de ville. Arcvad contempla l'énorme citépendant une heure. — Epreuve positivCjmitrmUra-t-il, lé visage rayonnant d'unsourire prométhéen. Le Grand Evénementpromis aux Martiens approchait de sonaccomplissement.
— T'es-tu décidé ? A cette question Arc-vad se retourna. Il aperçut derrière lui leplus fameux de ses . disciples, son favoriAstar — Astar lé Magnifique, comme lesurnommaient les Martiens. Exception fai¬te de Sa chevelure or rôuge, il ressemblaità Arcvad comme un fils. Il comptait 15 an¬nées martiennes, équivalent à 30 terres¬tres.Ses inventions et ses découvertes l'a¬vaient déjà rendu immortel. La plus utileconsistait en un instrument au moyen du¬quel on pouvait amener la lumière deDeinios et de Phobos — les deux lunes deMais — à n'importe quel endroit de laplanète, ce qui rendait inutile là lumièreartificielle dans les rues et les maisons.Une autre de ses inventions — et plus su¬blime — était l'établissement grâce à latélépathie (depuis longtemps lieu communpsychique sur Mars) d'un langage entre lesMartiens et les habitants de Saturne. Illui était également possible d'entrer en re¬lations avec les êtres appartenant à lasixième et à la septième dimension, lesquatrième et cinquième dimensions ayantdepuis longtemps été explorées par dessavants antérieurs.
— Je suis décidé répondit Arcvad. Tuconnais là teneur de mes observations surcette tache et il indiquait à son discipleNew-York. Ce peuple-là —- est-ce un peu¬plé, oh tout simplement une sbrte de ter¬mites dégénérés, comme je le crois ferme¬ment ? — ést absolument dépourvu d'in¬telligence. Datls cette Ville-ci, en particu¬lier, la raison Ou l'imagination semblentêtre absentes de l'existence. Si, comme je.le suppose, nous avons découvert un cer¬veau rudimentaire aux habitants de cetteportion de terrain (et actionnant un énor¬me globe terrestre, il posait lè doigt surl'habitat des gorilles, au centre de l'Afri¬que), il n'en reste plûs rien lorsque nousétudions cette agglomération d'êtres. Ob¬serve les manières de ceux qui grimpentsut cet? hautes tours, vois ces mouvements,

ces gestes. Ondes dirait « piqués » au delàde tout espoir.
•— Leur façon dé viVbe, Maître, dénoteégalement une absence complète d'in¬telligence. Des myriades d'entre euxsemblent habiter ën des trous ousur dès rayon's tandis qu'un petitnombre se sont édifiés des demeuressemblables aux nôtres. Ces derniers pa¬raissent vivre aux dépens de cette grandemasse, les dévorant tout vifs, les suçantjusqu'au sang. Quelle stupidité de la partdé ces hordes qui acceptent de servir denourriture à ces quelques vampires !Chez eux la partie est plus grande que l'en¬tier.
— lis n'ont jamais aperçu nos signaux.Àves quel empressement les Saturniensnous ont répondu ! Les insectes de Thir(le terme martien pour terre) ou du moinsles habitants de cette ville-ci, passent leurvie à bâtir de grandes tours et à les démo¬lir. Sont-ils donc incapables de regarderau-dessus d'eux ? Nous n'avons jamaisaperçu leurs yeux !
— Ils ne sont pas pires qu'ailleurs, ré¬pliqua Astar, un endroit de Thir pourtantm'a toujours intéressé plus que les autres,car on y trouve des signes d'ordre et par¬fois même un certain sens du beau. Astarposa le doigt sur une tache verte du globeterrestre, tache indiquant Paris.
— C'est l'unique marque d'intelligence,sur leur planète en dehors de Teltex (nomque les Martiens donnent à l'habitat desgorilles). Mais alors comment expliquerceci ? Arcvad traversa la chambre, suivid'Astar. Ils pénétrèrent dans une vaste piè¬ce, la salle cinématographique personnel¬le du grand savant. D'un mouvement dansl'air, il projeta sur l'écran le spectacleabsolument incompréhensible des hor¬reurs de la Commune et des bombarde¬ments de 1918.
— Nos animaux sont plus intelligentsque ces termites meurtriers, cès infusoi-res sanguinaires où ces je ne sais quoi,grommela Astàr. — Ils ne sont donc ja¬mais rassasiés de sang et de mort ? pro¬nonça Arcvad et, sur le gigantesque écran,d'un nouveau mouvement dè la main, ilfit succéder aux carnages dë la SemaineSanglante des scènes de là dernière guerremondiale.
— Que veulent-ils, quel but poursuivent-ils ? interjectà Arcvad à l'apparition de latragédie de Verdun. Contemple avec quel¬le joie démoniaque ils S'ouvrent mutuelle¬ment les entrailles et foulent aux piedsleurs crâhés fracassés ! Est-ce un spôrtrappelant sous une forme rudinientairenos grands jeux ?Dans 'lés salles cinématographiques deMars, après les pogromes tsaristes et lesmassacres arméniens, les scènes de laguerre mondiale récoltaient le plus d'ap¬plaudissements. Tout le monde s'efforçaitde découvrir là signification de ces cha¬rivaris effarants. Nul. n'avait encore trou¬vé de solution satisfaisante. Dans lesgrands établissements scientifiques, onavait émis toutes sortes d'hypothèses, mais,pas plus qu'Arcvad et qu'Astâr, les sa¬vants n'avaient abouti. La télépathie ieuravait révélé 'sur Saturne des choses stu¬péfiantes. Sur Terre, ils ne découvraientque dès faits incompréhensibles ou les fai¬sant pouffer de rire. Cette petite taché ap¬pelée fhir était-èlle l'asile d'aliénés du.monde à trois dimensions, ou un cancerpourri du firmament, ou une satire de l'in¬vention d'Or/ ?Les Mârti'ens éprouvaient une joie im¬mense à contempler le paysage de la Terre,qu'ils la parcourussent à l'aide du téles¬cope ou que les scènes s'en déroulassentsur leur cinématographe perfectionné ;mais dès qu'ils se trouvaient en présencedes mouvements d'un rit, — le terme mar-tiën pour terrien — tout devenait per¬plexité, paradoxe, mystère, horreur ouricanement.

Le bruit eourait donc que le grànd Evé¬nement promis par Arcvad se rapportaità Thir et à cet insecte insensé rikLe vingtième jour qui suivit cet entre¬tien les Martiens ne se livrèrent à aucuntravail. C'était le jour du grand EvénementAstral. Des téleseopes de tous les genreset le petit nombre de ceux qui étaientmunis d'un dispositif cinématographiqueétàient braqués sur l'observatoire d'Arc¬vad. La nuit tombait — nuit étoilée s'ilen fut. — Jamais la terre n'avait brilléd'un tel éclat ; ses rayons de pourpréparcouraient l'espace Comme, des épéesacérées. Le dernier jour des terriens étaitarrivé et Àrcvad le puissant avàit décrétéleur mort pour minuit, heure dé Mars
— 11 heures du matin à New-York. Aumoment où, tournant sur son axe, la pla¬nète Thir présenterait sa face au soleil,exactement à onze heures du matin, le glasde la mort aurait sonné pour le meurtrier,l'insensé, le misérable rit.Depuis des années Arcwad projetait cegeste de miséricorde. Les moyens de l'ac¬complir étaient familiers aux Martiens, àlui en particulier. Parmi les forces con¬nues de ce géant des mondes des 4" et 5"dimensions se trouvait une substanceBAL — laquelle, mise en mouvement dan;une certaine direction sous l'influenced'instruments propulsifs dont seul il avaitle contrôle, « électrocutait » pour ainsidire toutes les formes de vie animéè qu'el¬le pénétrait. Elle traversait les ondes étlié-riques avec la facilité de l'éclair traver¬sant l'atmosphère terrestre. Àu momentdu contact, cette substance, supérieure àla loi de la gravitation (foi découverte parles Martiens 50 mille ans avant la naissan¬ce d'Arcvad) immobilisait, stupéfiait etpétrifiait l'objet atteint.Le plan d'Arcvad était de simultanémentélectrocuter les hommes de les réduire enstatues èt de les. embaumer. La pétrifica¬tion instantanée du ril sur Thir, le libreaccès de ce gigantesque musée aux yeuxdes Martiens pendant 50 ans, puis, aumoyen d'une substance subtile du nom deFI la décomposition aussi instantanée dela niasse tout entière en gaz et en éther,
— telle était l'a tâche que cette nuit-làÀrcvad se proposait de mener à bien.
Et, pour ce que fut l'Evénement, •— nése troûvè-t-il pas reporté tout au long surles films cinématographiques des lieux d'a¬musements martiens ? Le piège tendu enpleine lumière ! La fantasmoïogie du rilpétrifié ! Ce lendemain des terriens quijamais ne se lèvera ! Le spectacle dè cesavortons saisis sur le vif par le géste d'undieu scientifique ! Ces deux milliards dèconsommateurs d'air qui n'en absorberontjaihafs plus. Les rêves et les projets d'unehumanité étouffés en germe. Cette tragé¬die ironique dictée à 80 millions de ki¬lomètres de distance !Oh ! ces suppliciés souriants. Oh ! Cemassacre de sottises ! Cette vie socialepétrifiée en ses cellules !Voici l'agent de change immobilisé àsa placé, à la Corbeille, et condamné àtenir pendant 50 ans l'œil fixé sur lescours du Pétrole et des Minés d'or.Voici le dévôt /dont les genoux s'in¬crustent dans la dalle et dont le regardne pourra se détacher du symbole d'undieu sans puissance.Voici cinq millions de « pédestriens »à New-York, à Paris, à Berlin, à Londres,à Tokio, à Calcutta qui n'arriveront jamaisau but de lèUr course.Voici un million dè soldats en grandetenue, en France, en Angleterre, en Italie,au Japon et ailleurs transformés en auto¬mates, soldats de plomb Contre lesquels lescorbeaux donnent du bec.Voici Uh'e escadrille d'avions de bom¬bardement pétrifiés dans leurs manœu¬vres.



l'en dehorsLE BAGNE, Eli LE BAGIE
Càyénne, novembre 1931.Parlant du bagne dans une autre publi¬cation, il y à déjà quelque temps, je disais,que -malgré les critiques dont le systèmepénitentiaire colonial a été l'objet ces der¬nières années, aucune décision catégori¬que n'a encore été prise à l'endroit d'uneinstitution dont tout le monde est d'accordpour réclamer la suppression. Les livressuccèdent aux livres, les journaux publientenquêtes sur enquêtès... et le bagne existe,toujours. Je parcourais ces jours derniersle volume de . souvenirs qu'un officier del'Armée du Salut envoyé en mission à laGuyane, a rapporté de son voyage. M.Péan, auteur du livre Terre de Guyanes'est bien gardé, il va sans dire, de daubersur l'administration pénitentiaire et saufquelques petites réflexions, bien peu mé¬chantes àu fond, il n'accuse personne dulamentable état dé choses dont il a été lespectateur attristé. Ce n'est pas cet auteurqui pensera comme certain rédacteur duMatin, de retour, lui aussi d'un voyage enGuyane, que le Bagne est une « pensionde famille ». M. Stéphane Laugier, puis¬qu'il faut le nommer, nous rappelle l'amu¬sante enquête de Ludovic Naudeau quifit tant de bruit à l'époque. M. Naudeauavait rapporté, lui, de la Guyane des ta¬bleaux charmants : il avait vu des for¬çats se laisser bercer rêveusement par la.brise de mer, allongés dans des hamacs at¬tachés à des troncs de cocotiers... PourM. L. Naudeau, le bagne était aussi unepension de famille. Pourtant M. Péan et

, bien d'autres ont Vu tout autre chosepour les Sceptiques qui croiraient, non pasà l'ehfer du hagne, mais à un Eldorado ex¬piatoire (si toutefois ces deux mots peu¬vent être accouplés) nous récommandonslà lecture du livre de M. Péan, malgrél'espèce de noirceur qu'il s'est plu à ré¬pandre sur tout ce qui touche à 'âme descondamnés.Pardienné, M. Péân, nous hé chanteronspas le los des assassins et des voleurs ;niais ne suffit-il pas de les avoir isolés dela société bourgeoise ? On s'est élevé sou¬vent contre la peine de mort en invoquantce principe que la Société n'avait pas ledroit -— elle, représentant la Morale et lesPrincipes -— de supprimer la vie. Mais
Voici la prostituée qui ne gagnera ja¬mais les vingt francs versés à l'avancépar l'amant de passage. Voici, à Chicago,le marguillier millionnaire figé ah mo¬ment même où il ordonne la haussé dubœuf, ^ il se tient là, aussi impuissantque le communiste accoudé sur ce bureaulà-bas à Moscou, dont le bouillonnementcérébral restera pour toujours silencieux,« Un moment quelconque du temps —a écrit Arcvad dans l'une de ses merveil¬leuses études métaphysiques — résume letemps lui-même, car le seul instant dutemps réellement existant est l'actuel, lemoment présent ».C'est à Cause de cette profonde véritéque la Vie sur la planète Terre la viedu ril sur Tliir — est perceptible sur lestableaux à la fois affreux et fascinantsque montrent lès télescopes et que dérou¬lent les filins sur Mars. Les terriens, sur¬pris et pétrifiés en leurs gestes et en leursattitudes, présentent le résumé de leurévolution -— telle qu'elle se poursuivaitalors. A Arcvafd le tout puissant et le .toutmiséricordieux, lés rils doivent d'avoirvu leurs souffrances abrégées et anéantiespour les cycles futurs.C'est ainsi que Ril l'Inconséquent, Rill'Obtus est devenu Ril le Merveilleux, Rille Magnifique. — Benjamin ru: Càssëres.

a-t-elle davantage le droit de réduire oud'amoindrir cette Vie comme elle le faitdans ses prisons et dans ses bagnes ? Or,s'il y a une bonne chose au bagne — etM. Péân ne l'a pas signalée — c'est lagrande liberté dont jouissent certainscondamnés, à Cayanne par exemple. Ehbien l'expériéncè est faite que lâcher li¬brement dans une ville comme Cayenne,des condamnés aux travaux forcés nenuit^ en rien à la sécurité de la ville et di¬sons même mieux, ces condamnés libresse conduisent, en général, comme de par¬faits honnêtes gens. M. Péan qui a circulédans les rues de Cayenne a rencontré plusd'un de ces condamnés : croit-il vraimentqu'il y a en eux tout le mal, tous les « pé¬chés » que son âme religieuse a cru dé¬couvrir ?Voyons les bagnards tels qu'ils sont etvoyons le bagne dans sa réalité, c'est-à-dire présentant une société mêlée où il yâ du bon et du pire, mais gardons-nousbien écueil contre lequel trébuchent laqu'il y a en eux tout le mal, tous les « pé¬chés » que son âme religieuse a cru dé¬bagnard, le mauvais sujet-né.M. Péan a rapporté de son voyage desvisions horribles, mais il a oublié un dé¬tail très important : c'est que la coloniede la Guyane, Cette colonie qui est repré¬sentée à notre Exposition coloniale parUn coquet petit pavillon, se meurt de mi¬sère. La situation dé la capitale de laGuyane est tout simplement affreuse :pas de travail dans la ville, partant pasd'argent. Les industriels ferment leursportes et l'on ne sait quand prendra finune aussi lamentable misère qui n'a pasde précédent dans l'histoire de la Guyane.Par contre-Coup, le bagne né peut que su¬bir les effets du marasme dans lequel estplongée la colonie ; personne n'occupeplus les condamnés et jamais le bagne n'aCoUnU, lui aussi, des jours aussi sombres.Ce n'est pas, hélas, là néfaste politique quiapportera le salut à ce malheureux pays ;déjà les candidats au siège de député s'a¬battent sur là ville comme des vautourset les prochaines élections législativesnous réservent bien ides surprises... M.Péan, respectueux de l'Ordre de chosesétabli n'a pas voulu toucher à ces sujets :il Voit la misère et l'horreur ; il n'en re¬cherche 'pas les, causes. Il veut venir enGuyane en médecin dés âmes, mais tou¬tes les œuvres dé « Cautérisation » del'Armée du Salut ne sont pas une solutionà chacun des problèmes qui se posent de¬vant nous à l'heure actuelle.La question du bagne ne peut pas êtrerésolue avec des soupes gratuites ou desfoyers de réconfort moral. Si le bagne estun mal, si le bagne est une plaie, finis¬sons-en radicalement avec ce mal et aveccette plaie. Il y a à ce sujet, un précepteévàngélique que je voudrais donner àméditer à M. Péan, mais cette citation neprouverait rien.Maintenant je voudrais conseiller à M.Péan et à tous ceux que les choses du ba¬gne intéressent la lecture d'un livrerécent qui est un ouvrage de grande vé¬rité, son auteur — médecin-colonel, s'ilvous plaît — est le Dr Rousseau qui con¬naît bien le bagne puisqu'il a passé plu¬sieurs. années aux Iles du Salut. Ah !M. Péan, lisez le Dr Rousseau : cet hommédè cœur Vous apprendra bien des chosesque vous n'avez pas voulu voir là-bas ouque vous avez voulu taire. Le livre du D1'Rousseau vous dira surtout ce qu'il fautpenser de la « moralité >> de ceux qui re¬présentent l'ordre et la loi, et qui par lesfonctions qu'ils remplissent au bagne de¬vraient donner l'exemple des plus sévè¬res vertus. Or le ÏT Rousseau nous dit cequ'ils Valent : pires, très souvent, queles forçats dont ils ont la garde, ils échap¬pent â la justice — car S'il y a une jus¬tice applicable aux condamnés il n'y ena pâs pour messieurs les surveillants. Est-

ce avec l'aide de ces gens-là que « l'Ar¬mée du Salut » entend régénérer le ba¬gne ? Je ne veux pas être mauvais pro¬phète, mais je puis à coup sûr dire, d'oreset déjà, que si cette Organisation religieuses'adjoint l'aide de l'Administration péni¬tentiaire elle ne fera rien qui vaille enGuyane. Et jé dirai même mieux : officiersde l'Armée du Sâlut, gardez votre pure¬té (?) et Votre bel enthousiasmé (?) pournhe cause meilleure : celle qui groupetous ceux qui sont contre toutes les op¬pressions, contre tous les bagnes.Jean Barraud.
Il n'y a qu'une chose au monde plus néfasteque le désir de commander, et cyest la volontéd'obéir. — William Kingd*ôm Cliffoud.

le lynchage en Amérique
D'un rapport publié par une Commis¬sion spéciale aux Etats du Sud, il appertque le lynchage est en rapport direct avecla pauvreté et le manque d'éducation etqué la proportion des cas de lynchagespar rapport au total de la population nè¬gre est là plus élevée dans les régions peupeuplées. Des 3.693 cas de lynchage com¬mis depuis 1889 le plus grand nombre eutlieu dans la Géorgie, -le Mississipi ; leTexas et la Louisiane venant ensuite.Au moins dans la moitié des cas exami¬nés, il y avait un « doute réel » sur la cul¬pabilité des lynchés. Sur les 21 lynchés de1930, deux étaient innocents et onze pou¬vaient l'être. La Commission fait remar¬quer qu'il y a de fortes raisons de croireque dans un grand nombre de cas les lyn¬chages furent « arrangés » par les enne¬mis des victimes et elle cite le cas d'unhomme lynché parce qu'il avait indispo¬sé ses adversaires politiques, Un autre lyn¬chage eut lieu pour empêcher la victimede témoigner devant un tribunal dansune grave accusation contre des blancs,La Commission détruit la légende _ quiveut que le lynchage serve surtout à laprotection des blanches, en faisant re¬marquer que moins du quart des lynchésdepuis 1890, étaient accusés d'attentatscontre des blanches. Les promoteurs deslynchages sont faciles à identifier, maisil est bien rare que des poursuites soientintentées contre eux parce que le peud'importance politique des nègres auxEtats du Sud (où ils n'ont en fait aucunsdroits politiqùes) — rend l'opinion pu¬blique indifférente aux crimes, commiscontre eux,lia Commission a aussi étudié le phéno¬mène du « lynchage périodique » et ellea trouvé que, si des jugements hâtifs etdeS condamnations ont été prononcéssoiis l'influence directe de la foule hostileet dù parti-pris des tribunaux, il y a BUaussi des cas où il a suffi que les magis¬trats promettent un jugement rapide etune condamnation proche pour éviter lélynchage. Dans l'ensemble la Commissionestime que le lynchage tend à décroîtreen fréquence puisque durant les six der¬nières années il n'a a eu en moyenne que16 cas par ân.C'est durànt la première moitié du 16°siècle qu'un navigateur anglais, John HaW-kins, Vendit aux Espagnols établis aille An¬tilles la première cargaison d'ivoire hoir,composée de nègres capturés par force surla côte ouest de l'Afrique. Encouragé parle succès financier de l'entreprise, il fitd'autres voyages et eut bientôt dés imi¬tateurs. Il fut le premier négrier et c'estlui qui est cause de l'existence aêt lie Ileaux Etats-Unis (qui comptent 12 millionsde gens de couleur), d'un problème de larace noire. — A. Scott.
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L'esprit dtihs le sê'ns tnéudaiii c'est ï'éiinémi dél'intelligence. — Vni.inr.s ne l'Isle-Adam.



32 l'en dehors
Contribution à l'Histoire des Milieux de vie en commun (i)
Josiah Warren et «Modem Times »
En 1904, M. Daniel Conway fit éditerchez Houghton, Mifflin and C", à Chica¬go trois volumes de Mémoires, où se trou¬ve décrite une visite de cet écrivain àModem Times, aux environs de 1860. Mal¬gré quelques inexactitudes de détail com¬me pour ce qui concerne l'uscarawas (2)ce récit confirme le précédent. En 1860,Modem Times brillait de tout son éclat.
« ...Parmi les nombreuses lettres que jerecevais de gens et de lieux de toutes sor¬tes — raconte M. Conway — une missivedatée de « Modern Times », Etat de New-York, attira mon attention. Elle semblaitémaner d'un pays féérique. Je m'adressaià l'un de mes amis à New-York pour luidemander s'il avait connaissance de cetendroit ; « certes », me répondit-il, « c'estun village sis à Long-Island, basé sur ceprincipe que chacun s'occupe de ses pro¬pres affaires ». « Modern Times » m'enparaissait plus fantastique encore et cer¬tain soir que je parlais parmi des ouvrierssur les relations entre le capital et le tra¬vail, un inconnu d'aspect sympathique seleva, s'approcha de moi et me dit : « Sijamais vous visitez Modem Times vousvous apercevrez que toutes les difficultésdu travail proviennent de l'existence del'argent ». Et ce disant, il disparut.Mes vacances d'été revenues, je visitaiNew-York. A Brooklyn j'appris qu'en uneà deux heures, le chemin de fer qui des¬cend à Long-Island m'amènerait à Thomp-son's-Station dont Modem Times, se trou¬vait distant de cinq à six milles. J'attei¬gnis Thompson's au déclin du jour et je netrouvai pas d'autre moyen ,d.e poursuivremon trajet qu'à pied. Ma valise était légè¬re, mais la route, solitaire, croisait plu¬sieurs chemins ; la forêt s'épaississait et,à la fin, la nuit tomba tout-à-fait. J'attei¬gnis pourtant une clairière, inondée par laclarté de la lune et je rencontrai une fem¬me qui me dit que le village était tout pro¬che. Je lui démandai s'il n'y avait pasd'hôtel. — « Pas que je sache », répondit-elle, en passant vivement son chemin etson attitude me fit penser qu'à certainsmoments il ne serait pas à dédaigner qu'ons'occupât un peu plus des affaires d'au-trui. Il était neuf heures, mais la rue oùje pénétrai était silencieuse. J'avais surmoi la lettre reçue jadis de Modem Timeset, après enquête, réussis à découvrir lefondateur du village, Josiah Warren. Ilme souhaita la bienvenue. Comme il n'yavait pas d'hôtel dans la localité et que l'ar¬gent n'y avait pas cours, on me conduisitdans une demeure, où on m'octroya géné¬reusement le couvert et le gîte dont j'a¬vais grand besoin. La femme était fortbelle et l'allusion qu'elle fit à un villageutopique des contes de Zschokke me fittressaillir. « Vous ne rencontrerez pas iciun Goldenthal, me dit-elle, nous sommespauvres, mais si nos idées vous intéressent,vous pourrez nous trouver dignes d'unevisite J'ai idéalisé cette aimable fem¬me, ainsi que le village, dans mon romanPine and Palm mais sa réelle histoireétait beaucoup plus émouvante que cellede Maria Shelton, et quand je rassemblemes souvenirs, le village m'apparaît beau¬coup plus romantique que le « Bonheur »du même roman.Josiah Warren avait alors une cinquan¬taine d'années. Il était de petite taille, tra¬pu, l'aspect sévère mais l'œil quelque peuremuant. Le crâne était large, le front éle¬vé. La partie inférieure du visage n'indi¬quait pas autant de fermeté, mais elle pré-
Ci) Voir le n° précédent.(2) De même au moment de la visite de M.Daniel Conway, Josiah Warren avait 62 ans etnon 60.

sentait les signes de ce doux enthousiasme,que plus tard je reconnus caractéristiquedes militants anglais de l'ancienne géné¬ration. Warren appartenait à ce type. Jecrois qu'il avait fait partie de la « com¬munauté » de Robert Owcn, à Lanark. Sasociologie, cependant, était tout entièremarquée au coin de l'originalité. .Convain¬cu que la disproportion existant entre lesalaire, d'une part, et le temps et le travailconsacré à la production, d'autre part, estla cause du surmenage, du paupérisme, duluxe et de l'oisiveté, il résolut d'inaugurerun système de « commerce équitable »,où le prix de chaque produit serait déter¬miné par ce qu'il aurait coûté. Prenonspar Exemple un soulier : si l'on addition¬nait le coût du cuir, des pointes, du fil,etc., et qu'on y ajoutât le temps passé pourla façon et l'assemblage, la somme obtenuereprésentait la valeur relative du soulier,valeur en autres articles dont le cordon¬nier pouvait avoir besoin. Dominé parcette idée, il consacra son capital à ouvrirun magasin à Cincinnati, où il vendit tou¬tes sortes d'objets, un peu au-dessous duprix de vente courant. Les marchands dela ville le ruinèrent en faisant courir lebruit qu'il vendait des produits avariés.Il en conclut que son plan ne pourraitréussir que dans une société où les au¬tres marchands l'adopteraient, et quelquesannées après il Créa une petite « commu¬nauté » à Tuscarawas, dans l'Ohio, quine put subsister, peut-être par défaut dematurité dans les idées de Warren. Vingtans plus tard, en effet, quand il fondaModern Times, d'autres éléments y furentintroduits.La base commerciale, à Modern Times,était que le coût détermine Je prix et quele temps fixe la valeur. Cette déterminationvariait avec le blé. Un autre principe c'estque le travail le plus désagréable recevaitla rémunération la plus élevée.La base sociale s'exprimait en deuxmots : « souveraineté individuelle ». Leprincipe de la non intervention dans laliberté personnelle était poussé à un poinlqui aurait transporté de joie Stuart Mill etHerbert Spencer. On encourageait vive¬ment l'autonomie de l'individu. Rien n'é¬tait plus voué au discrédit que l'uniformi¬té, rien n'était plus applaudi que la va¬riété, nulle faute n'était moins censuréeque l'excentricité.Le mariage était une question absolumentindividuelle. On pouvait se marier céré¬monieusement ou non, vivre sous le mê¬me toit ou dans des demeures séparées, fai¬re connaître ses relations ou non. La sé¬paration pouvait s'opérer sans la moindreformule. Certaines coutumes avaient sur¬gi de cette absence de réglementation enmatière d'union sexuelle : il n'était paspoli de demander quel était le père d'unenfant nouveau-né ou encore quel était lemari ou qu'elle était la femme de celle-ciou_ de celui-là. Les personnes mariées etqui désiraient le faire connaître, portaientau doigt un ruban rouge. La disparitiondu ruban indiquait que la liaison avaitpris fin.Modern Times comprenait une cinquan¬taine de cottages, proprets et gais sousleur robe mi-blanche et mi-verte dont leshabitants s'assemblèrent dans leur petitesalle (le réunions. Les hommes me désap¬pointèrent quelque peu par l'absence d'in¬dividualité dans leurs vêtements, mais lesdames déployèrent toute une variété degracieux costumes. L'Assemblée demeurasilencieuse pendant quelque temps, puistout le monde entonna There's a good ti¬nte coming (voici un bon temps qui vient).Je lus quelques passages de la Bible, sui¬vis par un des chants d'Emerson qui parledu grand jour attendu où La Force s'uni¬ra au Droit et à la Vérité.

Dès que j'eus achevé mon allocution quitraitait de l'esprit du siècle, on annonçapour l'après-midi une réunion de conver¬sation.La discussion roula sur l'éducation, surla loi, la politique, le problème sexuel, lecommerce, le mariage. Ces questions fu¬rent examinées avec beaucoup d'intelli¬gence et, témoignage rendu à l'individua¬lisme, pas un mot déplacé, pas une dispu¬te ne s'éleva. Si toutes les vues expri¬mées étaient « hérétiques », chaque per¬sonne avait une opinion à elle, si franche¬ment exprimée, qu'elle faisait entrevoirun horizon de rares expériences.Josiah Warren me fit voir l'imprime \?et quelques autres bâtiments remarquablesde l'endroit. Il me remit jmc des petitescoupures employées nomme monnaie entreeux. A une extrémité se trouve un ovalereprésentant le commerce accompagnéd'un tonneau, d'une caisse et d'un vais¬seau à l'ancre ; à l'autre est gravé unatlas portant une sphère, à côté une mon¬tre et entre deux figurines les mots : Letemps c'est la Richesse: Time is wealth.Au centre, une Justice, avec l'épée et labalance ordinaires ; à son côté, un géniedont le nom m'est inconnu portant unelance et une couronne. Un bouclier por¬tant l'inscription « travail pour travail »sépare les deux figures. Au-dessus de toutcela, quelques inscriptions : « Non trans¬férable ». « Limite d'émission : deuxcents heures ». « Le travail le plus désa¬gréable a droit à la rémunération la plusélevée ». — « Dû à... cinq heures de ser¬vices professionnels ou 80 livres de blé » ;suit une signature écrite et le mot gravé« médecin ».Le soir, tard, quelques personnes se réu¬nirent sous le porche de la maison où onm'avait accueilli. Une conversation à bâ¬tons rompus s'entremêlait de chants. A laclarté de la lune des confidences s'échan¬geaient dont les lambeaux seulement meparvenaient et m'apportaient l'écho de cestempêtes qui ruinent les existences. C'é¬taient de foyers désolés que provenaientces thélémites dont la devise était : « Faisce que tu voudras ».Quelques années plus tard, alors que laguerre de Sécession désolait le pays, jepensais à leur retraite non tant comme unenouvelle Thélème que comme un de cesjardins des environs de Florence où Boc-cace dépeint ces gentilshommes et cesgrandes dames s'étourdissant les uns lesautres du récit de contes Charmants, ce¬la tandis que la peste fait rage dans laville. Mais Modern Times n'avait pas pré¬vu la guerre. Ces braves gens avaient as¬sez souffert dans les batailles de la viepour ne pas désirer la paix. Mais où îatrouver ? Je n'ai jamais revu ModernTimes, mais j'ai entendu dire que dès quela guerre eut éclaté, la plupart de ceux quej'avais vus avait quitté Montauk-Point surun petit bâtiment et s'en étaient allés fixerleur tente sur quelque rive paisible duSud Amérique... »
LA TERREUR EN ARGENTINE

Comme le nègre, le sinistre Uriburucontinue. Quatre camarades réfugiés àMontevideo : Roscigna, Paz, Vazques etMalvicini sont menacés d'extraditionsous le fallacieux prétexte d'avoir creuséun souterrain dans une prison de Bue-rios-Aires et facilité ainsi l'évasion deneuf détenus. Il va sans dire qu'aucunepreuve sérieuse n'est apportée à la de¬mande d'extradition. Malgré la pressionde la police, le gouvernement urugayencohsentira-t-il à l'infamie qu'on lui deman¬de d'accomplir ?
COMBIEN D'ABONNES NOUVEAUXNOUS AVEZ-VOUS AMENES DEPUIS LEDEBUT DE L'ANNEE ?
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30 brochures ou tracts assortis. • .franco et recommandé . 7 fr.
Amour Libre, Liberté sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, IMudisme, Féminisme.10 brochures et tracts, recommandé : 7 fr. 50.

PARUS RÉCEMMENT :E. Armand : MONDO-KONCEPTO IND1VIDUA-LISTA, texte ido de « La lettre ouverte aux tra¬vailleurs des champs », franco : 1 fr. 15.E. Armand : MILIEUX DE VIE EN COMMUN ET
« COLONIES ». — La seule brochure actuelle sur
ces réalisations qui ont toujours intéressé lescompagnons. Après avoir rapidement passé en re¬vue ce qui a été fait sous ce rapport, l'auteurfournit quelques opinions sur les possibilités deréussite de milieux de ce genre. Suit une liste des
« colonies » et milieux de vie en commun, le pre¬mier essai de ce genre en France. — Franco :60 centimes.
E. Armand : LA LIMITATION RAISONNEE DESNAISSANCES ET LE POINT DE VUE INDIVIDUA¬LISTE. — Emma Goldman : LA TRAGEDIE DEL'EMANCIPATION FEMININE (traduction B. Ar¬mand). 2 brochures sous une seule couverture, lapremière contenant un schéma du mouvement dela population dans certains pays européens. Fran¬co : 50 cent.
ixigrec : QU'EST-CE QUE LA MORT. La viesystème conquérant. — Le mouvement éternel. —Immortalité d|e la cellule. — Peut-on reculer lamort ï — Mortalité ou immortalité sociale 1 —L'homme contre l'univers. — L'athée spectateurdu monde, acteur et créateur. Franco s 0 fr. 55

Tracts-suppléments de « l'en dehors »Nu 1. — E. Armand : LA JALuUSiE. Iract decombat contre la jalousie et ses ravages. Analysedes différentes modalités de la jalousie. Reinedcsà ce dérangement d'esprit. Un exemplaire, lu cent.Pour La diffusion : les 25, 2 fr. 25 ; le cent, 9 fr.N° 2 . — E. ARMAND : MONOANDlllE, MONOGA¬MIE., LE COUPLE. — La monogamie et la mo-noandrie dans l'histoire, la religion et au pointde vue juridique. Le problème du couple. Est-ilou non un l'acteur de sociabilité ? — Franco ;20 cent.N° 3. — C. lliiRNERi : LE PECHE ORIGINEL :Bien que ne se plaçant pas à notre point de vue,cette brochure s'adresse aux croyants et aux doc¬teurs, portant de rudes coups de boutoir aux dé¬fenseurs de la morale traditionnelle. A répandredans les milieux chrétiens. Rois de L. Moreau. —Franco : 25 centimes.N° 4. — 1. Pierre Chardon : CE QU'EST LAPATRIE, les meilleures pages d,u Mirage Patrioti¬que ; II. E. Armand : Le Refus de Service Militai¬re et sa véritable signification (rapport présentéau Congrès Antimilitariste International d'Ams •terdam). Illustrations de Moreau et Daenens. —Franco : 20 cent, (les 25 : 4 fr. 25, le cent ; 15 fr.)N° 5. — E. Armand : LE NATURISME INDIVI¬DUALISTE. — Les diverses conceptions du Na¬turisme exposées, l'auteur étudie la question du
« retour à la nature », puis montre qu'artificielet naturel sont interdépendants ; il termine eusituant le Naturisme par rapport à l'individu, nonà un dogme. — Franco* 20 cent.
E. Armand : PROFILS DE PRÉCURSEURS ETFIGURES DE RÊVE. — L'Initiateur ou les disci¬ples d'Emmaùs. David ou les éternels sacrifiés.Max Stirner, le prophète de l'Unique. Tolstoï,chrétien slave. Après avoir lu Nietzsche. EliséeReclus^ l'anarchiste huguenot. Edgar Poe, conteurde l'extraordinaire. Un grand humaniste anglo-saxon : Haveloch Ellis. Le féminin dans l'œuvred'Ibsen. Le cauchemar. — Un volume sur beaupapier, bien imprime. — Franco : 5 fr. 50. Re¬commandé : 6 francs.
Proposés dans certains théâtres ou présentés àdes groupes d'avant-garde, LES LOUPS DANS LAVILLE, pièce en 4 actes, par E. Armand, ne sontpas joués. Lire la pièce explique pourquoi. Uneplaquette franco : 4 fr. 10.
NOS CARTES POSTALESNouvelle édition

Notre série comprend maintenant Dix-huit cartespostales ; trait, bois et similigravures : impres¬sion noire ou bleu acier : citations choisies ; por¬traits de A. Libertad, Paul Paillette,^ P. Char¬don, E. Armand ; carton bristol, une et deux cou¬leurs; tirage très soigné, la série : 2 fr. 50 (2 fr. 75franco) ; les cinq séries, 90 cartes (envoi recom¬mandé) : 11 fr. 75.
Ml

I. Gérard d,e Lacaze-Duthiers : De quelquespréjugés en matière sexuelle ; II. E. Armand ;L'HOMOSEXUALITÉ, L'ONANISME ET LES IN¬DIVIDUALISTES ; III- AI^I Léger : La honteu¬se hypocrisie. Chacun des trois auteurs de cettebrochure s'acharne à démolir quelque hypocrisieou préjugé sexuel. Mais tout en se plaçant à unpoint de vue très objectif, E. Armand fait enten¬dre un son de cloche individualiste-anarchisteconcernant l'Homosexualité et l'Onainismie :1 fr. 10 (1 fr. 25 franco).
E. ARMAND : PEUT-ON ENCORE CROIRE ENDIEU, PEUT-ON ENCORE CROIRE A QUELQUECHOSE ? Conférence donnée aux « Causeries Popu¬laires », où l'auteur, après avoir démontré l'ina¬nité des différentes croyances (religion, civisme,devoir, fait économique, progrès, etc.), expose quela seule foi compréhensible est celle en l'individuet par suite à l'ind,ividualisrue anarchiste. — Fran¬co : 1 fr. 50.
E. Armand : L'ÉTERNEL PROBLÈME, entretienè 3 personnages ; Les Imposteurs, poème en prose.Brochure à tirage restreint ; franco i 0 fr. 00.
COSMOLOGIE GLACIALE. — Résumé, parE. Pigal, des théories de H. Hokrbiger, systèmeunitaire de la Physique du Cosmos et de la Terre(avec schéma tiré à part) : franco : 1 fr. 70.

ilunie(taies Proslm el Fameux Litotepar E. ARMANDPréface du Dr A. R. Proschowsky.
Cet ouvrage dont le titre devrait être « de laProstitution et du Libertinage vers une éthiquesexuelle nouvelle » est une étude de premier plande l'influence du fait sexuel sur la vie politique clsociale de l'homme. Ses dix parties constituent unemine importante de documents pour une inter¬prétation sexualiste de l'histoire. Des milliers denoms, appartenant aux milieux ies 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 érotlque.Un volume grand in-8° de 436 pages, envoirecommandé 26 fr. 25I. La Préhistoire ; II. L'Orient antique ; III. Lemonde antique ; IV. Rome j V. L'ère chrétienne ;VI. Le Moyen Age ; VIL La Renaissance ; VIII. LesTemps modernes ; IX. L'époque des encyclopédis¬tes, De Sade, Le Rétif de la Bretonne et leurtemps ; X. Depuis la. Révolution, le mondé enmarche vers une éthique sexuelle nouvelle*



l'en dehots
un peu de théâtre
Comédie des Champs-Elysées : UN TA-C1TUKNÈ, par Roger Martin-du-Gard.On a parié à tort et à travers de cettepièce. Je souhaiterais qu'elle fût une ten¬tative sérieuse de présenter au théâtre desfaits que, jusqu'au début de ce siècle, l'ona mis au rebut et considérés comme nevalant pas la peine d'être étudiés. Cesfaits existent, ils sont analysables, ils sontconsécutifs à certains tempéraments, ilssont peut-être inhérents à la nature hu¬maine, profondément ancrés dans le tré¬fonds, des instincts primaires. Les nierou les ignorer 11e solutionne pas du toutla question, loin de là, et peut mener à del'irréparable. C'est ce qu'a voulu démon¬trer, je pense, UN TACITURNE, qui n'està aucun point de vue une pièce banale etque ses interprètes jouent avec art, commed'habitude.Je suis bien aise pour ma part queM. Roger Martin-du-Gard n'ait point choi¬si ses personnages parmi des oisifs, desgens du monde. 11 nous transporte dans unmilieu de businessmen, dont l'activité ex¬térieure est toute remplie par les affaires.Mais leurs occupations n'ont pas éteint eneux la vie, la passion, l'impulsion sexuelle.Nous apprenons au début que le père deThierry, l'actuel chef de la « boite »,s'est suicidé le lendemain de la mort desa jeune dactylo, ce qui permet au cousinde l'industriel, Armand, de faire une re¬marque appropriée sur l'impuissance dela « Morale » à comprendre certaineschoses, par exemple l'attrait des âgés poul¬ies jeunes, attirance remarquée et consta¬tée par tous les sexologues. Cet Armand,au cours de la pièce, va un peu remplo¬ie rôle du chœur grec, avec cette diffé¬rence qu'il oppose : à la morale confor¬miste et fabriquée, la revendication de lanormalité instinctive ; à la politique desœillères, celle de la nécessité d'y voir clairen soi. Thierry est un homme que lesfemmes ont repoussé, y compris Wanda(un nom qui rappelle Alfred de Vigny),l'amie — amoureuse — d'Isabelle, la sœurde l'industriel, avec laquelle celui-ci con¬duit sa maison depuis treize ans et pourqui il ressent une affection qui m'a paruun peu plus (?) que fraternelle. Dans lepassé d'Isabelle, un nuage bien noir :n'a-t-elle pas failli par jalousie (ce qui luia valu quatre ans dans un bagne d'en¬fants) tuer Wanda, devenue plus tard saplus précieuse collaboratrice et dont elleignore l'amour pour elle ?Voici nos personnages campés et s'ar-rangeant tant bien que mal de leur sort(Armand étant l'a'moureux incompris d'Isa¬belle) quand survient un nouveau person¬nage, j'allais dire un cinquième larron :Joë, devenu, peu importe comment, le se¬crétaire de Thierry, puis l'ami et le fami¬lier de toute la maisonnée. Sa venue boule¬verse tout. Joë fait la conquête d'Isabelle,cela coule de source, et le 3* acte nousmène au jour de leurs fiançailles. A cettenouvelle, Thierry fait montre d'une co¬lère telle qu'elle demeurerait incompré¬hensible si Armand, le psychanalysant —pardon — sans pitié, ne l'avait révélé àlui-même, c'est-à-dire ne lui avait démon¬tré que sa fureur ne s'expliquait que parla douleur de se voir enlever Joë.On ne nous dit pas ce qui a fait deThierry un homosexuel ; l'est-il congéni-talement ou parce qu'il a été celui que lesfemmes ont repoussé ? Je ne me satisfaispas de l'explication de Wanda que lesfemmes sentent instinctivement une ré¬pulsion pour les homosexuels (est-ce d'ail¬leurs vraiment cela qu'elle a voulu dire ?),car nous savons que les femmes ne re¬poussent pas aussi généralement les ho¬mosexuels que certains intéressés le pré¬tendent et cela pour des raisons d'ordrephysiologique que je n'ai pas à envisager

ici. Que Wanda, invertie, toule prise parsa passion uniciste pour Isabelle, semontrecruelle envers Thierry, c'est explicable,mais que Thierry ait été écarté par lou-tes les femmes auxquelles il s'est adressé,voilà qui postule un supplément d'infor¬mations. B'ref, Thierry, qui n'a jamaispris les réflexions d'Armand que commedes boutades, qui s'est toujours considé¬ré comme un homme moral, au sens bour¬geois ou ouvrier du qualificatif, est écra¬se dès qu'il « voit clair en lui-même ».Alors qu'Armand se résigne et que Wan¬da se contente de l'ombre de la joie pas¬sée, Thierry répète le geste de son pèrequ'il avait tant méprisé au début. Al'ouïe des coups de revolver, Armand seprécipite en s'écriant : « l'imbécile ». Biensûr, son raisonnement d'analyste freudien11e lui permet pas de comprendre qu'unhomme ne puisse survivre à l'écroule¬ment de ce que j'appellerai ses tuteursmoraux.Mais au fait qu'a voulu l'auteur ? Est-ce pour ne pas trop se mettre à dos lesdéfenseurs des conventions morales qu'il
a fait des sacrifiés de tous ceux qui,dans cette pièce, s'en écartent ? C'est aus¬si affreux que l'idée d'un dieu punissantses créatures lorsqu'elles font le mal dontil porte la responsabilité. Pourquoi pré¬senter connue des vaincus des êtres qui
ne pouvaient qu'obéir à leur déterminis¬me naturel ? Au point où en est la ques¬tion, il y aurait eu une autre solution, mesemble-t-il.Nous en causions avec un ami — assezsimpliste, il est vrai — à la sortie: « C'estdommage, me disait-il, que ces gensn'aient pas lu l'en dehors. Au lieu de setorturer, jusqu'au suicide inclus, ils eus¬sent peut-être constitué une coopérativede camaraderie amoureuse et comme di¬rait Wanda, c'eût été « très gentil ».E. A.
L'Atelier: TSAR LÉNINE, pièce en 3 ac¬tes de F. Porché.Cette pièce affirme Ch. Dullin, direc¬teur de l'Atelier, aux perturbateurs n'estpoint tendancieuse ; elle étudie une vie,dépeint un caractère, offre aux spectateursl'activité volontaire d'un homme de pen¬sée et d'action.Nous voyons donc tout d'abord un Lé¬nine émigré, malmenant d'autres émigrésergoteurs et temporisateurs. Il rudoie lessentimentaux, les faux adeptes plus amou¬reux de beaux gestes que de disciplineobscure et efficace. L'individu n'est rien,dit-il ; il faut subordonner l'action indi¬viduelle à l'action collective. A ces parolesmirifiques les purs d'entre les purs exul¬tent dans la salle. Des applaudissementsfrénétiques approuvent et encouragentles acteurs. Ce n'est plus du théâtre, c'estde la propagande.Plus loin nous voici à la chute du tsa¬risme. Lénine veut absolument rentrer enRussie car l'heure est propice aux grandsbouleversements. Le caractère réalisateurdu dictateur s'affirme. Peu importe lasource et la nature des moyens utilisablespour parvenir à ses fins ; le but seul està considérer : la fin justifie les moyens etle capitalisme allemand aide ses projets.La suite nous montre une sorte de mons¬tre de volonté et de raisonnement, ennemide tout sentimentalisme, donnant la mortfroidement, rationnellement, sans émotion,par nécessité vitale. La tchéka apparaîtégalement, mais son rôle bizarre ne per¬met point de comprendre si elle est au-dessus, ou au-dessous du dictateur.Puis c'est la lutte contre la réaction,contre les flottements intérieurs, contreles siens même ; lutte marquée par l'extra¬ordinaire maîtrise, et la soi-disant a-senti¬mentalité du héros. Enfin au dernier ta¬bleau Lénine paralysé, gâteux, traîné dansune chaise roulante s'essaie à articuler pé¬niblement: « vive la révolution » et meurtdans cet ultime effort.

Ce dernier épisode me paraît un ac¬cessoire de théâtre populaire de mauvaisgoût, d'un sentimentalisme bien grossier.Ainsi donc ce que nous montre l'auteur,c'est un être prodigieusement volontaire,supprimant tout sentimentalisme suscep¬tible de faire échec à la réalisation deses concepts. Quoi qu'en pense réellementDullin, cette pièce n'est pas qu'une simpledescription de caractère, car je doutefort que ce Lénine-ci soit bien identiqueau Lénine réel. Si donc c'est un Lénineinventé, l'intention de l'auteur vise plu¬tôt, par delà son héros, à éclairer les con¬flits subjectifs des déterminismes humainsentre eux, à préciser l'opposition du sen¬timent et de la raison et à déduire les con¬séquences objectives de ce conflit.Les problèmes ainsi soulevés sontnombreux mais peuvent ici se ramener àtrois : 1° subordination de l'activité indi¬viduelle à l'action collective ; 2" opposi¬tion du sentiment et de la raison ; 3" jus¬tification des moyens par la fin.Bien des spectateurs ont dû prendre im¬médiatement position pour ou contre cesthèses sans se douter que la vérité est àcheval sur elles et non pas d'un côté oude l'autre. Par exemple ce Lénine, quifait fusiller même de vieux amis pouvants'opposer à la réalisation de son but, pa¬raît horrible, mais il y a ici un dramed'une toute autre envergure que celuid'un simple assassinat. Il y a d'un côtéun lien sentimental qui peut empêcher laréussite d'une amélioration profonde de lasociété avec perpétuation de l'exploitationet de la souffrance, c'est-à-dire en fin decompte le lent assassinat de millions d'hu¬mains ; de l'autre il y a quelques meur¬tres, c'est entendu, mais possibilité de ces¬sation des massacres humains, espoir d'u¬ne ère de paix et de fraternité.L'histoire humaine est pleine de cesdrames dans lesquels la réalisation du fu¬tur se précise avec une telle intensité quetoutes les joies présentes lui sont plus oumoins sottement sacrifiées. En réalité cen'est pas l'emploi de n'importe quel moyenqui est critiquable, c'est le choix d'unefin qui exige nécessairement l'emploi detrès mauvais moyens qui est à rejeter.Ici se place l'activité nécessaire ou inu¬tile du dictateur.Il est un fait certain, c'est que les capi¬talistes ne se suicideront pas bénévole¬ment. Il faudra bien les éliminer malgréeux. D'autre part, face à leur organisa¬tion, il faudra opposer une autre organi¬sation plus équitable pour les remplacer.Or il n'y a d'organisation possible que parla réalisation d'actes sociaux coordonnésvers des buts précis, admis par tous.Il suffit d'observer tous les milieux so¬ciaux, quels qu'ils soient, pour constaterl'absence de cette entente et de cette uni¬té d'action.Un seul homme sait, au besoin, ce qu'ilveut. Mille hommes ne peuvent le savoir.Or l'unité d'action, nécessaire aux coor¬dinations sociales, ne peut s'obtenir quepar l'adoption d'une idée et d'une déci¬sion et non de mille idées ou de mille dé¬cisions contradictoires. D'où la nécessitéabsolue de choisir entre ces deux seulsmoyens: ou la détermination individuelleet volontaire, possible seulement avec desêtres cultivés ; ou la détermination col¬lective appuyée par une mystique quel¬conque : patriotisme, humanitarisme, ré-volutionnarisme, syndicalisme, collecti¬visme, voire anarchisme ; mystique tou¬jours précisée, animée et diffusée par unhomme persuasif, énergique et puissant,cultivé ou non, que la sélection vitalepousse au premier plan.Et le but de ce dictateur sera d'autantmieux atteint que les collectivités sui¬veuses feront taire leurs innombrables dé¬terminismes individuels pour ne se sou¬mettre qu'à un seul déterminisme parti¬culier : celui du dictateur. Ainsi tout dé-
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terminisme personnel qui sait s'imposer àune foule, devient un déterminisme col¬lectif, mais n'en reste pas moins le faitd'une action individuelle. C'est ce que pa¬raît ignorer le Lénine de Porche qui tem¬pête contre l'activité individuelle desautres.On objectera que les. vrais chefs (tyrans,dictateurs, meneurs, agitateurs, anima¬teurs) sont ceux qui, naturellement douésde la faculté de s'oublier et de créer des,concepts généraux utiles et bienfaisantsaux collectivités, savent coordonner cescollectivités vers des réalisations utilespour elles. Ils peuvent également êtredoués de plus de clairvoyance, de juge¬ment, de prévoyance et de ténacité queles autres. Le gros reproche que l'on peutfaire à cette façon de voir c'est que laforce seule imposant ces réalisations,rien ne prouve qu'elles conviennent réel¬lement aux collectivités et qu'elles leursoient avantageuses. Il faut toujours fairela part du tempérament individuel du .dic¬tateur et songer que la force et la raisons'excluent réciproquement.La coordination harmonieuse des hu¬mains me paraîtrait plus assurée par uneéducation particulière (qui n'existe pas)créant des, jugements rapides, clairs etprécis, suivis de conventions et d'accordsrespectés par tous. En notre époque defripouillerie, de mercantilisme et de du¬perie, cette façon de voir paraît une plateniaiserie, mais il suffirait que les circons¬tances renversent les valeurs sociales ac¬tuelles pour que seule la probité, le respectde la parole donnée devinssent au contrai¬re de puissants facteurs vitaux.Examinons enfin le troisième sujet : ce¬lui du conflit du sentiment et de la rai¬son. Contrairement à l'opinion commu¬ne je pense que ce conflit n'existe pas, nepeut pas exister. Le sentiment est un étatphysiologique inévitable résultant de l'ac¬tion du milieu sur notre organisme. Lessensations créent en nous deux sortesd'effets : l'un immédiat qui est une sen¬sation de plaisir ou de souffrance (étatémotif, sentimental) ; l'autre qui se joint,sous forme de souvenir, aux souvenirsantérieurs et fait partie de la pensée etdu jugement (rapport des sensations, en¬tre elles).Or cette partie subconsciente de notremoi ne peut entrer d'elle-même en actionconsciente ; autrement dit toute penséeest une dépense d'énergie, et toute dépen¬se d'énergie est liée à un fonctionnementphysiologique ou émotif. L'ordre du pro¬cessus psychique est donc le suivant :1° besoin physiologique ou excitation ex¬térieure ; 2° libération d'énergie dans lescentres affectifs ; 3° diffusion de cetteénergie dans les centres d'association(Pensée) ; 4° déclenchement de l'activitémotrice.Le sentimental est l'être chez qui la li¬bération d'énergie plus ou moins violente,détermine immédiatement l'action ; alorsque chez le raisonneur cette énergie sediffuse dans les centres d'associationscréant des rapports de convenance suc¬cessivement sélectionnés jusqu'à l'acte fi¬nal.Il est donc physiologiquement impos¬sible d'opposer le sentiment à lu raison.Le Lénine de l'Atelier est un sentimentalqui s'ignore ; qui croit que l'équité, la jus¬tice sont des faits de pure intellectualitéalors que la haine et l'amour en sont lesseuls éléments initiaux.Le plus drôle, c'est que les super-senti¬mentaux-spectateurs, oubliant que ce n'estque du théâtre, applaudissent avec rageces affirmations pseudo-intellectualistes,démontrant nar leur frénésje dangereu¬sement grégaire l'utilité indéniable d'unecanalisation dictatoriale et mystique deleur sentimentalité désordonnée.

IXIGREC.

Théâtre Pigalle: JUDITH, par J. Girau¬doux, tragédie en 3 actes.Louangée par la presse, Judith n'offreaux spectateurs qu'une suite macaroniquede discours ennuyeux, aggravés d'ana-chronismes que l'auteur suppose spirituels,et que j'estime à peine suffisants pour unerevue de quartier.L'auteur s'est probablement figuré qu'enprenant un peu d'irréligion, un peu demercantilisme sacerdotal, quelques soup¬çons de psychologie féminine, quelquestraces de mysticisme grandiloquent, letout mariné dans une forte envie de parlerpour ne rien dire, il pourrait faire uneœuvre profonde et sensée.Le théâtre est ainsi encombré d'œu-
vres vides qui ne laissent rien de vivantdans notre esprit.Pourtant ce drame traité sobrementpouvait éclairer un peu les conflits del'instinct et de l'éducation, de l'individuet de la collectivité. Cette Judith, cetteJuive envoyée vers Holopherne vainqueur,par de crapuleux sorciers juifs, tremblantpour leur peau et craignant la mort ; sé¬duite par l'Homme impie qu'elle doittuèr ; balancée entre son instinct de fem¬me et sa malfaisante éducation ; le triom¬phe de sa féminité et sa jalousie ultérieure;l'assassinat de son amant par crainte d'unavenir désormais terne et sans extatiquesjoies ; l'utilisation de cet égarement sexuelpar la fourberie religieuse ; tout cela pou¬vait former un dramé fortement émou¬vant sous conditions de camper les per¬sonnages vigoureusement, de nous mon¬trer un Holopherne puissant et non ba¬vard, une Judith passionnée et impie etnon rabâcheuse, fluctuante et mdllementhallucinée.Bref, de vrais êtres vivants lancés dansla jungle sociale avec l'impétuosité fana¬tique des races qui s'exterminent ou nefusionnent que dans la haine et le viol.Cette pièce a pourtant un grand mérite.Elle fait ressortir à merveille l'impuissan¬ce du théâtre à nous empoigner et nousfaire vibrer, lorsque l'absence de génie del'auteur lui fait chercher l'émotion dans
un tarabiscotage verbal, plus ou moins su¬perficiel, alors que le drame ne peut seu¬lement jaillir que des situations émouvan¬tes en lesquelles chaque spectateur se sentengagé ; où chaque mot, chaque geste ap¬pelle du fond de son être une réaction, ousynthétise un appétit de vie.Et il ne suffit point d'exploiter une pe¬tite trouvaille (Judith amoureuse d'Holô-pherne) et de faire parler du monde surune scène pour y parvenir. -— Ixigrec.
CARTES ARTISTIQUES naturistes (plus de 70différentes séries, chacune de 0 cartes) : 10 francschaque série contre remboursement.
BEAUTÉ DE L'ORIENT, I et II, avec plus de100 reproductions et 5 spécimens, format 18X24,impression sur cuivre ; 25 fr. contre rembourse¬ment. Vei-lag der Schânheit, Dresden A 24. Deh.(Allemagne).
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— j" ,"/e ?** hïT/Jf3 in en FLEURS DE SOLITUDE ET POINTS DE REPÈRE— La vie des nbedUs .. . 12 60 ,eg éclaire fit ,es 14te ?Georges Sorel. — Réflexions sur la violence 15 60Hélène Iswolsky. — Vie de Bahounine .... 14 00 ~8G.-Duhamel. — Seines de la Vie future.. 12 60 JVÏ I IFt f dSinclair Lewis. —- Babbitt 16 60 lcs camarades qu'Intéresse un produit à laErgon Erwin Kisch. — Paradis américains 15 80 f0js sa|n et naturel pourront se procurer duGeorges Altman — Ça. c'est du cinéma.. 14 . mjel surfin en s>adressant au camarade stepheuJacques Santarel - La félicité du pauvre. 12 00 Mac Say> apjclllteur à Gourdez-Lulsant (E.-et-L.).Do Sade — Les infortunes de la vertu 20 00 n ,eur enverra 5, 10, 20 kilos en récipient métal,Bernard Shaw. - Guide de la femme Intel- franco> brut pour net> aux prJx Bpéelaux de 55>"tente 20 98 105 et 195 francs- Miel v récolte . 48> 90 et 17sPierre Louys. — Payes choisies ......... 15 60 francs Ajouter pour expédition à domicile:Paul Ghio - Etudes italiennes et sociales 2 fr> 50 _ remboursement 3 fr. 50 (Utiliser,(théorie de l'anarchie : B R Tucker, etcb 20 60 „r commande et versements, le chèque postalJ. Poitevin. - Parlons et écrivons en fran- 541_02 Parls) Demander prIx pour colonies etfis 5 10 étran(ferRétif de la Bretonne. — Le paysan et la pay¬sanne pervertis 15 60 ■■■■■■ »■ ■■■■■H* ■■■■■■■■■ B ■■■ ■Henshaw Ward. — Exploration de l'Univers 14 10 (sai iccditc d/1di ii ardetoGabriel Chevallier. — La Penr 15 «6 UAUOfcHIfca PUPULAIREbIsadora Duncac. — Ma Vie 18 60Seton. — Vie des Rétes pourchassées 12 60 TOUS LES MERCREDIS, à 20 h. 45, 10, RUELouis Roule. — La vie des Rivières 12 60 Djj LANCRY, PARIS (Métro Saint-Martin ou Lan-F. Scbpack. — La vie des Papillons 12 60 cryi Dorabrcllx autobus et tramways).DT L. Rousseau. — Un médecin au bagne.. 18 ROMaurice Magre : Le sang de Toulouse 12 60 —Aug. Boyer. — Mécanisme des sentiments. 15 60 Le voyageur perdu a au moins une consolation,Richard Aldington.— Mort d'un héros, 2 vol. 30 60 le paysage change sans cesse à l'entour et chaqueVictor Margueritte. — Non ! 12 80 changement fait naître un espoir de sortir d'er-Alexaudre Maraï. — Les Révoltés 15 60 reur; mais qui s'égare en soi n'a pas, •tellementMaurice Geuevoîx. •— Rroû 12 60 d'espace pour se remuer et reconnaît bientôt unLettres de Nietzsche 18 80 circuit sans issue. — S. Kierkegaard.Stefan Zweig- Nietzsche 12 bains■■■ssbibqihbbsiDr Binet-Sanglé : La Descendance de l'Bom- ®_... , „ , .™ 25 eo/SQjîfusion de c len dehors > et de ses éditionsJ. Rostand. — -Etat présent du trajisfor-misme 15 6%w ^es éditions de l'en dehors sont en vente à laMax Nettlau. — La paix mondiale et les ;Q Librairie Jean CLAR, 27, rue Eugène-Sue, Parisconditions de sa réalisation 1 • "g" (t8«) ; à la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN-Eliézer Fournier. — Lydfa 10 «0 g SUELLE, rue de Bretagne, 39, Paris (3#), (qui re-S Kirlcegaard. — Journal du Séducteur.. 24 60) &içoit également les abonnements), au bureau duCh. L. Rover. — Le Sérail 15 ^(LIBERTAIRE, Bd. de la Villette, 186, Paris (19«).GniUcmard. — Morts-vivants de l'Anttfer. 12 60] j 'ainsi qu'à la librairie-bouquinerie DIEU, rue Moii-D* Legrain. — Mysticisme, Mystique 0 50li&agne de la Cour, 17, à Bruxellei.

PARIS
LES LECTEURS et AMIS DE L'EN DEHORS

se 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 27 décembre : réunion rue de Bre¬tagne, 49: le pouvoir humain, par Mme de Grand-prey ; expériences de télépathie, suggestion., clair¬voyance par Miss Hamida).Lundi 28 décembre ï Dr Kaplan, Qui est RichardWagner.Lundi! 11 janvier : E. Armand, L'amorphismeindividualiste et ses profiteurs.(Dimanche 24 janvier, Maison commune, rue deBretagne, 49 : La transportation en Guyane, par leDr Louis Rousseau).
Lundi. 25 janvier : R. Jestin, Les bases de monindividualisme.
Lundi 8 février : Maria de Naglowska, La po¬larisation des sexes et l'enfer des mœurs moder¬

nes. j - Éplpi ■Lundi 22 février :(Dimanche 28 février, rue de Bretagne, 49 :Nietzsche ou Lénine, par Mauricius).
Les camarades désireux' de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 heures
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.Une permanence est également établie rue Oa-guerre 45 (XrV™6), lor escalier, 5me étage, porte àgauche, le mercredi soir de 19 à 21 heures.
GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le cours delangue internationale ido de la Bourse du Travailde Paris, ouvert à tous, a lieu tous les jeudis de20 h. 30 à 22 h. — Les camarades trop éloignéspeuvent suivre le cours gratuit par correspon-dancè en écrivant avec timbre au secrétaire dugroupe : H. A. Schneider, 7, rue des Châlets,Ivry (Seine).PUTEAUX ET RÉGION. — Réunion du Groupele 3me samedi dé chaque mois, à 20 h. 30, rue deRoque-de-Filhol, 22, à Puteaux. Invitation cor¬diale à tous.
GROUPES D'ETUDES SOCIALES DU HAVRE :mercredi 16 décembre, à 20 h. 30, à la salle de laLyre Hdvraise, par Sébastien Faure : LA FOI SEMEURT (participation aux frais : 2 fr. 50).BAYONNE. — Groupe d'études philosophiqueset sociales : Le Groupe se réunit tous les jeudis, à20 h. 30, salle d,u Café Moka. Causeries. Jour¬naux, brochures, livres. Appel à tous les camara¬des anarchistes et sympathisants.AGEN. — « Savoir et Volonté » : Les camara¬des qui ont en vue des sujets de discussion sontinvités à les faire connaître. — On prie les amisdéveloppant un sujet d'apporter des documentsécrits ou d'être en mesure d'indiquer la source deleur documentation afin que l'auditoire puisseles contrôler. S'adresser pour tout ce qui concer¬

ne le groupe à J. Serru, 178, boul. de la Liberté.TOULOUSE : Amis de l'en dehors, région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanche du mois à3 heures, café Borios, Arcades, place du Capitole.Adhésions et renseignements : J. P. Sieurac, rueSt-Jérôme, 16, Toulouse.
ORLÉANS. — Lecteurs et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1" vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLÉANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi-die 11 h. 30 à 13 h., au bureau du Jour-

. nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Château-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.
GRÈCE. — Joseph Xenopoulo, 11, Diovounioiou,Le Pirée, est notre correspondant pour Athènes etla région, et, de ce fait, chargé die la diffusion del'en dehors.
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