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I La périodicité régulière n'est pas garantie1 car elle dépend des fondis disponibles. Il ne| sera donné suite à aucune réclamation concer¬nant les manuscrits non sollicités et non pu-\ bliés, ou insérés avec corrections, n'importe laprovenance. On retournera cependant ceuxaccompagnés de l'affranchissements nécessaire.

En guise d'épilogue. — Edison. —- Réalités, Vérités (G. deLacaze-Duthiers). — Valeurs (A. Bailly). — A mon fils (R.Dehmel).— Le jugement du prince (Philéas Lebesgue). — Lecombat contre la jalousie, etc. ; La camaraderie amoureuse et lafamille (J. P. Sieurac, E. A.) ; quelques mots au D* A. R. Pros-chowskg (L. Rigaud). —- Manuels et Intellectuels, fin (G. deLacaze-Duthiers). — Le Jésus talmudique (A. S. Garretson). —Réponse à une enquête sur la sensualité créatrice (E. Armand).
— En relisant Properce (E. Armand). — A travers les lettres deNietzsche. — Mœurs américaines : mon ami Capone (0. Dallas).
— Individualisme et anarchie (E. Bertran). — Me connais-tn ?(E. R. Gronnet). —• Ventres de femmes (M. de Grandprey). —Notre point de vue : 1932, entendons-nous, notre individualis¬me, les colonies, la camaraderie amoureuse (E. Armand). —Instinct, Raison, Organisation de la vie (Filareto Kavernido). —Ivraie sociale (Paul Frankeur). — Jeux sexuels d'enfants de pri¬mitifs (B. Malinowsky). — Eloge de Héléna Pétrovna Blavatsky(Persiles). — Corrida CClovys). — Amitié consciente (Marins

Jean). —- Les révolutionnaires de la pensée : John Locke et l'ori¬gine des idées (J. Pérez). — De quelques faits peu connus de lacolonisation espagnole ail Paraguctg. — A propos d'une tragédie(Abel Léger). — A travers les réunions : Réflexions sur une soi¬rée aux Causeries Populaires (L. Virieux). — Opinions : La pen¬sée peut-elle modifier la matière ? (Profr Ravasini).
COUVERTURE : Nos associations. — Memento. Parmi ce qui se publie:Bibliothèque de l'Artistocratie, Le nudisme, Réformé 100 pour 100, La viequi tue, Histoire de l'amour grec dans l'antiquité, Les morts vivants del'Antifer, Le roman expérimental (I. P., E. A., A. Bailly). — Trois motsaux amis. — Paroles d'hier et d'aujourd'hui (P. J. Proudhon). — Servicede librairie. — Mouvement de la population en différents pays, de 1800à 1930. — Glanes, nouvelles, commentaires : ceux qui s'en vont, la sciencedécouvre le soleil, vitesse, le jardin des supplices, statistiques à retenir,nos alliés les Serbes, le chapitre des longévités. — En marge des compres¬sions sociales : Terre Libérée. — Correspondance : Un millionnaire peut-ilêtre anarchiste? (René Dugimont). — Croquignoles : Une victime de la mode(Candide). — Avis et Communications.Citations : Stefan Saveig, Mecislas, Goldberg, Casanova.Illustrations ; L'hiver.

| Il faut que l'on fasse pas- jI ser avant tout sa paix et sa j| sécurité en fermant les yeux, || sur ce qui arrive autour de j| soi, ou bien que l'on estime || son devoir de prendre part à || la bataille. Une fois que l'on || est entré dans le combat, la || seule règle est de lutter tant| que l'on peut.| LAURO de BOSÏS.

DIMANCHE Les après~midi de l'en dehors

JASMViERà 14 h. 30
MAISON COMMUNE, rue de Bretagne, 49

Salle du V étage (Métro-Temple)j [a Transportât!
B»«SBafll

Par le Docteur Louis ROUSSEAU
Toutes questions pourront être posées au conférencier à l'issue de la réunion

Participation aux frais : 12 francs
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Nous expédions chaque fois que paraît l'en dehors un certain nombre d'exemplaires à titre de spécimen. Pour nous éviterdes frais inutiles, et étant donné la modicité de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication ne convien¬drait pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro d'essai. Il ne coûte rien de retourner un périodique, il suffit de le remettre aufacteur sans déchirer la bande et sans affranchir. Après trois numéros d'essai dont aucun ne nous a été renvoyé, nous nous réservons dafaire présenter une quittance d'abonnement par la poste.]
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l'en dehors

ASSOCIATIONS
1° Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contre1 francs en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St-Joseph22, 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. 1Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHO.RS 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'abonnement,en. 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 c.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'examine¬rons 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 (51» liste) : F. Magnet, Allier.

Association Internationale de Combatcontre la lalausie et i'Exclusiuisme en Amour
MODIFICATION D'ADRESSES 78-80 : r. Bisson,17, Paris-20» ; 89 : P. O. Box 1155, St-Pétersburg(Florida) E.-U. ; 153 : cité Véron, 11, Paris-18».

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

POUR APPRENDRE L'IBO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons... 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 C0Vocabulaire 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 indlvidua-lista 1 15
L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhensîonimmédiate — Origine, principes, comparaison avecl'espéranto et Y 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.

MEMENTO
L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, Sébastien Fau-re, r. Pixérécourt, 55, Paris (20»), — LA YOIX LI¬BERTAIRE, R. Darsouze; 25, r. Camille-Flammarion,Limoges. —- GERMINAL, G. Bastien, pl. Fauvel, 12,Amiens. — LE FLAMBEAU, René Martin, Maisondu Peuple, Brest. — LUCIFER, A. Lapeyre, rueFusterie, 4-1, Bordeaux. — NOTRE POINT DEVUE François et Marie Mayoux, rue IIorace-Ber-tin, 48, Marseille. — LA REVOLUTION PROLETA¬RIENNE, rue du Château-d'Eau, 54, Paris (10e).

■—• NATURISME, rue Cimarosa, 15 bis, Paris (16°).
— LE MERCURE DE FRANCE, rue" de Condé, 26.Paris (6e). —LA GRANDE REVUE, rue de Cons-tantinople, 37, Paris (8e) — LE ROUGE ETLE NOIR, 12, rue des Colonies, Bruxelles. —MONDE, rue Etienne-Marcel, 5(1, Paris (2e). —CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME, rue de l'U¬niversité, 10, Pal'is (7e). — LA REYISTA BLAN-CA (Barcelone). — INICÏALES (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). — SCIIOLA ET, VITA (Mi¬lan). — THE NEW WORLD (Londres). -— ATE-NEA (Conception). — CULTURA VENEZOLANA(Caracas). — REPERTORIO AMERICANO (S. José).
— L'ETUDIANT SOCLV.ISTE (Bruxelles). — PRO-GRESO, 52, r. Petit, Ports (19e). — LE REVEIL, r. desSavoises, 6, Genève. — L'EMANCIPATEUR, Ca¬mille Mattart, rue du Hu islseau 68. Flelnalledrande (Belgique). — PENSEE ET ACTION, HemDay, Boîte postale, n° 4, Bruxelles (Belgique). —-LE REFRACTAIRE, M. Tireureau, rue Vicq d'A-zir, 12, Paris (16e). — LA BIBLIOTHEQUE DEL'ARTISTOCRATIE : Ernest Lohy, 90 rue Lazare-Carnot, Clamart (Seine). — LA GRANDE REFOR¬ME: Eugène Humbert, 14, rue de la Duée, Pal'is-20e,
■— LES HUMBLES, 4, rue Descartes, Paris (5e). —LIBERA LABORÏSTO. 13, rue Glovis-Hugues, Paris(19e). — ERESIA (New-York). — LECTURES DUSOIR, 39, r. Montmartre, Paris (1er) — LA GRIFFE,29, r. St-Georges, Paris (9e). — SENNACIULO, 14,av. de Corbera, Paris (12e). — TOLERO, 19, placeSaint-Pierre, Paris (18e). —COSMOGLOTTA (Mauerbei Wien), etc., etc...Ilya Ehrenbourg : EUROPE (Ed. du Tambourin).H. G. Wells : LA DICTATURE DE Mr. PAR-HAM (Ed. Malfère).Lafcadio Hearn : UN VOYAGE D'ÉTÉ AUX TRO¬PIQUES (Ed. « Mercure de France »).S. S. Held : LA MORT DU FER (Ed. A. Fayardet Cie).Marie Lefranc : AU PAYS CANADIEN FRAN¬ÇAIS (Ed. Fasquellé). — Henriette Willette : SU¬PERSTITIONS ET DIABLERIES arabes (Ed. Fas-quelle).Valentin Bresle : LE CHARME POÉTIQUE,essai sur le Mysticisme et la Sensualité {Raoul Raynaud : PROMENADE AUTOUR DEGEORGES LE TOURMENTÉ (Ed. du « Mercure deFlandrè » et « Mercure Universel »).Liana Prioli : LA PUISSANCE DE LA CHAIR;Jean Rumiliy : LES CHEVALIERS DE LA ROU¬LOTTE ; Armand Somès ; LES RELIEFS, 2e série(Ed. Éug. Figuière).Joseph Laplace : LES PARFUMS ROUGES (Ed.des Roses).Laura Vulda : L'INDE SOUS GANDHI (Ed. duFeu).Louis Paul : A VINCENNES SANS INVITATION(Ed. « Les Humbles »).Jean Frank : L'HOMME, LE GAS (Ed. « LaLaborieuse », 7, rue du Gros-Anneau, Orléans).V. Spieîmann : LA TRIBU DES HACHEM (n°168, décembre 1931, de « La Brochure mensuelle »,39, rue de Bretagne, Paris-13e).Gonzalo de Reparaz : LA TRAGICA LUCHA EN¬TRE EL KORAN Y EL EVANGELIO : José Mfqn-so ; AZORTN : M. Farbman : EL ESFUERZO RTT-SO : LA REVOLUCION AGRARIA (n° 44 à 46 deCuadernos de Ciiltura, Valencia).Lazaro Brocal : LA VENGANZA DE PADRUCO ;Federica Montsenv : CARA A LA VTDA : V. Roca :EL HOMBRE QUE ÏÏTJIA DE LAS MUJERES : JoséSanjurjo : EL NUDO GORDIANO (nos 278 à 281de la Novela Idéal, Barcelona).Alba Satterthwaite : La cran plaga : EL CR.TS-TIANISMO (Ed. Iniciales, Barcelona).Au sommaire de L'ENCYCLOPÉDIE ANARCHIS¬TE, fascicule n° 39 : Obsession fDr Lègrain). OjccùJ-iisme (E. Fonrnier), Offensive (Georges Yvetot.), Oli¬garchie (Goujon) ; Onanisme. Onéida (Ê. Armand),Ontologie (L. Barbedette), Optimisme (E. Rothen,L. Barbedette, E. Armand), Oracle (Ch. Alexandr?),Orateur (S. Faure) ,< Ordre (E. Soubéyran), Qrdànis-me (Ixigrec), Organisation (Goujon, P. Besnard), etc.

G. Quartara : Lois nu Libre Amour...... 60 60Jean Mardstan : L'Education sexuelle .. 14 »Dictionnaire de l'amour 17 50D1' 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-rotïsmë 21 »sélection sexuelle chez l'homme 21 »
— Symbolisme erotique, Mécanisme de ladétumesçence 21 »•
— L'Educatiqn 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 sèxuelle . .> 21 »Anton Nvstrom : Vie sexuelle et ses lois 15 60Krafft-Ebing : Psychopàthia sexualis 120 60Dr Caullery. — Problèmes de la sexualité 12 60Ivey (Elien). — Amour et mariage ...... 6 75Je t'aîme. — Anthologie de lettres d'amour 16 25Dr Simon. — La syphilis . .v.'.......... 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 chezla femme 42 50Caufeynon. — L'amour chez i.es animaux 12 75Manuel Devaldès : La Maternité consciente 10 »Dr A. Hesnardi. — L'individu ét le sexe 15 75
— Psychologie homssexuelle 15 75C. Spiess. — Le sexe androgyne ou'divin. 20 60F. Kolney. — L'amour dans 5.000 ans... 15 »Frère G. R. Billuart. — Des différentesluxures 25 60De Sade. —- Rages curieuses, recueillies etpréfacées par Balkis 30 60Dt H. C. Raymond. — Psychologie et Evo¬lution" de l'Amour sexuel 12 75Dr Galtier-Boissière. — La femme. Confor¬mation. Fonctions. Maladies spéciales .. 30 75
— Pour soigner les maladies vénérien¬nes, sexuelles et urinaires 5 75Stendhal. — De l'amour 6 60André Gic-j. — Corydon 12 75Louis Estève. — L'Enigme de l'androgyne 15 60
•— (en collaboration avec Willy). — LeTroisième Sexe 15 60Dr Michel Bourgas. — Le droit a l'amourpour la femme 5 60Bertrand Russell.— Le Mariage et la Morale 14 10A. Lorulot.—Véritable éducation sexuelle 21 25Dr E. Monin. — L'impuissance virile .... 10 75Dr Paul Voivenel. — La chasteté perverse. 12 60Dr Jacçbus X. — L'Acte sexuel dans l'es¬pèce ïiumaine 26 25Dr Gregorio Maranon. L'évolution dela sexualité et les états intersexuels. 24 60Traduction Laurent Tailhade. — Le Sà-tyricon de Pétrone .... 50 60Histoire de l'amour grec dans l'antiquité 30 60NUDISMEL. Estève. — le nudisme, vertige érotico-mystique 8 25Boyer. — Au pays des hommes nus 15 60Sàlardenne. — Le culte de la nudité .... 10 75
— Un mois chez les' nudistes ........ 10 75Jeanne Humbert. — En pleine vie 15 60
Max Stirner : DU FAUX PRINCIPE DE NOTREEDUCATION. — Edition privée par John HenryMackay, 980 exemplaires numérotés. — Cet ou¬vrage édité, pour la première fois en 1842 avait dé¬jà été renublfé par J. H. Mackay il y a quelquesannées. Il est d'un intérêt tout particulier pourles ind/ividualistes-ana rch istes du fait que pour lapremière fois un pédagogue reléguât au second-plan ses querelles d'érudition pour fonder un troi¬sième règne d'éducation : celui de la personnalité.Les personnalistes, tel était le nom qu'il donnaità ses partisans. Pour cette nouvelle école la'forma¬tion du caractère, la cul'ure. de la personnalitééta'ent le point.central de toute l'éducation.Dr KuN'éz-RqBiNSON.NOTRE MOUVEMENT A L'EXTERIEUR : proa,d'ETda, publie une traduction de la Volonté deRéalisation d'E. Armand.
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais,ido, iiiterlinyiia, italien, latin, occidental, portu¬gais.



l'en dehors

r BIBLIOTHEQUE DE L'ARTISTOCRA-TIE (sous la direction de Gérard de Laca¬ze-Duthiers) : 8) Mathilde Osso : la hon¬te de penser. — 9) Albert Lantoine : l'ab¬dication du soleil. — 10) Joseph Mau-relle : la légende de cain. — 11) Gérardde Lacaze-Duthiers : pages choisies (por¬trait de Pierre Larivière). — 12) PhiléasLebesgue : le char de Djaggernatii (boisgravés de Henri Chapront).A tout seigneur, tout honneur. Citonsdonc tout d'abord Les Pages choisies deGérard de Lacaze-Duthiers. Ce recueilqui contient ides fragments caractéristi¬ques des différents, ouvrages de notre amiavec une préface de Banville d'Hostel etdes commentaires de J. Miccoa a l'appré¬ciable avantage de faire connaître dansson ensemble et d'une manière assez com¬plète l'œuvre d'un écrivain très fécond -—dont tout le monde ne peut se procurerles livres, en partie épuisés à l'heure ac¬tuelle. A travers les multiples sujets trai¬tés : art, littérature, philosophie, sexua¬lité, histoire et préhistoire) l'idée maîtres¬se de la philosophie de Lacaze-Duthiersse détache : substituer à la vie modernequi se déroule dans la laideur et l'oppres¬sion, la vie vécue en beauté par des, in¬dividus accomplissant tous leurs gestescomme des œuvres d'art -—■ conceptionidéaliste et peut-être chimérique.Un certain nombre des pages qui for¬ment ce volume ont déjà paru dans l'endehors, par exemple : Le roman de Mauer,Les Vrais Révolutionnaires, les Réalités etVérités, Le Problème sexuel, La Perquisi¬tion chez les Fradins, etc... Les lecteursdes Pages Choisies les retrouveront avecplaisir.L'Abdication du Soleil, par Albert Lan¬toine. — Une des conséquences de laguerre mondiale est, au dire de tousles témoignages, le bouleversement desmœurs dans les pays d'Orient, où les cou¬tumes autochtones, ne subsistent plus qu'àl'état de vestiges d'un passé révolu et oùs'est implantée la civilisation occidentale.C'est ce qu'exprime l'auteur de ces note^d'un voyage au pays balkanique. Seule¬ment entre les mœurs indigènes et lesmœurs importées., la fusion n'est pas en¬core achevée. A côté des quartiers misé¬reux s'élèvent dans les grandes villes deBulgarie, des usines ultra-modernes oùles employées jouissent d'air, de confort,de repos.Il est dommage que percent çà et làdes pointes de nationalisme et qu'il soitquestion d'ennemis et d'alliés iLa Honte de Penser, par Mathilde Osso :Une femme qui commence à perdre sajeunesse, mais qui conserve encore sabeauté et son charme physiques ainsi quel'ardeur de ses désirs sentimentaux et sen¬suels. — Dans un milieu riche où les loi¬sirs permettent de donner libre cours auxrêveries. La morale bourgeoise et la fa¬mille lui imposent de se contraindre, etles nerfs épuisés par une imagination enfolie, après une- courte aventure — unflirt avec un passant — elle perd la rai¬son, victime des préjugés et de la société.Le Char de Bjaggernath, par PhiléasLebesgue : Ces poèmes sont consacrés auxmisères causées, par la guerre — thèmemalheureusement bien connu que rafrai-chissent de printanières descriptions, desévocations de la nature en éveil.
Enfin la Légende de Cain, de JosephMaurelle, offre un récit épique, coloré,imagé de cette figure légendaire et sym¬bolique du maudit, du paria. -— I. P.

Louis Es.tève : LE NUDISME, vertigeérolico-mystique (Ed. Maloine et « Mercu¬re Universel »).Nos lecteurs connaissent ce savant etérudit publiciste médical par les feuille¬tons de l'en dehors qui a publié de lui :GYMNOMYSTIQUE et EPILOGUES GYM-NOMYSTIQUES. Dans ces considérations,Louis Estève réédite l'intention qu'il avaitdéveloppée dans l'en dehors, de rationa¬liser et assagir le nudisme. On connaît no¬tre opinion sur ce « système de vie » : sic'est autre chose qu'une libération ou unaffranchissement, il nous laisse complète¬ment indifférent. On trouvera dans cetteplaquette une foule de citations antagonis¬tes, d'arguments opposés, de déductionsparfois surprenantes, d'analyses judicieu¬ses ou subtiles, de conseils même qui enfont pour tous ceux que l'anudation inté¬resse un ouvrage à lire et à consulter.Tandis qu'en proie à un vertige — incon¬testable, celui-là — l'humanité est peut-être à la veille de creuser sa propre fosse,il est reposant d'enregistrer que quelques-uns s'évadant du cauchemar, trouvent leurjoie en de telles pastorales. — E. A.
Jean Souvenance : REFORMÉ 100 POUR100 (Ed. « La Vie moderne »)•C'est l'histoire d'un poilu dont la guerrea brisé la vie. Une lésion aux poumonsqu'il y a contractée en a fait un poitrinai¬re incurable tandis qu'en son absence lajeune femme à laquelle il avait voué unimpérissable amour l'abandonne pour unriçne industriel. 11 achève, réconforté parla seule amitié dévouée d'un jeune couple,son existence brisée. C'est un réquisitoirecontre la guerre. Le poilu et son jeune amisont des pacifistes convaincus et le sont entoute connaissance de cause, ce par quoiiis tranchent sur le milieu réactionnaire etmilitariste de la petite ville bretonne oùse déroule le roman. Ces pages sont ani¬mées par la peinture de sentiments sincè¬res et vrais. — I. P.
Alphonse Lisieux : LA VIE QUI TUE(Ed. du Mercure de Flandre, Lille).Croyant trouver dans cette oeuvre lesquelques indices qui servent à camper unauteur sur cette terre heureuse dans la¬quelle germent et les belles originalités etles inoubliables talents, je me suis laisséprendre au piège tendu par cette promes¬se rusée qui se pavanait comme une agui¬cheuse sur la bande qui entourait le livre.Oyez vous-mêmes le jeu de cette « rac-crocheuse » : M. Alphonse Lisieux glisse,au cours de son œuvre, quelques tiradesphilosophiques et humanitaires auxquellesle tragique destin de son héros prête unpoignant accent de sincérité. La vie quitue est un très beau livre, humain, sensi¬ble, qui émeut aux larmes et force à laréflexion.Ayant assisté au complet déshabillage decette enjôleuse, il m'a fallu « encaisser »toutes les tares qui siègent dans le cadred'un roman qui ne vaut vraiment pas lapeine d'être lu.Après avoir dit et redit que rien ne pou¬vait dépasser la richesse formée par cetabrutissement moraliste, à savoir : DieulPatrie! Travail! M. Alphonse Lisieux s'em¬presse de joindre à cet incontestable as¬servissement, quelques fards qui sont bienfaits pour parer ces vieux mensonges quine veulent point rendre grâce devant lafervente vigueur d'une éthique qui se veutaccoucheuse de « caractères » et de « per¬sonnalités ».De l'héroïsme guerrier, de la morale àtour de bras, du puritanisme de grandeenvergure, quelques élans bien mous enfaveur d'un pacifisme bon ton : voici lespoints essentiels qui servent à relier cetout qui, lui, est le véritable sosie de ceroman feuilleton si cher aux Jules Mary,Pierre Decourcelle, Xavier de Montépiq, etautres tireurs à la ligne. — A. Bailly.

H. E. Meier et I. R. de Pogey-Castries :HISTOIRE DE L'AMOUR GREC DANSL'ANTIQUITÉ (Ed. Stendhal et Lie).Voilà un livre d'histoire qui intéresseratous ceux dont la question sexuelle retientl'attention. Il est évident que la pédérastiea été pratiquée en Grèce au sens physiquedu mot — j'en suis marri pour notre amiCamille Spiess — et que des hommes quiétaient loin d'être des crétins, poètes, ar¬tistes, philosophes, hommes politiques, onteu des amants ou ont été amants eux-mê¬mes soit à Athènes, soit à Rome. Il est évi¬dent également que certains autres — quine cédaient en rien aux premiers — ontessayé de spiritualiser l'homosexualité. Lesauteurs nous promènent à travers tout lemonde antique, accumulant textes de tou¬tes sortes, poétiques, juridiques, etc., etnous voici obligés de constater que l'amourpour les garçons a joué un grand rôle dansle monde antique. N'est-ce pas, par- exem¬ple, parce qu'Aristogiton, jaloux qu'Hip-parque eut voulu séuuire harmodios, quede concert avec ce dernier, il entra dansla conspiration ayant pour but de mettrelin à la tyrannie d'Hippias et d'Hippar-que, etc., etc... Ah! quand donc se decide-ra-t-on à écrire l'histoire telle qu'elle est?Un des chapitres les plus remarquables dece volume est celui où est exposée la théo¬rie d'Aristote sur l'inversion sexuelle,presque identique à celle des psychiatresmodernes, et notamment de Freud. — E. A.
Julien Guillemard : LES MORTS VI¬VANTS DE L'ANTIFER: (Ed. Grès).Julien Guillemard est un romancierhors-concours des choses de la mer. Etsans conteste. Mais ce n'est pas un roman¬cier à l'eau de rose : il lui faut les aven¬tures, l'humour, le mystère à l'Edgar Poë.Les Morts Vivants, c est l'histoire de ma¬rins naufragés, échoués sur un ilôt du Pa¬cifique et devenus l'ous après sept ans d'i¬solement. L'un d'eux — le moins démentdès l'abord — devient leur chef, puis leurroi, prenant au sérieux son rôle de despo¬te, exigeant une soumission absolue et ins¬tituant un culte étrange qui est une trou¬vaille, celui de la Vache. S'évadant de leurîle, courant les mers, hallucinés, s'entr'é-gorgeant, traversant les péripéties de laguerre mondiale maritime, ils s'en vontvers le Pôle et les derniers survivants lais¬sent leurs os, là-bas, dans les glaces. Aufond, tous les grands conducteurs de trou¬peaux humains ne sont-ils pas aussi insen¬sés qu'un Gustave Daffet et n'est-ce passur un aussi pur hasard que s'est fondéeleur grandeur ? — E. A.
André Carme: LE ROMAN EXPERIMEN¬TAL ou COMMENT ON ECRIT UN RO¬MAN (Ed. Eugène Figuière). — C'est à sedemander parfois si les gens qui écriventcertains livres, n'accomplissent pas cettebesogne dans l'espoir de se bien moquerde ceux qui les liront.Dire que les intentions de M. André Car¬me sont de ce genre, ce serait peut-être setrop avancer.Pourtant: quel fatras contenu dans cetouvrage — ou la prétention d'aligner desphrases vides de sens avec l'aide de motsron liants — néologismes en rupture de ban

■—- s'associe avec l'emphase si docte quisert de mesure objective à nos.défenseursd'un classicisme périmé.Pour mieux assurer le succès de cettecacophonie notoire, l'auteur du roman ex¬périmental a lié : prétention et emphaseavec une sauce philosophique qui est vrai¬ment un piment de vanité et do légèretés.Avis donc à ceux qui aiment les metstruqués et frelatés. — A. Bailly.
Proposés dans certains théâtres ou présentés àdes groupes d'avant-garde, LES LOUPS DANS LAVILLJQ, pièce en 4 actes, par E. Armand, ne sontpas joués. Lire la pièce explique, pourquoi. Uneplaquette franco 4 fr. 10.



A. Vous qui êtes abonnés et changez de domi¬cile, faites-nous savoir votre nouvelle adresse.Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGÉ DE DE¬MEURE que l'en dehors ne vous INTÉRESSEPLUS ? Pour nous épargner l'inutile et accablantfardeau financier, nous avons besoin d'abonnésSTABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note publiéesur cette paye et par circulaire envoyée à votredomicile, ne nous laissez pas envoyer de quittan¬ce de recouvrement si vous n'êtes pas disposé àla payer. SAVEZ-VOUS QUE VOTRE REl-US NOUSOCCASIONNE 2 fr. 50 DE FRAIS ? Et cela alorsqu'il est si simple et ne coûte rien de nous ren¬voyer ce journal s'il ne vous plait pas ou plus.C. Vous qui êtes un abonné stable et persistant,faites un effort pour nous trouver UN NOUVELABONNÉ. Nous sommes convaincus qu'en sixmois, vous pouvez faire cela. — l'en dehors.
1. Adresser toutes correspondances recommandées, mandats et autres articles d'argent au nomde E. ARMAND, sans indication d,e prénom. — 2Toutes lettres adressées au bureau de L'EN DE¬HORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aabureau de l'en dehors ». Nous ne sommes pas sûrsde recevoir celles non accompagnées de cette indi¬cation. — 3. Joindre un timbre à toute lettre de¬mandant réponse et à toute correspondance desti¬née à être réexpédiée. — 4. Prière à nos corres¬pondants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
SOUSCRIPTION PERMANENTE ; Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.
Souscription permanente : Liste 937, par Des¬caries, 65. Emilieime, Aimé, 11. Miaud, 4. F. Du¬bois, 12,50. Liste 841, par J. Hairiihg, 50. A. Carriè¬re, 14. J. Chevant, 9. Bl. Couder, 5. Collecte, barplacé du Maine, 57,25. Janot, 16,75. H. Saucias, 20.Liste 963, par Arthur P., 70. Marchadier, 9. GrupoLberiaria idista, 34. L. Baumel, 12. J. Mioii, 9. Lis¬te 1025, par A. Bonneau, 47. Carrion, 5. P. Estaque,95. M. Schalks; 4,25. Bellande, 4. O. Pierru, 2. E.Neveu, 4. Liste 1023, par Bernard et Coulomb 30,50.Ch. Noël, 4. Liste 844 par D. Louis, 15. A. Miquel,4. M. Hyan, 20. Rossetti, 20. L. Beyer, 22. Ch. Tan¬guy, 7. E. Conradin, 8,50. J. Serru, 4,50. Cornil-loh, 9. G. Kistler, 4. Dr Durëy, 16. J. Vanosthuyse,4. Th. Tilliez, 3,25. R. Donderis, 2,25. A. Suc, 9. P.Babinot-, 3,50. M. Deschamps, 8,50. P. Cuella, 8,25.E. Sabat, 6. E. K. Nobushima, 4. Liste 991, parM. Bousquet, 20. L. Gladieux, 4. M. Gravot, 9. T.Libéra, 15. P. Godnic, 4. Liste 883, par Lebigue,50. E. Spilthoorn, 11. A. S., 9. .Liste 880, parKretzschmar, 25. J. Méline, 9. S. Mac Say, 10. G.Loujon, 6. A. Houdoin, 4. L. Jouannet, 4. Rouviè-re, 8. A. Coulo, 4. E. H., 4. L. Christmcnt, 9. A.Perdrix, 4. M. Cuminal, 19. Thooris, 5. Jullien, 10.M. Laurian, 5. A. P., 8. Chauvin, 5. D. Cracco, 5.P. Voisset, 5. Rossetti, pour le nouveau format, 20.T. Libéra, 10. Tonino, 5. Ugo, 6. Bellini, 10. Liste1008, par M, Laroche, 10. Reliquat entrées rue deBretagne, 110. Collecte réunion rue de Bretagne,39,50. A. D., 2,75. D. Parazols, 12. M. Cotte, 10. Mi¬chel, 3. M. L. 50. Liste 960, par M. Turmeau, 24.E. Blanchard, 4. G. Ravenet, 4. I. Guillé, 19. Ch.Rousseau, 14. A. Dupeyre, 4. Schwartzmann, 1. M.Hanus, 4. Fourcine, 3. Liste 1019, par A. Guiton,23, Simoneili, 4. R. Cana, 2. R. Colin, 2. Descar¬tes, 3. M. T. 10. A. Mûrie, 4. F. Maec.hler, 4,25.F. Magnet, 5. F. Denégry, 3. Liste 997, par A. Teis-sier, 66,50. A. Youaux, 20. A. Dassonville, 9. Ch.Fiviau. 3,50. J. Balderelli, 4. J. L. Lion, 8. J. Cha-zelas, 9. Lis^e 1034, par J. Guédy, 20. A. Guerlais,9. L. Diart, 4. R. Françot, 3,25^ L. Apcher, 29,25.L. Martin, 9. A. Lecomte, 8,50. Paul, 9. E, Maris-sal, 9. Georgette S., 29. L. Nédelec, 1. Garnier, 4.G. Fildier, 4. M. Goec^ert, 9. A. Sadron, 1. E. Desom¬bre, 4. P. Lacour, 3. H. Vilain, 4. Silly, 29. V.Brand, 3,50. Mazantino, 2,50. E. Marks, 45. Clau¬de, 39. C. Journet, 1. Boncœur, 4. Léon Marius, 5.P. Poncet, 4. — Total arrêté au 10 janvier :1.882 fr. 50.L. Louvet, librairie : 12.Dans le numéro de décembre, lire : Liste 1009,par Rougier, 19,40, au lieu de 5,60.
Nous cherchons pour LILLE un correspondantlérleux, aimant et désireux de diffuser l'en dehorsla régions, l'occupant dépôts et règlements.

t'en dehofÉ
NOUS PRIONS NOS AMIS DE SE SOUVENIRque, en raison de l'accroissement d,u format del en dehors, nous avons été dans la nécessité deporter le moulant de l'abonnement annuel de10 fr. 50 à 11 lr., prix calculé très exactement.Nous avons reçu depuis un mois trop de re¬nouvellements d'anonuement ou d'abonnementsnouveaux à l'ancien taux de 10 fr. 50 (et même de10 fr.) pour espérer que cet avertissement sulï.raà empêcher que cela se reproduise. — E. A.E. LANTY (Sennaciulo) : C'est à peine si nousmentionnons dans notre Memento le tiers desjournaux ou revues que nous recevons. Il fautcomprendjre que nous ne sortons qu'une fois parmois et qu'il en serait tout autrement si nous pa¬raissions hebdomadairement. Notre périocLciilénous oblige déjà à retarder la imbiication de nom¬breux ariicies et nous estimons que de la placedont nous disposons, nous crevons tirer le xjlusgrand x^urti xmssibie x^our nos lecteurs. — E. A.LIEERO LABORISTO : Vous nous avez deman¬dé de mentionner votre publication dans l'en de¬hors. Nous le faisons en indiquant votre adresse.Pourquoi ne nous rendez-vous lias la pateilie 'lE. A.TRÈS AU COURANT histoire et évolution clubsxviii0 siècle, j. dés. f. conn. coinx^agne nnéresséemêmes réalisations. — Phéro, aux soins c,e l'endehors.GEORGES WARYN, 26, rue Jeanne-d'Arc, à Ca¬lais dés. entrer en corresx>ondance avec Raggi etGeorgette C. de Berck-sur-Mer.D'OCCASION : à vendre x)resse à imprimer àplatine marchant au levier à main, 19x28, x>t>ur800 fr. Ecr. A.- Bonneau, 5, rue de la Moquerie,Tours (ludre-ei-Loire).PRESSA : l'Exposition de la Presse de tous lesPeuples, TifliS 1932, invite les in.éressés à ten¬dre part à ses travaux et de lui envoyer quelquesexemplaires de tous journaux, revues, bulletins,calendriers, annuaires, almanachs, ainsi que toutesésx>èces de x)resse X>ériodique, réclames, prospec¬tus, x)iacartis, eic... S'adr. à 'Tiflis, RépubliqueGéorgienne, Boite Postale 25 (U. 11. S. S.).MENAGE fonctionnaires, des « Amis de l'endehors »' disx30sant auto, dés. f. connais, ménage30 à 40 ans résid. Loire ou déx>artements limitro¬phes, s'intéressant au journal et aimant voyageset excursions. Lettres sous double envelopxie af¬franchie à F. M., bureau de l'en dehors.SAPIENCE : Reçu lettre, merci. Pensais ren¬contrer rendez-vous. — A. D.YVES SAROUILLE, rue Jules-Michel et, 45, à Lian-court (Oise), dés. entrer en relations avec camara¬des de la région.

IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprenddes noms d'abonnés « à l'essai » ou n'ayant pasrenouvelé Leur abonnement depuis plus d'un an.Ni nous ne recevons rien d'eux d'ici une quin¬zaine de jours, nous Leur ferons présenter par laposte une quittance de recouvrement pour les 1, 2ou 3 années dues. Elle sera augmentée des frais,cela va sans dire, soit 2 fr. 50 par quittance.Abonnements de 3 ans : Lesaffre, P. Emiot, Guil-lebault, M. Fontaine, F. Bernouard, V. Basch, F.Feis, J. Verdier, C. -Ricliet, R. A. Geirty, L. Préau,M. Belwaire, F. de Champviiie, M. Moureau, G.Meyer, G. Caret, Chauvin, P. Gagey, .Desmares, A.Le Rendu, Demats, Cantor, F. Bussière, Pmoul, R.Berthoumieu, L. Simard, Stanko, Schmaltz, Bauzil,Barne, Laureau, Nebut, Renault, L. Leiarge.Abonnements dé 2 ans : L. Lavigne, M. Barquis-seau, G. Picard, J. Gottenkieny, Goudchaux, E.Badoche, R. Lazurick, Dr Jaworsky, Magny, G. Scel-lier, Lutz, Bécan, Bovart, Karakacheif, J. Peift'er, M.Barq, Sarron, R. Marry, Spirus-Gay, Galui, Ch. A.Rarbezat, C. Dooghe, M. Baron, G. Royer, Jacob,E. Thuet, M. Degas.Abonnements d'un an : M. Marchon, Josse, Ros-r.y, A. Mosnier, J. Bussonnet, S. Barre, Delavaudi,Lévy, M. Moncoinble, Pied, Maynier, Ullmann, E.J. Laval, Papezian, J. Kres, Ménard, Michel, Guibert,Mars-Chak, Coudray, Hautières, Andreani, P. Ber¬nard, A. Papineau, A. Marsella, Glise, Potonet, P.Perrin, J. Clerc, A. Dumas, C. Labouré.
NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de xDroPa8an(le toujours efficace. Surpax^ier gommé blanc ou die couleur, perforé, 16clichés et 25 textes par Lacaze-Duthiers. Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirner, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber-tad, Ugo Foscolo, Euripide, Haveiock Ellis, Margue¬rite Després, Ravachol, Georges Clemenceau. Cinqfeuilles : 1 fr. 50 ; vingt feuilles : 5 fr. franco.

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-

paroles d'hier et d'aujourd'hui
...C'est ainsi que la propriété, fondée surl'égoïsme, est la flamme à laquelle s'épurel'égoïsme. C'est par la propriété que le moiindividuel, insocial, avare, envieux, ja¬loux, plein d'orgueil et de mauvaise foi,se transfigure, et se fait semblable au moicollectif, son maître et son modèle. L'ins¬titution qui semblait faite pour diviniserla concupiscence, comme le lui a tant re¬proché le christianisme, est justement cel¬le qui ramène la concupiscence à la cons¬cience. Si jamais l'égoïsme devient iden¬tique et adéquat en nous à la Justice ; sila loi morale est recherchée avec le mêmezèle que le profit et la richesse ; si, com¬me le prétendait Hobbes, la règle del'utile peut servir un jour de règle dedroit — et l'on ne peut douter que tel nesoit, en effet, le but de la civilisation ■—ic'est ù la propriété que le monde devra cemiracle... — P. J. Proudhon (théorie dela Propriété).NOS CARTES POSTALESNouvelle éditionNotre série comprend maintenant Dix-huit cartelpostales ; trait, bois et similigravures : impres¬sion noire ou bleu acier : citations choisies ; por¬traits de A. LiiîkutaiJ, 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.

CLUB ATLANTIS. — Informations et renseigne¬ments les 2" et 4» mardis du mois, café du Bel Air,place du Maine, 2, de 1 h. à 2 h. 1/2 après-midi(salle du fond).MONTAUBAN : cercle d'etudes Ravasini : tousles dimanches à 14 h. 30, discussions et causeriessur des sujets d'art, de psychologie, de philosophieet de sociologie. Journaux, brochures, livres. Invi¬tation cordiale à tous. Il est mieux de prévenir des;i visite. Ecrire à Ravasini, Grand Hôtel d,u Midi,Montauban.
le bureau de parrainage, « Paix pour les Cn-fants » est une initiative personnelle de L. WAS-TIAUX, Parkstraat 60, Arnliem (Pays-Bas), de-mandez-lùi renseignements, circulaires, listes desouscription, cartes d'iuscriptioa comme parrainaou marraines de paix.

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 leursafjaires entre eux, au moyen de librespactes, résiliables après préavis et celapour n'importe quelle activité, quel'association soit l'œuvre d'une person-

dèrent comme leurs adversaires toutesles institutions et toutes les individualitésqui, directement ou par personnes in¬terposées, veulent les assujettir à leurautorité et user de violence à leur égard,autrement dit tous les partisans des con¬trats Imposés. Ils se réservent de sedéfendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de la tendance del'en dehors combattent la jalousie senti-mentalo-sexuelle et l'exclusivisme enamour qu'ils tiennent pour des manifes¬tations autoritaires, sinon pour des phé¬nomènes psychopathiques. Ils propagentla thèse de la « camaraderie am oureuse ».lis 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.
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- RÉALITÉS - VÉRITÉSen guise d'épilog

Les choses ne vont pas en Espagne, Ladictature de ce lamentable Primo de Ri¬
vera n'a pas, en sept ans, abattu autant demalheureux que la République en huitmois g fait de victimes. Que dis-je? Ellen'en avait pas assassiné le sixième. A vraidire, la dictature du senor Primo de Ri¬vera jetait en prison, elle fusillait moins;elle graciait volontiers quand il s'agissaitde ce que tras los montes on appelle ,« dé¬lits sociaux». Le régime du «macaque» étaitplus clément, pour les délits de presse, lesdélits politiques que celui de M. Alcala Za-mora. Pour un peu plus, on se prendrait àregretter Alphonse XIH et sa camarilla.L'erreur, la grande erreur des nombreuxsyndicalistes espagnols a été d'imaginerque la république pourrait placer au pre¬mier rang de ses préoccupations une trans¬formation économique de l'Espagne. Cequi a eu lieu de l'autre côté des Pyrénées,c'est une révolution d'ordre politique. Sil'armée et la police ont abandonné Alphon¬se XIII, ce n'était nullement pour établir
au lieu cl place du régime monarchique,une fédération syndicalo-anarchiste. C'é¬tait pour établir une démocratie où lesélections seraient moins truquées et où onprocéderait par étapes à certaines amélio¬rations sociales superficielles.Il était inévitable que la république es¬pagnole se dressât contre toute tentativeayant pour but de la détourner de sa voiepolitique. Et non moins invraisemblableque les révolutionnaires se montrent plusaudacieux qu'à l'époque d'Alphonse XIII.D'où le nombre accru de rencontres san¬glantes. La République a pour elle, la poli¬ce et l'armée, aux cadres bien constitués;tant que cela sera ainsi, les syndicalo-révo-lutionnaires actifs se feront tuer, empri¬sonner, déporter, sans profit. Le gouver¬nement pourra interdire les grèves, censu¬rer les journaux, et il n'y aura qu'à s'incli¬ner.Croit-on que les bolcheviks auraient pufaire leur révolution si l'armée n'avait pasété de pied en cap désorganisée ou s'ilsn'avaient pas eu avec eux quelques batail¬lons sûrs ? On ne lutte pas avec desriavajas ou des revolvers contre des màii-sers, des mitrailleuses, des avions, une gar¬de mobile bien organisée.Et ce qui se passe en Espagne pose leproblème de l'emploi de la force préféréeà la méthode d'éducation de l'opinion.pu¬blique: le plus grave des problèmes...Qui Cé.

'—rr:—; ——:— V. .«aa» 4- ; — ..]E ](3 ÏSOWLa famille d'Edison l'a fait enterrer autemple. Or, selon le Dr Hubert S. Howe(lui le soigna durant sa maladie, comme onlui demandai! s'il croyait à l'immortalité,il répondit : « S'il y a mi au-delà, ça n'apas d'importance,'-et s'il n'y en a pas, çan'en a pas davantage. Pour moi, j'ai vécuma vie : j'ai fait de mon mieux » (N. Y.Times, 20 oct. 1931). En 1927, il écrivaitdans le même journal : « Je ne crois pasplus que l'être humain ait line âme, que jene crois, qu'après la mort, sous une l'ormespirituelle ou physique, il ait une vie cons¬ciente ». Dans cette même année, à l'occa¬sion de son 80" anniversaire, comme on luidemandait « que signifie pour vous le motDieu », il répondit simplement : rien.Les derniers jours de sa vie (Times, 20oct. 1931), comme on lui demandait à nou¬veau s'il croyait à l'immortalité, il répon¬dit sèchement : non.

La Fouchardière a raillé comme il con¬vient certaine feuille bien pensante qui at¬tribue à l'infinie bonté de Dieu le naufra¬ge du Saint-Philibert. Afin de mieuxmarquer le rôle de la Providence danscette catastrophe, l'auteur de l'article as¬sure que la compagnie avait bien fait leschoses. Tout ce qu'on peut lui reprocher,ce ne sont que des causes secondes : ladivine Providence est la cause première.Elle aurait châtié les passagers du Saint-Philibert « pour toutes les orgies et insa¬nités commises publiquement pendant latraversée ». Cependant chaque jour deséglises s'écroulent et la grosse Bertha s'a¬battit sur les fidèles certain Vendredi-saint. Dans ce cas, c'est une épreuve, di¬ront les représentants de Dieu sur la terre,due à son infinie bonté.
—o—

Un cardinal ordonne des prières pourla cessation de la pluie ! La pluie redou¬ble et la tempête fait rage. Encore unepunition du ciel ! Faut-il que la bêtisehumaine soit profonde pour qu'on assisteencore de nos jours à de pareils specta¬cles ! La superstition est partout répan¬due, dans les campagnes comme dans lesvilles, chez les pauvres comme chez lesriches ! Des milliers de faits attestent,combien les cerveaux, incapables de pen¬ser, sont prêts à accueillir toutes les ba¬livernes. Une dévote me contait que laSain te-Vierge, s'ennuyant à mourir dans saniche, avait quitté par trois fois l'Egliseoù la piété, des foules l'avait placée, pourse réfugier dans une église où elle se plai¬sait mieux. Tout est mystère, tout est mira¬cle pour les cerveaux anémiés.
-—o—

Dans l'océan de laideur qui nous sub¬merge, il est des vagues plus hautes queles autres, et aussi plus menaçantes : va¬gue de pudeur, vague de mercantilisme,vague de patriotisme, Vague de charlata¬nisme et cent autres vagues, qu'il est biendur de refouler, au sein de l'universellefolie.
— o—

Un pays où la flicaille fait la loi est unpays perdu. —o—Combien de gens se disent émancipésqui ne le sont que de nom. Dès que nousles interrogeons tant soit peu et que nousallons au fond des choses, nous n'avonspas de peine à constater qu'ils retardentsur toutes les questions, et que ces soi-di¬sant esprits émancipés sont plus rétro¬grades que les autres.
La même comédie se joue chaque di¬manche à la porte des églises : « Deman¬dez L'Action Française, organe de...., di¬recteur... ». « Demandez Le National, or¬gane de,.., directeur... ». « Demandezl'Avant-Garde, organe des... ». « Deman¬dez... », etc. Pendant des heures on a lesoreilles écorchées. Pauvre France !

—o—-
La comédie des « bandits corses », des¬tinée à occuper l'esprit des contribuables,qui pendant ce temps ne pensent pas àautre chose, abonde en scènes grotesques,dignes; tout au plus- d'un sous-Courtolin'e.L'œil et la main de la police s'y montrent,comme toujours, d'une goujaterie répu¬gnante. Quelle drôle d'époque que la nô¬tre : tout est permis aux bandits légauxqui font la loi et qui, sous prétexte (le ré¬tablir l'ordre, sèment la paniqué et le dé¬sordre. —o—
C'est un piètre idéal que celui qui con¬

siste à remplir ses poches. La plupart desgens n'en ont pas d'autre.
C'est pitié de voir quels bonimentssortent de la bouche des politiciens, quivoient avec terreur la fin de leur « man¬dat » approcher. Ils ne savent qu'inven¬ter pour inspirer confiance à leurs élec¬teurs, et maintenir ce qu'ils appellent «lebon fonctionnement de la machine parle¬mentaire ».
Procédera-t-on ou ne procédera-t-on pasà un second tour de scrutin ? C'est là unequestion d'une importance capitale, à laveille des élections.

—o—Augmentation des tarifs de chemins defer, augmentation des tarifs postaux, aug¬mentation du prix dù gaz et autres aug¬mentations parmi lesquelles celle de « l'in¬demnité parlementaire », diminution dessalaires et éternisation du chômage, telssont les moyens préconisés par nos maî¬tres pour faire baisser le coût de la vie.
—o—Dès qu'on fait quelque chose pour lebien de l'humanité, on vous regarde detravers. La politique s'en mêle. La calom¬nie fait son œuvre. La jalousie et l'enviene chôment point. Il faut faire les chosespour soi-même, sans s'inquiéter des cri¬tiques soulevées par l'insineérité et lamauvaise foi. —"o—J'ai horreur des gens qui ne poursui¬vent qu'un but dans la vie : s'enrichir. Usne sont bons à rien et nuisent aux autres.
—o—On lit sous la signature de certains .écri¬vains des articles d'une telle stupiditéqu'on ne peut s'empêcher de penser :« Quels idiots ! »>, ou plutôt : « Quellesfripouilles ! » En effet, ces articles sem¬blent avoir été écrits dans le but d'abru¬tir les cerveaux et de faire de la massehumaine un troupeau taillable et corvéa¬ble à merci jusqu'à la fin du monde.—o—■Certains individus ont été créés et misau monde pour nuire à leurs semblables.Ce sont les conquérants, les guerriers, lesprêtres de toutes les. religions, et tousceux qui légifèrent, commandent, ordon¬nent, dans les différentes administrationsdont nous sommes les jouets. Leur seulbut dans la vie, c'est de se rendre insup¬portables. et de se faire détester. Le sol¬dat, le prêtre et l'administrateur sont lesennemis de l'humanité.
■—o—

Sous le couvert de l'anonymat on litdans les feuilles amies ou ennemies les pi¬res calomnies à l'adresse de ceux quin'ont rien à se reprocher. Insinuationsperfides, chantages, commérages sortent àjet continu de la plume de la crapule jour¬nalistique, acharnée à salir les uns et lesautres. Quelquefois elle fait suivre ses ar¬ticles d'un pseudonyme sous lequel s'abri¬tent les individus les plus répugnants,dont l'existence se passe à ternir la répu¬tation de leurs confrères.—o—
Les gens ont absorbé pendant le réveil¬lon, tant de douzaines d'huîtres, tant devolailles, tant de bouteilles de Champagne!Quand les feuilles bien pensantes décriventà leurs lecteurs les exploits de la nuit deNoël, ceux-ci en restent bouche bée. Ilssont satisfaits. Vraiment, les esprits sim¬ples se contentent de peu !—O— . .. ;J y : ... ,



34 l'en 'dehors
Noël, fête de la Paixl II fallait s'y atten¬dre! Tout le monde est désormais pacifiste.A l'occasion de la naissance du petit Jé¬sus, venu au monde par l'opération duSaint-Esprit, on a beaucoup parlé de paix.Un cardinal a prescrit que dans toutes leséglises de son diocèse des prières spécia¬les soient dites pour la paix. Les angesn'ont-ils pas chanté au-dessus du berceaude la Nativité le cantique célèbre : « Paixaux hommes de bonne volonté» 1 Ce cardi¬nal a bafouillé. Il a parlé comme un dépu¬té. Il a prêché « la nécessité d'une atmos¬phère morale » et dit qu'il fallait « unirle désarmement à la sécurité », formulecreuse et mensongère que répètent machi¬nalement nos bello-pacifistes. Le mêmecardinal ne s'est guère compromis, lais¬sant le soin « aux gouvernements de ré¬soudre cette délicate question ». « Il con¬vient, a-t-il dit, d'assurer la sécurité avantle désarmement, en attendant qu'un étatd'esprit international intervienne ». S'ilcroit que c'est là le moyen de créer cet étatd'esprit ! Il n'y a qu'à le voir venir. Desparoles et du bluff, comme toujours, chezles croyants, comme chez les incroyants.
Le concours de Noël des concierges jeu¬nes mamans : encore un geste bien bour¬geois, destiné à encourager le lapinismeintégral. Près de deux cents concierges,disent les feuilles bien informées, ont prispart à ce concours et quatre-vingt d'entreelles, les plus méritantes, ont eu à se par¬tager 5.000 francs de prix en espèces. Parces temps de vie chère, c'est une affaire!

— Ajoutons, que la première conciergeclassée est mère de six enfants et que « desprimes spéciales ont été accordées aux sixmamans les moins âgées, à cinq mères dedeux jumeaux, à quatre concierges mèresde cinq enfants dont le dernier est né en1931, à dix concierges des quartiers Saint-Vincent-de-Paul et de l'Hôpital-Saint-Louis, à trois mères devenues veuves peuavant ou après la naissance de leur en¬fant ». Si après cela les concierges ne sontpas contentes !
—o—La diplomatie nous offre, en ce moment,un bel exemple d'impuissance, chaquepeuple « restant sur ses positions », touten prêchant le désarmement et la paix.Comment prendre au sérieux les «. sala¬malecs » que s'adressent dans des ban¬quets les représentants de chaque nationlorsqu'on les voit aussitôt après diviséspar l'intérêt ? Et comment ne pas con¬damner la guerre que préparent sournoise¬ment les chancelleries quand on voit lesennemis de la veille chercher à se rappro¬cher, tout en se faisant le plus demalpossi¬ble. La comédie qui se joue dans les cou¬lisses de la diplomatie aboutit toujoursà une tragédie sanglante dont les peuplestrop crédules font les frais.

Les représentants des nations, grandeset petites, font, paraît-il, tous leurs effortspour assurer la paix dans le monde, ilsmultiplient les voyages et les assemblées,pour n'aboutir à rien. Pendant ce tempson se bat en Mandchourie.
A chaque fin d'année nous faisons lesmêmes constatations. Nous constatons quele niveau intellectuel et moral de l'huma¬nité baisse de plus en plus, et que la so¬ciété n'a jamais été plus pourrie. Cetteannée cette observation est encore plusvraie que pour les années précédentes. Iln'y a décidément rien à faire dans unmonde où dominent les brutes. La planè¬te devient inhabitables et l'espèce humai¬ne insupportable. Elle est incapable defaire le plus petit effort pour penser etagir intelligemment.Gérard de Lacaze-Duthiers.

valeurs
Quand un homme a parcouru tous leschemins qui mènent vers les points lesplus élevés et les plus lumineux de la com¬préhension humaine, que lui faut-il fairepour conserver intacte celte sublime sen¬sibilité qui permet à son possesseur de vi¬brer et de s'émotionner à cent pour cent,pour maintenir — au point culminant —cette vaillante et perspicace cérébrali'téqui aide à bien connaître pour mieuxcomprendre ?Problème bien difficile à résoudre pourquiconque n'attache pas une réelle impor¬tance aux effets de la pensée.Bien garder l'équilibre en soi, c'est —pour moi — écouter les impulsions de soncœur tout en acceptant de mettre cesélans magnifiques sous le contrôle de ceclairvoyant et vigoureux guide : la Raison.

—o—Ouvre ton cœur à toutes les détressesqui se tordent silencieusement dans, cemonde où la bonté et la loyauté sont fou¬lées aux pieds par tous les forbans dé lasensitivité et de l'esprit, ô mon frère.Ne sois point de ceux qui calculent lon¬guement avant d'agir quand une voixdans la nuit lance son douloureux S. O. S.Sache bien comprendre, ô toi le rê¬veur-réaliste, qu'un peu de tendresse,quand les amis vous ont lâché, que « toutle monde » vous a rejeté, vaut bien mieuxque tous les discours présentés par tousles prêcheurs et les rhéteurs.
—o—Aimons bien fort pour arriver à détes¬ter et à mépriser plus fort encore.Aimons tout ce qui œuvre en faveur dela Beauté : cette reine sans égale quitransfigure la vie plate et monotone enune manifestation intense et dionysiaquesans fin.Aimons avec ferveur, avec fulgurancemême, tout ce qui cherche à rendre la« Puissance individuelle » : cette déessequi règne en maîtresse dans le « moi »de l'homme transcendant, plus puissantetoujours.Aimons l'artiste véritable qui se donnetout entier à son art, sans jamais chercherà faire de cette noble inspiration une af¬faire commerciale.Aimons le penseur authentique : ce-.il» iiimniiiii in 11111 ■ 11 ■ ■■ ih mon fils

Par ma demeure l'ouragan rôde, aux écoutes ;De mon cœur, dans la nuit, les battements s'en vontA grand coups : c'est ainsi qu'au long gémissementDe la forêt, déjà, je m'éveillais, enfant.Mon jeune fils, prête l'oreille :De ton lointain repos en ton berceau entendsLe vent geindre en ton rêve et te porter ma voix.Oui, moi aussi, jadis, j'ai ri dans mon sommeil,Mon fils, et je ne m'éveillais pas même au bruitDe l'ouragan, jusqu'à ce que vint une nuitD'horreur, semblable à celle-ci.Sourdement, aujourd'hui, dans la forêt déferleLe foehn, comme jadis, lorsque dans son tonnerreMa frayeur entendait de mon père la voix.Ecoute encore ! Entends les cimes bourgeonnantes,Qui résistent en vain, se courber d'arbre en arbre.Dans ton rêve, mon fils au berceau, l'ouraganJette son rire et son courroux.Ecoute-le ! Jamais frayeur ne l'a courbé.Ecoute-le mugir à travers la futaie. :Suis ta loi ! suis ta loi !
Et si jamais, plus tard, de devoir filialTon vieux père s'en vient, ô mon fils, te parler,N'obéis pas, 11'obcis pas !Entends le foehn brasser dans les bois le printemps !Entends le foehn donner l'assaut à mon foyer,Et le bruit de mon cœur qui dans la nuit s'en vaA grands coups...(Traduit par H, Buriot-Davsiles), r. Dehmet.,,

géant qui cherche à rendre plausibles cesenivrantes et splendides chimères quiservent d'apothéoses dans l'empire desnuées : ce domaine de l'individu.Aimons bien tous les lutteurs ardentsqui ne marchandent jamais leurs effortsdans cette grande et horrible bataille quiest la vie en société imposée.Aimons le poète qui enchante la vie enpromettant de faire vibrer sa Muse à l'u¬nisson des cœurs généreux et ardents.Aimons le fol et expert amant qui saitsi bien faire vibrer les belles et intrépidesamoureuses qui comptent sur le « pou¬voir » érotique de l'homme, pour réaliserle plein en elles, c'est-à-dire pour s'assu¬rer la possession de cette trilogie incom¬parable : Sensibilité, Intellectualité etSensualité.Aimons la gracieuse et charmante maî¬tresse qui sait rendre triomphant l'amoursans jamais chercher à faire de l'hommeson sujet ou son esclave.Aimons-les tous, aimons-les bien... Maissachons détester et mépriser :Le mensonge et la laideur, l'hypocrisieet la tyrannie,l'indifférence et le flagor-nisme, la traîtrise et la soumission, le ser-vilisme et la résignation.Filles et fils de la sublime Révolte, nousdevons, nous : les créateurs, aimer beau¬coup sans jamais oublier que cet amourne peut avoir d'efficacité sans le triom¬phe de cette menace : le MÉPRIS farou¬che et noble à l'égard de toute cette ra¬caille qui représente sûrement le crime etla honte.
Devant le danger qui vient, c'est-à-diredevant la bêtise et l'insolence qui s'étalentde plus en plus, que doit faire celui quin'est point fait pour se ranger à l'avis des« autres » et de « tout le monde » ?Regarder avec fierté et dédain ces tris¬tes fantoches et ces visibles pantins enutilisant pour cette pénétration, toute laforce de son incomparable vision ; obser¬ver ce monde de larves et de rampantsavec toute l'étendue de sa haute compré¬hension, c'est devenir celui qui est à mêmede pouvoir se situer nettement par delàles absurdités, les goujateries et les ca-nailleries qui sont les seules valeurs qui«nt cours dans tous les milieux imposés àl'individualiste c'est aussi augmenter latension de sa « puissance subjective »,sans jamais chercher à diminuer l'émotifet le sensible qui vibrent en soi.A. Bailly.

le jugement du prince
à Han Ryner.Assis sur son trône d'or, sceptre en main, etcouronne en tête, le Prince fit comparaître devantlui l'Assassin.C'était un paysan malingre et chétif, qui mar¬chait voûté et qui devait attendre parfois d'êtreseul pour pleurer, tant ses yeux semblaient dé¬teints par le suintement des larmes.

— Pourquoi as-tu tué ce vieillard? interrogeale Prince.
— Parce qu'il s'est levé pour me frapper, àl'heure où je cherchais à lui dérober de quoi nour¬rir mes huit enfants restés sans mèret C'était unvieil usurier. Il m'avait chassé de son service àl'approche des neiges, et j'étais sans travail.
— Le crime est le crime, et rien ne l'excuse,prononça sévèrement le Prince. La loi exige quetu sois pendu. Avais-tu pensé à cela?Alors le vagabond redressa sa stature et d'unevoix amere, cinglante comme un sarcasme, il jetaces paroles au visage du monarque :
— Quelle excuse avais-tu donc, Majesté, quand,pour satisfaire ton caprice d'orgueil, tu as déchaî¬né la guerre et fait tuer mes deux fils d'un pre¬mier lit?Le Prince eut un léger tic de la face.
— Qu'on livre cet homme au bourreau demainmatin, ordonna-t-il.

(Le Chai• de Djaggernath), Philéas Lebesgue.



l'èh dehors S3
Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre

La camaraderie amoureuse et la famille.
Parmi les différentes études ou critiquesde la camaraderie amoureuse lues dansl'en dehors ou ailleurs — j'en excepte bienentendu les critiques malveillantes ou suin¬tant la mauvaise foi — bien peu de leursauteurs, me semble-t-il, se sont préoccupésde la répercussion que celle-ci pourraitavoir sur la famille actuelle. Et cependant?En fait, et si la camaraderie amoureusevenait à se généraliser dans la société ac¬tuelle, à quoi aboutirions-nous? Je le dissans ambage: purement et simplement à ladissolution du couple primitif, et, par con¬séquence directe à la dissolution de la fa¬mille, cellule sociale, base essentielle, fon¬damentale, du principe d'autorité.On m'objectera peut-être qu'il existe ac¬tuellement dans nos milieux des couplesunis, légalement ou non, dont les partenai¬res, s'ils acceptent en fait la vie en com¬mun, pour des raisons économiques sur¬tout, n'en restent pas moins libres de pour¬suivre à l'extérieur ou même à l'intérieurdu foyer commun, de multiples expérien¬ces amoureuses.Il n'en est pas moins vrai, que pour cer¬tains de ces couples — gardons-nous desgénéralités, car il existe des exceptions, jele sais — j'en ai eu des preuves — cessortes d'unions ne font que reconstituerlégalement ou non, le couple primitif.J'estime par contre, que dans une socié¬té où la camaraderie amoureuse serait gé¬néralisée, avec ou sans cohabitation (et jesais qu'E. Armand penche plutôt pour lanon-cohabitation) il en serait autrement.Le compagnon ou la compagne libéréséconomiquement, habitant isolément et re¬cevant (chez lui ou chez elle) pour untemps à déterminer, plus ou moins longsuivant les cas, la compagne ou le compa¬

gnon de son choix, la portée sociale de lacamaraderie amoureuse serait beaucoupplus grande.Sans doute, la vie en commun peut avoirà bien des égards des attraits: possibilitéde mieux-être, de confortable, stabilité, as¬surance de trouver à toute époque un logisfraternel où l'on se repose des vicissitudesd'une existence parfois hasardeuse. N'im¬porte, il me semble qu'au point de vueportée générale de l'idée, il vaudrait mieuxqu'il en soit comme j'ai dit plus haut !L'enfant, d'ailleurs, n'y perdrait rien, lecas échéant. Elevé par la collectivité, lamère .conservant contact avec sa progéni¬ture, si elle y tient, en dehors de l'autoritéfamiliale, il trouverait l'ambiance favora¬ble au libre développement de sa person¬nalité.Et ceux qui nous reprochent volontiersde voir uniquement dans la « camaraderieamoureuse » un moyen de varier la re¬cherche des plaisirs sensoriels, en seraientune fois de plus pour leurs frais,La « camaraderie amoureuse » prendraitainsi le caractère plus net d'une revendica¬tion d'ordre éminemment révolutionnaire.En sapant les bases de la famille actuelle,par la création d'une éthique sexuelle nou¬velle, elle préparerait du même coup l'a¬vènement d'une société vraiment libertai¬re, d'où serait exclus le propriétarismesous toutes ses formes, et plus particuliè¬rement dans sa forme la plus odieuse et laplus répugnante : le propriétarisme sexuel.C'est — en tous cas — je crois, une idéeà creuser, eh-que je livre à la méditationde ceux qui veulent vraiment se libérer detoutes les servitudes, volontaires ou non.
■ O J. P. SlEURAC.

Le compagnon P. Sieurac soulève unequestion très importante, mais je crois qu'àplusieurs reprises, des propositions assezanalogues à la sienne ont été insérées dansl'en dehors.On admet ici que pour éviter tonte ap¬parence même de préférence, de « favori-

sation », de « défavorisation » ou d' « in-fériorisation » que la camaraderie amou¬reuse ne se pratique qu'en des lieux, deslocaux à ce spécialement affectés, commec'est le cas pour toutes les coopératives etmunis de tous les appareils d'hygiène et deprophylaxie sexuelles désirables.Dès maintenant, l'enfant, — désiré —peut être fort bien élevé aux frais des par¬ticipants à la coopérative de camaraderieamoureuse.Mais on ne saurait séparer le concept de
« camaraderie amoureuse » de l'idée de
« maternité consciente ». Et si, commecertains auteurs le font entrevoir, il estvraisemblable que dans deux ou trois gé¬nérations, sous l'influence de la diffusionde l'eugénisme et du contrôle des naissan¬ces, d'enfant devienne de plus en plus « unaccident », le problème de son entretiensera vite résolu. — E. A.

guE'quBS mots au Br a. nobertsen FposchEwshy.
Votre collaborateur prétend que l'hom¬me ne peut avoir de rapports sexuels sansy trouver de plaisir. C'est justement ce queje nie. Mais il ajoute ne songeant sans dou¬te qu'aux « hommes à passions » — demicontre-nature (?) : « pour avoir du plai¬sir il faut devenir tumescent, ce qui estimpossible sans désir ». J'affirme que c'estlà pure pétition de principe.Que pour être satisfait, le désir soit né¬cessaire, que la tumescence soit indispen¬sable, d'accord. Mais cela prouve-t-il qu'ilV ait plaisir ? Je dis non. Les phénomènesde la tumescence et de la détumescencepeuvent se produire, l'acte avoir été nor¬mal et complet (la tumescence continuermême après l'acte) sans qu'il y ait eu plai¬sir on si peu qu'il ne vaut pas la peine d'enparler. Cela n'est pas arrivé qu'à moi. J'aireçu d'autres maints aveux sincères et dé¬sintéressés (cela peut provenir d'un étatphysique momentané, d'une trop grande
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Ils souffrent assez ailleurs sans venir se chamailler pour desquestions de boutique. Le manuel indépendant souffrira autantdans son milieu que l'intellectuel dans le sien. L'un et l'autreseront en butte aux mêmes tracasseries de la part de leurs ca¬marades. Ceux-ci les brimeront, comme au régiment. Ils irontles chercher chaque fois qu'il s'agira d'arracher au « patron »quelque amélioration à leur sort, quelque augmentation de salai¬re, mais s'arrangeront de manière à les laisser tomber dès qu'ilsauront obtenu satisfaction. Le manuel aura contre lui ses com¬pagnons d'atelier ou d'usine, tandis que l'intellectuel sera malvu de ses compagnons de bureau. A quelque classe sociale qu'onappartienne, dans quelque milieu qu'on soit obligé de travaillerpour vivre, il convient de faire preuve d'un certain couragepour résister à l'atmosphère débilitante qui vous enveloppe. Cecourage-là, bien peu de manuels et d'intellectuels le possèdent.C'est un courage qui n'est pas à la portée de tout le monde. Ilsuppose le caractère, qui fait défaut à tant d'individus. Aussi lesmanuels doivent-ils être capables de discerner parmi les intel¬lectuels leurs véritables amis, de même que les intellectuels doi¬vent savoir discerner parmi les manuels ceux qui ne sont pas defaux frères. Pour moi, dès qu'il s'agit de travailleurs sincères, je
ne fais aucune différence entre les différentes besognes qu'ilsexécutent. Qu'ils soient écrivains, professeurs, bureaucrates ousimples terrassiers, je sais qu'ils ne seront jamais victimes decette déformation professionnelle dont je parlais tout à l'heure,et que je trouverai toujours parmi eux des hommes prêts à sesacrifier pour leurs idées.Du sein du troupeau manuel ou intellectuel, qui se laisseconduire docilement par ses mauvais bergers, émergent quelquesindividualités supérieures qui ne partagent ni ses goûts ni sesaspirations.. Ils n'ont ni les mêmes appétits, ni les mêmes am¬bitions. C'est à ceux-là que je tends la main, en disant « cama¬rades ». Quant aux pseudo-camarades, qui ne cherchent qu'àexploiter ceux qui peinent à leurs côtés, je n'ai pour eux ni mé¬pris ni pitié : je me contente de les ignorer.F**t* *

En somme, quel intérêt avons-nous, nous autres intellectuels,à tendre la main à nos camarades manuels ? Si nous les fréquen¬tons, si nous prenons part à leurs discussions, si nous les soute¬
nons dans la lutte qu'ils livrent aux 'maîtres qui les oppriment,
ce n'est certes pas dans un but intéressé. Nous avons parfoistout à y perdre et rien à y gagner. Nous nous fermons toutes lesportes. Nous renonçons à une vie de quiétude et de calme, à uneexistence de tout repos chère au bourgeois content de lui. Eu
nous mettant du côté des faibles, nous ne nous enrichissons guè¬
re. Nous nous privons d'une foule d'avantages qu'une sociétépourrie offre à ceux qui se soumettent et la soutiennent. Sidonc nous n'avons aucun intérêt au point de vue « réussir dansla vie », « arriver », « faire son chemin », etc., à nous rappro¬cher des manuels, pourquoi ceux-ci nous repousseraient-ils ?Il leur appartient, ai-je dit, de faire une différence entre lesfaux intellectuels qui se servent d'eux dans un but intéressé, etles autres, mais j'avoue qu'au premier abord il leur sera bien dif¬ficile de reconnaître s'ils ont affaire à des amis ou à des traî¬tres.

Certains ouvriers, — pas tous, heureusement, — ne veu¬lent pas entendre parler d'une alliance avec les intellectuels.Ils ont raison en un certain sens, je vous ai dit pourquoi : ilsont été si souvent roulés ! Mais quand, de parti pris, ils refusentde faire cause commune avec les intellectuels, — et cela, remar¬quez-le bien, tout en faisant appel à leur concours chaque foisqu'ils en ont besoin, — car si les intellectuels exploitent les ma¬nuels ces derniers le leur rendent bien, — ils ont mille fois tort.Ils finissent en agissant ainsi par lasser les meilleures volon¬tés, et par éloigner d'eux leurs meilleurs amis. Rien de plus dé¬courageant, pour un écrivain sincère qui a lutté toute sa viepour un idéal de justice et de vérité, de voir à ses côtés jjlesesprits hostiles, et d'être ignoblement lâché par ceux qu'il atoujours défendus, s'il vient à avoir maillé à partir avec l'auto¬rité. Certains ouvriers manuels — ne craignons pas de le direici — considèrent un peu trop les intellectuels comme leursdomestiques. Lorsqu'un écrivain indépendant s'est donné tout



36 l'en 'dehorsle Jésus talmudlqueQuelle fut l'attitude des Juifs orthodo¬xes aux premiers siècles du christianis¬me envers Jésus et les Chrétiens? Le Tal-tmùd nous présente Jésus comme le fils deMarie, enfant né en dehors du. mariage,dont le père était un soldat romain. Il de¬vint un magicien habile, il dévoya les fou¬les. L'histoire de sa puissance miraculeu¬se est une fiction, sa résurrection une im¬posture.Jetons un coup d'oeil rétrospectif sur lesévénements se déroulant en Judée à la findu siècle précédant notre ère. L'antiquecanon du Testament a subi des revisionspar trois fois durant les cinq siècles quise sont écoulés depuis le retour des Juifsde la captivité de Babylone. Ce travailétait encore poursuivi, sous la forme d'in¬terprétation des anciens écrits, clarifica¬tion des textes êt exposé des doctrines. Les■deux écoles rivales d'Hillel et de Shammaïle poussèrent plus avant et en gardèrentl'exclusivité. D'une manière générale, lesécrits talmudiques ou rabbiniques com¬mencent là, constituant une continuationdes écrits juifs d'un caractère religieux etlégal. Ils comprennent aussi l'Ancien Tes¬tament, la Bible Juive actuelle, écrite pardes Juifs pour des Juifs. Le Nouveau Tes¬tament se greffe sur le tronc principal surlequel le Talmud débute et croît sans ces¬se. Les conceptions grecques et l'authenti¬cité entrant en jeu, le Christianisme sedéveloppe à l'écart du Judaïsme.

La narration ou récrit des evenementssurvenus en Palestine dans la premièremoitié du premier siècle fut rédigé posté¬rieurement et par des Rabbins qui ne pos¬sédaient pas de connaissances personnel¬les sur ces faits. La critique sévère de Jé¬sus et des premiers chrétiens fut par con¬tre contemporaine, ou à peu près, desécrits des Evangiles, spécialement du 1"Evangile. Aussi le Talmud n'est-il pas da¬vantage un rappel d'événements observéset connus directement par les rabbins queles Evangiles ne sont un rappel d'événe¬ment historiques connus de leurs auteurs.« Et Rabbi Simeon bcn Azaï dit : « J'aitrouvé dans Jérusalem un livre de généa¬logies et il y est écrit que Jésus le Na¬zaréen était né hors du mariage.» Cette af¬firmation apparaît sous de multiples for¬mes dans les premiers écrits du Talmud.Est-ce l'opinion exprimée ailleurs? CelseA. D. 170. (Origène contre Celse, B. I. C.xxxii), écrivant au sujet de la mère deJésus dit : « Quand elle devint enceinte,elle fut mise à la porte par le charpen¬tier à qui elle avait été donnée en maria¬ge, comme coupable d'adultère, et elle por¬ta son enfant à un certain soldat nomméPanthéra ». ,Dans un évangile apocryphe attribué, àSaint-Jean, il est écrit : « Alors Josephse soulevant appela Marie et dit : « 0 toiqui as été si favorisée par Dieu, pourquoias-tu fait cela? Pourquoi as-tu avili tonâme qui fut élevée dans le saint des saintset qui reçus ta nourriture de la main desanges? » Mais elle, fondant en larmes, ré¬pliqua : « Je suis innocente, et je n'ai con¬nu aucun homme ». Alors Joseph reprit :« Comment se fait-il que tu aies un en¬fant? » Marie répondit : « Comme leSeigneur mon dieu vit, je n'en sais rien ».« La divinité de Jésus ». Rabbi Abahnde Césarée dit : « Quelqu'un qui se pré¬tend le fils de Dieu et se dénomme lui-même en même temps fils de l'homme —et cela aucun homme, à part Jésus, ne Tajamais fait —- est un imposteur ». Il est
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souvent énonce dans le Talmud que Jésuspar subterfuge cherchait à envelopper demystères sa vie pour « tromper et dé¬voyer Israël ».Et voici la tradition: La veille de laPassion ils pendirent Jésus le Nazaréenet le hérault l'avait devancé pendant qua¬rante jours en disant : « Jésus le Naza¬réen va être pendu parce qu'il a prati¬qué la magie et trompé Israël. Quiconquesait quelque chose en sa faveur qu'il vien¬ne et fasse ses déclarations ». Et ils netrouvèrent rien en sa faveur. Et ils le pen¬dirent la veille de la Passion. Ulla dit :« Pourrait-on supposer qu'il y ait eu quoique ce soit en faveur de Jésus le Nazaréen,révolutionnaire, il fut un imposteur et ledieu de miséricorde a dit : (Deut. xm, 8)Tu ne l'épargneras pas, ni ne lui donnerasasile ».La douzième des dix-huit Bénédictionsde Shemoneh Esreh révèle la première at¬titude du Juif orthodoxe envers son frè¬re chrétien : « 0 Dieu! qu'aucun espoirne soit laissé aux apostats, et puisses-tudétruire rapidement le royaume de l'or¬gueil et que les Nazaréens (Juifs Chrétiens)périssent sur l'heure! Qu'ils soient effacéssur l'heure du livre de vie et qu'ils nefigurent pas parmi les justes.« Béni sois-tu, ô Jéhovah, qui humiliesles méchants ! »Et que disent-ils des Evangiles? « Par lavie de mon fils, — écrit le rabbin Tarphom,
—■ si les Evangiles me tombaient entre lesmains, je les brûlerais avec les noms deDieu qu'ils contiennent.

« Serais-je poursuivi, je préférerais meréfugier dans un temple d'idolâtres quedans la maison d'un chrétien. Car lesChrétiens sont des traîtres opiniâtres, tan¬dis que les gentils ont péché par ignorancedu droit chemin, et à leur sujet l'Ecrituredit : « Tu mets ton souvenir derrière laporte et les poteaux ».Le quatrième jour après l'arrivée dePaul enchaîné à Rome, revenant du juge¬ment de Félix, il envoya chercher ceux
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absorption de boissons, de la timidité, dela précipitation ou rapidité de l'acte —voir les dissertations savantes du Dr Jafà ce sujet)... Tout cela dépend de plus destempéraments et il y en a toute une gam¬me depuis les tout à fait frigides jusqu'auxquasi-hystériques.Ce qui m'étonne, c'est de voir des « spé¬cialistes » ignorer ce que sait l'hommedans la rue — alors ! ? ■— L. Rigaud.
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entier, sans en tirer aucun profit, à la cause prolétarienne,c'est pitié de voir avec quelle facilité, au nom d'une prétenduediscipline qui n'a jamais existé que pour brimer les individus,il se trouve en butte à des « excommunications » grotesques quirappellent l'époque de l'Inquisition. Ah ! certes, il est bon d'exé¬cuter certaines brebis galeuses, mais il est rare que l'excommu¬nication frappe les vrais coupables. Ils sont plutôt du côtédes bourreaux ! Je me demande ce que feraient les ouvriersmanuels si, après avoir exécuté tous leurs amis, sous prétextequ'ils sont des intellectuels, ils se trouvaient seuls pour rédi¬ger leurs feuilles de combat. Il y aurait certes de moins bellesphrases, mais ce serait illisible. Les camarades ne voudraientpas de leur prose. D'ailleurs, ne mettent-ils pas, à la tête de leursorganisations, ceux d'entre eux qui parlent le mieux et saventle mieux écrire le français ? r * i★ ★'Concluons. Le dissentiment qui existe entre ouvriers manuelset intellectuels provient de ce fait que personne ne veut faire deconcession à son voisin, et s'enferme de plus en plus dans unisolement stérile. Sous prétexte de ne songer qu'à ses intérêts,chacun en arrive à nuire à ses intérêts, parce qu'il ne prend pasla voie qui le conduirait à la libération : la concorde et la bon¬ne entente entre lous.Quand on a vu pendant des années l'intellectuaille à l'œuvre,ainsi que l'ouvriérisme, l'un et l'autre ayant abouti aux piresrésultats, on souhaite désormais que dans un bel élan de frater¬nité, tout en restant « chacun chez soi », pour reprendre la for¬mule de Georges Yvetot, les vrais manuels et les vrais intel¬lectuels fassent la paix, non une de ces paix bâtardes, germesde guerres futures, comme savent si bien en forger les diploma¬ties,, fassent, non pas l'union sacrée, expression à jamais désho¬norée, mais cause commune en présence de la réaction qui nepoursuit qu'un but : asservir l'espèce humaine. Qu'ils aillent lamain dans la main, tout en contribuant, par la diversité de leurstravaux, à l'harmonie de la cité. Qu'ils soient tous frères, nondu bout des lèvres, mais du fond du cœur. Que le mot « cama¬

rade », dont on a par trop abusé, cesse d'avoir une significa¬tion aussi vide que celle de « citoyen » et revête enfin un senspositif. Ce n'est pas sans raison que j'oppose les vrais manuelset les vrais intellectuels aux faux. Faux manuels, tousceux qui n'ont qu'un désir : flatter leur patron, etdevenir, à leur tour, des patrons ; tous ceux qui, par le mou¬chardage et la trahison, nuisent à leurs compagnons de misèreet compliquent leur tâche. Faux manuels ceux qui, poussés parl'envie et la jalousie, sèment partout la haine, et repoussent sys¬tématiquement ceux d'entre les intellectuels qui, sans snobis¬me comme sans esprit de réclame, viennent au-devant d'eux,afin de cheminer ensemble. Faux manuels, tous ceux qui nes'agitent, ne pérorent et ne s'organisent qu'afin de diriger, degouverner, dominer autrui. Faux intellectuels, — et ils sont en¬core plus nombreux que les faux manuels, — les êtres peu re-commandables, issus ou non de la bourgeoisie, qui se croientd'essence supérieure parce qu'ils possèdent quelques notionsmal digérées de science ou de littérature. Faux intellectuels,ceux qui emploient leur savoir et leur talent, — quand ils enont, .—• à éterniser le règne du mensonge, ce qui leur vaut, de lapart de cette bourgeoisie dont 'ils sont les amuseurs et les pi¬tres, de grasses prébendes et des sinécures. Faux intellectuels,ceux qui flattent le peuple pour « arriver », prêts à le lâcherà la première occasion, de quelque épithète qu'ils s'affublent,socialiste ou autre, alors qu'ils n'ont qu'un désir : jouir basse¬ment de l'existence. Ces manuels et ces intellectuels sont à met¬tre dans le même sac, et je leur oppose l'union fraternelle detous les travailleurs des mains et du cerveau qui ont su vaincreleurs passions et limiter leurs désirs.
« Chacun chez soi », sans doule, mais si le prolétariat ma¬nuel veut bien de l'aide du prolétariat intellectuel, aux heuresdifficiles, il est juste qu'en échange, à titre de réciprocité, cemême prolétariat lui apporte son appui. S'il s'agit de se servirdes intellectuels pour leur refuser ensuite tout concours, lors¬qu'ils en ont besoin, cette attitude choque mon sentiment de lajustice, et je suis en droit de la blâmer. En aidant son voisin on



l'en dehors
qui étaient à la tête des cinq on six syna¬gogues juives de la ville et comme les chefsde ces synagogues l'entouraient, il s'effor¬ça de leur persuader que ce n'était pas par¬ce qu'il avait fait quelque chose contre lesJuifs ou contrairement aux coutumes, deleurs pères qu'il avait été inculpé et obligéd'en appeler à César — au contraire —« c'est pour l'espoir d'Israël que je suisenchaîné ». Les principaux chefs des sy¬nagogues assurèrent à Paul qu'aucun motn'était venu de Judée à son sujet, mais ilsajoutèrent : « En tout ce qui concernecette secte, nous savons que partout on lacombat. » Ces juifs influents manifestèrentle désir que le Nouveau texte fut rapide¬ment dissocié du Judaïsme.Attitude de l'église. —- Dès 190, Tertul-lien met au jour les rancœurs fermentantchez les chrétiens à l'égard des Juifs or¬thodoxes. Dans son sermon « Le specta¬cle » tandis qu'il dépeint la scène de laseconde venue de Jésus, croyance fonda¬mentale du Christianisme primitif, il s'a¬dresse en ces termes aux Juifs : « Voilàvotre fils de charpentier, votre fils de pros¬tituée, votre transgresseur du sabbat, vo¬tre possédé démoniaque! C'est lui que vousachetâtes à Judas, c'est lui qui fut frappéà coups de roseaux et de poings, outragépar les crachats de la foule et but unegorgée de liel et de vinaigre.

« C'est à lui à qui ses disciples ont dé¬sobéi en secret de sorte qu'on a pu direqu'il s'était enlevé aux cieux » — Pareilssentiments sont exprimés par Justin, mar¬tyr.Sous le règne de Justinien, l'église per¬sécuta d'une manière agressive les Juifset brûla le Talmud. Cette attitude se main¬tint avec une plus ou moins grande sévéri¬té à travers tout le Moyen Age.En 1240, un concile de dignitaires ec¬clésiastiques se tint à Paris auquel un cer¬tain nombre de rabbins furent invités. Lesnombreuses références concernant Jésuscontenues dans le Talmud devinrent le su¬jet de la discussion. Un des plus éminentsrabbins présenta, pour détourner les flam¬mes de la persécution, dénia en bon fran-

réponse à une enquête sur la SENSUALITE CREATRICEM. Valentin Bresle, qui édite « Le Mer¬
cure de Flandre », devenu depuis peu « LeMercure Universel » met au point une étu¬de sur la sensualité créatrice. Un doublesujet est à traiter :la volupté créatrice de poésie,la volupté — art total et humain.J'ai répondu par les lignes suivantes.
La volupté, prise dans son sens étymolo¬gique, est un état de plaisir sensuel extrê¬me, un état d'ivresse qui plonge l'être qui

en est l'objet dans une situation anormaleque je vais essayer de décrire, rapidement,un peu plus loin.Avant de le faire, il convient de rappelerque, biologiquement, tout organisme vivanttend vers le plaisir et la jouissance, et fuitla peine et la douleur. Des expériences fai¬tes sur des organismes très simples —plantes et formes unicellulaires — l'ont dé¬montré de façon irréfutable. La poursuitede la volupté est une conséquence de l'e¬xistence de la vie et plus celle-ci est cons¬ciente, plus cette poursuite l'est également.On peut donc affirmer que du bas enhaut des 'manifestations de la vie, il y a unemise en œuvre de tout l'effort possible
çais que le Jésus ben Pandiro du Talmudfût le Jésus des chrétiens. — « Mais non,Jésus ben Pandiro n'est pas voire Jésus,c'en est un autre ».Le subterfuge était trop visible. Les in¬quisiteurs exigèrent la reddition de tousles exemplaires du Talmud et ceux-ci fu¬rent ensuite rassemblés dans une charretteet brûlés publiquement dans les rues deParis.Le Judaïsme orthodoxe n'accepta nullepart Jésus. Les Nazaréens et les Ebionitesétaient des schismatiques, leurs conci¬toyens et contemporains les nommèrentdes apostats. (D'après A. S. Garbetson).

pour conquérir la joie, le plaisir, le bon¬heur, la jouissance. Pour une certaine par¬tie de l'espèce humaine — plus évoluée ac¬tuellement que le reste — cette conquêtepeut se relativer aussi bien à des objets oudes sensations d'ordre intellectuel, senti¬mental ou récréatif qu'à des objets ou dessensations d'ordre économique ou érotique,par exemple. Mais on s'aperçoit bien vite,en dernière analyse, que dans l'un commedans l'autre cas, il s'agit de quelque chosede sensuel, car il n'existe pas de percep¬tions extra-sensuelles. Tout se ramène à unphénomène physico-chimique.La volupté —- j'y reviens •— est uneivresse qui place l'individu dans un étatexceptionnel de perception, une situationcérébrale extraordinaire. Sa puissanceIémotive et réceptive, son pouvoir de vi¬sion et d'imagination sont magnifiés à undegré inouï : c'est-à-dire que le subcons¬cient remonte à la surface — qu'on me pas¬
se cette expression — dans une mesure oùil ne le fait jamais à l'état de sobriété, étatoù il est constamment refoulé. Or, le poèteest un être à l'état d'ivresse — hors de la
norme de la vie courante — ayant franchila limite qui sépare la région où l'on re¬foule l'extériorisation du subconscient decelle où on lui laisse libre cours. C'est cetétat d'ivresse qui lui permet de lâcher labride à sa vision et à son imagination ■—de voir, de dépeindre, d'exprimer le moiet le non-moi d'une façon plus ample, pluscomplète, plus sentie que le prosateur, l'ê¬tre sobre. La volupté consistant en un étatde se trouver, de sentir qui produit la mê¬
me ivresse, il est évident qu'elle est créa¬trice de poésie (et de toute espèce d'art).Puisque la volupté engendre et compor¬te une ivresse telle qu'elle permet au sub¬conscient de se situer sur le même plan

Manuels et intellectuels 25 2G Manuels et intellectuels
vient en aide à soi-même. Manuels et intellectuels ont tout in¬térêt à se rapprocher et à s'entr'aider. Sans cela, c'est la divisionqui règne, au détriment de tous. Personne n'en profite, si toutle monde en pâtit. Après la division entre manuels et intellec¬tuels, c'est la division, tout aussi nuisible, au sein des manuelseux-mêmes qui, livrés à leurs seules forces, ne savent à. quelsaint se vouer. Se conseiller mutuellement, se consulter, se prê¬ter main-forte, en toute circonstance, agir d'un commun accordet poursuivre le même but, au lieu de vivre à couteaux tirés,sous l'œil de la bourgeoisie qui profite de nos dissensions, je nevois guère d'autre solution, à l'heure actuelle, au conflit qui di¬vise salariat manuel et salariat intellectuel.Certes, si nous autres intellectuels nous fraternisons avec noscamarades manuels, ce n'est pas dans un sentiment de réclametapageuse ni dans un désir de nous singulariser. C'est simple¬ment parce que nous pratiquons la solidarité autrement qu'à lamanière des démagogues. Intellectuels, et manuels, un mêmeidéal nous rapproche : la justice. Une même foi nous unit :l'amour de l'humanité.Quelle force ce serait, une union intégrale entre tous les tra¬vailleurs, au-dessus de tous, les partis, pratiquant dans leurs rela¬tions une large tolérance, ayant renoncé à toute politique etchassé la haine de leur cœur, faisant de chacune de leurs be¬sognes autant d'œuvres d'art, c'est-à-dire d'œuvres de joie etde libération. Ce n'est présentement qu'un rêve. Il appartient àchacun dé nous que ce rêve devienne réalité.Nous ne nous lasserons pas de préconiser une union étroiteentre manuels et intellectuels, les uns et les autres mettant en
commun leurs qualités, après s'être dépouillés de leurs défautsprofessionnels et de leur sotte intransigeance..▼* S. I > » , - -* *Han Ryner a trouvé une formule harmonieuse pour concilierces inconciliables que sont, présentement, les intellectuels in¬dépendants et les manuels groupés pour la défense de leurs

intérêts : « Joindre à l'individualisme des esprits le commu¬nisme des mains ». C'est vers ce but que devraient tendre tous
nos efforts, nous qui ne faisons point partie d'une humanitéprivilégiée de riches et d'oisifs. C'est vers ce but qu'intellectuelset manuels, face aux classes dirigeantes qui les oppriment et lesbriment, devraient avoir les yeux sans cesse tournés. « Joindreà l'individualisme des esprits le communisme des mains »,pour que, de la solidarité de tous les travailleurs, depuis celuiqui a voué son existence à quelque tâche obscure, jusqu'à l'ar¬tiste, le savant et le philosophe qui sont, au fond, les vraisdirigeants, — pour que de la solidarité de tous les travailleursdescende parmi eux un peu plus de bonheur et de bien-être.Joindre à l'individualisme des esprits le communisme des mains,pour que, sur les ruines d'une humanité déchue et pourrie, ger¬me une humanité plus belle.Travailleurs, quels que vous soyez, travailleurs de la glèbe,de la mer ou de la mine, travailleurs de l'usine ou de l'atelier,travailleurs qui rendez à tous l'existence plus belle et plus, di¬gne d'être vécue, — travailleurs du laboratoire, penchés sur leslivres et sur les cornues, écrivains poursuivant un rêve d'har¬monie universelle dans vos méditations, artistes, créateurs desons, de couleurs et de formes, vous n'aboutirez à transformerle monde et à réaliser ce « grand soir » qui vous apparaît, hé¬las ! comme un rêve de plus en plus lointain, qu'en vous unis¬sant, non d'une union superficielle, mais d'une union profonde,scellée par les plus nobles sentiments. Vous pouvez tout, si vousle voulez. Vous pouvez modifier la mentalité de vos frères égaréspar les mauvais bergers, et celle de vos ennemis mêmes. Vouspouvez aider à l'éclosion dans les consciences d'une nouvelleconception de la vie, d'un nouvel idéal. Désunis, vous ne pou¬vez faire que votre malheur. Unis, l'avenir vous appartient.Gérard de Lacaze-Duthiers.

FIN



§3 Ven dehàrà
que le conscient, de se manifester avec au¬tant de puissance et d'évidence que ce der¬nier, elle est l'art total, car tout art quin'exprimerait ou n'extérioriserait que leconscient {ou le subconscient) serait in¬complet. Et cet art total est nécessaire¬ment humain : toute représentation uni¬quement consciente ou uniquement sub-ccnsciente n'exprimant qu'une partie del'humain, qu'un humain incomplet.Le déplaisir, le manque à jouir, la peine,la douleur mettent au contraire l'être dans
une situation défavorable pour créer, tantla préoccupation envahit d'imposer d'a¬bord silence à sa souffrcuice, de la calmer,île la guérir. On pourrait absolument qua¬lifier de maladif ou de morbide la recher¬che de la peine et de là douleur pour lapeine ou la douleur, si celte poursuite exis¬tait. Mais il n'y a aucun fait démontrant ce¬la. Des êtres humains peuvent accepterd'être torturés, emprisonnés, et même tués,pour des individus qu'ils aiment, pour desentités ou des abstractions comme une di¬vinité, une patrie, une religion, une con¬viction philosophique ou scientifique, maisc'est parce qu'ils estiment leur sacrificeplus producteur de joie intérieure que l'au¬rait été une attitude contraire, ou encoreparce qu'ils escomptent post-mortem unerécompense ou un état spirituel supérieurà leur existence terrestre.Et il faut se souvenir quand on nous par¬le d'œuvres enfemtées dans la douleur oula peine, ou exaltant une souffrance ou unmartyr personnel, que durant tout le tempsqu'il produisait, l'auteur oubliait sa situa¬tion physiologique défavorable. Par un ef¬fort de sa volonté, tendue si l'on veut.Mais il est impossible de créer dans la dou¬leur, si l'on ne fait pas abstraction, phy¬siquement parlant, de son état douloureux;si on ne l'oublie pas. D'ailleurs, raconter,décrire, extérioriser sa souffrance, plongecelui qui y a recours dans un état de nar¬cose apaisante, que son caractère thérapeu¬tique ne permet pas, selon moi, de con¬fondre avec la volupté, ivresse de l'exalta¬tion du plaisir. — E. Armand.4
en relisant Properce

...Ali si renfermés dans cette carrière,nous ne connaiss.ons tous d'autre ivresseque le vin et l'amour, le fer ne seraitpas l'instrument du meurtre; nos vais¬seaux, des machines de guerre; la merd.'Actium, le tombeau mouvant de noscadavres; et"Rome, tant de fois accabléede ses triomphes, aurait moins à gémirdu fréquent étalage de son deuil... (II,15, traduction Delongchamps).
Ce mépris que la fleur sur tigedo'.t éprouver pour le fabricant de fleurs artifi¬cielles,je le ressens à votre égard, ô mèdicastres nudistes,confectionneurs de couvre-seins, de cache-sexe oude couvre-fesses,îefouleurs autorisés des impulsions érotiquesque le nu provoque chez l'humain sans préjugés.Comme auraient ricané de vous
ft un Pâris, s'enflammant à la vue d'une Hélène,sortant nue du lit de Mênélas »ou « un Endymion, nu, pressant contre sa poitr'ne

« la sœur de Pliébé -— Diane ->-i nue comme liii».Non, la libération du vêtement n'a pas poiir butde tenir lieu de potions ou de tisanes ;la raison d'être du nuest de précipiter dans les bras les uns des autresceux qu'entravait le port de la livrée vestimentaire;d'inciter aux caresses incendiaires,"de provoquer à l'ivresse des sensations corporelles,d'amener qui le pratique à ne considérer aucunepartie du corps comme indigne d'être objet dejouissance.Tout autre nu est une perversion, ô Judas du Nu¬disme.7 janvier 1932, & Armand.

à travers les lettres de Nietzsche
Il a paru récemment un recueil de let¬tres choisies de Nietzsche (1), où on peu'saisir sur le vif la psychologie de ce grandesprit que l'inquiétude' tourmenta toutesa vie jusqu'à ce que sa raison eût som¬bré-.Nous sommes trop déterministes pour nepas recunnaitre la part qu'il faut attri¬buer à ses souffrances dans son dpreté delangage. Dans les quelques extraits decette correspondance que nous publionsci-après, on remarquera la contradictionexistant entre le désir manifesté par cesolitaire par exellence de vivre loindes hommes et le regret non moins for¬mellement exprimé de n'être ni compris,ni apprécié de ses semblables.Que celui qui a le courage de lutté"pour une cause inouïe ait soin de ta choi¬sir digne et grande, -qu'il n'aille pas fairechoix d'une théorie qui ne s'inquiète quede la nutrition de la matière. (28 septem¬bre 1869).
Je tiens du moins les productions litté¬raires qui courent partout sur ce végéta¬risme, pour l'œuvre de charlatans maifamés ou, tout au moins, d'honnêtes et stu-pides fanatiques. Luttons, et, autant quepossible, pas contre -des moulins à vent.Songeons au combat et à l'ascétisme deshommes véritablement grands, à Schopen-hauer, Schiller et Wagner ! (id.).J'accorde bien que les restaurants ontl'habitude de servir -des repas de bétailà l'engrais : et c'est pourquoi je n'aimeplus y prendre ma nouriture. Je trouvebien évident aussi qu'il est extrêmementnécessaire de faire maigre -de temps entemps pour des raisons d'hygiène. Maispourquoi, pour parler avec Goethe, enl'aire une « religion » ? C'est à quoi mè¬nent pourtant inévitablement to-utes lessingularités -de ce genre, et qui est mûrpour le végétarisme l'est aussi, générale¬ment, pour la macédoine socialiste, (id.).J'éprouve de temps en temps une ré¬pulsion enfantine pour le papier impriméqui ne ui'apparaît plus alors que -commedu papier sali. Et j'imagine facilementune époque où l'on préférera lire peu etécrire encore moins, mais penser beaucoupet agir encore plus. Car tout attend mainte¬nant l'homme d'action qui se -débarrasse¬ra, et les autres avec, d'habitudes vieillesde milliers d'années et qui donnera demeilleurs exemples à suivre. (6 avril 1873).La soif de connaître reste, il me sem¬ble, la dernière région du vouloir vivre,zone intermédiaire entre le vouloir et lene-plus-vouloir, mi-purgatoire — dans lamesure où nous regardons la vie avec in¬satisfaction et mépris — mi-nirwana —-dans celle où elle rapproche l'âme del'état -de la pure contemplation, Je m'en¬traîne à désapprendre la fièvre du vou¬loir-savoir ; tous les savants, en souffrenten effet et ils'en perdent le magnifiqueapaisement que procurent les lumièresacquises. (13 décembre 1875).
Les horribles, orgueilleuses et fielleusesinvectives de Luther qui ne se sentaitbien que s'il pouvait cracher de rage surquelqu'un m'ont inspiré trop de -dégoût.Sans doute avez-vous raison de parlerdes « progrès qu'il a fait réaliser à la dé¬mocratisation -de l'Europe », mais cetennemi forcené -des paysans (qui ordon¬nait de les abattre comme -des. chiens en¬ragés et criait lui-même aux princes qu'on
(1) Chez Stock. Pris à nos bureaux ; 18 fr. GO.

pouvait gagner 1e. ciel en égorgeant etétripant ce bétail) était bien l'un des plusinvolontaires promoteurs de cette -démo¬cratie. (5 octobre 1879).
Sans vrai labeur le plus beau talent nedonne -que -de la mauvaise herbe. Vu deprès le meilleur artiste ne -doit pas sedistinguer -de l'ouvrier. Je hais la canaillequi ne veut pas de métier et n'accorde àl'esprit qu'un rôle de friandise. (16 mars1883).
Passons, je suis arrivé au bout -de cepalier -de mon existence, et il faut que cequi me reste encore à vivre (peu, je pen¬se !) fasse parvenir à sa pleine expressionce pourquoi seul j'ai supporté la vie. Letemps du silence est passé : mon « Zara¬thoustra », qui te sera envoyé -dans lessemaines qui vont venir, pourra te direjusqu'à quelles hauteurs ma volonté a prisson vol. Ne te laisse pas tromper au ton« légende » de -ce livre : au fond de sesmots étranges et simples j'ai mis mon plusprofond sérieux et toute ma philosophie.C'est un début dans la tâche de me faireconnaître, et ce n'est -que -cela ! Je saisfort bien qu'il n'existe personne qui puis¬se faire quelque chose de tel que ce« Zarathoustra ». (28 juin 1883).
Ce fut une ânerie de ma part que deme rendre « parmi les hommes » : j'au¬rais dû savoir d'avance ce qui m'y arri¬verait. (Février 1884).
Mais on ne peut s'épanouir qu'au mi¬lieu de gens de même opinion, de mêmevolonté, c'est article de foi pour moi (etce besoin -de similitude porte jusque surla nourriture et l'hygiène -du corps) ;mon malheur est de n'avoir personne quiréponde à mes exigences. (.20 mai 1885,1.
Les inquiétantes conditions -de tout pro¬grès de la civilisation, les rapports sitroublants qui existent entre ce qu'on ap¬pelle 1' « amélioration » de l'homme (oumême, carrément, son « humanisation »)et: l'agrandissement du type humain, sur¬tout enfin la contradiction -de toute con¬ception morale et -de tou;te -conceptionscientifique -de la vie..., suffît, suffit, il ya là un problème dont, heureusement, àce -qu'il me semble, nous pourrions bienne pas partager le souci avec beaucoupd'autres, vivants ou morts. Le poser estpeut-être la plus -dangereuse audace quisoit, non pour celui qui l'ose, mais pourceux auxquels il en parle. (22 sept. 1886).
On ne peut plus grand' chose pour moimaintenant : quand on a employé la moi¬tié d'une vie à conquérir de haute lutteune indépendance absolue, -comme je l'aijugé nécessaire, il faut accepter avec elleles inconvénients-de la situation : on nesaurait avoir l'une sans les -autres. Et l'un-de ces inconvénients, c'est que personnene se rend bien compte de ce qui vousmanque. (23 mars 1887).
Si je me mariais maintenant ce seraitpeut-être tout simplement une ânerie quime ferait perdre une indépendance con¬quise au prix de mon sang. Car il mefaudrait à nouveau devenir citoyen dequelque état d'Europe, il faudrait voteravec tout le monde, il .faudrait tenircompte d'une femme, d'un enfant, de lafamille de ma femme, de l'endroit où j'ha¬biterais et des gens que je fréquenterais :lier ainsi ma langue ce serait ma ruine.Plutôt vivre misérable, malade et redoutédans n'importe quel coin -qu'enrégimentéet « rangé » dans la médiocrité moderne !Je n'en aurais ni le -courage ni la bonnehumeur. Si je les ai gardés l'un et l'autrec'est -que je n'ai ni lâchetés ni compte-



mis sur la conscience. D'ailleurs, soit ditentre parenthèses, je n'ai pas encore re¬trouvé de femme dont la compagnie con¬vînt à mon tempérament, ne m'ennuyât etne m'agaçât pas. (23 mars 1887).Ce qui m'ordonne encore de vivre, unelourde et formidable tâche, m'enjointaussi d'éviter les hommes et de ne plus
me lier à aucun. Peut-être est-ce un effetde l'extrême pureté dans laquelle me si¬tue cette tâche : j'en viens petit à petit àne plus pouvoir sentir « les hommes »,surtout « les jeunes gens » qui viennenttrop souvent me voir, (quelle importunitépataude ! On dirait de jeunes chiens !).(12 mai 1887).L'un se détourne et va ici, l'autre là-bas ; chacun trouve son petit troupeau,sa petite communauté, il n'y a que le plusindépendant qui ne trouve personne etreste seul sur le carreau, alors que commedans mon cas, c'est peut-être à lui que cetisolement radical ne convient précisé¬ment pas. (21 mai 1887).Que d'amertume secrète un homme desprofondeurs ne doit-il pas dévorer avantd'avoir appris l'art et la bonne volontéde ne plus « décevoir » ses plus prochesamis, c'est-à-dire avant de s'être décidéà commencer toujours par traduire, parmasquer sa peine et son bonheur, dansle langage superficiel, pour pouvoir sefaire comprendre, pour pouvoir mêmesimplement se communiquer un peu. (id.j.Pauvres hommes impressionnables quenous sommes, nous avons des momentsde faiblesse où nous nous trouvons acces¬sibles aux influences étrangères, maiscrois-m'en : je ne me suis jamais laissétromper par tes « dehors enfantins » !Ce n'est là que ton « premier plan » der¬rière lequel se cache un caractère capa¬ble du plus grand courage et des meilleu¬res actions. J'aurais dû te le dire plussouvent, mais, vieil ermite que je suis, j'aicomplètement désappris de témoigner del'affection et de l'estime. (26 déc. 1887).Maintenant, accroupi sur ' une pierrenue, je reste seul et des flots sombres meséparent de l'autre rive ; nul son, nulmot d'amour ne m'atteint plus jamais (id.)Qu'importe qu'on attente à ma person¬ne ou qu'on se méprenne à mon sujet ! ilserait pire qu'on ne fît rien (je me met¬trais à me méfier de moi)... Maintenant,pour plusieurs années je ne demandequ'une chos.e, la paix, l'oubli, l'indulgen¬ce du soleil et de l'automne pour quelquechose qui veut mûrir, pour la sanction-nement et la justification de tout monêtre (un être qui pour cent raisons reste¬rait éternellement problème sans cela ')(3 janvier 1888).Bien que je sois déjà dans ma quarante-cinquième année et que j'aie déjà donnéquinze ouvrages environ (dont un nonplus ultra, qui est le Zarathoustra) on enest encore en Allemagne à ne pas avoirpublié une seule critique tant soit peu es¬timable au sujet d'un seul de. mes livres.On se tire d'affaire maintenant en parlantd'« excentricité », de « pathologie », de« psychiatrie ». On fait des allusions mé¬chantes, on insinue des calomnies ; le tonle plus hostile se déchaîne dans les re¬vues, savantes ou non, mais comment sel'ait-il que personne ne se dresse jamaispour protester ? que jamais personne nese sente offensé quand on m'insulte "? litdes années durant, pas une consolation,pas une goutte d'humanité, pas le moin¬dre souffle d'amour. (12 février 1888).J'ai l'intime conviction que mes problè¬mes et ma position d' « immoraliste »sont beaucoup trop prématurés pour au¬jourd'hui, que le terrain leur est encorebien trop peu préparé. Et personnelle¬ment, je suis loin de songer à faire lamoindre propagande ; je n'ai pas encoreremué un doigt dans ce sens. (21 juin 1888)

l'en dehors,MŒURS AMÉRICAINES
mon ami CaponeQuand ces ligues verront le jour, le fa¬meux gangster Capone sera en train depurger une peine de plusieurs années deprison. Pour meurtre? Vol? Non pas. Enprison, pour assassinat, homicide, vol,n'entrent généralement que les pauvresdiables dépourvus d'argent pour se défen¬dre et apaiser la justice. Capone est mil¬lionnaire et un assassinat de plus ou demoins perpétré par lui ou ses partisans nereprésente pas grand chose dans une vil¬le où, grâce à l'aide de la police, il a com¬battu pour ses intérêts depuis plus de dou¬ze ans.Capone va faire de 3 à 5 ans de prisonpour n'avoir pas payé six ans durant sonimpôt sur le revenu (200.000 dollars, à ceque prétend le Gouvernement) et pouravoir contrevenu à la loi sur la prohibi¬tion.Or, à propos de Capone, il serait intéres¬sant d'écrire quelques lignes sur un autrechamp de de son activité — champ proba¬blement inconnu hors des Etats-Unis et,jusqu'à un certain point, hors de Chicago.L'activité de Capone ne se limitait pasà la contrebande de l'alcool ou à la traitedes blanches —- elle était multiple. Là oùil y avait un riche filon à exploiter, ontrouvait Capone ou ses agents. Que Capo¬ne ait agi sous la protection et avec la coo¬pération de la police, personne n'en doute.Les mains de ce gangster sont souillées dusang de douzaines de ses rivaux en matiè¬re de contrebande ; d'ailleurs ceux-ci ne sefont pas faute de répondre au plomb parle plomb, de sorte que maints de ses lieu¬tenants gisent aujourd'hui sous de magni¬fiques mausolées de marbre. De hautsfonctionnaires ont été aussi trouvés assas¬sinés dans des lieux dont on ne supposaitpas qu'ils fussent les habitués.Or donc, Capone n'était ni plus ni moinsqu'un leader ouvrier. Etonnant ou pas,c'est pourtant vrai. Les organisations ou¬vrières des Etats-Unis constituent de ri¬ches filons pour les sans-scrupules quiles veulent exploiter dans leur intérêtpersonnel. Par la terreur, l'intimidation,voire l'assassinat, les caponistes parvin¬rent à s'emparer de la direction et desfonds d'un certain nombre de syndicatsouvriers.Les syndicats ouvriers des Etats-Unisne sont pas organisés sur la base de la lut¬te de classes; ce ne sont guère que des as¬sociations mutuelles, ayant pour but, enfaisalït des affaires, d'améliorer les con¬ditions matérielles de leurs membres. L'es¬prit de classe et de solidarité brille, dansces associations, par son absence. Les ca¬ponistes s'adressaient surtout aux petitssyndicats, comptant par exemple 300 mem¬bres. Ceux-ci paient 2 ou 3 dollars parmois de cotisation (sans compter les ex-tras), de sorte qu'un pareil syndicat en¬caisse chaque mois de 600 à 900 dollars

La plaie c'est qu'on n'entend pas unmot de réponse et que le fardeau qu'onaimerait partager, qu'on aimerait confierà d'autres (sinon pourquoi écrirait-on ?)on soit obligé de le porter sur ses épau¬les, tout seul, horriblement : on peutmourir d'être « immortel » ! (fin juil¬let 1888).
Il faut de la grandeur d'âme pour pou¬voir supporter mes écrits, j'ai le bonheurd'irriter contre moi la bile de tous lesfaibles et de tous les vertueux, (id.).
Il n'y a jamais eu dans l'histoire demoment plus décisif : mais qui en auraitconnaissance ? La monstruosité qui semanifeste ici est parfaitement nécessaire :au moment où une hauteur, une liberté de
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(15.000 à 22.500 francs). Le business agenttouche généralement 75 dollars par se¬maine et le secrétaire de 60 à 75. De plus,grâce à des suppléments de cotisation ouautres, on achète une automobile au sus¬dit business agent et on lui alloue encoremensuellement 50 dollars par mois pourses frais.Ces leaders, aussi bien ceux qui y sontde droit que ceux qui se sont installés parla terreur gouvernent le syndicat commeil leur plaît; ils font et défont à leur guise;ils déclarent la grève et la terminent pourdes raisons de convenances personnellesou parce que cela leur plaît; les syndiquésn'ont rien à y voir. 11 existe un grandnombre de petites unions à Chicago quisont encore dirigées par des membres dela bande à Capone. Quand il arrive à ceux-ci d'être arrêtés à la suite de rixes, rienn'est alors plus curieux que d'apprendrequ'ils ont passé en prison plusieurs annéespour attaques à main armée, vol, escro¬querie, etc...Je ne voudrais pas qu'on infère de ceslignes que toutes les « unions » ouvrièresde Chicago sont dominées par Capone etses gens. Mais il est certain que beaucoupde petits syndicats le sont — ce n'est unsecret pour personne. Jusque dans lesunions de moyenne importance, ils se sontinstallés, comme dans le syndicat desplombiers, jusqu'au jour où l'indignationpublique arriva à débusquer le fameux lea¬der Baker, meurtrier relâché de prison onne sait comment ou par qui. On peut af¬firmer qu'au moins 25 p. cent des ouvriersorganisés de Chicago sont dominés direc¬tement ou indirectement par des séides deCapone. Du reste, 50 p. cent sont sous lacoupe de leaders ouvriers véritables quise différencient très peu des caponistesdans leurs façons d'agir et les méthodesqu'ils adoptent pour exploiter le filon syn¬dical. Il n'y a guère que 25 p. cent dessyndicats qui peuvent prétendre à des lea¬ders se conduisant avec plus ou moins dedignité.Comment se fait-il que les unionisteshonnêtes se laissent conduire par des ban¬dits, etc. Je répondrai que la terreur exer¬cée par les caponistes dépasse le local dusyndicat, elle s'étend jusque dans la de¬meure de ses membres. Une simple dénon¬ciation reste sans effet, car la police, alliéedes gangsters', touche une part des bénéfi¬ces. Au début de 1931, parce qu'ils dépas¬sèrent les limites grâce également à lafermeté d'un groupe d'unionistes ■— leGouvernement fut forcé d'intervenir. N'é¬tant plus protégés ni par leurs revolversni par ceux de la police, les caponistes du¬rent évacuer plusieurs unions ■—• tel cesyndicat des plombiers.Mon ami Capone est très fantaisiste etil ne faudrait pas s'étonner s'il réussissaità installer une brasserie dans la prison fé¬dérale de Leavenworth où ses nombreuxamis devront lui adresser leur correspon¬dance durant les années qui vont suivre.Onofre Dallas.(el libertario, Madrid).
la passion intellectuelle plus grande quetout ce qu'on avait vu, s'emparent duplus grand problème de l'humanité pouramener une décision dans la destinée deshommes, la petitesse, et la stupidité gé¬nérale doivent par contraste ressortirbien plus crûment. (18 octobre 1888).Je suis au fond le premier psychologuedu christianisme, et puis, en vieil artil¬leur que je suis, faire avancer de grossespièces dont nul adversaire du christia¬nisme n'imagine seulement l'existence.Le tout constitue le prélude de la « Trans¬mutation générale des valeurs », l'œuvrequi est là, terminée sous mes yeux : jevous jure que dans deux ans nous auronsmis toute la terre en convulsions. Je suisune fatalité. (20 novembre 1888),



40 t'en dehorsindividualisme et anarchie
La conclusion logique de tout ce quenous avons écrit au sujet de l'individua¬lisme (1) peut se formuler de la façon sui¬vante : l'individualiste n'a de devoirs oud'obligations que ceux qu'il accepte libre¬ment et qu'il peut modifier à sa guise,c'est-à-dire selon ses lumières et ses con¬naissances. L'individualisme est une éman¬cipation morale et intellectuelle qui com¬porte pour celui qui l'adopte, la facultéde déterminer et tic suivre une ligne deconduite définie qui forme ainsi une indi¬vidualité bien définie. L'objet pi'incipalde l'individualiste est premièrement de vi¬vre sa vie de la manière qui lui paraît lameilleure, comme une personne s'apparte-nant à elle-même et non à une entité exté¬rieure. Ainsi, quand on définit l'individua¬lisme comme un étal conscient, on donneplus ou moins la véritable définition dela philosophie individualiste considéréeau point de vue pratique. La constatationque ne manquera pas de faire celui quiétudie ladite philosophie est que l'indivi¬dualisme est sans doute la théorie- philo¬sophique la plus logique formulée jus¬qu'ici, alors même que cet étudiant n'ai¬merait pas toujours la logique, ni commescience ni comme application.Individualiste ne veut pas plus dire bonque mauvais, il correspond à un état d'é¬mancipation relativement complet, quoi¬que jamais absolu. Cette émancipation im¬plique déjà de facto une position anar¬chiste, même alors qu'elle a lieu dans unesociété où abondent les servitudes et lespréoccupations.Cependant, il est vrai de dire qu'indi¬vidualisme n'est pas synonyme d'anarchis-me. L'anarchisme est quelque chose deplus, de surajouté, lequel, combiné ou as¬socié avec l'individualisme, doit produireune situation bien définie, qui représentela nouvelle force, le nouveau courant —dont il est question ici —qui se proposede régénérer l'humanité qui souffre parceque proie de l'autorité.Or, si le qualificatif « individualiste »peut se traduire par « égoïste » ou enco¬re par « antisocial », le terme d'anarchis¬te ne peut jamais être pris dans, ce sens.Anarchisme signifie autre chose que des¬truction, et il a si bien été exposé commeun idéal social bien déterminé qu'aucundoute ne reste à cet endroit. D'autre part,il est clair que si tant d'anarchistes ontdéfinitivement accepté l'individualismecomme guide ou comme situation, dansleur passage dans le monde, c'est seule¬ment à cause des possibilités d'émanci¬pation véritable qu'offre cette philosophieessentiellement logique, laquelle assure levrai bonheur à l'individu et, partant, à lasociété humaine, qui se compose d'indi¬vidus. IIPuisque c'est un état d'esprit que nousavons qualifié de « conscient », il en ré¬sulte que l'individualisme ne s'appréciepas uniquement par ce que fait l'individu,mais par ce qu'il SAIT et DEFINIT. End'autres termes, un individualiste peutagir comme il lui plaît, être bon, mauvais,altruiste ou égoïste dans ses actions, aiderles autres, ou en tirer plus de bénéficesqu'il n'encourt de pertes... et demeurertoujours dans le plan individualiste; mais,au point de vue anarchiste, il ne pourrajamais se permettre d'être antisocial aupoint d'exploiter les autres, en excusant sesactions ou en les attribuant à un droit na¬ture], lequel droit én réalité, se modifietoujours automatiquement dans toute as¬sociation sociale. L'exploitation d'autruiet la tromperie ne seront jamais des ges¬tes anarchistes par la bonne et simple

raison qu'ils représentent une odieuse op¬pression, motif de cette rébellion moraieet intellectuelle qu'on appelle « Anarchie- :me ».L'anarchiste individualiste, par exem¬ple, ne pourra en aucune manière se ren¬dre antisocial à la façon d'un Napoléon oud'un Mussolini. Un Mussolini est, sociale¬ment considéré, ce qu'on appelle un des¬pote, un tyran et il ne peut se présenter ànous comme un individualiste, par la rai¬son qu'il nous propose comme philosophieune religion , à laquelle il ne croit pus etcomme politique un fascisme auquel ilobéit. La religion de-Mussolini pourraitêtre le patriotisme et sa politique le natio¬nalisme qu'il n'en défendrait pas moinsdes principes rejetés par les anarchistesindividualistes comme contraires à leurlogique et menant à l'esclavage dont pré¬cisément ils entendent se libérer.Un individualiste du type Mussolini vaà la messe, adule et sert un parti, défenddes idées indéfendables et borne son inté¬rêt à la conquête du pouvoir et de l'or. Cen'est nullement un individu affranchi auvrai sens du terme, c'est un égoïste possé¬dé de l'égoïsme le plus odieux et le plusméprisable qui se puisse concevoir. Jamaisun Mussolini n'incitera un individu às'émanciper, il lui enjoindra de se sou¬mettre sans réserves à la loi JLç sa loi —et à s'incliner devant la patrie. Par quelleaberration des révolutionnaires ont-ils pule qualifier d'« individualiste » ? Voilà ceque nous ne pourrons jamais comprendre.11 sert une cause éternellement odieuse etveut nous contraindre à la servir ! Celaseul suffit à le disqualifier en tant qu'« in¬dividualiste »! ! !Sans doute, les Napoléons, les Mussoli-nis et autres dictateurs sont justiliés, sinous nous en tenons à la simple topique.Pourquoi pas ? Toute bête qui en mangeune autre se trouve dans ce cas. C'est dansce sens-là que Stirner justifie le bour¬geois qui exploite ses ouvriers, en se re¬tranchant derrière ce seul fait qu'un êtreindividuel a les droits qu'il s'arroge parsa force ou son intelligence. Le philoso¬phe individualiste, pour défendre son ar¬gument, pose cette question — pourquoi lepatron n'exploiterait-il pas, s'il y a des ou¬vriers qui se laissent exploiter. Ce n'estpas la faute du patron s.i, pour vivre etaugmenter sa propriété, il se sert desmoyens qui existent et que le sort lui adispensés, parfois sans qu'il ait fait'per¬sonnellement beaucoup d'efforts. Lui seulobéit à la logique naturelle de l'égoïsme,profite de ce qui existe et va plus loin en¬core : il s'arrange pour annihiler la résis¬tance de l'ouvrier — qui, lui aussi, vou¬drait davantage qu'il a — en lui imposantdes lois, l'appareil policier et judiciaire.Nous savons que le bon patron offre unesituation privilégiée à ses employés : bontraitement, bons appointements, mêmeparticipation à la direction des affaires,etc., alors que le mauvais patron lui impo¬se les baïonnettes des soldats, la réductiondes salaires avec augmentation des. heu¬res de travail... mais ces deux types debourgeois n'agissent que dans leur intérêtpersonnel et le libéralisme du premier estaussi suspect que la tyrannie du second.En fin de compte puisqu'ils exigent l'étatde servitude, ils se valent.Selon Stirner, un exploiteur ne fait pasdavantage que ce que nous faisons quandl'un de nous parvient à une terre inoccu¬pée et se met à exploiter la vache qu'ilrencontre, le cheval dont il se rend maî¬tre. Il s'empare du lait de la première etattelle le second à sa charrette. Ni l'un nil'autre ne sont assez individualistes pourrésister, ils se laissent donc exploiter.

C'est un lieu commun de dire que ce sontles esclaves qui font les maîtres et l'argu¬ment de Stirner doit s'apprécier à sa jus¬te valeur quand il déclare que « le tigrequi m'attaque a raison, mais moi qui le "tueet. me vêt de sa peau, j'ai autant raisonque lui... ». Dans ce même ordre d'idées,si le bourgeois a raison quand il m'exploi¬te, j'ai également raison, de mon côté, dem'insurger contre ses prétentions, et delui enlever ce qu'il a dérobé à autrui.Stirner n'est pas considéré comme anar¬chiste par beaucoup. En 1840, quand ilécrivit son extraordinaire Unique, on con¬cevait à peine le magnifique courant idéo¬logique qui allait se développer par lasuite, mais on ne saurait mettre en doutequ'il écrivit son œuvre de critique etd'analyse avec indépendance et sanscrainte de l'ànathènie qui allait inévi¬tablement s'ensuivre. Il appartenait auxanarchistes de le découvrir et d'utiliserson écrasante logique. Considérer Stirnersans tenir compte du côté réellementanarchiste de son œuvre peut être del'ignorance ou de la mauvaise foi, c'estdans tous les cas bien peu philosophique.IIILa thèse que nous nous proposions dedévelopper dans le présent article étaitcelle de l'INDIVIDCJALISME ANARCHIS-Te, En appelant l'attention précisémentsur la conception individualiste de l'anar¬chisme, en montrant comment un indivi¬dualiste pouvait être anarchiste, nouscroyons que le peu que nous avons dit in¬dique clairement que les deux idées vontlogiquement de pair. Personnellement, jecrois que l'idée même de l'anarchisme asa source dans un individualisme pur quis'ignore. Certains des premiers anarchis¬tes, tels l'américain Warren et le françaisProudhon, professaient des doctrines net¬tement individualistes. Proudhon basaitla sienne sur le droit de l'individu de segouverner soi-même, contrairement àKarl Marx qui voulait s'emparer du capi¬tal pour le donner au Tout-Puissant Etatqu'il concevait. Proudhon voulait ren¬dre l'individu « propriétaire « et libre »alors que Marx voulait en faire un numé¬ro, une machine, un serviteur de l'Etat.Warren voulait catégoriquement mettrele capital à la portée de l'individu, décla¬rant que l'individu était Tout et l'EtatRien.L'individualisme comme doctrine derégénération humaine n'a aucun plan pra¬tique à offrir. Cependant le mouvementanarchiste individualiste, en France spé¬cialement, œuvre en vue de former unmonde, un milieu anarchiste. Sa propa¬gande tend à former une mentalité libre,des « hommes » dans le meilleur sens dumot. C'est ainsi qu'E. Armand proclamequ'il appartient à chacun « de sculpter sapropre statue, de s'affranchir des préjugésdu vulgaire ». C'est ainsi que l'individupourrait changer le monde, le milieu, créerune ambiance nouvelle en adoptant unnouveau mode de vivre, d'œuvrer, mais ils'agit ici d'un courant distinctement anar¬chiste. Qui sait si ce n'est pas dans l'indi¬vidualisme que se conservera la traditionvraiment libertaire ?Notre dernier article traitera de la par¬tie la plus technique de notre sujet : LaPhilosophie individualiste et sous une for¬me condensée, nous en exposerons lesprincipes généraux. — E. Bertban.
(1) Voir II»» 212-213 et 21G-217 de l'en dehors.
Tout sentiment intense peut devenir productif,l'impudeur aussi bien que la pudeur, l'absence decaractère aussi bien que le caractère, la méchan¬ceté aussi bien que la bonté, la moralité commel'immoralité ; ce qui donne l'éternité, ce n'est ja¬mais la force de l'âme, mais la plénitude de l'hu¬manité. — Stefan Zweig (Casanova).



Je suis l'arbitre des destinées de l'huma¬nité.Devant moi les volontés mollissent, lesconvictions fléchissent, on renonce à sesdroits pour une vile pitance, comme Esaùrenonça à son droit d'aînesse pour le clas¬sique plat de lentilles. »J'ai divisé l'espèce humaine en castesqui se font la guerre entre elles et j'ai con¬verti l'homme en « Loup pour l'homme ».Depuis les temps obscurs où l'homme estapparu sur la terre, il a été mon esclave.Afin de s'émanciper de ma tyrannie, il a eurecours à une infinité de moyens, depuisla hache préhistorique de silex jusqu'auxmerveilleuses inventions modernes. Il aperforé les montagnes et.est descendu dansles entrailles de la lerre, il a sondé tes pro¬fonds abîmes des mers et, comme l'Icarede la mythologie, il s'est élevé dans i espa¬ce, mais malgré tout cela, il continue ci êtremon esclave.Je suis la menace constante qui convnel'épée de Damoclès est toujours suspenduesur le genre humain. La misère, en toutesses funestes manifestations, tire son originede moi, puisque je suis la cause, « l'aimamater » de la douleur universelle. Les soi-disantes institutions de bienfaisance, l'hô¬pital, la prison, l'écliafaud sont les héraultsqui proclament mes victoires et la gran¬deur de ma puissance. Mon royaume estta terre, ses habitants sont mes vassaux. Amon char triomphal, plus de nations sontattelées qu'à ceux de tous les conquérants,et mon pouvoir destructeur a surpassémille et mille fois celui d'Attila « le fléaude Dieu », avec ses hordes dévastatrices.La fausse science, au lieu de me combat¬tre, a simplement remplacé mon nom véri¬table par ceux de « consomption », « ané¬mie », « tuberculose », etc., mais le nom àpart, elle ne s'occupe pas de moi. Quelques-uns de mes sujets, dans leur résignation in¬sensée, m'ont élevée à la catégorie de ver¬tu, et célèbrent comme une félicité célestela torture que causent mes morsures.Malgré ma puissance, ma modestie estsi grande que je préfère me loger dans lespetits appartements et les arrières-bouti¬ques où vivent les pauvres que dans lessomptueuses maisons des riches, puisquerien ne m'incommode autant que les or¬gies et les réjouissances des satisfaits.Quoique je sois persuadée que tout lemonde me connaisse, pour prouver quel'orgueil ne se cache pas en moi, une foisde plus, je me range comme toujours ducôté de tous les misérables et demeure leurinséparable compagne : Je suis... LA FAIM.E. Romo Gronnet.
ventres de femmes

à Gélina Kenooz
O vous, Ventres de femmes à jamais mutilésSoyez bénis. Grandes gloires, qui respirezla honte de vos souillures innombrables.Au calice. offert à vos messes effroyables,c'est du sang que l'on boit, poison amer,où les anciens puisaient, fatal, par grand mystère.Le geste brutal vous a largement déchirés.La blessure éternelle, saignant goutte à goutte,verse à son sacrifice une vie abhorrée.De vos veines s'écoule la marée, Femmes [larmes.que vos yeux pour pleurer, n'ont pas assez c\e
Voici qu'un frisson nouveau appelle.Volupté soudaine, ravageant vos flancs bouleversés.Apparue du dégoût, si faible,qu'elle tremblotte, une lumière point.Une chaleur d'espoir embrase votre sein. [deau.Vous taisant, cachez éperdûment, le secret du far-et vous marchez plus lourdes 1 1 IMais la flamme allumée, éclaire votre prunelle ;Grandes statues, vous avancez,Tandis qu'alentour, l'allégresse tressaille,Et penché vers vous, l'homme humilié,vient adorer ce qu'il a méprisé.M. de Grandprey,

me connais-tu ? Ven (îèhoH
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Une année de plus... mais aussi une an¬née de moins. Pas de pensées sinistres nilugubres cependant. Un souhait ou plutôtun mot d'ordre : que cette année voitcroître au maximum nos facultés et nospossibilités de nous faire valoir indivi¬duellement...entendons=nous
Certains de nos lecteurs nous félicitentencore de l'éclectisme de l'en dehors. C'est

une erreur : l'en dehors n'est pas une tri¬bune libre, mais un organe individua¬liste anarchiste dont l'individualisme estbien caractérisé. C'est une œuvre person¬nelle d'abord, une œuvre de propagandeindividualiste associationiste ensuite ; uneœuvre d'éducation enfin, où, à litre' docu¬mentaire, on présente certaines thèses oucertaines théories — parfois curieuses —mais sans jamais perdre de vue une lignede conduite nettement et consciemmentétudiée.
notre individualisme
Nous ne sommes pas plus des disciplesde Stirner que des partisans de Proudhon,etc... Nous disons que si dans toutes lesphilosophies individualistes, de Nietzscheà Tolstoï, pour ne citer que les modernes,en passant par Warren, Ibsen, Tacher, Pu-

lante, Mackay, Han Ryner, etc., il y a àprendre il y a aussi à laisser. Nousne sommes pas des idéalistes, mais des me-canistes, des déterministes, des matérialis¬tes, de ceux qui ne se paient pas de mots,qui ricanent des entités, et qui relativenttoujours le « social » à l'individuel.A ce qui a été dit sur Stirner, ajoutonsceci, pour bien préciser notre point devue. L'individualiste à notre façon — ce¬lui qui n'entend pas tirer son épingle dujeu en espérant ou escomptant une fonc¬tion dans un gouvernement ou une organi¬sation révolutionnaire ou post-révolution¬naire — considère comme aussi dangereu¬
se que l'Etat toute société unifiée ou cen¬tralisée. Le problème individualiste con¬siste à se demander, pour l'individu, com¬ment il échappera à cette unification,comment il se garera de cette centralisa¬tion. En présence d'un mode nouveau deproduction; d'une orientation politique, deconditions de travail, d'une organisationéconomique nouvelles : l'individualiste « ànotre façon » se soucie d'abord de savoirsi son autonomie s'en trouvera accrue oudiminuée. Qui n'a pas saisi cela n'a riencompris à notre individualisme, encoreune fois.La possession inaliénable du moyen deproduction, la libre disposition du pro¬duit, l'association -volontaire, la récipro¬cité comme base des accords entre les hu¬mains, etc. — sont des pratiques dont lebut est de garantir l'individu — isolé ouassocié — contre l'empiétement de la so¬ciété unifiée et organisée,.



42 l'en dehors
les colonies

On nous reproche quelquefois de ne pasnous préoccuper dans l'en dehors de laquestion économique, clc ne pas présenterde solution économique sociale. C'est vrai,nous nous en tenons aux réalisations im¬médiates. C'est pourquoi, c'est présentéesous la forme d'associations de productionet de consommation, de mise en rapportsde producteurs et de consommateurs iso¬lés, que la solution du problème économi¬que nous intéresse. Ou encore sous la for¬me de colonies, autrement dit d'associa¬tions de camarades vivant en commun oules uns près des autres, poursuivant la miseen pratique des aspirations des individua¬listes anarchistes à notre façon et leur sa¬tisfaction : économique, sexualo-érotique,intellectuelle, récréative.Mais qu'on ne s'y trompe pas. Nous pla¬çant au point de vue spécial de l'en dehors,ne nous intéresse vraiment que la colonie,où en échange de l'effort fait pour qu'elleréussisse, garantie est fournie à ses mem¬bres que leurs désirs y seront assouvis —y compris ceux d'ordre affectif, sensuel,ou érotique, cela va de soi. Une colonie,où pareille garantie n'existe pas, ne nousapparait que comme une organisation où,au lieu d'être exploité par le capitalisme
ou l'Etat, l'individu l'est par le milieu...Une colonie où le refoulement est de ri¬gueur ne se différencie pas pour nous —éthiqùement parlant — d'une société où lerefoulement est obligatoire.En tout état de cause, toute colonie oùn'est pas pratiquée la camaraderie amou¬reuse •—• comme nous l'entendons — nepeut avoir pour nous qu'un intérêt docu¬mentaire. Rien de plus.la camaraderie amoureuse

Parce que matérialistes et mécanistes,nous proclamons que la seule raison devivre de l'individu — femme ou homme —-est la recherche et la réalisation du plai¬sir et de la jouissance d'ordre naturel ouartificiel, grossier ou raffiné, peu impor¬te. Parmi les objets de jouissance ou deplaisir, ceux d'ordre affectif, sexuel, éro¬tique sont assurément ceux qui sont lesplus proches, les plus accessibles.Nous maintenons que le fait de se procu¬rer mutuellement du plaisir de cette caté¬gorie favorise et développe les rapportsfraternels et amicaux entre individus. En¬visagée comme une méthode, développéeinternationalement, la camaraderie amou¬
reuse — du fait qu'elle impliquerait dis¬parition de la jalousie, de l'exclusivisme,du propriétarisme sexuel, du couple, desdistinctions de race, de couleur ou d'ap¬parence — devrait conduire à l'abolitiondes préjugés de classe, de frontière et depairie. Cette conception ou aspirationn'est pas plus utopique ou conjecturale,après tout; que l'hypothèse d'un monde àvenir, d'un pôle à l'autre communiste oulibertaire. Ne s'appuyant pas sur la violen¬ce, ne se basant que sur le libre consente¬ment ou le contrat d'association volontaire,la camaraderie amoureuse reste essentielle¬ment d'ordre anarchiste.Mais — ceci en réponse à certaines ob¬servations — il ne faut pas confondre
« camaraderie amoureuse » avec « amour,enfant de bohème »..., musique de Bizet.Rompre avec une ou un partenaire idéolo¬gique dont l'affection n'est pas éteinte pourvous, quitter celui-ci ou celle-là pour coha¬biter avec telle ou tel autre, n'importe<quel calicot, n'importe quelle midinette est

losiÉi, Raison et OrgaoisatioiDE LA VIE
Ea Kaverno di Zaralustra : Arroyo Frio,Moca (République Dominicaine), 14 octo¬bre 1931.Un ami qui venait d'assez loin pour étu¬dier de près notre vie, et qui ne trouvaitpas assez de satisfaction pour pouvoir sedécider à rester avec nous, m'écrit : « Jene te comprends pas très bien dans cettephrase où tu dis dans l'en dehors, n°210-211 : Nous autres, nous sommes plusheureux, nous voulons vivre davantaged'accord avec nos instincts qu'avec no¬tre raison... Sur ce sujet je ne suis pasd'accord avec toi et j'aurais beaucoup àdire, je ne vois pas que l'homme puissedevenir meilleur en n'utilisant que soninstinct, s'il ne fait pas intervenir sa rai¬son ».j'étais sur le point de lui répondre parl'intermédiaire de l'en dehors parce quecette question me parait être d'une por¬tée assez vaste pour être traitée en dis¬cussion publique, quand la lettre de E.Bertran et ses réflexions sur la « UnitedFruit Company », dans le n° 214-215 del'en dehors me vinrent bien à propos,ayant ainsi l'avantage de l'actualité spé¬ciale de cette question pour nos lecteurs.Durant les 20 ans que j'ai consacrés à lapropagande d'une nouvelle manière deconsidérer la vie et son organisation,j'avais toujours la difficulté de rencon¬trer le heurt obstiné des points de vuebourgeois-capitaliste et proiétaire-anti-hourgeois. Ici, Bertran nous montre en¬fin que l'organisation capitaliste a crééquelque chose de bon que doit appréciermême, un homme qui ne prétend pointavoir des ambitions capitalistes.Pourquoi ne suit-il pas ces maximes dela U. F. C° ? Parce qu'il se dit anarchiste,c'est-à-dire que son instinct se révoltecontre certains inconvénients que l'orga¬nisation capitaliste nous impose par sesinstitutions inévitables, telles que l'Etat,etc. Le philosophe allemand Hegel défi¬nit l'Etat comme « l'objectivation de laraison humaine générale » (Objektivierteallgemein menschliche Vernunft). Or, jeprétends que cette raison humaine généralenous a rendus assez malheureux parcequ'elle supprime trop, en faveur de l'or¬ganisation sociale, les besoins de la vieinstinctive de l'individu. Je prétends quenous pourrions vivre beaucoup plus heu¬reusement si l'organisation sociale de no¬tre vie nous permettait de répondre avecplus de justice aux demandes de nos ins¬tincts. J'ai défini le bonheur comme« l'harmonie de notre vie instinctive avecnotre ambiance » et je comprends l'anar¬chie comme un état social qui rend jus¬tice aux revendications des instincts in-
Himaii«BÉaB8Btae«xiiiiiaitiacapable de ce geste sans jamais avoir en¬tendu parler d' « amour libre ». La cama¬raderie amoureuse n'est pas cela. Elle nepeut vouloir impliquer souffrance, refou¬lement, mise de côté... ou ce n'est plus dela camaraderie. Du fait même qu'elle s'in¬titule « camaraderie », cette forme de re¬lations est plurale, elle ignore l'exiguité del'unicité.D'ailleurs, la camaraderie amoureuse,comme nous l'entendons, ne peut convenirà ceux qui, esclaves des préjugés d'ordresentimental, prennent au sérieux des pis-aller comme le couple, la cohabitation ouconsidèrent le sentiment autrement quecomme une attitude lyrique ou un bon con¬ducteur {en matière sexuelle) de sociabili¬té plurale — comme nous le faisons ici.Ceux-là ne parlent pas la même langueque nous, —. E, Armand. . j ^ ;

dividuels. Il me semble donc que la tâchedes anarchistes consiste à chercher ou,mieux encore, à trouver un état social quiréalise ce bonheur.La société capitaliste nous a montré quela raison humaine est capable de trouverdes moyens très efficaces d'organisationde la vie sociale, et tellement puissantsqu'ils sont capables de supprimer nos ins¬tincts les plus naturels. Mais cela me sem-ble*équivajpir à la méthode d'un chirur¬gien qui imagine une opération très ingé¬nieuse, laquelle en délivrant le malade dela cause de ses souffrance le tue. Car no¬tre vie est la vie de nos instincts. La rai¬son, c'est la faculté de l'homme d'abstrai¬re des expériences concrètes, des notionset de composer avec ces notions abstrai¬tes des images nouvelles, puis de trouverles moyens de réaliser le produit de sesimaginations. Voilà ce que Gœthe nousenseigne dans son « Faust » : le génie dé¬moniaque de l'homme, personnifié parFaust, surpasse et rompt les bornes desinstitutions que la raison humaine acréées, ensuite il force ceLte même raisonà découvrir les moyens de réaliser cesétats nouveaux imaginés. C'est pour celaque Méphistophélès, la personnificationde la raison humaine, est le serviteur deFaust, et il est même assez raisonnablepour ne pas demander autre chose. Danstoutes les périodes de culture progressive,nous voyons cela, tandis que la supérioritéde la raison sur la vie instinctivé est ré¬servée aux temps de décadence d'une ci¬vilisation.Un exemple pour montrer les consé¬quences pratiques de ces constructionsthéoriques : nous avons expérimenté cer¬tains désirs de notre vie instinctive quela vie sociale ne nous permet pas de sa- 'tisfaire et qu'une force en nous exige,avec toujours plus de véhémence de réa¬liser, malgré notre raison manifestée dansla conscience sociale. D'autre part, nousfaisons l'expérience que cette organisa¬tion sociale nous donne la possibilité desatisfaire d'autres besoins que nous nevoulons pas abandonner non plus. Nousimaginons donc avec ces deux expérien¬ces un état social nouveau qui nous per¬mettrait de satisfaire tant les demandesde nos instincts que les besoins créés, parla société civilisée. Nous sommons doncnotre raison de chercher les moyens deréaliser ce nouvel état imaginé. Nous met¬tons donc notre raison au service de nosinstincts.Ce que je reprocherai à ceux qui sesont occupés de cette recherche, c'estqu'ils se sont toujours bornés à la critiquede cette société, dont ils ont toujours sen¬ti la volonté de suppression de leurs as¬pirations instinctives. Cependant ils sonttellement liés par les résultats des orga¬nisations sociales qu'ils n'ont pas le cou¬rage d'abandonner la base du capitalis¬me, garantie de ces organisations. Mais re¬gardons sans colère et sans passion le se¬cret de ces résultats capitalistes.Par exemple, la U. F. C°.Quelques hommes se réunissent pouraccomplir une tâche en commun : gagnerde l'argent en introduisant des bananesaux Etats-Unis. Comme ils ne sont pasfaits pour aller sous les tropiques et ychercher eux-mêmes les bananes pour lesvendre dans les rues de New-York, ilslouent avec leur argent les hommes les plusdivers pour planter et récolter les bananes,pour les transporter et pour les vendre.Plus est rationnelle la culture des fruits,plus est considérable le profit de l'exploita¬tion. Le simple but de tirer le plus grandavantage possible des plantations fait con¬vertir les endroits exploités en des régionssaines et ravissantes, car dans les régionsoù la banane prospère il suffit du nettoyagedu terrain pour assainir une contrée. Enoutre les directeurs de ces exploitationsn'aiment pas souffrir du paludisme ; re¬tirés du monde civilisé, ils aiment s'en-
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tourer de jolis jardins. Nous voyons doncque l'intention de réaliser un profit com¬mercial engendre des conséquences pa¬raissant surpasser de beaucoup l'intentionprimitive. Mais le secret du résultat ob¬tenu, sous la forme de gros, dividendes, setrouve dans le tait que toute l'entrepriseest régie par une volonté bien déterminéeet qui ne permet pas de distraire l'éner¬gie nécessaire par les eifets accessoires dutravail entrepris.C'est ainsi que je comprends l'organisa¬tion capitaliste ei c'est de cette concep¬tion que j'ai formé mon plan pour l'or¬ganisation anarchiste de notre vie. Sui¬vant l'exemple de cette compagnie capi¬taliste, 11 est nécessaire que se réunissentdes hommes guidés par une même volon¬té. Le but où lis veulent arriver n'est pasun pront capitaliste sous forme ue grosdividendes pour l'argent qu'ils ont en¬gagé dans l'entreprise, mais ce qu'ilscnercbent c'est une satisiaction iueaie,
c est-à-dire d'arranger leur vie selon leursbesoins individuels. Avant tout les besoinsfondamentaux du corps doivent être sa¬tisfaits.Mais comme la production des bananes,pour les capitalistes, n'est pas le but,mais seulement un moyen de trouver lespossibilités de satisfaire ces besoins, demême, pour nous autres anarchistes, lavie en association n'est que le moyen denous procurer la possibilité de vivre no¬tre vie individuelle. Celui qui n'est pasconvaincu que la production et le com¬merce des Dananes est le moyen le plussur pour lui d'arriver à son but n'engage¬ra pas ses fonds dans celte entreprise,de même qui n'est pas convaincu que l'as¬sociation anarchiste soit le moyen le plussûr pour éviter les défauts de fa sociétéautoritaire ne peut pas s'engager dans pa¬reil groupe. « n.a société humaine est unetentative et non un « contrat », nous ditNietzsche-Zarathoustra. 11 s'agit donc d'es¬sayer si notre conception anarchiste estvraiment capable de nous procurer la sa¬tisiaction cherchée, que l'organisation so¬ciale capitaliste nous refuse. Donc, pourarriver a satisfaire les revendications de
nos instincts, notre raison nous, indiqueun moyen à suivre, de sorte qu'apparem¬ment ce moyen domine le but au lieu ducontraire. Mais cette apparence ne vautque pour la pratique de la vie quotidien¬ne. Notre raison a toujours la puissanceue changer l'organisation qu'elle a créée.Le fonctionnement de i'United bruit Com¬pany change7 selon les expériences faites,les conditions générales changeantes eties possibilités reconnues. Pareillementl'organisation de la vie d'un groupe anar¬chiste changera avec et par son fonc¬tionnement même. Tout ce qu'il îaut, c'estctre convaincu que la base anarchisteseule peut nous donner la satisfactioncherchée. Alors le travail de telle associa¬tion produira ces effets accessoires, sousloriue de libération et expansion indi¬viduelles, pour l'embellissement de notrevie, qu'obtient l'organisation de l'U. F. Cen ce qui concerne les domaines de sonactivité.Pareil aux actionnaires de la U. F. C°,chacun d'eux a l'intention d'utiliser le di¬vidende qui lui revient pour des buts trèsdifférents. Mais il faut apprendre de cescapitalistes qu'il faut retenir avant toutle but primaire pour lequel on s'est réuni.Il faut savoir que tout ce qu'on obtientlest grâce au fonctionnement de l'asso¬ciation ; il faut donc soutenir l'existencede ce groupement pour pouvoir en tirert'avantage d'organiser ensuite sa vie ins¬tinctive selon ses propres besoins. Oùest l'endroit le plus propice pour unetelle tentative? Gustave Landauer, ce grandidéaliste allemand, nous donne la répon¬se : « Le socialisme est possible à n'im¬porte quelle époque et dans n'importe quelétat de développement technique, s'il se

IVRAIE SOCIALEQuelquefois/ dans mes moments de luciditéje la vois telle qu'elle est, cette i'arce futi¬le, écœurante. Puis tout redevient obscur !(Kosamond Lehinann : Poussière, p. 77).Pacifisme ! Pacifisme ! tel est le leit¬motiv qu'on essaye vainement d'insérerdans les cerveaux. A croire que l'on veuttremper l'humanité dans un nain idéal etbienfaisant.u reste bien entendu, qu'une guerren'est possible qu'avec l'assentiment desseuis guignols condamnés à mort.D'autre part, quelle est la dilférence en¬tre un « panurge » satisfait et un démo¬lisseur de vieux principes V — Son affran¬chissement même, me répondra-t-on. Fortbien. Dr, comnien sommes-nous à vouloiret chercner la suppression de la tutelle« arebiste » ?Une inquiétude morbide me fait croireà une guerre inévitable. — Qui ira ? Cer¬tes, ]ias nous, les évolués ; mais te trou¬peau des veules, des amalgamés du « pâtéetatiste ».Depuis la naissance, ils sont candidats àla mort, lis ont le vice des coups de leursflagellés, aïeux : chiens fouettes revenantlécner le maître !La carrière est ouverte à ces « Hydresvibrants » ! Pourquoi vouloir arrêter lesfurieux. Ne leur avez-vous pas répété centfois que les fondations de l'édifice socialsont truqués. Qu'ils apprennent à se con¬naître ! Qu'iniàmes nequittards, ils. es¬sayent enfin de marcher, ehanselants peut-être mais seuls !Pauvres Diogènes ! Un Porc compren¬drait plus facilement qu'on veut le sauverdu charcutier en lui ouvrant les portes del'étable.Entendez cette foule moutonnesque, vau¬trée dans l'ignorance dorée, se gargariserues grands mots symbolisant ies valeursmorales codifiées: Devoir, Patrie, Famille,Drapeau... Oyez ces poltrons tremblantsbafouiller les yeux ronds rien qu'à l'énon¬cé du mot : « Anarcbisme », tel un mou¬tard terrifié murmurant : « croquemitai-ne », et dites-moi s'il y. a un espoir, uneseule lueur d'espérance ?Oh oui ! je sais, il faut sauver les autressi on ne veut pas crever avec eux, hélas!C'est bien vrai, le danger est là.La future guerre n'épargnera personne.C'est la seule raison de lutter. Aucune
« planque » possible. Sans cette crainte,notre « devoir », à nous, serait d'allertourner des obus afin de précipiter l'œu¬vre d'anéantissement.Car je persiste à croire que si les « lar¬ves-citoyens » n'entendent pas raisonquand il s'agit de leurs peaux, c'est queleurs cervelles poreuses ne conçoivent mê¬me pas qu'ils, existent! — Paul Fkankeur.
trouve des hommes qui le veulent ; et ilest impossible dans n'importe quelle con¬dition extérieure si l'on ne rencontre pasdes hommes doués de cette volonté »., Jesuis tenté d'ajouter : le règne de l'anar-ehisme n'est pas de ce monde quoiqu'ildoive nous procurer le paradis terrestre.Donc, si nous n'avons pas encore de co¬lonies anarchistes, s'il faut encore en¬core envoyer des écrivains-esthètes pourchercher un endroit propice ; j'en con¬clus qu'aujourd'hui les hommes qui vrai¬ment veulent une vie anarchiste n'exis¬tent pas encore et avec ma témérité bienconnue dans nies jugements je vous dis àvous tous : vous n'avez pas encore lesinstincts assez forts pour ne pas préférerles pots de viande d'Egypte à la recherchede la liberté dans le désert, ni la raisonassez développée pour vous risquer àquitter la terre connue du capitalisme etvous confier à l'inconnu, sûrs que vousy trouverez les moyens d'organiser votrevie selon les besoins de vos instincts.Filareto Kavernido.

Les enfants des iles Trobriand en Méla-nésie ont des passe-temps d'un caractèreparticulier où le sexualisme joue un rôleprépondérant. Les enfants mélanésiens seplaisent à jouer au mari et à la femme.En pariant de ces amusements d'enfantsles indigènes y font souvent allusion en ledésignant sous le nom de jeu de la copu¬lation (AIwaygini Kwatya). Un garçon etune tille construisent un petit abri et l'ap¬pellent leur home. Là, ils prétendent rem¬plir les fonctions de mari et de femme etparmi celles-ci celle qui a le plus l'impor¬tance : les relations sexuelles. D'autresfois, un groupe d'enfants si rendra à unpique-nique où le divertissement consisteà manger, se battre et faire l'amour, ouils mèneront à bien un échange céré¬monieux et commercial de présents, s'a-chevant par des gestes sexuels, le plaisirsensuel grossier seul ne semblant pas déna¬turé à les satisfaire. Dans des jeux beau¬coup plus raffinés, ce plaisir doit se mêlerà quelque intérêt romantique et imaginatif.Il est un point très important relative¬ment à cette sexualité enfantine, c'est l'at¬titude des gens plus âgés. Les parents nevoient absolument rien de répréhensibleen cela. En général c'est pour eux choseadmise. Le plus qu'ils feront est d'en plai¬santer entre eux en discutant des tragé¬dies et des comédies amoureuses du mon¬de enfantin. Jamais ils ne songeraient àintervenir ou à émettre une désapproba¬tion, pourvu que les enfants se montrentassez discrets et n'accomplissent pas leursjeux amoureux à la maison, mais qu'ils s'enaillent ailleurs à l'écart dans la brousse.Mais avant tout, on laisse les enfants li¬bres, entièrement livrés à eux-mêmes dansleurs aventures amoureuses. Non seule¬ment les parents n'interviennent pas, maisc'est rarement, si cela fut jamais, qu'unhomme ou une femme éprouve à l'égard des.enfants un intérêt sexuel pervers et il estcertain qu'on ne les verrait jamais se mê¬ler aux jeux dans ces conditions. Le violdes enfants est inconnu, et une personnequi jouerait sexuellement avec un enfantpasserait pour ridicule et dégoûtante.Freud a montré qu'il existe une étroiterelation entre le développement de la se¬xualité enfantine et l'éclosion de l'anorma-lité plus tard au cours de l'existence. Ense baisant sur sa théorie, une société auxmœurs relâchées, comme les Trobrianders,devrait faire preuve d'un minimum deperversité. Ceci est pleinement confirmépar l'exemple qu'ils fournissent. On saitque l'homosexualité existe chez d'autrestribus (d'un régime patriarcal beaucoupplus développé), mais que cette pratiqueest considérée comme ridicule et impurechez les Trobrianders. Elle ne se dévelop¬pa parmi eux que sous l'influence desblancs, plus spécialement de la moralitédes blancs. Les garçons et les filles dansl'établissement d'une mission, parquéedans des maisons séparées et rigoureuse¬ment isolées, enfermés ensemble, durents'en tirer aussi bien qu'ils le purent, puis¬qu'on leur refusait ce que chaque Tro-briander considérait comme son dû et sondroit. D'après des enquêtes très précisesfaites par des indigènes missionnaires etpar des indigènes non-missionnaires, l'ho¬mosexualité est la règle chez ceux que lamoralité des blancs a envahis d'une manié¬
ré si irrationnelle et peu scientifique. Entous cas, il y eut un petit nombre d'indigè-dus pervers surpris en flagrant délit quifurent ignominieusement bannis dans lesvillages où l'un d'entre eux essaya de pour¬suivre ses pratiques. Mais il dut céder sousla pression du mépris et de la dérisionsoulevés pur if s moeurs indigènes.,,B, Malinowsky,



44 l'en dehorséloge de Héiéna Petrovna BLAVATSKY
Je n'entends pas discuter, pour l'instant,les doctrines dénommées theosophiques ;doctrines où l'on trouve, comme dans lescontes de fées, comme dans les fantaisiesde Lord Dunsany, comme dans les admi¬rables histoires de Salarruè, comme dansles mythes de Platon eux-mêmes, mainteschoses aimables. Pc plus le théosophisme,le théosophisme occidental, celui de laTheosophical Society, est encore dans sapériode de formation ; l'Etoile d'Orientqui, par ordre de Krishnamourti, s'étaitcouchée il y a deux ans, vient de réappa¬raître dans les espaces sidéraux, relancéepar la volonté d'un certain Ouspensky etla voilà qui reluit comme un soleil! Peut-être permettra-t-on à un sceptique d'ajou¬ter quelque chose par amour de la sincéri¬té ; à une époque comme celle-ci, où laScience se proclame infaillible de toute in¬faillibilité et où les religions ritualistes nenous fournissent pas un seul ïil conducteurqui puisse nous mener hors du labyrinthede misère et de douleur où le monde s'estégaré, peut-être les mentalités infantilesl'ont-elles bien de se cramponner dans leurinfantilisme? Si l'âge et la stature de l'a¬dulte ne nous servent de rien pour résou¬dre d'une façon raisonnable les angois¬sants problèmes que l'égoïsme et le manquede foi posent à l'humanité, est-ce un malde nous revêtir des langes d'un enfant enbas âge et de nous y réfugier comme au-dedans d'un berceau, pour fuir le con¬tact de la réalité? Lorsque le médecin dé¬clare qu'il est au bout de son rouleau, quetous les moyens scientifiques ayant été misen œuvre ii n'y a plus qu'à laisser s'étein¬dre le patient, sans le tourmenter davanta¬ge de piqûres, d'absorption de breuvagespharmaceutiques ou lui charcuter le ven¬tre, il est superflu d'empêcher les femmesdévotes et croyantes de brûler des cier¬ges. Le mieux, donc, est de tolérer lesthéosophes. Si cela les soulage de quelquepeine, laissons-les se mettre en harmonieavec l'essence de la perfection de l'univers,s'en aller vers le Nirvana, parcourant lessept principes qui vont du Roupa à l'Atma.Seulement, pour que les choses restent àleur place, il conviendrait de ne pas mé¬langer l'ésotérique avec les réalités immé¬diates, comme certains théosophes sonttrop enclins à le faire. Le plan Astral et leplan lloover, par exemple, doivent être te¬nus l'un de l'autre à distance respectueuseet infranchissable. Qu'on ne défende àpersonne de croire que quelque part, il ya une poule qui pond des œufs d'or ou unbourriquot qui... évacue des crottes en ar¬gent, tort bien; mais qu'il reste entenduque pour la solution de la crise actuelle,ce serait temps gaspillé que s'amuser à dé¬couvrir où logent ces animaux enchantés.Je réiléchissais à toutes ces choses enpensant au centenaire de la naissance dela fondatrice de la théosophie moderne,Madame Helena Petrovna BLAVATSKY,très admirable femme. Je désire faire sonéloge.Le dernier jour de juillet de l'année sla¬ve (correspondant à je ne sais quel jourd'août de notre calendrier) est une datequ'en Russie la superstition a consacrée.Naître le dernier jour du mois d'août était,il y a un siècle — et en Ukraine — venirau monde manifestement prédestiné. Néece jour-là à Ekaterinoslav, la prédestina¬tion de Helena Petrovna Iiahn-Hahn semanifesta de plusieurs manières, la plusremarquable étant le fait qu'au cours deson baptême le cierge bénit qui illuminaitce mystère mit le feu à la robe du popequi olt'iciâit. Le prénom qu'on lui donnarenferme en soi de prodigieuses potentiali¬tés, car Helena signifie flamme. Souvenons-nous de Troie! Dans la dernière décade desa vie, alors qu'au lieu de brûler, elle vou¬

lait illuminer, Mme Blavatsky changea sonprénom d'Hexena eœ-eelui de lieiiona,comme pour établir une ressemblance avecl'étoile centrale de notre système, créantainsi un nouveau mythe solaire en pleinxix': siècle, Je siecie des lumières, y com¬pris cette d'Edison, théosophe lui-même,soit dit en passant.Le nom ue Tétrovna ne laissait pas nonplus d'être significatif. Elle aussi serait lapierre sur laquelle se fonderait l'église.Ah! Héiéna Petrovna — ou Héliona Pe¬trovna — que ta vie aurait ditféré peut-être, si l'on t'eût appelée d'un nom plussimple comme Brigitte, Segondine ou ltita!La date de sa naissance et les circonstan¬ces de son bapteme scellèrent son destin.Son père était un allemand — un officierallemand au service de la Russie— du nomde Pierre Hahn-Hahn, né en Mecklembourget établi en Ukraine avec sa femme, unerusse cent pour cent. Dans ce foyer ger¬mano-russe ta fillette ne rencontra pas unetradition fixe : 011 la laissa grandir libre¬ment, c est-à-dire à la volonté de la domes¬ticité, et celle-ci, ignorante, lui enseigna àfaire l'entêtée, puis lui apprit qu'onpouvait voir des revenants et prédire l'a¬venir. Au jeune domestique qui jouait avecelle, la petite Héiéna pronostiqua qu'ilmourrait « des chatouilles que lui feraitun roussalka » — les Roussalkas sont lesesprits , les feux fouets russes. —■ Epou¬vanté, le pauvre garçon anticipa son destinen se jetant à l'eau. Tel fut le début de MmeBlavatsky.Nous la rencontrons ensuite, virago rus¬se, aux traits « Kalmouko-bouddhisto-tar-tares » comme elle se dépeint elle-même,scandalisant les bourgeois dans la stationbalnéaire de Bath en Angleterre... HéiénaTétrovna montait à califourchon, arboraitdes costumes barbares, faisait montre d'u¬ne mentalité masculine et, comme à sa che¬velure, laissait libre cours à ses idées surla moralité et à son langage digne du par¬ler des charretiers. Ses amis et ses parents,pour la mortifier, lui dirent qu'elle ne trou¬verait personne pour l'épouser, même pasle hideux général Nicéphore Blavatsky,le personnage le moins désirable de la co¬lonie estivage qu'on surnommait « le cor¬beau chauve ». Piquée au vif, Hélène Pé-trovna fit le siège du militaire ébahi et peude temps après, capitulant, il l'épousait.De la cérémonie matrimoniale, on a con¬servé de véridiques relations. Lorsque, con¬formément au rituel orthodoxe, l'officiantl'avisa qu'elle devait obéir à son mari, Hé¬iéna Pétrovna répondit à voix haute etferme qu'elle ne ferait jamais chose aussibête. La lune de miel lut tempétueuse...Après trois mois de vie en commun, Mada¬me Blavatsky abandonna le général. Ellevenait d'accomplir ses 17 ans.A 53 ans, Madame Blavatsky voulait fai¬re croire à son médecin qu'elle en avait120. Elle prétendait avoir vécu en une fou¬le de lieux étranges et connaître à fond lesmystères des indiens peaux-rouges, ceux-là même parmi lesquels — dans l'Etat duNouveau Mexique — H. D. Lawrence versla fin de son existence, rencontra la plusprofonde expérience religieuse de sa vie ;elle prétendait avoir pénétré le fond dessecrets du culte nègre du Vodou; les caver¬nes du Thibet avaient fait jaillir à son usa¬ge des fontaines de science occulte; elleavait ouvert et lu les pyramides d'Egypte,comme une personne d'âge mûr ouvre et litle syllabaire de son enfance, de telle façonque le mysticisme pharaonique n'avait plusaucun secret pour elle ; elle avait résidé,joyeuse morte-vivante, dans les cités ense¬velies du Mexique et du Népaul. Les sablesde cent déserts s'étaient laissés violer parelle et lui avaient livré des livres enterréspar le hasard depuis des milliers et des

milliers d'années. Son espriL de fantaisieétait inouï. Malheureusement pour ceux quivoudraient croire littéraiement aux coniosci-dessus, elle avait pour cousin le comteWitte et cet homme d'Etat a laissé des mé¬moires écrits, publiés en 1918 dans la pvav-cta de Moscou (1). Dans ces mémoires onsuit à la piste llciéna Petrovna durant les25 ans que ses adeptes nomment la « pé¬riode voilée » de sa vie. Voici son histoireteile que nous la présente dans The idysie-rious Madame (Ed. Brewer, Warren andPutnam, New-York 1931) son biographe leplus récent, M. C. E. Bechover Roberts.Héiéna Pétrovna quitta son mari poursuivre un capitaine de vaisseau qui l'emme¬na à 'liflis et l'y abandonna. La nouvelleAriane eût fort a faire pour se débrouillerseule et sans fortune. On la retrouve dans
un cirque constântinopolitain, sous le mail¬lot d'une « équestrienne ». Elle est ensuitel'amie d'un artiste d'opéra, d'un baronnetroué; et « d'autres ». Un de ces derniers lamit enceinte: elle donna le jour à un l'ilsqui mourut. Elle revint à son mari légal et,en qualité de médium spirite, reprit pieddans la civilisation occidentale. Elle arriva
aux Etats-Unis en 1870, venant d'Europe et,sans se préoccuper de divorcer, se rema¬ria avec « un jeune et riche commerçantde Philadelphie ». M. M. 0. Bettanelly. Elleeut alors du loisir.Elle en profita pour lire... et comment !Elle dévora l'œuvre admirable de Zeller
sur Platon et celle de King sur les Gnosti-ques ; elle se plongea dans la Masonie hn-cyclopiedia de Mackenzie ; elle s'absorbadans les livres de magie de Dunlop, Salver-te, Joseph Ennemoser, Des Mousseaux. Ellese délecta spécialement des grands écritsmystiques d'Eiiphas Lévi. Elle ne possédaitpas le sanscrit, mais connaissait, par leurtraduction anglaise, quelques-uns des li¬vres sacrés de l'Inde. De toute cette lectu¬re, elle forma le corps de la religion pro¬fonde qu'avaient distillés en elle son tem¬pérament et son expérience de la vie.M. Bechover Roberts a exécuté là un bonlabeur de limier. Sa compilation des détailsextérieurs de la vie de cette grande femmemérite notre gratitude. Son livre est, parlà, supérieur à celui d'Alvin Boyd Kuhn(Theosophy, ed. Henry Holt and C°, New-York) qui vient également de paraître. M.Iluhn fait un tri dans les détails de la vieQt Mme Blavaisky, cache tout ce qui lui pa¬raît de nature à lui nuire et nous en dessi¬ne un portrait que nous autres sceptiques,ne saurions ni ne pouvons admettre. En laBlavatsky véritable, nous croyons volon¬tiers.La Blavatsky véritable m'émeut profon¬dément, pour ma part. Fillette capricieuse,volontaire, intelligente, la voilà mariée à17 ans, sous le coup d'un accès d'amour-propre froissé par les siens ! A un céliba¬taire comme moi, qui n'a jamais fréquen¬té d'amante, qui ne connaît en fait d'amourque les miettes amères distribuées aux ban¬quets de la prostitution, on permettra d'a¬vouer que toute sa vie il a rêvé de la pre¬mière nuit de noces comme on rêve au Pa¬radis. Le cinéma a d'ailleurs vulgarisé cetétat d'esprit. Mais pour moi la question estprofondément religieuse. Il faut pénétrerdans la chambre nuptiale, me dis-je à moi-même, purifié, pur, incendié d'amour.Oh l'odeur du corps vierge de la femmeaimée ! Les peuples les plus essentielle¬ment mystiques — les hébreux et les in-(jous — ont exprimé leurs expériencesmystiques les plus profondes en se servantdes termes propres à la première rencontredes époux. Selon moi, erre qui n'aperçoit

(1) Ces mémoires ont été traduits par Garmo-linsky et édités en 1921 (Londres et New-York).Tout récemment, dans Magiciens et Illuminés,Maurice-Magrë lave H. P. Blatvasky des accusa¬tions portées contre elle, tout en admettantqu'ayant reçu le don des phénomènes elle en« ajouta peut-être de son cru, par ruse et arti¬fice »,
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dans le Cantique des Cantiques qu'un chantpurement charnel. Erre également qui dansune aussi profonde expérience de la chairméconnaît l'expérience mystique. Eh bien,j'ai la vanité de croire le cas du généralNicéphore Blavatsky analogue au mien.Cette vanité n'est pas excessive. Selon moiNicéphore Blavatsky surnommé le « cor¬beau chauve » avait, toute sa vie, rêvé monrêve et dû se rassasier des mêmes miettesque moi. On comprend sa décision d'ac¬cepter sans hésitation l'offre d'IIéléna Pé-trovna. Je me hasarde à écrire, mû parune certaine intuition, qu'il n'entendit riende ce que sa fiancée proféra le jour du ma¬riage, qu'il n'entendait que le rythme deson sang battant des roulements de triom¬phe. Mais Héléna Petrovna ne l'aimait pas,■c'est de tout autre façon qu'elle s'en allaitvers le lit nuptial. Le « corbeau chauve »dut lui paraître la première nuit de ses no¬ces et maintes autres nuits encore, gros¬sier, laid, répugnant. Lorsque, parmi sesdisciples, Mme Blavatsky se prétendaitvierge et basait son assertion sur ce que sesnoces avec le général n'avaient jamais étéconsommées, je crois qu'en cela, elle disaitvrai. Et le capitaine de vaisseau avec lequelelle s'enfuit ? Elle a dû sans doute se refu¬
ser à ses plaisirs, c'est pourquoi il l'aban¬donna. Voici l'expérience de cette enfant,
en lutte titanique contre la luxure mascu¬line... Autre chose sont les résistances fein¬tes des vierges qui ne le sont plus et quenous décrit le divin Arétin... Puis la chute.Un amant puis un autre. L'estomac qui vitdu ventre!... Héléna Petrovna ne succombepas pourtant ; la soif spirituelle qui dévo¬rait ses entrailles la soutient. Quand lesfemmes vulgaires mènent pareille vie, for¬ce leur est de s'enivrer constamment. LeDionysos pandemos est celui des grandesdébauches corporelles. Autre était le Dio¬nysos qui consolait notre Ariane !Antres du Thibet, villes enterrées, sablesde déserts interminables soulevés par lespieds embrasés de cyclones plus puissantsque les dieux des mythologies antiques,cruautés des sectateurs de Vodou, hommesmillénaires qui se transforment en énormesvautours d'obsidienne et ne s'alimententque de l'utérus des vierges qu'ils appré¬hendent avec leurs serres de bronze ! Ah !combien il est difficile de communiquer
aux hommes les expériences de l'esprit etcombien il est nécessaire, cependant, que
ces expériences soient manifestées. C'estainsi que surgissent ces histoires fantasti-.ques que les cerveaux prosaïques qualifientde « mensonges » parce qu'ils ne possèdentpas en leur for intimé la clef nécessaire àleur interprétation et que les simplescroient littéralement parce que, plus quecroyants, ils sont crédules ; et la crédulitén'est que le cadavre de la foi.Donc quelle découverte pour Mme Bla¬vatsky quand elle rencontra les œuvresplus haut mentionnées. C'était, pour elle,apprendre un nouveau et merveilleux idio¬me. Comme ces auteurs, savaient écrire leschoses. Us parlaient la langue essentielle,ils disaient ce qu'elle sentait... ce que tousles grands esprits ont toujours senti. Lesplagiant effrontément, Mme Blavatsky fitune mosaïque, un livre qu'elle appela Isisunuéiled — « Tsis dévoilée » — qu'elle pu¬blia en 1877. que suivit plus tard, en 1889The Secret Doctrine — « La doctrine se¬crète ». Entre temps, avec le colonel HenryS. Olcott, elle avait fondé, à New-York, le17 novembre 1875, la Theosophical Societqavec les buts suivants : Rendre effective lafraternité universelle ; étudier et faire con¬naître les religions, sciences et philosophiesanciennes ; approfondir les lois naturelleset développer les puissances divines, laten¬tes en l'homme... A la suite des fameusesfraudes des frères Eddy et de Kattie King,le spiritisme nord-américain avait été pro¬fondément ébranlé. Les premiers thcoso-phes de la société en question furent desspirites mécontents. Mme Blavatsky disaitêtre en relation psychique et physique avec

les mahatmas jumeaux Kut Jumi (KoutHoumi) et Morya, qui des confins du Thi¬bet lui précipitaient des messages, en quel¬que lieu qu'elle se trouvât. Les littératuresbramahniste et bouddhiste l'avaient dotéed'un lexique suffisant pour satisfaire lescrédules. Dans ses moments de franchise,elle appelait ses fidèles my flap-cloodles,qu'on peut traduire par mes qogos, mesgobe-mouches ou une expression de cegenre. Si elle trompait autrui, Mme Bla¬vatsky ne se trompait pas elle-même, etc'était l'essentiel. Kout Houmi et Morya sa¬vaient lui procurer tout ce dont elle avaitbesoin... jusqu'à des crayons de marqueaméricaine. Le difficile était de trouverde l'argent. On peut rire tant qu'on voudrades miracles, mais on ne saurait nier qu'ily en ait : seulement il arrive parfois qu'ilsfinissent mal.Joseph Henri Louis Charles, baron dePalmes, Grand croix de l'ordre souveraindu St-Sépulcre de Jérusalem, chevalier deSt-Jean de Malte, Prince du St-Empire Ro¬main et ancien chambellan de S. M. le roiLouis de Bavière, entra dans la SociétéThéosophique, et, gracieusement, mourutimmédiatement après, laissant à la noblecause toute sa fortune, estimée considéra¬ble. Quelle aubaine ! Les funérailles psy¬chiques de cet homme de qualité furent cé¬lébrées avec faste dans le Temple Maçonni¬que de New-York, mais quand on procédaà l'ouverture des coffres, on ne trouva plusque factures à régler, dettes criardes et let¬tres de créanciers. Pareil contretemps in¬cita Mme Blavatsky à changer de résidence.Elle s'établit à Madras, puis à Adyar. Là,dans son sanctuaire, des choses se produi¬saient, c'est-à-dire qu'elles apparaissaient etdisparaissaient. Une assiette se brisait, parexemple, puis, rapidement, les morceauxs'en recolaient si bien d'eux-mêmes qu'ilne restait aucune trace de cassure. « Avecla régularité de la poste aérienne — dit P."W. Wilson —■ des lettres lui arrivaient duplan astral ». Il ajoute : « Il est clair quecela intéressait les gens ; c'était comme si
on allait à la messe, avec une sorcière pour

, curé. Mais Mme Blavatsky elle-même nepouvait régler pareille liturgie sans com¬plices ; l'une de celles-ci, nommée Cou¬lomb, se rebiffa. La Mahatma lui écrivitplusieurs fois, la suppliant de se taire. Latraîtresse... montra les lettres ».De Madras, Mme Blavatsky envoyait enEurope d'importants articles, intitulés :« Des cavernes et profondeurs de l'Indous-tan » d'abord publiés dans le Rusky Vyest-nik, La Society for Psychical Research bri¬tannique (voir les volumes III et IX de sesProceedings) s'intéressa profondément àses récits et envoya des délégués chargésd'examiner les phénomènes décrits. Le ré¬sultat de leurs investigations fut qu'ils setrouvaient en présence d'une fraude deplus. Mme Blavatsky abandonna son sanc¬tuaire. Pleine d'amertume elle écrivait...Qu'importe aux honorables professeurs del'Université de Cambridge (les délégués enquestion) qu'à une pauvre russe, il ne rested'autre voie que de mourir, mendiantedéshonorée, loin de tout ce qu'elle aime etchérit en cette vie.Oh avait aussi découvert qu'elle avaitvoulu entrer au service de la Police secrè¬te Internationale tsariste et à la lamenta¬tion ci-dessus elle ajoutait: J'irai jusqu'à lafin de mes jours portant le triple opprobrede l'Imposture, du Mensonge et de l'Espion¬ne, telle une Caïn femelle.Comme ses adeptes semblaient l'aban¬donner, elle leur jeta celte menace : Je necacherai rien. Je dirai tout. Une saturnalede la dépravation morale de l'humanité,voilà ce que sera ma confession, épiloguediane de ma vie tempétueuse.Elle trouva pourtant un abri chez desamis à Londres, où elle mourut d'hvdropi-si.c, le 8 mai 1891, le jour du Lotus Blanc.Sur ses derniers jours, ce n'était plus qu'untonneau, un amas de chairs flasques, auxyeux semblables à des turquoises lavées.

CORRIDA
Sous la chaude atmosphère de ce lu¬mineux dimanche d'été, la vaste arèneaux gradins plantés de guinguois, s'emplitde la foule mêlant ses classes et ses condi¬tions sociales ; et la grosse rumeur quimonte, bourdonne étrangement.En grand nombre, les dames, rieusesdans leurs toilettes claires, babillent sanscesse ; et dans ce cadre rugueux où bien¬tôt des bêtes vont souffrir et du sang cou¬ler, apparaît, mensongère, la reposante lé¬gende de la douceur et de la pitié fémi¬nines. Le jaune des journaux tauromachi-ques qu'elles tiennent en mains et dont el¬les s'éventent, ne reflète, sous le soleilardent, rien de folichon, et l'on ne songepoint à l'infortune de même couleur desmaris qui n'ont pas su leur plaire.Des enfants promènent sur l'énorméaffluence les regards purs et naïfs de leurâge délicat ; des adolescents, dont l'om¬bre portée sur le sol dessine d'inquiétan¬tes silhouettes, discutent, en connaisseurs,avec des gestes impatients de bourreauxen herbe.Les hommes clament haut, pour être en¬tendus, des locutions, espagnoles et émet¬tent des appréciations sur les toréadorsdu programme.Mais des notes, d'une harmonie douteu¬se, se font entendre et voici le paseo, pré¬sentation et défilé des « artistes ».Les toréadors, matadors, banderillos,accoutrés de la petite veste scintillantede couleurs et d'ors, sont suivis du per¬sonnel auxiliaire : les peones ; les pica¬dors, lourds sous leur armure et sur leurmisérable cheval dont la carcasse frisson¬
ne avec des bruits d'osselets.Les manteaux de parade volent vers lesgradins des loges, vers des mains amies ;les toreros, en possession de vieilles capesusagées et déteintes, attendent leur vic¬time.Une trompette sonne ; la musique jouequelque chose qui veut être Carmen ; laporte du toril est ouverte, et le toro s'a¬vance sur la piste-Il s'arrête, les yeux surpris par la clar¬té crue pénétrant brusquement dans sesprunelles déshabituées, depuis plusieursjours, de la lumière •; d'un regard dont onne peut deviner ce qu'il contient de stu¬peur douloureuse, il fait le tour de cettefoule sur laquelle pèse un lourd silence,puis se ressaisissant, il bondit...Et c'est la fuite, par dessus une barriè¬re, des toréadors et de leurs comparses ;mû sans doute par une ironique pensée, letoro les imite quelquefois.Mais le personnel rentre en scène et lecombat s'engage ; le toro fonce contre lacape rrue son adversaire tient... en fuyant.Après quelques minutes de ces passesde manteaux qui agacent la bête, les pi¬cadors survenant par un chemin circu¬laire, font leur entrée et se placent prèsde la barrière. Us sont coiffés d'un largesombrero et se tiennent, les jambes et les
Mais quand elle était jeune ! Quand elleétait jeune, elle sut lutter contre les dixsanyojanas qui barrent la route : contrela fausse illusion de la personnalité oucroyance en Une égoentité invariable etpermanente — contre l'impossibilité hu¬maine de résoudre les actes mystérieux dela vie —; contre le salut obtenu au moyend'actes extérieurs — contre la luxure —-contre la mauvaise volonté — contre l'at¬tachement à la vie et aux possessions maté¬rielles — contre l'aspiration égoïste à unevie future — contre l'orgueil — contre la■croyance à l'impeccable vertu personnel¬le — contre l'ignorance enfin. Quel formi¬dable livre eussent fait les confessions decelte femme extraordinaire ! — Persiles.CAdapté clc l'espagnol par E. Armand).



46 l'en dehors
LES RÉVOLUTIONNAIRES DE LA PENSÉEJOHN LOCKE ET L'ORIGINE DES IDÉESpieds protégés dans une gaine métallique,sur un maigre cheval ; l'animal portesous le ventre un caparaçon d'étoffe oude cuir, et, sur l'œil droit, exposé à voirle drame et à lui révéler sa vie menacée,un bandeau noir.Le toro, excité par le leurre des man¬teaux fonce sur le cheval et bouscule letout. Le picador, armé d'une longue per¬che pourvue à son extrémité d'une gros¬se et forte pointe d'acier, pare au choc.Le toro a pris « une pique ».Il se dégage et recule lentement, hon¬teux peut-être, et souffrant de la blessu¬re d'où le sang jaillit et coule jusqu'aulong de ses jarrets frémissants ; son mu¬fle puissant halète et son souffle fait vole¬ter du sable teinté, et de la poussière rou¬ge s'envole.Cependant, il attaque encore, terrible,et stoïque aussi ; puis il fléchit un peu.Ses cornes pointues ont crevé, à traversle caparaçon, le ventre du cheval ; cedernier, s'il ne s'est pas effondré, esttraîné, ruisselant de sang, les jambesfrissonnantes et flédhissantes, vers l'in¬firmerie ; on remettra en place, ou à peuprès, les intestins sortis et pendant souslui ; le ventre sera hâtivement recousu etl'animal sera pareillement exposé à la fu¬reur des prochains taureaux.Une « corrida intégrale » comportesix toros ainsi combattus et mis à mort.Puis « on sonne aux banderilles ».Un homme surgit d'un abri ; les deuxbras levés, avec dans chaque main un bâ¬tonnet long de 0,75 c/m environ, orne¬menté de papiers multicolores et terminépar une pointe-harpon, il appelle, de lavoix et du pied, le toro déjà meurtri etqui bientôt, fonce à nouveau. Le banderil-lo, par une souple et prompte esquive, aévité les cornes redoutables et a planté,de chaque côté du garrot de la bête, cha¬cun des deux bâtonnets ; cet exercice estrenouvelé.Enfin, l'hosanna du meurtre, sort, enéchos claironnants, des cuivres.Le matador s'avance ; dans les plis duchiffon écarlate, est dissimulée l'épée duruffian.Mais le toro, ayant répandu beaucoupde sang, a perdu de sa fougue et de sapuissance ; pourtant, il rugit il baissesa tête énorme où les yeux déjà vitreuxsont insensibles à l'appel du rouge ; puisil se redresse et l'épée est enfoncée, dansla nuque, jusqu'à la garde ; un soubre¬saut encore, furibond, et l'arme est reje¬tée au loin.Sifflets, applaudissements, musique.Une deuxième épée, ou un poignard,s'enfonce dans les vertèbres cervicales etla bête s'effondre, sans une plainte, maisavec, dans les yeux, une dernière lueur...A la sortie et dans les comptes, rendusde presse, les spectateurs et les chroni¬queurs diront que « l'homme a vaincu labrute ». —• Clovys.

St la bande de votre journal porte l'avis :« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre Imprimeur ne nous fait pas crédit.
amitié consciente

Je ne conçois l'amitié entre humains que repo¬sant sur une communauté de vues, sur une paritéidéologique — conception qui provient de mes con¬victions individualistes, anarchistes, association-nistes. — Comment pourrais-je devenir l'associé,l'intime, l'ami sincère d,e quelqu'un qui penserait etagirait dans le sens de la société actuelle et con¬tribuerait h son maintien ? Entre nos deux men¬talités, l'abîme me semble impossible à combler.Jamais une entente ne pourra se créer entre l'a¬narchiste, l'individu qui cherche à s'affranchir, àse libérer des préjugés, à vivre en marge des con¬ventions et en dehors de l'Etat, et celui qui estimbu de ces préjugés, qui se fait le défenseur del'ordre et soutient par son activité et sa penséel'étatisme. — Marius Jean.

Une inextricable confusion régnait.Pour Platon l'âme était source de sa¬gesse; les théologiens soutenaient que touteconnaissance nous vient de Dieu. Pour lesaprioristes les idées se formaient dans l'es¬prit, sans le concours d'aucune cause ex¬térieure. D'autres écoles maintenaient leconcept des idées innées, c'est-à-dire quine-se forment pas, mais sont partie inté¬grante de la constitution de l'individu;les métaphysiciens allemands édifiaient lessystèmes philosophiques les plus extrava¬gants et les plus fantaisistes pour expli¬quer l'origine des idées. Il était nécessai¬re que quelqu'un mît au clair cet imbro¬glio.L'avènement de l'école empirique éclair-cit la pensée, ses amples et âpres horizons,en ouvrant une ère de progrès immense.Un des plus éminents démolisseurs desidées traditionnelles sur l'origine de laconnaissance humaine, un homme qui en¬ferra le conceptualisme métaphysique etthéologien, un précurseur de toute la lit¬térature moderne, qui se trouve contenuedans sa grande œuvre « Essai sur l'en¬tendement humain », fut sans aucun doutel'empiriste anglais John Locke, scientiste,naturaliste, et investigateur de la naturehumaine, qui vécut à la fin du xvi" siècleet au début du xvir".Locke commença immédiatement parréfuter les idées innées et métaphysiques,en affirmant que les idées ne sont pasplus innées que les arts et les sciences.Le cerveau de l'homme, à son premier sta¬de, est une feuille blanche, une chambreobscure, une table rase, sans caractère,exempte de toute idée. D'où viennent alorsla sagesse et la connaissance? Locke ré¬pondit « de deux sources » : des sensationspar l'intermédiaire desquelles notre esprits'alimente de qualités sensibles, et de laréflexion qui substantie l'esprit d'idées,produit de ses opérations mentales commepenser, aimer, raisonner, etc...Les idées ainsi perçues à travers les sensse nomment idées simples. L'entendementhumain a le pouvoir de, les répéter, de lescomparer, de les unir dans une variétéinfinie de combinaisons. Les idées com¬plexes tirent de là leur origine. Nous re¬cevons les idées simples de nos sens, etcelles-ci donnent naissance à tout notresavoir, de la même façon que nous for¬mons les mots et les phrases avec les 25lettres de l'alphabet. Les sensations ex¬ternes et internes sont les fenêtres à tra¬vers lesauelles passe la lumière pour éclai¬rer la chambre obscure de notre intelli¬gence. Le cerveau coordonne ces idées,qui n'étaient pas unies antérieurement, ilpeut les isoler les unes des autres. Onarrive ainsi au concept de relativité, encomparant un objet avec un autre, et onforme ainsi un jugement relatif à leur es¬sence, à leur propriété, à leur dimension.L'idée de cause et d'effet dérive de la sen¬sation et de la réflexion, nos sens nous ap¬prennent que les choses se transforment:ce qui produit le changement se nommecause, la chose transformée est dénomméeeffet.Quelle valeur peuvent avoir les idéesfournies par nos sens, se demande Locke?La validité des idées consiste en ce qu'el¬les sont claires et distinctes, puisque lesidées obscures rendent douteuse l'explica¬tion des mots.Les idées cependant doivent être ad.é-anates, c'est-à-dire doivent représenter letype le plus parfait de leurs qualités. Cesont des idées fausses quand elles ne s'a¬justent pas à ce qu'elles représentent.Quand l'entendement perçoit tout à coupla concordance des idées sans l'interven¬

tion d'autres idées, on dit que c'est uneperception intuitive: l'esprit perçoit sur lechamp que le blanc n'est pas noir, qu'uncarré n'est pas un cercle. D'autres fois l'in¬telligence ne peut voir d'un seul coup ladifférence qui existe entre deux idéessans les comparer à d'autres, c'est ce quis'appelle raisonnement ou démonstration.Comment s'acquièrent les idées sur l'éthi¬que? Le plaisir et la douleur sont les deuxgrands ressorts de la moralité, selon notreempiriste J. Locke. La nature a mis chezl'homme une forte aspiration au plaisir etl'aversion de la douleur, et ce sont lesprincipaux facteurs qui déterminent nosactions. Nous appelons bien ce qui engen¬dre le plaisir et mal ce qui cause la dou¬leur.Ces vues synthétiques sont ce qui nousintéresse le plus chez Locke. Ses conclu¬sions ont été confirmées par de nombreuxexemples tirés de la sociologie ou d'autresbranches du savoir. Rauber affirme quedes individus de race civilisée mis à l'é¬preuve de l'isolement complet n'pcquirentaucune trace de langage. Les idées innéesne se produisirent pas même superficielle¬ment. Un missionnaire de l'Inde raconteune expérience barbare faite par un empe¬reur cherchant à découvrir l'origine du lan¬gage, il fit enfermer 30 enfants, alimentéspar des nourrices qui furent contraintes,sous menace, de ne proférer aucune pa¬role devant eux. Les enfants grandirentimbéciles et muets, sans posséder d'autrelangage que quelques gestes indiquantleurs nécessités corporelles. « L'enfant néen un pays civilisé, soutient Buckle, ne dif¬fère pas de celui qui est élevé dans unetribu sauvage, seules les circonstances ex¬térieures établissent entre eux une distinc¬tion. J'entends par celles-ci: connaissanceiles objets, association, opinions, c'est-à-dire ce qui fait partie de l'atmosphèrementale où l'enfant se développe. »La philosophie de Locke est féconde enèspérances prometteuses de félicités pourles générations futures. D'après lui, en ef¬fet, l'homme, en naissant, n'est ni bon, nimauvais, et grâce à la culture, parviendraun jour à la félicité complète. D'autrepart, il détruit les idées fatalistes selonlesquelles l'homme vient au monde avecdes idées inaltérables, et qu'il n'y a paspour cette raison de salut pour lui. L'in¬fluence exercée par ce philosophe sur lapostérité est extraordinaire. Dans « L'his¬toire de la philosophie moderne » de Thil-ly, on enseigne que ses essais inaugurèrentla philosophie révolutionnaire moderne;sa psychologie expérimentale trouva denombreux cchos chez les philosophesfrançais Condillac et Helvétius; quant àson éthique elle trouva des continuateurschez Ferguson, Hume et Adam Smith; sesthéories sur l'éducation influencèrentRousseau, ses idées politiques trouvèrentdes porte-paroles en Voltaire et en Mon¬tesquieu. Locke personnifie l'esprit mo¬derne, indépendant et critique, l'esprit del'individualisme, l'esprit qui chercha à serevendiquer dans la Réforme et dans lesrévolutions du xvi" et xvii0 siècle.Bien que les postulats fondamentaux dela doctrine du grand savant anglais res¬tent debout, les découvertes postérieuresde la psycho-biologie ont un peu modifiésa doctrine.Quand Locke assure que le cerveau del'enfant est une page blanche, ce n'est pasrigoureusement exact. L'enfant à sa nais¬sance porte les signes caractéristiques de *ses procréateurs ou d'un consanguin, cequi s'appelle l'hérédité biologique. Parfoisces caractères sautent une génération etles enfants ne ressemblent pas à leurs pa-



9e quelques faits peu connusde la colonisation espagnole au Paraguay
Au Paraguay, la première colonisa¬tion se fit avec des Indiennes guarani.Avant que fût dépeuplé la première Buc-nos-Aires, en 1541, Irala déclara qu'il yavait dans la ville d'Assomption (ASUN-CION) « sept cent femmes au service desEspagnols pour leurs maisons et leurschamps ». L'union des Espagnols avec lesIndiennes se faisait en général avec leconsentement des Indiennes elles-mêmeset de leurs familles. De cette manière, lesIndiennes travaillaient pour leurs maîtreset maris, et les Indiens faisaient de même,car ils considéraient comme un grandhonneur d'être tovaga, beaux-frères desEspagnols (1).La vie libre qu'on menait à Assomptionfit que bientôt cette ville fut connue sousle nom de « Paradis de Mahomet ». Lesrelations que nous en possédons sont au¬tant de tableaux merveilleux dont de¬vrait faire son profit quelque roman¬cier admirateur des forêts enchanteressesparaguayennes. Selon l'auteur ecclésias¬tique Martin Gonzalez (2), chaque chré¬tien avait de quatre-vingts à cent Indien¬nes « parmi lesquelles il ne peut être au¬trement qu'il y ait mères et filles, sœurset cousines... et ainsi on se servait d'elles,comme en nos pays de la monnaie ». Eneffet, les Indiennes étaient jouées aux car¬tes et l'une d'elles, « comme châtiment de

sa malice, tint le chandelier et la lumièretandis qu'on la jouait et, la partie finie, ilsla dévêtirent et celui qui l'avait gagnéel'emmena avec lui toute nue, parce qu'ildisait ne pas avoir joué le vêtement quel¬le portait... » (3).
(1) Lorsque Fauditeur Francisco de Alfaro vou¬lut réformer le « service personnel », les Indiensrésistèrent parce que — disaient-ils —-■ « ils ser¬vent quand et comme ils le veulent... qu'ils vien¬nent aider les espagnols, non à titre d'impôt oude service, mais comme des parents ».(2) Carias de India, lettre portant la date du25 juin 1556.(3) Dans sa Relacion General, Alvar Nunez con¬firme les accusations de Martin Gonzalez : « Ilsavaient des relations charnelles avec la mère etla, fille, les sœurs, les tantes, les nièces ; ils, ven¬daient, troquaient, échangeaient les Indiennes li •hres et chrétiennes comme s'il se fut agi d'escla¬

ves »... Domingo de Irala octroya des lettres devente d'Indiennes libres par devant notaire, « enoutre, chacun vivait en concubinage avec trente,quarante, cinquante femmes » (chap. NLV). Un
rents, mais à un ascendant plus, éloigné,un grand-père ou un bisaïeul, ce uni portele nom d'atavisme. Quand les êtres hu¬mains naissent avec des caractères quisont restés latents pendant plusieurs géné¬rations chez leurs ascendants, cela s'ap¬pelle réversibilité. Tous ces signes ont uneinfluence énorme sur l'individu, indépen¬damment du milieu ambiant. Les uns sontbons, les autres mauvais. D'où naissanced'un conflit pour éliminer ces derniers.Qu'y a-t-il de plus important, le tempé¬rament ou le milieu ambiant? Jusqu'à quelpoint l'homme est-il un produit de l'héré¬dité, jusqu'à quel point est-il le résultat del'éducation?Ni le milieu ambiant, ni l'hérédité, prisséparément, n'ont une valeur absolue.L'homme a déjà été considéré comme « unagent libre », ou comme un pur « auto¬mate », comme un être absolument libreou absolument lié, déjà déterminé ou pré¬déterminé dans tous ses actes.Ces conceptions extrêmes n'ont pas derapport avec la réalité, et ne concordentpas avec, les principes scientifiques, ni mê¬me avec l'expérience. Cette dernière nousenseigne que nous ne sommes ni absolu¬ment libres, ni absolument déterminés.

Cependant ces pauvres Espagnols, dontl'unique richesse était les bras toujoursouverts des Indiennes quand ils tombaientmalades, ne voulaient pas qu'elles les.abandonnent et ils mouraient, désolés.
« Elles allumaient les chandelles, se te¬naient devant eux et ils ne voulaient pasqu'elles s'en aillent, disant : — Hulaneja.pourquoi ne restes-tu pas là ? Ne vois-tupas que je m'en vais mourir ? Ne sais-tupas que je t'aime bien. Ne t'en va pas delà, car j'ai de la peine de ne pas te voir...et si elles sortaient, ils poussaient des¬cris ; ceci était très général et, d'après cequ'ils en faisaient voir, ils éprouvaientbeaucoup de peine à s'en séparer... » (4).Dans le « Paradis de Mahomet », le gou¬verneur suprême, dont tous imitaient lesactes était alors Domingo Martinez de Ira¬la, originaire de Vergara, en pays basque.Sa vie était libre et impétueuse, comme dequelqu'un qui ne rencontrait aucun obs¬tacle sur son chemin. Une fois, « jalouxd'un certain Diégo Portugués, il l'amputade sa nature, de quoi la victime resta trèsmalade et mortifiée » (,5). Se conformantà cet exemple « Juan Pérez, interprête,coupa la langue à un Indien chrétien de lamaison de Mosquirace, parce qu'il en étaitjaloux ». De cette façon, les violences serépétaient et le dérèglement augmen¬tait (6).Plusieurs années après la mort d'Irala,en 1599, un mandement du Gouverne¬ment intervint pour réglementer la viedes Espagnols et dénonça le péché desEspagnols vivant au Paraguay, ces des¬cendants des si nobles conquistadors qui
autre témoin, Pedro de Fuentes;, déclare que Al¬
var Nunez fut jeté en prison par ordre de Domin¬go de Irala parce qu'il lui reprochait ses vices etses péchés, qui étaient tels que les uns avaientdix, les autres trente et plusieurs jusqu'à 50 In¬diennes, et toutes, ils les avaient comme femmes,sans regarder aux degrés de parenté. « Les frèresindiens de ces femmes, ils les appellent : beaux-frères ». (Informacion hecha en Xerez a pedimen-to de Cabeça de Vaca).(4) Carias de India, Ie juillet 1556.(5) Pero Hernandez : Relacion de las cosas su-cedidas en el Rio de la Plata.(6) Hernandez relate qu'un certain FranciscoPalomyno força une fillette de 6 à 7 ans qu'ilavait chez lui, en l'absence de sa concubine, tra¬vaillant aux champs ; il ne fut pas puni, étantapparenté à de notables espagnols... Les Indiensd'ailleurs ne tenaient pas rigueur aux conquérants ?l'un dte leurs chefs du nom d'Abacoté amena aitfameux Irala sa propre fille ; quelques joursaprès, plus de huit cents Indiens, avec des tam-<bours, se rendaient devant la résidence du gou¬verneur et, en sa présence et celle de tous les ha¬bitants, se livrèrent à de grandes réjouissances.Selon les interprêtes, ils fêtaient... le dépucelage dela fille du chef de leur tribu (Demandiez). Iralaest connu également par ses aventures amoureusesà Tapua... On a voulu atténuer ou frapper de sus¬picion ces déclarations, mais elles sont confirméespar la reconnaissance que dans son testament. Ira¬la fit de ses enfants naturels, issus d'Indiennes à
son service et à celui de ses amis.
Il y a donc en nous le déterminismescientifique et la liberté. En se souvenantque la signification philosophique du dé¬terminisme est que tout effet est la résul¬tante de causes antécédentes, et que lesmêmes causes produisent les mêmes effets,déterminisme ne veut pas dire prédéter¬minisme. L'un trouve toute cause en unelongue série d'enchaînements précédents,le second attribue tout effet à une seulecause nui est la cause originelle. L'un estnaturalisme scientifique, l'autre est fata¬lisme.Terminons par cette si consolante affir¬mation du professeur de biologie Conchin,qui assure que le pouvoir du milieu hu¬main a une telle force sur le développe¬ment de la personnalité qu'il peut triom¬pher de l'hérédité. Une mauvaise héréditécirconscrite oar de bons facteurs exté¬rieurs peut l'atténuer jusqu'à l'annulerpresque. — J. A. Pébez.

« vivent comme vivaient les barbares na¬turels eux-mêmes ». (7).Quoi qu'il en soit, ces métis n'étaientpas de race inférieure comme aurait pule supposer un quelconque généalogistecastillan du xvT siècle. Félix de Azara, àla fin du xviiT siècle, écrivait : « Les ob¬servant, je trouve en général qu'ils sontplus habiles, plus perspicaces plus ac¬tifs, plus clairs, d'une taille plus élevée,de formes plus élégantes, et plus blancs,non seulement que les créoles, ou enfantsd'Espagnols et Espagnoles établis, en Amé¬rique, mais encore que les Espagnolsd'Europe, sans que rien chez eux ne fasseremarquer qu'ils sont issus d'Indiennes etd'Espagnols »...D'après Cultura Venezolana,n" de juin-juillet 1930.
(7) Actas del Cabildo. — A la fin du xvi® siè¬cle, dans ses Ordenanzas, le gouverneur Ramirezde Velazco attribuait à Assomption^ 200 espagnolset 2.000 femmes.
Après tout, la manière de se comporter de cesdecendants de conquistadors ne jure pas avec latradition de Véglise catholique. Comme preuve dela licence de mœurs de ses hauts dignitaires nousrelevons dans l'ère nouvelle du 20 janvier 1923,sous la signature cTAlbérix, prêtre christien : queBossuet et Fênelon, ces illustres prédicateurs,avaient l'un et Vautre un ménage clandestin ;que l'histoire des Papes — ces représentants deDieu — fourmille en exemples de concubinabes,d'incestes et de harems : Alexandre VI, Borgia eut

un fils de sa fille Lucrèce, Jean XXII disposaitde 300 agapètes, etc. Quant aux prêtres, faisant fide la chasteté ils s'adonnent aux amours ditshors nature comme aux naturels. Enfin le nombredes maîtresses des 2'ois de droit divin ne secompte plus.
C'est une chose triste à dire, mais, en amour,l'insincérité ne commence toujours qu'avec l'inter¬vention de sentiments élevés. — Stefan Zweig (Ca¬sanova) .

il PROPOS» TRAGEDIE
La Comédie-Française joue, actuelle¬ment, une tragédie, La Tragédie d'Alexan¬dre qui remporte un grand succès.La pièce est bien faite, elle a de l'enver¬gure et de la noblesse et, chose rare, bienque tragédie historique, elle respecte l'his¬toire et ne la travestit pas.Certes l'Alexandre qu'elle nous repré¬sente est bien un peu romantique et Sha¬kespearien, par instants, et nous fait par¬fois songer à Hamlet.Mais l'œuvre remarquable et applaudie,nous le disons encore, de M. Paul Demas.ysemble un commentaire, une démonstra¬tion plutôt, et éclatante de la thèse si vraied'E. Armand qui démontre dans son volu¬me, Prostitution et Libertinage, l'impor¬tance du fait sexuel sur la vie politique etsociale.En effet, si Pausanias n'avait pas assas¬siné Philippe, Alexandre aurait-il régné ?Et si Alexandre n'avait pas été roi? Etc.,etc...Quelles furent donc les raisons de l'as¬sassinat de Philippe ?On sait que la conspiration du jeune etbeau poète Pausanias contre le roi de Ma¬cédoine vint de ce que ce prince l'avaitlaissé outrager par Attalos. Mais de queloutrage s'agissait-il? Sur ce point, nousavons des textes, comme on dit à l'EcoleNormale.Voici donc le récit détaillé, traduit parAmyot, que Diodore de Sicile a donné dufameux assassinat.

« Il y avait à la cour de Philippe ungentilhomme nommé Pausanias, un desgardes du corps, duquel le roy avait autre¬fois esté amoureux pour sa beauté, cestuv,voyant que le roy en aimait un autre, nom¬mé également Pausanias, commença à pi¬quer celui-ci de paroles injurieuses en l'ap-
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pelant androgyne, comme qui dirait hom¬me-femme, et luy reprochant qu'il aban¬donnait son corps à qui en voulait.« Le second Pausanias porta fort impa¬tiemment ces paroles outrageuses .en soncœur, mais néanmoins sur l'heure ne ré¬pliqua rien, mais seulement communiquaà un sien amy, nommé Attalus, ce qu'ilavait intention de faire.« Peu de jours après, abandonna volon¬tairement la vie d'une étrange manière.« Car le roy Philippe eut une bataille àl'encontre du roy des Esclavons.« En laquelle bataille Pausanias se trou¬va combattant devant la personne du roy,et receut sur son corps tous les coupsadressés au roy même, de sorte qu'il enmourut au pied du roy.« Cette vaillance estant divulguée partout le camp, Attalus fait convier de sou¬per avec luy le premier Pausanias etl'ayant enivré, le livra à tous les palefre¬niers et muletiers pour en abuser char¬nellement comme d'une putain.« Quand ledit Pausanias fut revenu de ■l'ivresse, il s'alla plaindre au roy même. »Quittons Amyot pour dire, en moins demots, que le roi se refusa à châtier Attaluspour sa farce de si mauvais goût. Amyotinsinue, au reste, qu'Attalus avait eu aussides « privautés » avec le roi.Pausanias fut donc furieux et jura dese venger, tout en faisant une action d'é¬clat qui lui assurerait l'immortalité, mieuxque ses poèmes et sa fameuse beauté.Poussé par le philosophe Herm,ocrâtes(et peut-être aussi secrètement, par la pre¬mière femme de Philippe, furieuse d'avoirété répudiée et désireuse de voir son filsAlexandre roi au plus vite) Pausaniasfrappa le roi Philippe à coups de poi¬gnard « tellement, dit Amyot, que le roytomba tout roide mort dessus la place ».Il avait choisi un jour où sa victime dé¬signée se rendait en grande pompe au théâ¬tre.Voici donc, nettement, un drame pas¬sionnel et non un assassinat politique,événement entre mille qui vient confirmerla thèse d'E. Armand sur l'importance dufait sexuel historique.On sent que la pièce remarquable de M.Paul Demasv suit de très près le texte deDiodore de Sicile que nous avons dû abré¬ger beaucoup.Quels progrès immenses vers, la véritéont été faits dans les esprits pour qu'unetelle œuvre, sur un tel'sujet très nettementexposé, soit représenté à la Comédie-Fran- .çaise, sans choquer en rien le public !Non seulement la Tragédie d'Alexandrepasse fort bien la rampe, mais encore elleest acclamée.Cette compréhension plus large et com¬bien plus intelligente des problèmes se¬xuels est un phénomène contemporain des .plus intéressants et des plus sympathiquessur lequel il nous a paru bon, à proposd'une œuvre littéraire et historique, d'ap¬peler l'attention en cette revue où le grandjour de la vérité n'éblouit personne.Abel Léger.
Les perversités sexuelles sont à l'amour ce quel'anarchie est au conformisme bourgeois. —Mecis-las Goldberg.

A. travers les réunions
Héilexions sur une soirée aux « Causeries Populaires »

« Je salue respectueusement la Révolu¬tion Russe »....Telle fut la conclusion de Marestan, àl'issue de son discours, traitant, aux Cau¬series populaires, ce sujet : Dictature ouLiberté.Conclusion ambiguë, selon moi. Et, jele dis tout net, ce discours m'a déçu, parsa viduité.A quoi rimait cet apologue des pestifé¬rés, pelés et galeux récalcitrants et par¬qués de force? Et ce rappel de self-défen¬

se, de renards fustigés, de chaussettes àclous, etc., etc. ? Tout compte tenu dubrio oratoire, cet amalgame ne m'a nulle¬ment persuadé que l'argumentation de Mau-x'icius ■— qui ne parlait point de ce qu'ilignore — portait à faux.En vérité je m'attendais, venus de Mares¬tan, à des propos plus substantiels que cet¬te pâtée pour électeurs subversifs.Que laudateurs staliniens puissent s'é-jouir avec fracas de ce qui leur sembleune capilotade d'hérétiques abhorrés, celan'empêche que bon nombre de « pestifé¬rés » de Sibérie ou des Iles, furent d'ac¬tifs réalisateurs du triomphe révolution¬naire.Mais l'oubli est vertu cardinale pour les« emboîtés. » du larmoyant tricolore tour¬né au cramoisi, dans l'attente,.. Passons...J'eusse aimé entendre Marestan justifierla répression de Cronstadt ; l'exil aux mi¬nes, la dispersion par le plomb, le bagne,la faim, des éléments « désassortis » ; nousentretenir du schisme trotskyste, commevariante... Mais rien... que de la pâtée so¬viétique à l'auditoire, enthousiaste, on leconçoit...« Armée rouge nécessaire ». « Monded'ennemis »... Que l'armée rouge soit unearmée quelconque, en dernière analyse,avec hiérarchie, rites, matériel et troupeauvêtu, qu'importe... Que l'Etat-ProIétariendemeure l'Etat 100 pour cent avec sa Gué-péou sinistre, son caporalisme géant in¬dustriel, son fonctionnarisme tentaculai-re... Bagatelles !... Tout cela, c'est la... « Ré¬volution Russe » et mérite d'être salué avecrespect. Que les « pestiférés » se tiennentpour ditPour conclure, je vais me permettre deposer à Marestan une simple question.La Révolution Russe a-t-elle fait de laRussie une terre d'hommes libres ? Meserait-il possible d'y vivre, anarchiste in¬dividualiste, sans "omettre de murer, biendavantage encore qu'en la patrie de Chiap-pe, mon opinion parlée ou écrite ?...Et Marestan peut-il me fournir l'adres¬se des Causeries de « pestiférés », ô par¬don... « populaires » de... Léningrad ?Louis Virieux.> <OPINIONSlanensiB put-el'e moiijlier la ntatière?Des temps les plus reculés jusqu'à nosjours, il y a un problème qui s'agite dansle monde savant sans qu'on ait trouvéencore une solution définitive et' accep¬table pour tous les. penseurs. Ce problè¬me est celui de la priorité de la matièresur l'idée ou de l'idée sur la matière.Dans l'Inde ancienne nous trouvons unelittérature entière sur ce problème, quiest fondamental pour les écoles de la lo¬gique de l'Inde : la samkhya et la ja'inacomme aussi pour les écoles mineures.De l'Inde antique — comme il en fut pourplusieurs autres problèmes de la penséeet de la science -— (Théorie des quatreEléments, Théorie Atomistique) — le pro¬blème de l'harmonie ou de l'antagonismePensée-Matière passa à la Grèce aprèsavoir été examiné et étudié par les oen-seurs des colonies helléniques de l'AsieMineure. Le côté harmonique a perdu peuà peu toute son importance et il ne restaplus que le côté antagonique qui eut sonanogée dans les écoles philosophiques dePlaton (n. 420, m. 047 a. J.-C.), d'Aristote(n. 384, m. 322 a. .T.-G) et dans l'écoled'Alexandrie, les deux premières repré¬sentant le réalisihe (croyance à l'existenceréelle des idées générales ou universelles),la dernière représentant le nominalisinc(système philosophique, pour lequel lesidées générales ne sont'que des noms etde vains mots). La scolqstique continuaet développa ces courants antagoniques dela pensée indo-hellénique.L'expérimentalisme avec Bacon et Ga¬

lilée eut le triomphe sur la scolastique etacheva la ruine des conceptions du réa¬lisme (xvi°-x\qi° siècles). Ainsi l'humanitécrut avoir trouvé après tant de luttes lavérité absolue.Mais on oublia que la science, commetout dans l'Univers, n'a rien d'absolu :tout est çn évolution. Ainsi nos concep¬tions philosophiques : le triomphe du no-minalisme n'était qu'une oscillation de lapensée sur le sentier spiral de l'évolutionhumaine. Il avait une mission historique :la réalisation de la mécanique.La matière semblait être devenue la con¬ception fondamentale de tonte la scien¬ce humaine. Il en fut ainsi jusqu'à la findu Xix° siècle. A cette époque, les décou¬vertes expérimentales devaient peu à peudémontrer toute la faiblesse de notre mon¬de intellectualiste. L'atome s'écroulait de¬vant le phénomène de la radioactivité etnous révélait qu'il était un agrégat d'élec¬trons. D'autres étudies nous expliquentque les électrons sont également des agré¬gats de parties encore plus petites : leshypélectrons, qui se présentent à l'état li¬bre dans les phénomènes optiques. Et leshypélectrons se divisent en mêthypélec-trons, qui sont les unités constitutives dela cause de la gravitation cosmique. Aprèsles méthypélectrons les préméthypélec-trons, sont les unités les plus petites quenous connaissons. Mais jusques à quand ?Où est la limite de la divisibilité de la ma¬tière ? La pensée humaine a perdu touteespérance de trouver une limite à la di¬visibilité.De l'autre côté on a commencé à étudierla phénoménologie de la psyché : la sug¬gestion individuelle, l'autosuggestion, lasuggestion des masses. Vhypnotisme, latélépathie, les formes névropathiques, etc.,etc. Comment expliquer toutes ces mani¬festations merveilleuses comme aussi lasensibilité à distance des chiens ou desoiseaux pendant les migrations régulièresou des insectes à la recherche de la fe¬melle ? Quelle est la nature des unités ma¬térielles ou les modifications physiquesqu'un individu envoie à l'autre ? C'est leproblème de la science contemporaine.Par des sentiers inimaginables la scien¬ce positiviste elle-même a. détruit la ma¬tière. La conception d'unités matérielles,rigides et mortes a déjà fini sa mission etla vie, la pensée a annoncé des revendica¬tions, que nous ne pouvons plus ignorer.Ignorer ces phénomènes, ce serait poserdes dogmes an progrès de la Pensée.Et la Pensée s'en libérera. Comme elles'est libérée des dogmes des religions dupassé, elle se libérera des dogmes de lamatière pour s'élancer librement vers desbuts toujours plus élevés.Analysons donc les rapports entre Pen¬sée et Matière. La Matière s'est peu à peudissoute dans la série infinitésimale desatomes, électrons, hypélectrons, etc., etc. ;de l'autre côté on a découvert que la pen¬sée agit à distance. Par quel moyen ? T1n'y a qu'une solution : la pensée produitdes phénomènes physiques uni modifientla constitution intime des unités de la ma¬tière. T.a pensée crée donc de nouvellesformes de matière.Seule, cette solution du problème anta-gon'ique Pensée-Matière peut nous expli¬quer plusieurs phénomènes ,qui ne peu¬vent pas être éclairés par d'autres suppo¬sitions. Avant tout la phénoménologie dela nsnchotjiérapie : comment est-il pos¬sible de guérir, d'influencer un corps phy¬sique sinon en agissant sur sa matière ?Et par quel moyen ? Par la psvehie. Nousavons ainsi le volontarisme, qui agit parla volonté, et le couéisme (créé Par M.l'une), 'qui agit par l'imagination. Et quine connaît ras l'infinie puissance qu'exer¬ce la Pensée sur toute notre vie ? Desbibliothèques entières ne pourraient trai¬ter ce phénomène dans toute son impor¬tance. — Professeur G. Ravasini.
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SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % de remise à partir de 25 exemplairesdu même prix, ou 25 % ù partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES EDITEURS, un délai dePLUSIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes,mais NOUSNE GARANTISSONS PAS LES PRIX. INDIQUÉS, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande.IN OS EDITIONSBrochures de Propagande individualiste anarchistepar E. ARMANDL'aiiarchisme comme vie et activité indivld.La valeur et conséquences de son abolitionMon point de vue de L'aiiarchisme indiv.Les ouvriers, les syndicats, les anarchistesLa vie comme experience. Fierté..,La limitation raisoiuiée des naissances etle point de vue individualisteMon athéismeL'ILlégalisme anarchiste, le mécanisme ju¬diciaire et le point de vue individual.Amour libre et Liberté sexuelleABC des revendications individualistes.Qu'est-ce qu'un anarchiste ?L'illégaliste anarchiste est-il notre cama¬rade ?Subversismes sexuelsEntretien sur la liberté de l'amour ^
— (en français et en ido)La Camaraderie amoureuseLettre ouverte aux Travailleurs des ChampsMilieux de vie en commun et Colonies....La JalousieMonoandrie, Monogamie, le Couple 0 20Le Naturisme individualiste 0 20Peut-on encore croire en Dieu, peut-on en¬
core croire à quelque chosepar E. Ahmand et Marguerite Dbsprés.Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Ruse. L'en dehors.L'amour libre (en français et en ido)...par E. Armand et A. Jordan.La Liberté de l'Amourpar Voltairine de CleyrbL'idée dominante (Edition augmentée) .par Albert Libertad.La joie de vivre 0 40La liberté. Nous allons. Ultime bonté .... 0 60par Gérard de Lacaze-Duthiers.Les vrais révolutionnaires (en français et
en ido) 0 25par Benj. R. Tucker. xCe que sont les anarchistes individualistes.
— La liberté individuelle 0 50par Dikran Elmassian, Atba Satterthwai-te, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau : LeChristianisme, etc. _^.... 0 50par Pierre Chardon.Ce qu'est la Patrie 0 20par Siirner, Tucker, Mackay.Contre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. ù paraître.CollectionsL'en dehors du début au nofl 192-193 (15 octo¬bre 1930), en tout 145 numéros, envoi recomman¬de 75 fr.
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Livres et Brochures diversesE. Armand. Fleurs de soluuae et Foinisde repère • • a* • •
— Ainsi chantait un en dehors 20 eo
— L Initiation individualiste anarchiste,envoi recom. .^ 10 60
— Realismo e Ldealismo mezclados .. a ou
—- En marge du Vice et de la Vertu A paraître
— Les Loups dans la Ville (pieceen 4 actes)

Como enlendemos el naturtsmo losindivLdualis tasComo entienden el amor libre Los in¬div idualis tasA L'encontre du bon sens, thèse en
un .acteLe refus du service militaire et savèi-ilablc significationPoèmes charnels et fantaisies senti¬mentales. — J. Claude ; Sous Bois.Le Combat contre la jalousie el leSexuulisme révolutionnaire ._.A vous Les humbles
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— Vers une nouvelle éthique sexuelle a iiarultre
— Ainsi chantait un « en dehors »(2me série) a paraître.
— Profils de précurseurs et Visages deRêve .........Pierre Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonactionDarrow (Cl.). — Qui juge le *Criminel...Damjlani (Gigi). — L'histoire du Soldat in¬connuDbsprés (Marguerite). — D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes, ré¬volutionnaires, communistes et anarchis¬tes, les 10 exGoldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine 0 60Clarb (Hope). — La Virginité stagnante ..Divers auteurs. — Différents visages del'AnarchismeIxigrec. — Qu'est-ce que la mort ?......Barnard (F. A.). — La pluralité en amour.Corykll (James L.). — La valeur de lachasteté ».... Ô 6®Mélanges ex DocumentsE. Armand, Vera Livinska, C. de Si-Hélène.
— La Camaraderie amoureuse, eleGérard de Lacaze-Duthiers, E. Armand,Abkl Léger : Des préjugés en matièresexuelle ; l'Homosexualité, L'Onanisme etles individualistes ; la Honteuse hypocrisieC. Bkrneri. — Le péché originel
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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, Nudisme, Féminisme.10 broenures et tracts, recommandé : 7 fr. 50.

PARUS RÉCEMMENT :E. Armand : MONDO-ltOlMCliPTO IND1VIDUA-LISTA, texte ido de . La lettre ouverte aux tra¬vailleurs des champs », fraueo : 1 fr. 15.E. Ahmand : MILIEUX 11E 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 t60 centimes.E. Armand : LA LIMITATION RAISONNEE DESNAISSANCES ET LE POINT DE VUE INDIVIDUA¬LISTE. — Emma Goldman : LA TRAGEDIE DEL'EMANCIPATION FEMININE (traduction e. ah¬mand). 2 brochures sous une seule couverture, lapremière contenant un schéma du mouvement dela population dans certains pays européens. Fran¬co : 60 cent.
1xighec : QU'EST-CE QUE LA MORT. La viesystème conquérant. — Le mouvement éternel. —Immortalité dje la cellule. — Peut-on reculer lamort 1 — Mortalité ou immortalité sociale 1 —iL'homme contre l'univers. — L'athée spectateuidu monde, acteur et créateur, Franco ? • tr, H

Tracts-suppléments de « l'en dehors »N° 1. — L. Armand : LA JALOUSIE. Tract decombat contre la jalousie et ses ravages. Analysedes différentes modalités de la jalousie. Reinedesà ce dérangement d'esprit. Un exemplaire, io cen'..Pour La diffusion : ies 25, 2 fr. 25 ; le cent, 9 fr.N° 2 .— L. Armand : MONOANDRiE, MONOGA¬MIE^ LE COUPLE. — La monogamie et la mo¬noandrie dans l'histoire, la religion el au ponitde vue juridique. Le problème du couple. Est-ilou non un facteur de sociabilité V — franco ;20 cent.N° 3. — C. Berneri ; LE PECHE ORIGINEL iBien que ne se plaçant pas à notre point de vue,cette brochure s'adresse aux croyants et aux dou¬leurs, portant de rudes coups de boutoir aux dé¬fenseurs de la morale traditionnelle. A répandredans les milieux chrétiens. Bois de L. Moreau. —Franco : 25 centimes.N° 4. — 1. Pierre Chardon : CE QU'EST LAPATRIE, ies meilleures pages d,u Mirage Patrioti¬que ; 11. E. Armand î Le Refus dé 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 Ir.)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, 2u cent.
E. Armand : PROFILS DE PRECURSEURS ETFIGURES DE REVE. — L'initiateur ou les disci¬ples d'EmmaUs. David ou les éternels sucrihés.Max Stirner, le prophète de l'Unique. Tolstoï,chrétien slave. Aines avoir lu Nietzsche. EliséeReclus, l'anarchiste huguenot. Edgar Poe, couleurde l'extraordinaire^ Un grand humaniste anglo-

saxon ; HaveiocK Eliis. Le féminin dans l'œuvred'ibsen. Le cauchemar. — Un volume sur beauXiapier, bien imprime. — franco : 5 fr. 50. Re¬commandé : 6 francs.
Je recommande la. plaquette de E. Armand.,.Elle contient de bien belles pages telles que « l'I¬nitiateur ou les disciples d'Eiiimaiïs » ; « David

ou les Eternels sacrifiés ». Une intéressante étu¬de sur « Max Stirner ». J'applaudis à son « Tols¬toï, chrétien slave » où E. Armand fait preuve dela plus fine compréhension du grand révolté chré¬tien et comme je l'applaudis lorsqu'il rabroue les
« professionnels de réunion publique » les « mou¬ches du coche » qui ont tenté de salir Tolstoï. «Cescritiques-là », dit E. Armand, font un peu l'ef¬fet « de la bave que les limaces laissent derrièreelles quand) elles se promènent sur le granit »...J'ajoute que le Tolstoï vu par.E. Armand a un peuéchappé à Stefan Zweig et que les quelques bellespages d'E. Armand viennent compléter celles siimportantes mais parfois injustes du grand écri¬vain autrichien... — Pierre Larivière (Le Semeur)....Un livre passionnant de couleur, d'idée etd'enseignement. — Marius Brubach (La Griffe).

Hœrbiger. Cosmologie glaciale ^ 1 75

I. Gérard d,e Lacaze-Duthiers : De quelquespréjugés en matière sexuelle i IL E. Armand ;L'HOMOSEXUALITÉ, L'ONANISME ET LES IN¬DIVIDUALISTES ; III. Abel Léger : La honteu¬
se hypocrisie. Chacun des trois auteurs de cettebrochure s'acharne à démolir quelque hypocrisie
ou 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'Onanisme :1 fr. 10 (1 fr. 25 franco).
E. Armand Î 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 Tin<i4vidualisnie anarchiste. — Fran¬co : 1 fr. 50.
E. Armand : L'ÉTERNEL PROBLÈME, entretienè 3 personnages ; Les Imposteurs, poème en prose.Brochure à tirage restreint ; franco : 9 fr. 60.
COSMOLOGIE GLACIALE. — Résumé, parE. Pigal, des théories de H. Hobrbiger, systèmeunitaire de la Physique du Cosmos et de la Terre(avec schéma tiré à part) ; franco i 1 ff. ?#»

(Grandes talées el Farnu Lilerta)par 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 etsociale 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 les plus divers,apparaissent au cours du volume et confirmentson sous-titre. L'histoire des sectes érotico-chrè-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 anomalie»sexuelles et le mécanisme du phénomène érotique.Un volume grand in-8° de 436 pages, envoirecommandé 26 fr. 25Cet ouvrage... arrêtera le savant, le penseur, l'é¬ducateur, le propagandiste, en général tous leshommes et femmes de Progrès et leur donnera ar¬

mes de défense de toutes les libertés en même tempsqu'armes d'attaque et de combat contre toutes leslois qui étranglent actuellement l'Humanité asser-«vie. — Henri Ziply (M. RAISON, Bruxelles).



î'eii dehorsMOUVEMENT de la POPULATION en DIFFERENTS PAYS, de 1800 à 1930en raillions dL'li&lDitants
(Chiffres établis d'après un graphique dressé par The Population Référencé Bureau, Washington Sq. E., New-York City).

INDECHINERUSSIEU. R. S. SETATS-UNISALLEMAGNEJAPONfTALIEFRANCEANGLETERRE etPAYS de GALLES...POLOGNEESPAGNEROUMANIEEGYPTEYOUGOSLAVIE (2)PHILIPPINES (Iles) ..ARGENTINECANADAHONGRIE

à une date1800 (1) ultérieure de 1926 à 1931
184.9 (1870) 333.5 (1930)439.8 (1920) 458.7 (1930)39.0 130.5 (1910) 134.8 (1930)' 5.09 56.2 (1860) 122.4 id.23.0 64.6 (1910) 64.0 id.33.1 (1870) 64.4 id.18.1 35.0 (1910) 41.5 (1929)27.1 39.5 (1910) 41.1 id.

9.0 20.0 (1860) 39.8 (1930)
..... 27.1 (1920) 30.7 id.10.25 16.0 (1860) 22.6 id.4.1 (1860) 17.9 id.3.1 (1840) 14.2 (1927)12.0 (1920) 13.3 (1929)7.3 (1900) 15-12.2 (1930)0.5 4.8 (1905) 11.2 id.O.C 5.0 (1890) 9.9 id.8.1 (1920) 8.6 id.(1) En 1800, il n'existait aucuns chiffres séri-ux concernant les pays(2) La Serbie comptait en 1860 1.0 habitants.

BELGIQUEHOLLANDEAUTRICHEAUSTRALIESUÈDEBULGARIECEYLANECOSSECHILIIRLANDESUISSEFINLANDEDANEMARKNORVÈGEGUATEMALAURUGUAYSUD-AFRIQUENOUVELLE-ZÉLANDE
" PORTO-RICOJAMAIQU/Edont la population n'est pas mentionnée.

à une dateen 1800 (1) ultérieure 'de 1926 à 1931
3.0 5.0 (1870) 8.0 (1930)2.1 5.0 (1895) 7.8 (1929)14.4 6.6 (1920) 6.7 (1929)0.2 (1840) 6.5 (1930)3.0 5.0 (1900) 6.1 (1929)2.0 (1860) 5.8 (1930)/.....' 4.1 (1910) 5.5 id.1.6 5.04 (1920) 4.9 (1930)1.0 (1838) 4.3 (1931)5.4 8.0 (1840) 4.2 (1930)1.9 3.0 (1890) 4.1 (1930)1.1 (1820) 3.6 (1930)1.05 3.9 (1910) 3.5 id.1.0 (1815) 2.9 id.1.9 (1900) 2.1 (1928)0.18 (1876) 2.0 (1950)1.1 (1900) 1.7 (1926)0.1 (1866) 1.5 (1930)1.0 (1915) 1.3 id.0.9 (1910) 1.0 id.

Ceux qui s en uuni.Nous apprenons la mort du naturiste F.Dubois — François Delaterre — survenueà Taïti. C'était une figure très curieused'homme-nature, il avait rompu ou à peuprès tous les liens qui le rattachaient à lacivilisation et seule sa collaboration à quel¬ques organes naturistes et d'avant-garde lereliait à un monde pour lequel il ne sesentait aucune sympathie. ■— E. A.La science décougre je soleil-
Les mœurs humaines seront boulever¬sées par la plus grande révolution que lemonde ait jamais vue quand les hommessauront utiliser l'énergie gaspillée de lalumière solaire. Actuellement, sur cha¬que mètre carré de la surface de la terre,où "tombe la lumière solaire, une énergies'éievant aux deux-tiers d'un cheval va¬peur se perd chaque seconde.Des expériences ont été tentées pourutiliser l'énergie de la lumière du soleil.11 y a quelques années, le D'' C. G. Abbot,de The Smithsonian Institution, construi¬sit un l'our solaire à l'observatoire duMont Wilson.On a aussi essayé au moyen de miroirsde concentrer la lumière du soleil sur unechaudière qui ù son tour engendrerait dela vapeur pour actionner une machine àvapeur.Un autre moyen d'utiliser la lumière dusoleil est celui employé par les plantes.L'homme se libérerait du labeur du sols'il pouvait fabriquer sa propre nourritu¬re sans dépendre des plantes qui le fontpour lui, jusqu'à présent.Les plus prometteuses de toutes sont lesrécentes expériences faites en Allema¬gne dans le but d'utiliser l'énergie solaireà charger des batteries d'emmagasinageélectrique. Si ce problème se résoud touthomme pourra avoir son générateur depuissance électrique sur le toit de sa mai¬son ; l'énergie électrique sera alors aussibon marché que l'air.Et quelle perspective pour la produc¬tion individualiste l
Que de fois, dans ma vie, j'ai fait une chose quiétait contre ma nature et que je ne comprenaispas I Mais j'étais poussé par une puissance secrè¬te, à laquelle je ne pouvais opposer aucune résis¬tance, — Casanova (Mémoires).

Vitesse...Voici un projet déjà mis à l'étude pardes ingénieurs pour réaliser une vitesse delocomotion telle que la distance de . New-York à Paris serait franchie en 1 h. 1/2seulement. Cela grâce à un aéroplane d'unnouveau genre — l'aéro-fusée —• mu¬ni d'un appareil de direction en for¬me de mire léle^copique. L'inventeur enest un Américain, llaroid A. Danne, quidécrivit son invention devant la SociétéInterplanétaire américaine.Que gagnerons-mous à cette accélérationde rapidité qui annulera pour ainsi direl'espace ? Que les politiciens se rencon¬trent plus aisément pour leurs discussionssans issue heureuse. Ou quoi d'autre ?Le Jardin des hugpiices.La Left Wviters' League of China (Li¬gue des écrivains chinois de gauche) a pu-Diié un manifeste - de protestation contrela terreur abominable exercée en Chinepar le parti dominant : ie Kuomingtang.'l'ous les révolutionnaires ont été déclareshors la loi. Le nombre des assassinés estincalculable. Le manifeste mentionne uncas particulier, le meurtre de cinq écri¬vains membres de cette ligue. Le 7 févrierdernier, 24 jeunes révolutionnaires, parmilesquels ces cinq écrivains, ont été exécu¬tés à Sanghaï après d'indescriptibles tor¬tures. Cinq d'entre eux ont été enterrés vi¬vants. Parmi ces cinq écrivains se trou¬vait aussi une femme, la jeune poétessechinoise F'eng Keng.(SERVICE DE PRESSE DE LA C. I. A.).Le chapitre des lonpjitës.Il paraît que les peaux-rouges d'Améri¬que surpassent et de beaucoup les balkani¬ques en fait de longévité. C'est parmi euxqu'a été constaté le cas de plus grande lon¬gévité contemporaine : José Martin Cou-tinho, né à Sakuaréma en 1(194, mort à Ca-bo Frio en 1872 — il avait eu 42 enfants,de G femmes (Grande Enciclopedia Vni-versal Espasa, xxxr, p. 58). Le D' Azaraadmet que les indiens du Paraguay viventtrès vieux et cite un cas authentique de180 ans : un certain Miguel Solis, de la Co¬lombie, qui dépassa 2 siècles; un peu avantqu'éclata la guerre de 1914-1918, il comp¬tait 198 ans et comme il était fonctionnai¬re communal son âge put être vérifié grâ¬ce aux registres officiels. L'explorateur F.de Castelnau dans son voyage (1843-47),rencontra au Brésil des indiens guaranisde 200-203 ans qui se souvenaient fort biende l'éviction des Hollandais par les Por¬tugais. „ . j ! j

Les Européens qui débarquèrent pour lapremière fois au Brésil furent surpris del'apparence des vieillards, atteignant 100ans, 120 ans, 150 ans, sans cheveux blancs,ignorant la paralysie Senile et « engen¬drant encore ». Marsgrav, Thevet, Roche-fort, J. de Lery s'accordent tous sur cepoint... Hos alliés les Serbes.
Au cours d'un procès contre les Croates,à la suite duquel deux accusés furent con¬damnés" à mort et 21 autres reçurent untotal de 115 années de réclusion, on a évo¬qué les atroces tortures employées dans lesBalkans par la police et la justice contreles accusés. Soldin, un des condamnésà mort, a été pendant des heures battu àcoups de barres de fer; Javor, condamnéà 20 années de réclusion, a été égalementpendant des heures torturé par la policed'Agram. Quand il perdait connaissance,on lui plongeait la tête dans l'eau froide,puis on recommençait les tortures. Pen¬dant douze heures, il est resté pendu parles mains liées derrière le dos. Un autreaccusé a été torturé durant de longuesheures : six dents lui ont été brisées, lamoitié des cheveux arrachés, la plante despieds frappée à coups de fouet, les par¬ties sexuelles brûlées. Le professeur Starts-chevitsch et le journaliste Herceg ont étéabominablement battus, pendus par lesmaips et châtrés. C'est ainsi qu'on obtintles « aveux » désirés..(SERVICE DE PRESSE DE LA C. I. A.).Statistiques à retenir.Un mathématicien pacifiste allemand atenté d'établir quelques statistiques relati¬ves à la guerre 1914-1918. Durant les qua¬tre années qu'elle a duré, onze millionsd'hommes ont été tués : un homme toutesles 19 secondes. Quant aux dix-neuf mil¬lions de mutilés, ils représentent plus quela population de l'Espagne.Le coût de la boucherie mondiale s'estélevé à 50 millions de dollars. Avec cettesomme on aurait pu faire cadeau à chaquefamille des Etats-Unis, .du Canada, del'Australie, de la Grande-Bretagne, de laBelgique, de France, d'Allemagne et deRussie d'une maison d'une valeur de 2.500dollars, entourée d'un terrain de 5 hecta¬res, pourvue d'un mobilier d'une valeur de1.250 dollars. De plus chaque groupe devingt mille familles aurait pu être pourvud'un hôpital, d'une université et d'écoles,les émoluments des instituteurs, des im¬primeurs, des médecins, des professeurscompris.



l'en dehors

« Terre-Libérée ». ynmilIionnairEpeut-ilactuellement être anarchiste?L'en dehors veut bien, chaque année,publier depuis huit ans que Terre Libéréeest fondée, un compte rendu, par commu¬niqué de la Colonie-école de pratique végé-talienne de Luynes (Indre-et-Loire), dontLouis Rimbault est l'animateur.
« Terre Libérée » devait, en princi¬pe, avoir sept années d'existence, maiselle devra prolonger de 2 ans environ lestravaux de mise au point du végétalismelibérateur qu'elle enseigne.Déjà bien des lecteurs de l'en dehors ontvisité « Terre Libérée » et d'autres ont enmains le dernier livré documentaire: « Legrand problème naturiste: se libérer sansdélai par le jardin », avec guide completde jardinage (6 fr., à « Terre Libérée »),recueil des études de toutes les technici¬tés bienveillantes de la vie sans parasitis¬me, de l'attitude de non-coopération auxforces et aux commerces sur lesquels re¬pose l'Etat ; la lecture de ce guide de lalibération la plus immédiate et définitivenous permettra de ne pas. nous étendredavantage sur ce point, cependant capitalpour l'Individu.Une nouvelle édition, revue et augmen¬tée, des « Secrets bienfaits de la maladie,les soins reléguant médecine et médecins,ce crue le visage révèle » (.3 fr. 75 franco, à« Terre Libérée »), vient de sortir despresses de « La Laborieuse » et c'est parpes deux études que Ton connaîtra vrai¬ment ce qui se fait à « Terre Libérée ».L'année 1931 a été entièrement consa¬crée à des expériences, couronnées de re¬marquables succès, sur la régénération dusol sans l'emploi de fumier animal et d'en¬grais — chimie et sur les composts sansfrais.Des malades, des enfants anormaux, desaliénés ont reçu des soins que les « pion¬niers » s'exercent à donner avec le seul

secours de la Basconnaise et des cuisinesd'infinie variété qui découlent de Nsonprincipe; sur ce point nos étudiants ontfait de fructueuses observations cliniques.« Terre Libérée » se satisfait toujours àelle-même sans recevoir aucune subven¬tion, aucune souscription de qui que cesoit et cela conformément à ses principesoui veulent que le végétalien se suffise àlui-même.Le stage à accomplir, avant d'être pion¬nier, c'est-à-dire un étudiant de tous lesinstants de l'universel enseignement queTon poursuit à « Terre Libérée », et celaaux frais de l'école et pendant 3 mois, mi¬nimum, est de 3 semaines.Pendant 3 semaines le candidat à l'ad¬mission à « Terre Libérée » est soumis à
ses frais (15 fr. par jour) à une surveil¬lance médicale et à une thérapeutique amentaire lui permettant de relever sesépaules, reprendre sa capacité thoracique,cracher ses impuretés, corriger ses attitu¬des anormales et son langage, surtout, afind'être prêt, au bout de ce faible stage depurification et d'exercices de compétences.préparatoires, à donner le plus, d'élan etde temps possible aux multiples appren¬tissages de la vie saine et utile, desquelsil tirera les éléments de son évasion dumilieu pourrisseur de la conscience et dela chair.Déià plus de 80 « pionniers », instruits■des pratiques de Terre Libérée, sont éta¬blis en France, plus particulièrement, don¬nant l'exemple le plus vivant d'une libé¬ration nui ne compte plus aucune servitu¬de banale de l'homme ou de la bête.Eugénisme, nudisme laborieux, vie sansjalousie, pédagogie instruite du fait vécu,pratique des artisanats bienveillants sansle secours de la machine ni des matériaux

Cette question qui a pu sembler oiseuseet même baroque à plusieurs de nos ca¬marades m'a valu un grand nombre de ré¬ponses qui peuvent se résumer ainsi :pourquoi pas? Voici mon opinion :Si le rpillionnaire en question se sert desa fortune pour la propagande de nos idéeslibératrices auprès des exploités ignorants;s'il aide des camarades pauvres à se libé¬rer du capitalisme en leur permettant defonder soit une colonie, soit une coopé¬rative de production où ils_ seront à lafois patrons et ouvriers, très bien! Re¬marquons en passant qu'en agissant ain¬si il sera anarchiste, altruiste, mais qu'ilne sera plus millionnaire: je n'ai jamaisdit que le personnage en question doiveêtre nécessairement un idiot qui se laissetaper par des faux-frères.Que le dit millionnaire se soit enrichipar chance ou par héritage, s'il placeusescapitaux en banque, il est tout de mêmeun profiteur et un parasite — et par con¬séquent il ne peut prétendre être anarchis¬te —• en effet, son argent ne fait pas despetits tout seul : il y a quelque part deshommes qui peinent pour que ses couponset ses intérêts lui soient payés; il fait donc,inconsciemment ou non, acte d'exploita¬tion « Qui ne travaille pas ne doit pasmanger », a dit Saint-Paul; je suis de cetavis en ajoutant: qui peut travailler et nele veut pas ne doit pas manger.S'il y avait moins de grosses fortunesconnues et inconnues dans le monde, iln'y aurait plus de riches ni de millionnai¬res, mais une large aisance pour tous dansle travail; tandis qu'actuellement, à côtédes riches profiteurs, qu'ils régnent ounon sur un nombre plus ou moins grandd'exploités, nous voyons partout des mil¬lions de travailleurs et de chômeurs vi¬vant dans la misère la plus -noire.Un camarade m'a fait remarquer que« l'anarchie n'est pas le partage des biens,ce qui serait idiot tant que nous vivonsdans une -société capitaliste », je ne suispas de cet avis : des moines riches ou pau¬vres d'origine vivent en commun selon lamême règle et ne s'en portent pas plusmal.Sous ce prétexte que nous vivons dansune société capitaliste qui oblige tout lemonde à passer par la caserne, il faudraitque tous nos -camarades, parce qu'ils sontencore le petit nombre acceptassent d'enpasser par là; non, mille fois non !J'ai répondu en particulier à tous lescamarades qui m'ont écrit. — René Dugi-MQNT.
La thèse de la « camaraderieamoureuse ».Par camaraderie amoureuse, les individualistesà notre façon entendent plus spécialement l'in¬tégration dans la camaraderie des. diverses sortesde réalisations' sentimentalo-sêXiielles. jAutrenment 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 co-contrac-tants contre certains aléas de l'expérience amou¬reuse, entre autres : le refus, la rupture, la jalou¬sie, l'exclusivisme, le propriétcu'isme, l'unicité, lacoauetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt, letant p:s~ pour toi, le recours à la prostitution, etc.

neufs, études médicales d'action préventi¬ve, lutte contre le stupéfiant par des ac¬tions publiques, conférences publiques etgratuites sur la santé, recherches sur lesplantes alimentaires: sauvages, voilà lespoints principaux sur lesquels pivote l'œu¬vre. (Communiqué).
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Service de Librairie Ot®OQliîgflol@SAchetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.
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Une victime de la mode.
Le roi du corset vient de se suiciderd'un coup de pevolver, à New-York, dansson appartement de la Cinquième Avenue,laquelle correspond à peu près à notre ave¬nue des Champs-Elysées.Le bonhomme n'était guère' intéressant ;tant qu'il a valu un certain nombre de mil¬lions de dollars, on le considérait dans lemonde des brasseurs d'affaires ahiêricains.Il en a valu moins, par suite de la déconfi¬ture du corset, puis moins encore, jusqu'àne plus rien valoir, jour où son monde l'aabandonné... Il a préféré la mort à la ban¬queroute.Point de proqrès sans sacrifiés. Sansdoute. Mais rien ne nous garantit que ladisgrâce du corset, au point de vue toilet¬te, signifie une évolution vers un vêtementplus original, moins conditionné, par ceuxqui font et défont la mode. La plupart desfemmes qui ont abandonné le corset le fontdavantage, j'en ai peur, par snobisme quepour revenir à une vie plus simple. Il enest ainsi pour tous les soi-disant pas enavant, en matière de mode. Le retour àla robe longue nous le prouve. — Candide.

APPAREILS STÉRÉOSCOPIQUE de poche ; sé-ries uniques de stéréo-photos de culture physiqueainsi que de vues en Allemagne, en Suisse et enItalie, photogbàphies, cartes postales et albumsd'art. — Demandez « Caméra et Palette I-V », cha¬
cun avec 230 reproductions. Chaque numéro10 francs, contre remboursement. — Yerlag derSchonheit. Dresde A., 24 Deh (Allemagne).
NOUS NS QU'UN MILIEU HUMAIN OU

PARIS
LES LECTEURS et AMIS DE <c L'EN DEHORS >»

se réunissent le 2° et le 4° lundi du mois, aucafé du Bel-Air, place du Maine, 2, à 20 h. 30(métro Maine ou Montparnasse).(Dimanche 24 janvier, Maison commune, rue deBretagne, 49 : La transportât ion en Guyane, par leDr Louis Rousseau).Lundi 25 janvier : R. Jestin, Les civilisations an¬ciennes de l'Asie antérieure.
Lundi 8 février : Maria de Naglowska, La po¬larisation des sexes et l'enfer des mœurs modernes.Lundi 22 février : Prof. Diou : Sur la faillibili-té des empreintes digitales et autres.(Dimanche 28 février, rue de Bretagne, 49 :Nietzsche ou Lénine, par Mauricius).Lundi 14 mars : Ixigrec : A propos de la des¬cendance de l'homme, dix Dr Binet-Sanglé.(Dimanche 27 mars, rue de Bretagne, 49 : lespiritualisme peut-il être émancipateur ? pardivers).Lundi 28 mars :
Lundi 11 avril : Joseph Vassivière : La jeune filledoit-elle rester vierge ?Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 heures.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments... brochures, librairie.Une permanence est également établie rue Da-guerre 45 (XIVme), 1er escalier, 5ra® étage, porte àgauche, le mercredi soir de 19 à 21 heures.
GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le cours delangue internationale ido de la Bourse du Trava'Ide 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¬dance en écrivant avec timbre, au secrétaire dugroupe : H. A. Schneider, 7, rue des Chalets,Ivry (Seine).PUTEAUX ET RÉGION. — Réunion du Groupele 3ra® samedi de chaque mois, à 20 h. 30, rue deRoque-de-Filhol, 22, à Puteaux. Invitation cor¬diale à tous.

^ADERBE AMOUREUSEPfe.it vev f fov. ormément à nos thèses procu-r, v r ronstriaants une sociabilité et une joiede vi . amples. Pour vous en rendre compte,procurez-vous les brochures ci-dessous, les pre¬mières sur le sujet qui aient été éditées ï une miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise foiE. Armand. Vera Livinska. C. de Saint-Hélène îLA CAMARADERIE AMOUREUSE (deux brochu¬res), 65 cent, franco.Ces brochures contiennent également d'autresarticles ï 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.19aRB9BSSfflSBS8«nse!SQiRBBfl8ae{CAUSERIES POPULAIRES
TOUS LES MERCREDIS, à 26 h. 45, 10, RUEDE LANCRV, PARIS (Métro Saint-Martin ou Lan».cry, nombreux autobus et tramways).20 janvier : Science et Religion, par Han Ryneret abbé Violet.
27 janvier : St-Lazare et le régime pénitentiaire,par Jeanne lïumbert, Aurèle Patornl, etc.3 février : Débat d'actualité.
10 février : Ce que je viens de voir en Allema¬gne, par Marcelle Capy.
RENVOYEZ-NOUS donc l'en dehors s'il ne vousjplaît pas ou ne vous plaît plus, cela ne vous coûtarien ; il suffit de remettre le numéro du journalau facteur, en écrivant sur la bande î refusé. Maisne nous laissez pas vous présenter par la poste laquittance d'abonnement, que vous ne payezpas. Laissez ce procédé aux ennemis de l'en dehorset de nos thèses. Nos difficultés financières sonttrop réelles pour qu'il nous faille supporter enco»vf* 1 es frais de retour de recouvrements Impayés. —4B. A.

LE HAVRE : Groupe d'études Sociales. Réu¬nions les Ie?" et 3e mercredis du mois, Cercle Fran¬klin, 2° étage, à 8 h. 45. — Fraternelle invitationà tous.RAYONNE. — Groupe d'études philosophiqueset sociales : Le Groupe se réunit tous les jeudis, à20 h. 30, salle du Café Moka. Causeries. Jour¬naux, brochures, livres. Appel à tous les camara¬des anarchistes et sympathisants.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. Sieurao, rueSt-Jêrôme, 1(3, Toulouse.
ORLÉANS. —•• Lecteurs et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLÉANS. — Nos amis rencontreront E. Armand,le samedi de 11 h. 30 à 13 h., au bureau du jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 6G et 68 du boulevard Château-<îun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.v>*nm*u*Mumn»wumMnm**namm***»*mamnam*u*M,zam*wm*nnmm»maunmDiffusion de < l'en dehors > et de ses éditionsl'en dehors et ses éditions sont en vente à laLibrairie Jean CLAR, 27, rue Eugène-Sue, Paris(18e) : â la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, Paris (3e), (qui re¬çoit également les abonnements), au bureau duLIBERTAIRE, Bd. de la Vlllette, 186, Paris (19e).à la librairie F. PITON, 24, avenue de la PorteClignancourt, Paris (18e), ainsi qu'à la librairie-bouquinerie DIEU, rue Montagne de la Cour, àBruxelles.
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