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poursuit l'œuvre entreprise depuis mai 1901 par l'ère nonvelle, hors du troupeau, les Réfractaires, par delà la mêlée, etc.

En guise d'épilogue (Styr-Xhair). — Réalités, Vérités (G.de Lacaze-Duthiers). — Préface à une histoire sexualiste del'humanité (Eugen Relgis, E. Armand). — Lettres impies(Albérix, prêtre christien). •— Réflexions sur la discipline(Maurice Imbard). — Où la chasteté n'a pas raison d'être(M. Acharya). -— Plaidoyer pour l'individu (A. Bailly). —J. William Lloyd (Afoba Gordin). — Contradictions (Guepp).
— Paroles d'jiiér et d'aujourd'hui (Stefan Zweig). — Wal-den (J. William Lloyd). — Ces yeux (John Henry Mackay).
•— Pilules amères : Lazare, Idylle (José Asuncion Silva). —Notre point de vue : Vivre plusieurs vies, le socialisme con¬tre l'autorité, pour une nouvelle propagandej (E. Armand).
— Ivar Kreuger (E. A.). — En Amérique centrale : Une visi¬te à Mas total (E. Berlran). — Les Ancêtres de l'Homme : ré¬ponse à Ixigrec (Binet-Sanglé). — Babel (Maurice Fuszka).

COUVERTURE : Nos associations. — Memento. — Parmi ce qui se publie :Confession ; Trader Horn ; Monsieur Jules ; Eugamistès ; Coups de pompegratis ; Les chevaliers de la roulotte ; Pour la paix sans aucune réserve ;Les d,émones blanches ; Eau chaude, eau froide, douche écossaise ; Versl'Inaccessible (E. A., I. P., A. Bailly) ; En Allemagne (Dr Kuntz Robinson) ;Notre mouvement à l'extérieur. — Trois mots aux amis. — Service de librai¬rie. — Glanes, nouvelles, commentaires : Ceux qui s'en vont, le coin du doc¬teur. — En marge des compressions, sociales : Création d'un centre en Océa-nie (Dudley Ellis, Labessoulh, Gorval, M. Nautré). —- Correspondance : Surla dictature (A. R. Prochowsky). — Livres d'occasion. — Croquignoles : lesélections et la crise du français. — Avis et communications.
Citations : J, William Lloyd, D'Holbach, H. de Balzac, Spinoza, Montaigne,Diderot.
Deux illustrations : Bois de L. Moreaù, Dessin d'Oliver Shaw.

— Sur la quatrième dimension (Julius Sarluis). — Jeanned'Arc était-elle une invertie ? (C. Berneri). —- L'employé mo¬dèle (Alvaro Yunque). — Contribution à l'histoire des mi¬lieux de vie en commun : Vineland. — Journée païenne (E.Armand).

Oh ! n'aie pas peur, |si l'on nous pousse à J
• •• sa •bout, le courage croit |

avec le danger et la jforce s'élève avec la |contrainte. |SCHILLER. I
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Les tt balades » de l'en dehors

f»

.Journée de plein air àL'ILE DE BRUNOY
mu- les bords de l'Yerre

■ Abri assuré en cas de mauvais tempsRendez-vous gare de Lyon (P.L. M.), à 10 h. 1/4 tr. précises
Pour les retardataires : prendre billet pour BRUNOY et, au sortir de la gare,suivre l'avenue de la République jusqu'au bout, puis la rue de Phalsbourg ; à50 mètres du pont du chemin de fer prendre à droite le sentier. Entrée entre lesdeux bras de la rivière à gauche (trajet 4 à 5 minutes en sortant de la gare). Lesindications voulues seront fournies par flèches E. D. — Des départs de la gare deLyon ont lieu très souvent pour Brunoy. Se tnunir de provisions.
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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 defaire présenter une quittance d'abonnement par la poste



II V Ven dehors
& — NOSASSOCIATIONS

1° Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contre1 francs en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St-Joseph, 22, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des amis de l'endehors, établie au début de l'année courante.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.
2° L'Asssociation internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme enamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qut condensent le point de vue de VENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbresà E. ARMAND, au bureau de l'EN DEHORS, mê¬me adresse: (Texte français et idio).L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux « Amis del'en dehors ».

.. ' . " .Frais d'affiliation : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des membres del'Association, établie au début de l'année cou¬rante.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspondan¬ce entre compagnons et compagnes.3° Les Compagnons de L'EN DEHORS : envoidu contrat — texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges e.les avantages de l'Association contre 1 fr. adres¬sé à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, à OrléansEnvoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.
Les modifications aux Statuts du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » (pour la période1931-35) ont été tirées à part. Nous n'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 anarchisteADHESIONS (53e liste) : "Louise Aggeri, Paris ;Mimi, Nogent-sur-Marne ; H. Michelson (B.-Pyr.) ;Paul Potiron, Basse Yutz ; Henry Girou, Oran.

Association Internationale de CombatGontre la Jalousie et l'Exclusivisme en AmonrADHESION NOUVELLES : 156, F. Coadou (Ais-ne). i •"<! "■ m ftjfvgMODIFICATIONS A LA LISTE. — 4 : au Départ,39, rue du Maréchal-Fodh,__JTarbes. — 123 rueDuguesclin, 2, même ville. — 142 : parti extérieur.
les COMPAGNONS de l'en dehorsMODIFICATIONS A LA LISTE. — (69), rue Du¬guesclin, 2, même ville.
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).
LES LANGUES AUXILIAIRESPOUR APPRENDRE L'/DO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 60Exercaro (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammalrs 1 50Dictionnaire français-ldo 20 60Han Ryner. — La Llbro dl Petro 1 51)Kropotkine. — Endukto aden la soclaltsmo. 1 15E. Armand. — Mondo Koncepto Individua¬lisa 1 15L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréheuslonImmédiate — Origine, principes, comparaison avecVesperanto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires T par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 15.MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPON-TIF, «ar I- U. de Guesnet, Franco, 1 fr. 8t.

M HMENTOL'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, Sébastien Fau-re, r. Pixérécourt, 66, Paris (20»), — LA VOIX LI¬BERTAIRE, R. R&ïsouze ; 25, r. Camille-Flammarion,Limoges. -— GERMINAL, G. Bastien, pl. Fauvel, 12,Amiens. ■— LE FLAMBEAU, René Martin, Maisondu Peuple, Bresl. — LUCIFER, A. Lapeyre, rueFusterie, 44, Bordeaux. — NOTRE POINT DEVUE, François et Marie Mayoux, rue Horace-Ber-tin, 48, Marseille. — LA REVOLUTION PROLETA¬RIENNE, rue du Château-d'Eau, 54, Paris (10").
— 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, 50. Paris (2e). —CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME, rue de l'U¬niversité, 10, Paris (7e). — LA REVISTA BLAN-CA (Barcelone). — INICIALES (Barcelone). — ES-TUDIOS (Valence). — DIE NEUE GENERATION(Berlin). — DER EIGENE (Berlin). — THE ËIRTHCONTROL REVIEW (New-York). — THE ROADTO FREEDOM (New-York). — THE LLANO CO-LONIST (Newilano). — SCHOLA ET VITA (Mi¬lan). — THE NEW WORLD (Londres). — ATE-NEA (Concepcion). — CULTURA VENEZOLANA(Caracas). — REPERTORIO AMERICANO (S. José).
— L'ETUDIANT SOCIALISTE (Bruxelles). — PRO-GRESO, 52, r. Petit, Paris (19e). — LE REVEIL, r. desSavoises, 6, Genève. — L'EMANCIPATEUR, Ca¬mille Mattart, rue du Ruisseau.. 68, F lemallèGrande (Belgique). — PENSEE ET ACTION, HemDay, Boîte postale, n» 4, Bruxelles (Belgique). —LE REFRACTAIRE, M. Theureau, rue Vicq d'A-zir, 12, Paris (16e). — LA BIBLIOTHEQUE DEL'ARTISTOCRATIE : G. de Lacaze-Duthiers, 113,rue Monge, Paris (5e). — LA GRANDE RÉFOR¬ME: Eugène Humbert, 14, rue de la Duée, Paris-20e,— LES HUMBLES, 4, rue Descartes, Paris (5e). —LIBERA LABORISTO, 13, rue CIovis-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 (Stock¬holm I). — CONTROVERSE, Simone Larclier etLouis Louvct, 19, rue de l'Atlas, Paris (19e),etc., etc...
Xavier Privas,-Franchie Lorée-Privas : TRENTEANS DE CHANSONS (Ed. Eug. Figuière).H. Willette : AU MAROC AVEC LIAUTEY (Ed.Spes).Adrien Gaignon : L'AMOUR 1 LA MORT !(Bibliothèque de l'Arlistocratie, 16e fascicule).C. de AV. : SÉCURITÉ ECONOMIQUE DE L'IN¬DIVIDU.Sébastien Faurè : NOUS VOULONS LA PAIX-LE S'ECRET DE LA CREATION ET LE SEXEET LA REGENERATION DE L'HUMANITÉ.Georges Bonneau : JAPON ET MANDCHOURIE.Pierre Ganivet : L'ESPAGNE AU TOURNANT(Ed. « Les Humbles »).Aristide Briand : PAGES CHOISIES ; AristideBriand : LA GREVE GENERALE ET LA REVO¬LUTION (nes 111 et 112 — mars et avril 1932 —de « la Brochure mensuelle », 39, rue de Bre¬tagne; Paris-3e).Santiago Montero Diaz : FASCISMO (ne 53 deCuadernos de Cultura, Valencia).Regina Opisso : UNA MU .1ER FATAL ; Mon-clus Verdaguer : ESPIRITUS EEDELDES ; MartaEspinosa : DOS HERMANAS ; José M, SapinaBeltran : SOR LUZ (n»« 296 à 299 de La NovelaIdéal, Bareelona). (Eugen Relgis : LOS PRINCIPIOS HUMANITA-I1ISTAS (Biblioteca de « Estudios », Valencia).Reçu 1er et 2e fascicules de LIEcho de làGrande Nouvelle, publication mensuelle du DrGrëmillon (Mariavé), 41, Boni, des Arceaux, àMontpellier et de Qrto, revista de docuinentacionsocial (éditeur Marin Civera, calle de Luis Mo-rote 44, Valencia, Espagne).
Au sommaire de l'ENCYCLOPEDIE ANARCHIS¬TE, fascicule n° 42 : Passif, Passivité, Passion(L. Barbedette) ; Patrie (Ch. Boussinot, Mad.Pelletier) ; Patriotisme, Patriote (Ch. Boussinot) ;Patronat (G. Goujon) ; Pédagogie (.T. Delaunayj ;Pédant, Pédanlisme (G. de Lacaze-Dulhiers) ;Peinture (Tiburce), etc., etc...Nota : Pour tout ce qui a trait à l'E. A. — Ren¬seignements, abonnements, réclamations, ciiVoisd'argent, etc., etc., s'adresser à Sébastien Favre.55, rue Pixérécourt, à Paris (20e). Chèque postai :Paris 733.91. .

Quelques Ouvrages Sexologiques :G. Quartara : Lois du Libre Amour 60 60Jean Marestan : L'Education sexuelle .. 14 »Dictionnaire de l'amour 17 50Dr Gaubert Saint-Martial : Traité completdes maladies vénériennes 25 »G. Bessède. — L'Initiation sexuelle 12 75R. de Gourmont. — La physique de l'amour 15 75Senancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelûck Ellis. — Impulsion sexuelle 21 »
— Inversion sexuelle 21 »
— Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoé-Rotismë 21 »
— Sélection sexuelle chez l'hommb 21 »
— Symbolisme erotique, Mécanisme de ladétumescence 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 sexuelle 21 »
— Le Mariage 21 »Anton Nystrom : Vie sexuelle et ses lois 15 60Krafft-Ebing : Psychopathia sexualis 120 60Dr Caullery. — Problèmes de la sexualité 12 60Kcy (ElleH). — Amour et mariage 6 75Je t'aime. — Anthologie de lettres d'amour 16 25dit -simon i ' ' 'iia syphilis 11 »Sig. Freud. — Trois essais sur la théoriede la sexualité 12 75D'Orbec. — La pRoidêuR chez la femme .. 12 60Willy. — Les aphrodisiaques 20 60Caufeynon. — L'amour chez les animaux 12 76Manuel Devaldès : La Maternité consciente 10 »Dr A. Hesnardi. — L'individu et 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. — Pages curieuses, recueillies etpréfacées par Balkis 30 60Dr H. C. Raymond. — Psychologie et Evo¬lution de l'Amour sexuel 12 75Dr Galtier-Boissière. — La femme. Confor¬mation. Fonctions. Maladies spéciales .. 30 75
— Pour soigner les maladies vénérien¬nes, sexuelles et urinaires 5 75Stendhal. — De l'amour ; 6 60André Gide. — Corydon 12 75Louis Estève. — L'Enigme de l'androgyne 15 60
— (en collaboration avec Willy). — LeTroisième Sexe 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 75De Paul Voivenel. — La chasteté perverse. 12 60Dr Jacobus X. •— L'Acte sexuel dans l'es¬pèce humaine 26 25Dr Gregorio Maranon. — L'évolution dela sexualité et les états intersexuels. 24 60Traduction Laurent Taiiliade. — Le Sa-tyricon ne Pétrone 50 60Histoire de l'amour grec dans l'antiquité 30 60Georges-Anquetil. — Le Mariage a l'essai 15 60NUDISMEL. Estève. — le nudisme, vertige érotieo-mystique 8 25Royer. — Au pays des hommes nus 15 60Salardenne. — Le culte de la nudité .... 10 75
— Un mois chez les nudistes 10 75Jeanne Humbert. — En pleine vie .. Ï5 60
Les petites âmes se trompent toujours en appré¬ciant les grandes. — ii. de Balzac.

par E. ARMANDpréface du Dr A. R. Prosghowsky.I. La Préhistoire ; II. L'Orient antique ; III. Lemonde antique ; IY. Rome s V. L'ère chrétienne ;VI. Le Moyen Age ; VIL La Renaissance ; VUi. LesTemps modernes ; IX. L'époque des encyclopédis¬tes, De Sade. Le Rétif de la Bretonne et leurtemps ; X. Depuis la Révolution, le monde asmarche vers une éthique sexuelle aouvtile.Un volume grand in-8° de 436 pages, envoirecommandé, * . - , . . » . » B6 fr* 25



l'en dehors lîî

Michel Baikouninie : COlsTESSION —itraduction de Paillette Brupbacher, intro¬duction de Fritz Bruphfacher, Notes deMax Nettlau (Ed. R-i-eder).On ne saurait nier que, dans cette fameu¬se Confession, on se trouve devant un faitpeu banal. Pour la comprendre, il faut semettre dans la situation d'un reclus dont laseule chance de délivrance est la sollici¬tation d'un recours en grâce et que tour¬mente le désir de rédiger ses souvenirs, cequ'il lui est impossible de faire par corres¬pondance privée. Il faut avoir vécu des an¬nées de prison, avoir souffert du manqued'occasions de se dépenser, pour se rendrecompte de l'état d'esprit de Bakounine quin'était pas plus sincère que maints illégauxdont j'ai rédigé, étant enfermé, les deman¬des de libération et qui sitôt dehors repre¬naient leurs occupations. C'est ce que fitBakounine. Une fois évadé de Sibérie, ilse remit à sou œuvre de révolutionnaire.D'ailleurs, au ©ouirs de cette Confession,Bakounine s'est montré d'une extrême pru¬dence, il ne laisse échapper quie ce qu'ilveut bien faire connaître, et sous ses gran¬des phrases de respect et de repentir, ilgarde une espèce die ton révolutionnairequi n'a pas trompé Nicolas l"r. Et ce queBakounine, le plus sympathique pour nousîles anarchistes révolutionnaires, a accom¬pli par la suite ne nous permet pas deprendre au sérieux cette adresse au tsar.Mais supposons que pour sortir du bagneun militant individualiste envoie une sup¬plique du même genre à un chef du gou¬vernement, quels coassements n'enten¬drions-nous pas s'élever de certaines maresà grenouilles qu'il est inutile de désignerplus clairement ! — E. A.Aloysius Horn : TRADER HORN, récitsréunis par Mme Ethelreda Lewis, traduc¬tion de H. Archainhaud-Fauconnier, pré¬face de John Galsworthy (Ed. Stock).On n'a voulu voir dans ces mémoiresqu'un roman sorti du cerveau de Mme Le¬wis. Galsworthy nous assure qu'il n'en estrien et certains documents irréfutables,paraît-il, confirment l'existence de Horn.Ces monologues, ces causeries sur la Côte-d'ivoire aux Temps héroïques me parais¬sent une source de renseignements, où eth¬nologues, anthropologues, naturalistes de¬vraient puiser à pleines mains. Les infor¬mations fournies sur les mœurs des canni¬bales d'alors, leurs rites, leur politique,leurs remèdes, leur vie sociale, leurs sor¬ciers, leur influence sur les blancs, etc...,valent 'd'être recueillis, car les événementssignalés dans ce livre nie se reproduirontplus. Les réflexionis isi piquantes eit si indé¬pendantes de Horn lui-même méritent d'ê¬tre soulignées. —• E. A.
Thierry Sandrie : MONSIEUR JULES.(Ed. Albin Michel).Ce roman, rédigé sous forme de mémoi¬res d'un valet de chambre, Monsieur .luies,ancien journaliste qui, de retour /du frontn'a pu trouver à se caser qu-ç dans ce mé¬tier, noùs introduit daiis l'intimité d'unnombre respectable de gens appartenant àla « Société » d'après-guerre (les patronssuccessifs du narrateur). Et sous les fa¬çades les plus brillantes, sous le manteauîle la par-faite honorabilité op sous le cou¬vert imposant de la. fortune se cachent lesmœurs les plus libres -— rien à redire kcontre, — les scènes les plus, scandaleusesou les plus grotesques. Ce qui montre queles choses n'ont guère changé die face de¬puis Mirbeau et que l'hypocrisie est tou¬jours reine. — I. P.

Philéas Le-besg-ue : EUGAMISTLS, ro¬man. (Ed. Petite collection « La Pnmeve-re »).J 'ai lu d'une seule traite ce petit roman,histoire d'un réformateur qui eut trop -utconfiance en les hommes et qui ne s'aper¬çut que trop tard que- « ceux-là -seuls peu¬vent obtenir la liberté qui l'ont méritéed'avance ». Eugam-istès n est pas un réfor¬mateur social : c'est aux mœ-urs qu'il avoulu s'attaquer : -il conçut le dessein d'a-f-firanchir l'a-mour, de 1-e libérer des chaînes,des conventions formalistes : il aboutit à
un déchaînement -de luxure et à la pratiquepresque -universelle -de la stérilité volon¬taire. Désespéré, au moment de mourir, enpleine insurrection, il détruit cette lie auxrieurs dont il avait irêvé de l'aire un séjouren-chariteu-r. Phiiéas Lebe-sgue nous montreainsi — les autres incidents nous portent àcroire — « qu'entre la théorie de la trans¬formation et la masse, q-u-i la pratique, ily a aussi loin que de 1-a cou-pe aux lèvres ;Z" que les simples résolvent beaucoupmieux que les compliqués les -difficultéssociales ». Ce sont des opinions. Mais aprèstout, on ne voit pas ce que l'Ile aux Fti-eursa gagné au changé. Détruite pou-r être-détruite, n'eût-il pas été préférable qu'elles'en allât, bercée par, les joies de la chair,vers la destruction par la non reproduc¬tion ? — E. A.
Sinclair Lewis : COUPS DE POMPLGRATIS, traduction Maurice Rém-on. (Ed.Albin Michel).Analogue à ces films -américains qui pas¬sèrent si nombreux sous nos yeux, toutel'action -de -ce récit consiste -en une courseen autos, -éperdue, dans le Ear-W-es-t, agré¬mentée des -mille péripéties que comportepareille randonnée. Mais un joli roma-n s'é¬panche entr-e 1-a jeune -et élégante- automobi¬liste d-e Brooklyn, aventurée -dans ces ré¬gions sauvage® et un natif, un garagistequi la remarque et se lance ro-m-anesque-ment à sa poursuite, la tire -de mauvaispas au cours du voyage. Fille se laisse couquérir. — I. P.
Jean Rumilly : LES CHEVALIERS DELA ROULOTTE. (Ed. Eu-g. Figuière).Tentative sincère d'élucider le mystère(lies romanichels par quelqu'un qui nousaffirme -avoir observé de près -ce peupleétrange, avoir vécu iau -campement, l'avoirsuivi dans ses rand-onnéies nocturnes, etaccompagné aux Sainte-Marie® -dé la mer.Jean Rumilly nous dit-il tout — a-t-il putout connaître — son jugement n'est-il pastrop favorable ; N'importe ; il nous fait ai¬mer ces Bohémiens que Béranger nousavait déjà appris à considérer comme d'es-timahl-es hors la loi. Livre à lire. — E. A.
Félicien Challaye : POUR LA PAIXSANS AUCUNE RÉSERVE,Le philosophe bien connu qu'est F. Chal¬laye consacre -cette courte brochure àexposer avec une clarté et une précisionadmirables le pour et le contre du belli¬cisme. Il conclut -en faveur de la paix àtout prix, pour la résistance à la guerre etle désarmement, général. -—• I. P.M. G. Anceaux : LES DÉMONES BLAN¬CHES. (Ed. Eugène Figuière).Des petites oie-s bl-ancbes qu-i, dans lapension religieuse où se passe leur en-lance et une partie de leur .adolescence,s'amourachent l'une -de l'autre sans jamaisrisquer de prendre -part aux -ébats de lagrande et -enivrante passion. Pour d-oininierà leur amours fine autre tournure, les bien-stylées par la religion abrutissante, vonts'eprendrie de leur directeur de conscience.Du très vieux jeu paré -d'une forte -dosede « bébête » se marie -avec les -constantesdivagations qui servent -de thème dan-s celivre. —• A. Bailly. i
Pierre Rastien : EAU CHAUDE, EAUFROIDE, DOUCHE ÉCOSSAISE. (Ed. Eu¬gène Figuière).

Des écrits sans aucune saveur, des his¬toires d'un ridicule insurpassiable : voilàla tenue et la teneur de -ce livre.Ce n'est pas cet ouvrage qui pourra ai¬der les pauvres gens à sie sortir du pétrinet de la crasse ignorance où ils s'enlisentchaque jo-ur.Un journaliste notoire (! ! !) : le vaseuxet soporifique Clément Vautel, -nous a l'aitsavoir que plusieurs fabricants de « mar¬chandise littéraire » mettaient certains -deleurs produits à-la -disposition du public,pour ie prix -de -cent à cent-vingt francs■les cent k-ilogs ; après lecture du livre deM. Pierre Bastien, je m-e demande si cetécrivain ne devrait pas, — pour obtenird:u succès — l'aire concurrence aux édi¬teurs précités -en bazardant sa camelote àvil prix. — A. Bailly.
L. Barbe-dette : VERS L'INACCESSIBLE.(Ed. « La Fraternité Universitaire »).Pour échapper au tourment, à notre na¬turelle inquiétude, Barbedette nous invite ànous to-urner vers les satisfactions intel¬lectuelles, artistiques et vers celles que pro¬cure l'amitié. Sont-ce donc des joiesinaccessibles ? — I. P.
EN ALLEMAGNE. — Le capitaine de Beerfelde,Berlin, appartenant à la vieille noblesse et à l'ar¬mée, est une des rares personnalités de sa castequi préconisa, dès avant la grande guerre, le rap¬prochement franco-allemand. Aussi dans ses der¬nières publications se montre-t-il un « en dehors» :

« MORS JANUA VITAE » (« La mort porte d|e lavie ») et DIE UNGEHF.UERLIC.ÏISTE ENTDEC-IvUNG (Là découverte la plus grande). En piaulantdu prineipje : « Toute science est nuisible pourcelui qui n'a pas la science du bien », il attaqueprlncipaienient le préjugé ridicule qui consiste àêtre lier du progrès technique dans le monde. Enpréparation un écrit polémique : JESUS, LE SEl'LREVOLUTIONNAIRE. — Peladan : DËR ANDRO-GYN, roman, traduction allemande d'E. Scliering(chez Georg Millier, à Munich). Le jugement deStrindberg sur Peladjan reste toujours vrai : cen'est pDas un nationaliste, il est cosmopolite et ila été le protagoniste de Richard Wagner en Fran¬ce, contre les nationalistes. Dr Kuntz-Robinson.
NOTRE MOUVEMENT A L'EXTERIEUR : lui-ciales de Barcelone commence dans son fasciculed'avril, la traduction en espagnol de l'anarchismecomme vie et comme activité. — L'adaptation rou¬maine de Grandes Prostituées et fameux Libertinssuscite des critiques bienveillantes et sérieusementrédigées de grands journaux roumains. — Il estquestion de la traduction de. Prostitution et Liber¬tinage en espagnol et de celle de l'Initiation indi¬vidualiste anarchiste en allemand.
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Collection Pages à relireEdité à 7 fr. 50, le vol. illustré, franco : 3 fr. 75.Abbé Prévost : Manon Lescaut.Edgar Poe : Contes extraordinaires.Edgar Poe : Le Scarabée d'or.Cyrano de Bergerac : Lettres d'amour et satiriques.Gœthe : Werther (suivi des Entretiens de Goetheet d'Eckermann).Ch. Baudelaire : Les paradis artificiels.Ch. Baudelaire : Les fleurs du mal.Lamartine : Jocelyn.Contes de Boccace.Mémoires amoureux de Casanova.Bussy-Rabutin : Histoire amoureuse des Gaules.Voltaire : Contes libertins.Brantôme : Vies des Dames galantes. 'Rétif de la Bretonne : Le Viol.Lamartine : Graziella.P. Mérimée : Carmen.Marguerite de Navarre : Contes licencieux.Théophile Gauthier : Le Roman de la Momie.J. Casanova : Amours de Jeunesse.Tallemant des Beaux : Ninon de Lenclos.Alfred de Musset : Les deux Maîtresses.A. Piron : Contes galants.Honoré de Balzac : La Fille aux yeux d*ot.Longus : Daphnis et Chloê.A. de Vigny : Servitude et grandeur militaires.Stendhal : L'Abbesse de Castro.Touchafïl-Lafosse : Chroniques de VŒll-de-Bœuf«Jean-Jacques Rousseau : Confessions.Gérard de Nerval : Les Filles du Feu.J.-J. Vadé : Contes galants et poissards.Bernardin de Saint-Pierre : Paul et Virginiev
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A. Vous nul êtes uOuiuiea eu cuujiyez ue autni•dit, faites-nout savoir votre nouvelle adresse..Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGÉ DE DE-,MEURE que l'en dehors ne vous INTÉRESSEPLUS ? Pour nous épargner l'Inutile et accablantfardeau financier, nous avons besoin d'abonnésSTABLES et PERSISTANTS.
B. Vous que nous avertissons par note publiéesur cette page et par circulaire envoyée à votredomicile, ne nous laissez pas envoyer de quittan¬ce de recouvrement si vous n'êtes pas disposé àla payer. SAVEZ-VOUS QUE VOTRE REFUS NOUSOCCASIONNE 2 fr. 50 DE FRAIS ? Et cela alorsqu'il est si simple et ne colite rien de nous ren¬voyer ce journal s'il ne vous platt 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. — J'en dehors.
1. Adresser toutes correspondances recommandées, mandats et autres articles d'argent au nomde E. ARMAND, sans indication dp 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 : « anbureau 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 : B. Pailieux, 4. Y. I.a-gain, 4. B. Bàmeui, 3. A. Bailly, 2. J. Serra, 15. Th.Personne, 1. P. Faure, 2,75. Grupo libértaria idis-ta, 33. M. Poirot, 4. H. Saucias, 20. M. Marchand,25. Coudray, 9. Botilde, 10. Rougier, 4. D. Vaudey,5. Collecte* café du Bel-Air, 47,50. M. L., 50. M.Postolle, 5. A. Bigan, 10. A. Lai'orge, 8. Spilthoorn,4,25. L. Apcher, 29,25. L. Rigaud, 10. L. Gigleux,8. M. Dubreuil, 4. M. Dumontier, 22,50. M. Imbard,1. J. Giraud, 15. L. Gfitinois, 2. J. Levrat, 18. S.Biciart, 9. Liste 973, par Coadou, 14. E. Martin, 3.E. Déjoies, 4. Ch. d,e Rouvre, 8. Bonnet, 5. Anony¬me, 8. E. Guillemeau, 9. P. l'rutier, 2, J. Cas-tairigs, 1. A. Bigan, 4. R. Tailler, 4. Reliquat en¬trées réunion rue de Bretagne, 54. Collecte réunion

rue de Bretagne, 50,25. Rodriguez, 4. Arsioni, 5.Turmeau, 10. Collecte, Troyes, 70. R. Lambert, 4.Anonyme, 7,50. H. Meunier, 14. Delapize, 11,40. L.Boudoux, 3. J. Veldhuis, 5. A. Deloble, 5. R. Del-rieux, 48. H. Boivin, 14. F. Jouhet, 4. B. Jam, 10.P. Descartes, 10. Girou, 10. E. Petit, 1. L. Hobey,9. Fr. Paul, 4. L. Devaux, 5. M, Hoyez, 1. E. Scel-lier, 1,50. S. Broard, 8,50. F. Lecoustre, 4. VanOycke, 10. M. T., 10. J. Pracc'hia, 4,70. R. Parson-neau, 5. J. Portay, 5. V. Hillion, 4. J. Clerc, 4.Léon Marins, 5. G. Le Bot, 100. Total arrêté au 7mai : 965 fr. 10.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.
URH, N. GOUKOFF, P. BARREAU, GARCIA :votre journal nous revient avec mention : « Partisans adresse ».
J. GUÏLBAUD, id. avec , mention : Inconnu.FUSZKA : Avons retrouvé votre copie et la pu¬blions. — E. A.LECTRICE esprit libre désire' correspondre dansl'espoir de trouver un ami parmi lecteurs ou col¬laborateurs de l'en dehors 35 à 45 ans, cultivé.Ecrire M. C. TANGUY, 21, avenue de la Gare,Bérck-Plagè, Pus-de-Culais.
LE Docteur J.-L. ÏESTEVE, Château de l'Homp,Gaillac-sur-Turn, désire entrer en relations d'étu¬des socio-érotologiques avec compagne ou sympa¬thisante de l'en dehors s'intéressant à ces ques¬tions ou ayant recueilli observations à leur sujet.RACCAGLIO. —• Reçu lettre. Touché son con¬tenu. Pourquoi ne diffusez-vous pas nos brochu¬res 1
Un de nos amis vendrait L'HOMME ET LATERRE, très bon état, 200 fr., franco contre rem¬boursement. Ecr. 14, au bureau de l'en dehors.
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais,ido, interlingua, italien, latin, occidental, portu¬gais,

t'eh dehors
COMPAGNE partageant idées plurales de l'endehors d. f. coiln. ménage ignorant jalousie Paris

ou banlieue. Ecr. Argo, au bureau de l'en dehors.D'OCCASION : à vendre presse à imprimer àplatine marchant au levier à main, 19 X 28, et unecase de caractères neufs corps 10, potïr 800 fr.Ecr. A. Bonneau, 5, rue de la Moquerie, Tours(Indre-et-Loire).2.500 m2 TERRAIN planté vignes, arbres frui¬tiers, plein rapport, eau, chemin carrossable, pour6.00,0 fr. Ecr. Guiton, FOrmée, Vehce (A.-M.).CAMARADE, des Amis de l'en dehors, entrepre¬
neur peinture, disposait auto, projetant tournéedans le midji, offre à un ou une camarade occa¬sion voyage agréable. Ecr. Roby, rue Vieux-Che¬min, 16, Paris-XIII0 (zone).
LES FILLEULS DE PAIX. — Qu'est-ce que c'estque ça? Oh, c'est bien simple... Pendant la guerre,beaucoup d'entre nous, qui se croyaient conscients,esprits avancés, etc., ont po^té bêtement des ar¬mes fratricides. Maintenant, le vent de folie tombe,ils se sentent peu à l'aise : ils voudraient biense convaincre qu'ils ne sont pas des assassins :D'autres ont chanté des hymnes belliqueux, prê¬ché la haine, et savent bien qu'ils ne valent pasm!ieux... Il y a aussi des descendants et d)es pro¬ches d'anciens héros, qui ne se sentent pas plusfiers que ça... Dans la mesure du possible, tousvoudraient réparer. Ils lisent des Journaux, ap¬plaudissent des orateurs... Mais hélas, ils ne peu¬vent recouvrer leur confiance en eux-mêmes : n'enfaisaient-ils pas autant en juillet 1911? Alors,nous leur disons : « Le passé est passé, lesregrets sont vains. Seuls les actes comptent. Lemal que vous avez causé continue, les orphelinsque vous avez faits ont faim, tandis que, indi¬rectement, vous tirez profit de, contributions cléguerre iniques. Votre représentant Tarciièu, veutaffamer encore davantage le prolétaire allemand,le pousser au fascisme qui nous permettra defols armements : séparez-vous, par un acte, detous les criminels : demandez-nous un filleul dePaix, enfant choisi dans 'lés milieux les plusmisérables d'Allemagne. Vous vous efforcerez delui envoyer 20 francs chaque mois, une bonne let¬tre que nous vous traduirons : Peut-être vous senti-rez-vous alors renouvelés, séparés de l'odieux pas¬sé... Ecrivez au Bureau de Parrainage « PAIXPOUR LES ENFANTS »: Marguerite GLANGETAS,l'31, rue Falguière, Paris-15L*.Il va d(e soi que les pacifistes allemands de1914 peuvent s'adresser les mêmes reproches. Maisc'est leur affaire. Espérons qu'eux aussi, ils au¬ront à cœur de se purger de cette honte, par uiiredoublement d'activité.
IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprenddes noms d'abonnés « à L'essai » ou n'ayant pasrenouvelé leur abonnement depuis plus d'un an.St 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 3 francs par quittance.
Abonnements de 3 ans : É. Bance, Templier,Boivin, Normand, G. Pioche, D. Sébille, Âulagnier,A. Lemaire, R. Ar tusse,. M. Besse, M. Delesque, P.Hordequin, A. Duhé, Huot, Sigogneau, J. Perrin,L. Mouret, L. Goguet, Lethier, W. Stephkolf, M.Pussard, P. Rumlerj L. Corne, Jehan, J'. Rouat,A. Belverge, Tusques, Lobstein, R. Val-fort, Th.Cocu, L. Dacquay, M. Donzelj K. Criquet, G. H.Luder, A. Fixemer, L. Ferran, M. Schmitt, Hocquél,J. Janier, C. Noizat, E. Chicot, H. Guichard, H.Cronnier, E. Naud(et, J. Perrin.Abonnements de 2 ans ; V. Czapek, G. Rousseau,L. Mander, H. Reymond, L. Bondy, M. Chevalier;P. Barruet, L. Fournier, L. Joly-, M. Kériel, Kuentz,Yvra, J. Tabary, Faillit, M. Demantes, Jeanson,Racinet, M6 Mégalin, Dr Faltac'cioli, F. D ivoire,R. Dorlys, G. Glinet, D. Rops, D1' Boisson, Pailler,P. Especel, A. Watebled, E. Croisy, Delpecli, G.Demailly, Ch. Lempereur.Abonnements d'un an : H. Lemonnier, M. Fre-dou, E. Blanchet, B. Délaissé, J. Bertrand, R. Le¬blanc, Cli. Delannoy, R., Golelmann, G. Morelle,P. Aiitret, A. Croix, G. Jehaune, E. Gaillard, Loyer-;Gambardi, J. Brarda, L. Boyér, M. Bernard, Bas-sot, R. Cauvain, G. Harroux, •A. de Viller, Cha-zette, L. Feuillade, J. Le Moign, Roy, A. Lacroix,M. Cadet, Mention, R. Carlot, R. Charrë,G. Mon-tandon, G. Willamne, A, Vallat, L. Pélissiér, ;Ès-cande, M. Garreau, E. Lebrun1, Digo, P. Lagache,Parvillers, Poupon, J. Parmainteny, Graillât.Billl!9llll!U!illBII!SiS9IIIIUIIIilllll!iBIIIIHIIIIMIIIIIHil!IIBIIIIIB!j!iiB!IIIIE!llllfl
Les vertus qu'enseigne l'Evangile ne sont pasbonnes pour cette vie-ci; l'humilité, la foi, l'es¬pérance, la mortification du vieil homme ne sontpas propres à en foraier de grandis. — D'Holbach.

à
Dans tous les lieux, les individualistesanarchistes de notre tendance veulentinstaurer — dès maintenant et dans tousles temps — un milieu humain fondé surle fait individuel et dans lequel, sanscontrôle, intervention, immixtion quelcon¬que de l'Etat, tous les individus puissent,soit isolés, soit associés, régler leursaffaires entre eux, au moyen de librespactes, résiliables après préavis et celapour n'importe quelle activité, quel'association soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leurs asso¬ciations volontaires sont des unions decamarades', basées sur l'exercice de laréciprocité ou « égale liberté ».Les individualistes-anarchistes consi¬dèrent comme leurs adversaires toutesles institutions et toutes les individualitésqui, directement ou par personnes in¬terposées, veulent les assujettir à leurautorité et user de violence à leur égard,autrement dit tous les partisans des con¬trats imposés. Ils se réservent de sedéfendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de la tendance del'en dehors combattent la jalousie senti-mentalo-sexuelle et l'exclusivisme en

amour qu'ils tiennent pour des manifes¬tations autoritaires, sinon pour des phé¬nomènes psychopathiques. Ils propagentla thèse de la « camaraderie amoureuse ».Ils revendiquent toutes les libertéssexuelles (dès lors qu'elles ne sont en¬tachées de violence, de dol, de fraude oude vénalité) y inclus le droit d'éducation,de publicité et d'association.
Si la bande de votre Journal porte l'avis :

« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre Imprimeur ne nous fait pas crédit.
Pour paraître en janvier 33Ainsi ctianfait un " en debors "
, |-c - ■ ■(deuxième série)Choix de poèmes, poésies, proses rythméescomposés de 1925 à. 1932

par E}. ARMAND
BULLETIN de SOUSCRIPTION
Nom et prénoms........ ..
Adresse complète ,

Nombre d'exemplaires souscrits à 5 fr. l'un(envoi recommandé)
N.-B. — Découper ou recopier le présent bulle¬tin et l'envoyer ainsi que le montant de la sous¬cription à E. Armand, 22, cité Saint-Joseph, Or¬léans.
LISTE DES SOUSCRIPTEURS (3) : 30-31, Phi-ifppon.v 32, Botilde. 33, Marchand. 34 il 39, MichelFrankar. 40, Mlle Chevalley. 41, R. Achet. 42-43,C. Papillon. 44, O. Ducauroy. 45, José Alves, 40,André Deloble. 47, Girou Henry. 48, F. Pierre.
Nous avons reçu un très intéressant appel duGroupe Libre Examen, plus spécialement à l'usa¬ge des camarades isolés disséminés d|ans le Sud-Est, en vue de la création d'un outil complémen¬taire d'action, ayant pour but la protection de lapersonne humaine dans des cas spéciaux. S'a¬dresser pour renseignements au camarade LouisLieugme, 6, rue d'Avignon, Lyon.



l'en dehors. — N° 230-231. — 15 mai 1932 97
en guise d'épilogue RÉALITÉS, VÉRITÉS
On a pu lire dans les journaux d'infor¬mation l'entrefilet suivant :Le 16 février dernier, le nommé Ja¬

mes Moreau, 28 ans, sans profession, duvillage de Saint-Ausone (Charente), ou¬vrait à l'aide de fausses clés, les troncs del'église Saint-Georges, à Périgueux, et s'em¬parait de leur contenu.Peu après, il recommençait la mêmeopération à l'église de Ribérac, mais il futpris en flagrant délit et arrêté,La culpabilité était, au surplus, certaine,les curés de ces deux églises ayant eu laprécaution de faire certaines marques surdes pièces ou de relever les numéros desbillets qui furent trouvés en sa possession.Le 18 mars, Moreau avait été condamnéà dix-huit mois de prison par le tribunalcorrectionnel de Périgueux.Sur appel à minima du ministère public,la Cour lui a infligé deux ans de la mêmepeine.Les prêtres catholiques savent que leurreligion a été fondée par un certain Jésusdont ils ont fait un fils de Dieu. Que dis-je ? sa « troisième personne ».Ce Jésus a prononcé certaines parolesque l'Eglise à laquelle appartiennent lescurés de Périgueux et de Ribérac considè¬re comme rigoureusement authentiques.Parmi ces paroles figurent les « comman¬dements » ci-dessous qui font partie d'undiscours intitulé « Sermon sur la monta¬gne ». ;
« Ne vous amassez point des trésors surla terre, où les vers et la rouille consu¬ment et où les larrons percent et dérobent,mais amassez-vous des trésors dans ciel ».(Mathieu, V. 19-20).
« Et si quelqu'un veut plaider contretoi et t'ôter la trobe, laisse-lui encore lemanteau ». (Mathieu, V. 40).
« Car je vous dis que si votre justice nesurpasse celle des scribes et des pha¬risiens, vous n'entrerez point dans leroyaume des deux ». (Mathieu, V. 20).Pour ma part, je n'ai entendu parler qued'un seul prêtre qui ait jamais pris au sé¬rieux ces paroles du Maitre, c'est Mgr. My-riel et le malheur veut que ce digne évêquene soit qu'un prêtre... de roman.Styr-Nhair.
Intermède : l'assassinat du Président dela République par un fasciste russe (6 mai1932). Les feuilles réactionnaires essaientd'exploiter l'incident en vue ries élections.L'une d'elles imprime : « La Révolutionen action. Un communiste russe assassinele Président de la République parce qu'ilveut faire la guerre aux Soviets... » Or, lavérité est tout autre : « Un fasciste russeassassine le Président de la Républiqueparce qu'il ne veut pas faire la guerre auxSoviets »... « C'est un anarchiste qui a faitle coup », disent les imbéciles. Comme siles anarchistes avaient quelque chose àvoir là-dedans. Encore une « affaire »,dont on ne connaîtra jamais les dessous !
La réconciliation touchante des partisà l'occasion de la mort d'un Président dela République, n'est qu'une manœuvrede la dernière heure destinée à tromperl'électeur, et nous prouve à quel point desgens qu'on croyait ennemis, . se ressem¬blent comme des frères, demain, s'il yavait la guerre, ils reconstitueraient avecensemble l'union sacrée.

Les recherches pour retrouver le fils deLindbergh sont restées vaines. Il paraîtqu'il ne serait pas de lui! A la suite d'unaccident — une panne de moteur — lamère aurait avorté. Alors, on aurait adop¬té l'enfant... d'un autre. Cependant l'espoird'en mettre un au monde, pour de boncette fois, a décidé les parents à se dé¬barrasser du môme encombrant qui n'é¬tait pas d'eux, et à le rendre à sa famille.D'où tout le bruit fait autour de cetteaffaire! Quels phénomènes que ces Amé¬ricains !
Un financier lègue un héritage de centmille livres sterling à la 'femme fécondequi, dix ans après sa mort, « aura mis aumonde le plus grand nombre d'enfants ».Voilà un milliardaire qui aurait pu mieuxemployer son argent !
Un concours entre mangeurs de spa¬ghettis a été disputé sur une place deVérone. Il s'agissait de manger la plusgrande quantité possible de spaghettis,dans le temps le plus court, les mains der¬rière le dos. Un jeune homme en a ava¬lé un demi-kilo en 14 minutes. Unporte-faix et un ouvrier l'ont suivi avec16 et 19 minutes. Que voilà un concoursspirituel ! et comme les gens savent s'a¬muser en l'an de grâce 1932 !
Un toucheur de bœufs ingurgite treizeapéritifs, et engloutit trois biftecks crus,y compris le papier qui les entourait. Ilen crève, naturellement. Plaisanterie ma¬cabre, bien digne de la démocratie quinous fait la loi, et qui est aussi bête queméchante1. —o—Depuis quelque temps, on signale uneépidémie de suicides parmi les milliardai¬res, ce qui prouve que l'argent ne faitpas le bonheur. —o—i
Un archevêque a décidé d'excommunierquiconque irait au cinéma, parce qu'il yfait noir et qu'à la faveur des ténèbres onpeut peloter sa voisine — ou son voisin ;ou quiconque prendrait l'autocar, dans le¬quel les gens s'entassent sans aucune re¬tenue (sic). L'enfer est promis aux mé¬créants qui n'obéiraient pas aux ordresdu prélat. Que n'interdit-il aux fidèlesl'entrée des églises les jours de> fêles, par¬ce qu'ils s'y pressent comme des harengs!A quand l'interdiction du métro par Mgrl'archevêque de Paris ?
Il s'est trouvé un archevêque assez intel¬ligent (il est vrai qu'il est anglais et pro¬testant) pour considérer que le mariage n'apas pour fin la procréation et qu'il est dudevoir des parents de ne pas engendrerdes enfants à tire-larigot. Cet archevêquepréconise les moyens de limiter les nais¬sances, comme le voulait Malthus. En Fran¬ce, on le poursuivrait pour... attentat à lapudeur !
Parler pendant des heures pour ne riendire, telle est la méthode suivie par cesfarceurs de politiciens. C'est également cel¬le des journalistes à plat-ventre devant l'o¬pinion et de beaucoup d'individus inca¬pables de penser par eux-mêmes. Quandles gens se décideront-ils à parler pourdire quelque chose ?

Trois femmes hongroises ont postulé lafonction de « bourreau », dont l'utilité,comme chacun sait, se traduit par cetteformule : « Justice est faite ! ». Là raisonqui les a poussées à accomplir cet exploitest qu'elles détestent les hommes !
Madame Hanau a de nouveau maille àpartir avec l'autorité. Police et « prési¬dente » essaient de se rouler mutuellement.Qu'ils se débrouillent ! Mais n'est-il pasréjouissant de constater que chaque foisque les hommes qui sont au pouvoir crai¬gnent des « révélations » compromettan¬tes pour eux, ils arrêtent et emprisonnentsur-le-champ quiconque les gêne. Notre Ré¬publique n'a rien à envier à l'ancien ré¬gime : elle ne vaut guère mieux.
« La justice est pourrie », a déclaré lamère Hanau, à la suite d'un ancien gardedes Sceaux, bien placé pour être rensei¬gné. Reaucoup de gens pensent tout basce que la « Présidente » dit tout haut.

Un être intelligent, dans quelque em¬ploi qu'il occupe, doit toujours faire l'imbé¬cile. C'est le seul moyen d'être bien vu deses chefs. ... r

Les curés se démènent, et ils ont bienraison, puisqu'on les laisse faire et queles imbéciles croient tout ce qu'ils disent.Pour construire de nouvelles églises, ilsouvrent un emprunt de vingt millions !Les obligations de mille francs seront co¬tées en Rourse. Elles rapporteront 5 %net. On peut souscrire dans les principauxétablissements financiers. Gageons qu'ilstrouveront sans peine ces vingt millions !Et dire qu'ein l'an de grâce 1932 de telsspectacles se déroulent sous nos yeux, avecla complicité de l'Etat et l'appui de lafinance, le peuple laissant faire, tant ilest avachi.
C'est moins la crise du chômage quecelle de leur porte-monnaie que ces bra¬ves curés essaient de conjurer en faisantouvrir un peu partout des chantiers pourconstruire de nouvelles églises. On lit surles murs cet appel aux fidèles : « Pourlutter contre le chômage, aidez votre ar¬chevêque à ouvrir des chantiers d'églises.Une souscription est ouverte. Les offran¬des sont reçues par son Eminence le Car¬dinal et dans les paroisses. Le produit dela souscription géré par un comité spécialsera centralisé à... », etc. Donnes âmes, afinde gagner le ciel, versez votre obole à sonEminence !
Les curés ne perdent aucune occasionde se ridiculiser. Il faut qu'ils attirent sur

eux l'attention coûte que coûte. Citons le
cas de cet abbé qui enjoint à ses pénitentes,dont les époux refusent de se soumettreà ses ordres, de cesser avec eux toutes re¬lations conjugales, et de faire brûler le ra¬goût ! De quoi se mêlent-ils ?
Comme si les Saints ,du calendrier n'é¬taient pas assez nombreux, notre SainteMère l'Eglise en crée de nouveaux. Parmices élus figure le jeune Guy de Fontgalland,mort à onze ans, qui avait le pouvoir d'ac¬complir des miracles sept ans après samort. Un tribunal diocésain a été chargepar le Souverain-Pontife d'instruire la cau¬se de béatification de cet émule de Saint"Thérèse de Lisieux. 650.000 signatures ontdéjà réclamé la béatification de cet enfartmalingre et chétif. On a vanté sa vertu surtous les tons et dans toutes les langues.Quand on pense que cela se passe en pleinxx' siècle, on se demande si le menuen'est pas devenu fou.—o—
Dernière heure. La gauche l'emporte.Flics, gendarmes, curés, soldats, chômeursvont enfin disparaître !... Vive la liberté
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« L'admirable effort de Paris contre lechômage » est plutôt un. effort stérile.. Lesallocations ont, paraît-il, été doublées, etleur durée prolongée. Des millions ont étédistribués, des détresses soulagées, etc. Lemalheur est que les chômeurs ne s'en sontguère aperçus, et que tout cela n'est quedu battage et du bluff.

—o—Les gens qui font partie de la Conférencedu Désarmement se moquent de nous. Lesuns demandent la suppression des avionsde bombardement, les autres des tanks etdes gaz asphyxiants, d'autres des sous-ma¬rins, etc. Aucun ne demande la suppres¬sion pure et simple de la guerre. Ils cher¬chent à revenir à.la bonne petite guéguerred'autrefois, dont ils pensent faire une cho¬se acceptable, confortable et durable pourdes siècles. —o—-On annonce l'invention d'un nouvel en¬gin capable de détruire à 1.500 kilomètresde distance des villes entières. Le fameux
« rayon fulgurant » dont on a tant parlé,n'est pas une utopie. Demain on pourra,rien qu'en pressant sur un bouton, fairesauter le gLobe, Ce sera charmant !

« La limitation qualitative des arme¬ments est acceptée. Certains « types d'ar¬mes » vont être interdits ». Pourquoi pastous les types? Ce serait plus efficace.
« Le désarmement se fera par étapescompatibles avec la sécurité». C'est avouerqu'il ne se fera pas du tout. Pas de désar¬mement plutôt qu'un désarmement à peti¬tes doses! Par étapes! Quelle bonne blague!La conférence dite du désarmement n'a¬boutira à rien tant qu'elle aura à sa tètedes généraux, des diplomates et des finan¬ciers.

——G—■Voici l'époque où l'on rencontre un peupartout ces êtres asexués, vêtus de blanc,qu'on appelle "des premières communian¬

tes. On leur fait croire qu'elles « avalentle bon Dieu » (plutôt mauvais sous laforme de pain azyme). A cette cérémoniegrotesque sont conviés parents et amis.Bougnats, chands de vin et autres secroient obligés de faire faire « la 1'" com¬munion » à leurs gosses, par calcul, parpeur de l'opinion, ou par pure imbécillité.
—o—Parce qu'ils jouent au football vêtus deculottes courtes, le curé de leur paroissemenace d'exclure de la communion de jeu¬nes sportifs. C'est indécent ! Il exige d'euxqu'ils mettent des culottes longues et in¬terdisent aux femmes d'assister à leursmatchs. Il les traite de « pourriture » etpromet de les « enterrer comme deschiens ». Ce curé n'est pas à la page !Qu'il fasse comme ses collègues, qu'il semodernise, pratique le nudisme et fréquen¬te les demi-mondaines, en souvenir du di¬vin maître qui n'a sur sa croix qu'un tor¬chon autour des hanches et qui se plai¬sait en la compagnie des courtisanes.

Le « roi des allumettes » prêtaità tous les rois de la terre desbillets de banque qu'il fabriquaitlui-même, en sa qualité de 'bour¬geois honnête et bien pensant. Certainshommes politiques, industriels ou finan¬ciers, considérés comme les soutiens del'ordre et de l'autorité, se conduisent com¬me de vulgaires crapules. Ils ont tous lesdroits, du moment qu'ils s'abritent derriè¬re les lois qu'ils ont faites pour les autreset qu'ils violent constamment, semant par¬tout la guerre, la misère et la mort.Gérard de Lacaze-Duthiers.P.-S. — Dans une de mes précédentes « Réalités,Vérités », lire : « Quelle comédie que la politique!»au iieu de : « Quelle comédie politique ! »
La loi, la contrainte, le travail, dans leurs ru¬des expressions, se meuvent toujours en lignedroite, mais le progrès, la persuasion, le plaisir,la sagesse, la liberté et l'amour suivent facilementdes lignes courbes. — J. William Lloyd,

LETTRES IMPIES 41
sur la doctrine sociale de Jésus-Christ,de ses apôtres et des pères de l'Eglise
MANDEMENT DU PAPE PIE XI
engageant les chrétiens à renoncer aux richessesque lés pères de l'Eglise ont formellement con¬damnées comme génératrices de haine entre leshommes que Dieu créa tous libres, tous égauxentre eux.

Mes très chers frères,Pour l'édification des fidèles chrétiens,riches ou qui ambitionnent de le devenir,je veux aujourd'hui en vue de leur salutdans l'autre monde leur mettre sous lesyeux les diatribes fulminantes des Pères del'Eglise contre les richesses si funestes àla fraternité des. hommes, à l'amour duprochain, prêches par le Christ, et aussicontre les riches auxquels Notre-Seigneura interdit l'accès du royaume de Dieu.« Ils couvrent de tapisseries la nuditédes murailles et ne couvrent pas celledes hommes ; ils parent les chevaux dehousses précieuses et ils méprisent leursfrères qui sont couverts de haillons. Ilslaissent pourrir et ronger le blé dans lesgranges et les greniers et ne daignent pasjeter les yeux sur ceux qui n'ont pas depain. Us gardent de l'argent en réserve etn'ont aucun soin de relever ceux que la né¬cessité abat et ooprime. (Saint Basile) ».« Les uns regorgent de richesses exces¬sives et prennent de la nourriture jusqu'àen avoir la naïusée ; les autres, pressés parla faim et la disette, sont livrés à toutes leshorreurs de la misère. Ceux-ci reposentdans les lambris dorés ; les. maisons qu'ilshabitent réunissent tous les genres d'asment, ce sont de petites villes où l'on trou¬ve des salles de bain, d'immenses porti¬ques, des appartements spacieux ; tout yest magnifique et splendide ; ceux-là, au
(1) Voir l'en dehors du 15 décembre 1931 (n°220-221),Préface à une Histoire Sexuaiisle de limité

On nous a habitués à croire que les problèmes sexuels ne peu¬vent être exposés en public avec la simplicité et la précision aveclesquelles on expose,'par exemple, les problèmes sociaux ou éco¬nomiques. Cette opinion erronée, recouvrant les problèmessexuels d'un voile de mystère, les a transformés en sujets porno¬graphiques. L'effet obtenu est donc tout à fait contraire a celuique poursuivent les moralistes et les éducateurs.Les sujets sexuels deviennent également pornographiques lors¬qu'ils sont utilisés par ceux qui n'ont d'autre but que de fairedu commerce avec une revue ou une brochure soi-disant « humo¬ristiques ». Remplis d'allusions, de sous-entendus, d'explicationstendancieuses et de grotesques métaphores, — les « sujets »sexuels attirent des lecteurs de tout âge. La jeunesse s'habituerapidement à considérer les sujets sexuels comme ridicules, hon¬teux : on n'en saurait parler qu'entre « quatre-z-yeux », et on sepasse sous main tes publications pornographiques.C'est ainsi que la fonction la plus vitale est trivialisée par unemorale hypocrite. L'éducation sexuelle, qui devrait se trouverà la base de tous les autres enseignements, est tellement négligéeque les effets de cette ignorance ne tardent pas à se manifester.•T'ai ti'aité la question de l'é'dueatioii sexuelle intégrale du pointde vue de -l'eugénisme et du malthusianisme, dans une série doquatre feuilletons publiés -dans la revue roumaine A deCarni Lite-rar si Artistic » (N°s 346, 347, 3.49, 351). Analysant l'œuvre deManuel Devaldès : La maternité consciente, j'ai montré que l'eu¬génisme est une science de la régénération de l'espèce humainepar la limitation et la sélection des naissances, ce qui ne saurai!se faire sans l'éducation sexuelle intégrale, par l'application dela loi de la « stérilisation » à ceux -qui sont affligés de maladiesincurables, --— afin d'éviter les hérédités morbides. Il faut éga¬lement instaurer une nouvelle morale : celle de la maternité cons¬ciente, — les femmes devant devenir un élément actif dans la ré¬

génération de l'espèce. Le malthusianisme intervient dans cettequestion avec la loi dite « de la population ». La limitation desnaissances est imposée par les moyens d'existence. La surpopu¬lation exaspère la lutte pour la subsistance et, de -la sorte, lesmoyens purement eugéniques ne suffisent plus : il faut recourirégalement à la sélection voulue, à la restriction de la procréationde ceux qui sont inaptes et à la limitation des naissances pourCeux qui sont aptes, en rapport avec les moyens de subsistancede telle région donnée.•T'ai écrit dans lesdits feuilletons que si l'ouvrage de Devaldès,qui est rédigé d'une façon simple et claire, était publié dans lesgrands quotidiens du monde entier, il en résulterait une trans¬formation de la mentalité en ce qui concerne la -question sexuelle
-— et l'effet s'en traduirait par une régénération de l'espèce.Les mêmes raisons nous engagent à considérer également com¬me nécessaire à l'éducation sexuelle intégrale l'ouvrage intittf-lé : Grandes prostituées et fameux libertins (« Libertinâgè etProstitution »). Sans doute existe-t-il une évolution des mœurssexuelles, laquelle — si elle était connue de tout le monde -— dé¬terminerait un changement de la mentalité. -Le sexualis-me ne serait plus confondu avec la pornographie. Les mystèresde la maternité ne constitueraient plus des sujets de discussionlubrique et des causes de dépravation physique et morale.

Ml
L'histoire des faits sexuels a été -gardée jusqu'à présent dans desarchives secrètes. Un petit nombre d'investigateurs seulement ontfait des recherches dans ces archives avec des intentions pures.En général on y a cherché des prétextes à brochures licencieuseset à anecdotes scabreuses. Mais lorsqu'il s'est trouvé quel¬qu'un pour examiner ces archives avec l'esprit objectif del'homme de science doublé d'un combattant pour -la libérationsociale, il en est résulté un ouvrage -qui projette une lumièrè inat¬tendue dans un doniaine tenu à dessein dans l'ombre. Dans cetteombre fourmillaient toutes les erreurs et toutes, les monstruosités.Et les voici apparaissant' hues, hideuses.- Cette apparition fait
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contraire, n'ont pas même un toit pours'abriter. Les uns sont presqu'entièremenlnus, tandis que d'autres possèdent nonseulement de nombreux habits pour 1ercouvrir, mais encore de la pourpre pour endécorer leurs murs. Le pauvre n'a pas mê¬me une planche pour y déposer un moceau de pain, lorsque les riches, pleins demollesse et de vanité, se repaissent lesyeux du brillant éclat rendu par une vastetable d'argent, délicatement travaillée.Puisqu'ils font de si somptueux repas etqu'ils usurpent toutes les autres jouissan¬ces de la vie, ne devraient-ils.pas au moinsconvertir le prix de cette table en alimentspour les pauvres ? L'un, accablé d'années,ou boiteux de naissance, n'a pas un ânepour lui servir de monture ; les autres pos¬sèdent tant de chevaux qu'ils en ignorentle nombre. Celui-ci manque d'huile pourentretenir sa lampe, ceux-là révèlent leurimmense fortune par le luxe des lumièresqui resplendissent dans leur maison. Celui-ci couche sur le sol aride, ceux-là, qui n'ontd'autre peine que d'être riches, se reposentvoluptueusement dans un lit tout orné deglobes et de chaînes d'argent ». (Saint As-tère).« Malheureux que vous êtes ! vous avezle pouvoir de sauver la vie à tant de misé¬rables et vous n'en avez pas la volonté.Un seul de vos diamants pourrait nourrirune province ». (Saint Ambrois.e),« C'est toujours un grand mal de se pa¬rer d'objets précieux ; mais c'est un malbien plus grand de venir ainsi paré à l'égli¬se et de s'exposer, en cet état, aux regardsdes malheureux. Si vous aviez le projet deles soulever contre vous, vous ne pouvieztrouver un moyen plus efficace ; car il ya de la cruauté à dissiper ainsi pour la sa¬tisfaction de votre luxe, les biens queDieu vous a donnés pour des œuvres decharité 1« Considérez la foule des pauvres par¬mi lesquels vqus passez ; votre magnifi¬cence les irrite dans la faim qui les presseet les dévore ; et leur nudité crie vengean¬ce contre les vêtements superbes et cet ap¬

pareil diabolique. Ne vaudrait-il pas mieuxde soulager l'indigence que de se percer lesoreilles pour y suspendre la nourrituredes pauvres et la vie d'une infinité demalheureux ». (Saint Jean Chrysostome).« Quiconque possède sur la terre est in¬fidèle à la doctrine de Jésus-Christ, car ilest impossible que la richesse s'acquièresans être accompagnée de toutes, sortes decrimes et d'actes immoraux ; c'est ce quele sage ne contestera pas ». Voilà ce quedit le pape Sixte III ; et il ajoute : Vou¬lez-vous devenir riche ? Au préalable, ren¬dez-vous apte au mensonge, au vol, à lafraude, à l'infidélité, à la rapine, à la vio¬lence, à l'adultère même si cela est utile-C'est avec raison que le Seigneur a con¬damné l'acquisition des richesses, parcequ'il la considérait comme la source uni¬que de toute cupidité. Quel est l'hommeprudent et sage qui ne reconnaisse que lacupidité est l'origine de tous les maux, lasource de tous les crimes, la cause de tou¬tes les fautes, la substance même, de tou¬tes les mauvaises actions ». (Pape Six¬te III).« Rien ne résiste au. pouvoir des riches¬ses, tout cède à cette tyrannie, tout trem¬ble devant sa puissance ? Plus on souffrede ses injustices, plus on a à craindre denouveaux malheurs, de subir de nouvelle-peines, en raison même de celles que l'ona déjà endurées. Le riche, confiant en sonautorité, ne met aucune .borne à son auda¬ce ; il sème partout et moissonne ce quine lui appartient nullement ! Pauvre, si turésistes, les coups t'attendent ; si tu récla¬mes, tes plaintes et tes griefs te seront im¬putés à crime ; on te traduira en justice,on te traînera en prison ; il ne manque¬ra pas de calomniateurs pour mettre tavie en péril ! Tu n'as d'autres .moyensd'échapper à ces persécutions que de telaisser dépouiller jusqu'au bout ». (SaintBasile).« Oh ! exécrable cupidité-, exécrableavarice qui met la discorde entre le pèreet le fils ; tu remplis la terré dé voleurset d'assassins, la mer de pirates, les villes

de troubles et de désordres, les tribunauxde faux témoins, de calomniateurs. C'estelle qui étouffe dans les cœurs le senti¬ment naturel de la charité ; qui aiguisale fer qui arme les hommes les. uns contreles autres et qui les entraîne dans d'épou¬vantables combats oit ils se déchirent entreeux comme des bêtes féroces. C'est ellequi engendre les horreurs de la guerre.C'est pour elle que les plus solides monu¬ments et les plus élevés tombent sous lescoups des machines ; les villes sont sacca¬gées et anéanties, les temples incendiés,les femmes violées, les vieillards égorgés,les enfants mutilés, passés au fil de l'épéeou réduits en servitude. Le ravage et la dé¬solation s'étendent jusque sur les champset les arbres. C'est pour elle que se fait unimmense carnage de tous les hommes,pleins de vie et de jeunesse. Des ruisseauxdé sang jaillissent des cadavres et inon¬dent la terre. Parlerai-je des gémissementsdes veuves et des orphelins pleurant leursparents massacrés et leur liberté perdue ».(Saint Astère).« C'est la cupidité qui fait qu'aucunlieu de la terre, ni de la mer n'est habité,avec sécurité, ni traversé sans crainte parles voyageurs, C'est elle qui peuple lesmers de pirates, les campagnes de bri¬gands, les villes de voleurs, et la terre en¬tière de ravisseurs de toutes espèces. In¬trigues, rapines,. mensonges, faux témoi¬gnages, impiétés, fraudes, cruautés, et l'en¬semble des scélératesses les plus mons¬trueuses ; ou ne recule devant aucune deces nécessités infâmes pour satisfaire dosinstincts dépravés. Ainsi, les mœurs secorrompent, les âmes sont violentées ettoutes les bonnes inclinations se pervertis¬sent. Où trouver un riche sans faste, sansarrogance et sans orgueil ? Quel est l'hom¬me qui, lorsqu'il était pauvre, se faisait re¬marquer par l'humilité, la patience, ladouceur, la bienveillance, et qui aussitôtqu'il devient riçhe, ne se laisse, à l'instantmême, dominer par la suffisance, l'orgueil,la colère et l'emportement ? L'homme opu¬lent perd le souvenir de la fragilité de sa
disparaître'^attraction perverse, la suggestion pornographique.Le fait sexuel est situé dans le milieu historique, politique, éco¬nomique, éthique ou esthétique et de la sorte sont tirées au clairles relations existant entre la sexualité et les autres phénomènessociaux. Des figures ou des faits historiques reçoivent leur véri¬table signification par leur substratum sexuel. Des époques en¬tières sont bien mieux caractérisées par leurs mœurs sexuellesque par leurs autres coutumes, Néron est un cas de pathologiesexuelle. La décadence de l'empire romain est en relation directeavec la:dégénérescence et les perversions sexuelles des Romains.Certaines actions collectives incomprises, certaines personnalitésjouissant d'une gloire vague, reçoivent une explication définitivede par le fait sexuel.■C'est là le mérite d'Emilio Gante, un Espagnol, qui a publié en1912 une série de « cahiers » édités par Sahid y Fuerza, La date:« 1912 » est une indication que l'auteur n'a pas examiné les pro¬blèmes sexuels sous l'influence de la psychose consécutive à laguerre européenne. En 1922, E, Armand, un idéologue et unpropagandiste libertaire, a commencé à traduire et à publier danssa revue : l'en dehors, l'étude d'Emilio Gante, sous le titre :
« Grandes prostituées et fameux libertins ». De traducteur, E.Armand est devenu collaborateur ; l'étude a été amplifiée, enri¬chie de données cueillies dans les archives françaises, — dépas¬sant ainsi le cadre initial. Commençant avec la préhistoire, l'ou¬vrage de E. Armand s'achève sur « l'inquiétude sexuelle ». donos jours. C'est une immense fresque qui s'offre à nos regards oùseuls les faits parlent, parfois avec brutalité, ce qui est naturellorsque nous songeons ou'on les tenait cachés, mentionnés tan¬tôt avec une ironie mordante et tantôt avec un plaisir sadique.Dès le début l'auteur tient à faire ressortir la différence entreîa prostitution et le libertinage, afin de bien faire comprendreson exposé. La prostitution est « l'amour » oui se vend. Lelibertinage est une espèce d'hypertrophie des plaisirs charnels,lin désir inassouvi des sens pervertis.Selon ces définitions, l'homme et la femme se prostituent lors¬qu'ils cèdent leur corps pour de bas intérêts, pour se créerune fortune ou pour l'augmenter, pour se faire une « situation

sociale ». Qui se donne pour un salaire ou pour un cadeau ap¬partient à la. catégorie des prostitués. Ce sont les femmes quisont généralement comprises dans celte catégorie, en raison deleurs conditions physiologiques et psychologiques. D'autre part,ce ne sont pas seulement les hommes qui entrent, dans la caté¬gorie des libertins, mais aussi les femmes qui sont en proie auxtroubles dus à l'exagération des appétits génésiques. Cette exa¬gération mène à des anomalies et à des monstruosités sexuelles,qui font apparaître le libertinage plus odieux que la prostitution.Il n'y a pas de limites précises entre la prostitution et lelibertinage qui, la plupart du temps, se confondent ou devien¬nent « complices ». Ainsi l'homme qui désire une femme uni¬quement pour satisfaire ses instincts dénaturés, est uin libertin,
— mais la femme qui lui cède pour une certaine somme est uneprostituée. Un onaniste est un libertin par sa pratique contrenature, mais il est également un prostitué si son action est dé¬terminée par le besoin ou le désir d'économiser le prix cru'ildevrait paver à une prostituée de métier. L'insatiable Messalineétait une libertine parce qu'elle fréquentait une maison de pros¬titution, mais elle était aussi une prostituée, parce, qu'elle ac¬ceptait d'être payée. César entretenait des relations homose¬xuelles avec le roi Menalrtue; tous les deux étaient des libertins,mais ils étaient aussi des prostitués parce qu'ils espéraientretirer les avantages d'une alliance politique de leurs rapportsanormaux. De même'est une ' prostituée la veuve ou la femmedivorcée qui attire un homme pour se faire « une nouvelle si¬tuation »; la vieille femme qui séduit un jeune homme est.unelibertine, mais le jeune homme qui retire certains avantages , decette situation est un simple prostitué.Par ces exemples, 1'aiiteur a voulu distinguer deux concep¬tions que" bien des gens confondent. Sachant ce qu'est la pros¬titution et ce qu'est le libertinage, le lecteur pourra suivre l'his¬toire sexuelle de l'humanité que E. Armand s'est efforcé d'ex¬poser d'après les documents dans toute leur vérité. La con¬naissance des motifs réels qui ont déterminé des faits qualifiéspurement et simplement d'historiques n'aboutit pas à leur dé¬préciation. Certaines gloires personnelles auront à souffrir à la
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condition, et comment n'en serait-il pasainsi ? Aveuglé par le faste et l'arroganceil en vient à oublier qu'il est homme et ilne croit plus avoir d'égaux. 11 se déclarele meilleur, lui, misérable assiégé de mauxqu'on ne saurait compter, esclave de pé¬chés dont le nombre ne peut s'évaluer quepar la quantité même de ses richesses.Ce n'est donc pas en vain que Jésus pros¬crit la cupidité comme l'origine de tousles crimes, et que voyant le riche compri¬mé sous le faix de tant de misères mora¬les, il déclare qu'il lui est impossible detravailler à son salut. Le chameau, dit-il,entrera plus facilement par le trou d'uneaiguille, que le riche dans le royaume desci'eux ». ( Saint Sixte III, pape).« Vouloir être riche quand le Christ avolontairement vécu dans la pauvreté,n'est-ce pas le comble de l'arrogance et del'orgueil ? Celui qui se dit chrétien faitprofession d'être disciple du Christ, celuiqui est disciple du Christ doit imiter lesactes de son Maître, et l'on doit retrouverle Maître aussi bien à l'extérieur que dansles idées et la conversation du disciple.Or, quelle est l'image du Christ dans lapersonne du riche ? Quelle ressemblanceétablir entre l'opulence et le dénûment ?Quel rapport y a-t-il entre l'humilité de l'unet l'arrogance de l'autre '? "En quoi lesmœurs du riche ressemblent-elles auxmœurs de Jésus-Christ ? D'un côté, je voisabaissement, douceur, humilité, patience,mépris de la gloire, compassion pour lespauvres ; de l'autre, orgueil, arrogance,emportement, colère, amour de la vainegloire, haine des pauvres. Certains riches,dominés par l'ambition et le faste, recher¬chent le pouvoir politique et parviennent,comme magistrats, à siéger sur les tribu¬naux devant lesquels le Christ fut obligé decomparaître pour y faire entendre sa dé¬fense. Oh ! manifestation intolérable del'orgueil humain ; l'esclave s'asseoit là oùle Christ est condamné à rester debout. Surce tribunal, le riche rend ses jugements etle Christ entend prononcer sa sentence.Est-ce là agir en disciple du Christ ? Re¬

connait-on l'image du riche dans une telleconduite? L'un se tient humblement devantle tribunal, l'autre, enflé d'orgueil, s'asseoitavec arrogance sur le siège du haut duquelil prononce ses arrêts. Le riche interroge,et le Christ est obligé de répondre ; l'unrend prêsomptueusement des sentences, etl'autre, quoiqu'innocent, est déclaré cou¬pable. » (Saint-Sixte III pape).« C'est aux riches indistinctement queDieu s'adresse par l'a bouche de Saint-Jacques ; c'est à eux qu'il ordonne de pleu¬rer ; qu'il prédit de grands maux, et qu'ilréserve le feu éternel. Et pour leur mieuxfaire sentir la véritable cause de ses mena¬ces, il ne leur parle ni d'homicides, nid'adultères, ni d'impiétés sacrilèges, nimême d'aucuns de ces vices énormes quifrappent l'âme d'une mort éternelle ; maisil les condamne pour leurs richesses elles-mêmes, pour leur injuste cupidité, pourleur soif insatiable de l'or. Il leur montrepar là que ces richesses suffisent, sans au¬cun autre crime, pour vouer l'homme à uneéternelle damnation. Quoi de plus évident?Il ne dit pas aux riches: tu seras torturéparce que tu es homicide; tu seras torturéparce que tu es adultère; mais il lui dit:tu seras torturé par la raison seule que tues riche !... (Saïvien).Je crois, mes très chers frères, vous enavoir dit assez et fourni la preuve que larichesse est le principal obstacle à la fra¬ternité humaine selon les enseignementsde Notre Seigneur Jésus-Christ, des Apôtreset des Pères de l'Eglise. Dans une prochaineencyclique, je vous dirai pourquoi, en vuede rester fidèle à la doctrine des premierschrétiens, je me vois contraint de remon¬ter, pour les condamner, aux sources mê¬mes de la richesse : le commerce en géné¬ral, les industries, les sciences, les arts ettous les progrès de la civilisation.Pour copie conforme :Albérix, prêtre c'hristien.lll|HlimilllIIHini!linîtM!lllllim!IIII!l!!IIHHII!!IIIIHIIII!l!!!llill!l!llllltJ'appelle Servitude l'impuissance de l'homme àgouverner et maîtriser ses affections. — Spinoza.

réflexions sur la discipline
Qu'est-ce que la discipline? Si nous ou¬vrons un dictionnaire, nous y lirons cettedéfinition : « 'C'est l'ensemble des lois, desrèglements, etc., qui régissent les hommes,les groupements, les institutions ». C'est lacontrainte et la soumission aux règlements.Les hommes la subissent, mais d'instinct

se rebellent contre elle.La discipline est synonyme d'autorité.Quelle que soit sa nature : religieuse, laï¬que, militaire, politique, sociale, nous cons¬tatons qu'elle tend toujours à restreindrela personnalité humaine, à refouler son ori¬ginalité, à la transformer en automate. _ ,-Plus l'individu est conscient et éclairé,plus il est difficile à subordonner et à ex¬ploiter; les dirigeants veillent à ce quel'intelligence et l'instinct soient dès la plustendre enfance endigués et éduqués pourleur profit, à eux, et de manière, à rendreimpossible toute désobéissance à la disci¬pline.Pour moi, qui suis individualiste-anar¬chiste, je m'oppose à l'immixtion de_ touteautorité extérieure dans nia vie. Je, tiens àconserver mon autonomie et à me tracerà moi-même nia ligne de conduite.Je pense que l'individualiste anarchiste,en vivant son éthique personnelle, en ac¬croissant ses facultés, en pratiquant unecamaraderie basée sur . la réciprocité, seprocurera des joies puissantes.Mais je connais 'les obstacles qui se dres¬sent à l'encontre de toutes ces réalisations.Entre autres, ce sont les tares que traîneavec lui le camarade, tares héritées de sonmilieu et dont il a grand peine à se débar-rasser.Le plus sûr moyen de se libérer reste hmon sens de se tracer à soi-même une li¬gne de conduite et de la suivre.Ma conduite à moi n'est pas trop rigide,et je pense que les anarchistes individua¬listes rejettent de la leur tout ce qui se pré¬sente comme contraire à leur bonheur età leur affranchissement. Maurice Imbard.
suite de cet exposé. Ce qu'il y aurait lieu de retenir, ce serait lanécessité de modifier une mentalité néfaste qui, en tenant dansl'ombre le fait sexuel, a contribué ù pervertir et à faire basse¬ment exploiter cet acte vital. L'instinct sexuel doit être mis àl'abri d'une grossièreté et d'une dénaturation qui s'avèrent d'au¬tant plus « rémunératrices » que l'ignorance sexuelle est plusrigoureusement, maintenue par une éducation erronée. La véritén'a d'autres ennemis que ceux qui sont également les ennemisdu progrès humain.

En terminant son exposé, qui a nécessité une immense docu¬mentation, E. Armand caractérise notre siècle comme l'époquede l'inquiétude sexuelle. Pas davantage que la morale laïquela morale religieuse ne donne le bonheur à l'individu, qui ne sesoumet plus aux vieilles restrictions. Une nouvelle éthique se¬xuelle calmera la névrose moderne.La pornographie, qui n'est que l'exploitation commerciale dela curiosité sexuelle, pervertit les instincts génésiques. Par con¬traste, les prédicateurs et les éducateurs condamnent la nudité,qui est d'autant plus « trivialisée » qu'elle est davantage ornéeou enveloppée de mystères. Le nu intégral, toléré en art, nesera admis que lorsqu'il n'aura plus une signification purementsexuelle. i iwmiRirLes moralistes souffrent également de cette « inquiétude se¬xuelle ». Les prédicateurs, les législateurs, les éducateurs, —obsédés par le sensualisme naturel de l'homme — cherchent àle faire dévier par des « lois » qui n'ont d'autre effet quecelui d'accroître la prostitution et de dénaturer les formes élé¬mentaires du sexualisme. L'influence des professionnels de lapornographie est tout aussi néfaste que celle des politiciens(je .métier. Le pornographe suscite la prostitution charnelle, demême que le politicien cultive la prostitution « civique ».L'inquiétude sexuelle trouvé son remède dans l'éducation se¬xuelle intégrale, qui est un enseignement purement « anatomiqueet technique, à base scientifique ». L'éducation intégrale doithabituer l'homme et la femme à écrire et à parler de n'importe

quelle question sexuelle avec le même naturel, av-i^c le mêmemanque de préjugé, que de n'importe quelle autre questioncourante. C'est ainsi que tout ce qui est considéré comme immo¬ral par les prédicateurs ou par les... pornographes, s avéreracomme une réalité soumise à des instincts naturels, mais « li¬bre » pour la volonté ou les inclinations psychiques indivi¬duelles.En un mot, la « volupté » sexuelle doit être élevée au niveaudes autres « émotions » esthétiques, littéraires, théâtrales, etc. Lesexualisme n'est pas inférieur aux « arts consacrés ». L'excèsde morale mène à la pathologie sexuelle, ainsi que l'a dêmontiéégalement Freud. L'ignorance et l'hypocrisie qui enveloppenttoutes les questions ayant trait aux facultés génésiques ont poureffet les perversions que les moralistes combattent aveuglément.La seule voie à suivre est de mettre en lumière des vérités com¬munes, dont on a fait des mystères exploités par des brutescyniques et des imbéciles égoïstes. — Eugen Reluis.
r*j* *'

La préface qu'on vient de lire est celle dont notre collabora¬teur Eugen Belgis a fait précéder sa traduction roumaine d unrésumé de « Grandes prostituées et fameux libertins » (Liberti¬nage et Prostitution) qui vient de paraître à Bucarest sous le titrede Mari Curtêzane si vestiti Libertini.
Je désirerais présenter plusieurs remarques :1° Le travail d'Emilio Gante n'était pas à beaucoup près origi¬nal. Han Bijner m'a mis sur la piste d'un livre espagnol paru àBarcelone en 1875, sous le titre de Historia del Libertinage au¬quel E. Gante doit beaucoup, semble-t-il. Le mérite d'E. Gante surAmancio Peratoner, l'auteur du livre en question, est d'avoirmontré plus d'esprit critique que son prédécesseur•. Si. à montour, dans les premiers chapitres, j'ai suivi Emilio Gante, cen'est pas sans avoir vérifié ses sources, relu. Suétone, etc. Dansdes ouvrages de ce genre où il n'y a d'original ou à peu près queles conclusions, il est difficile de soumettre à une critique tropsévère la partie compilation. Comment faire le tri entre le réel et



l'en dehors loi

De même qu'il s'élève de la littératureuniverselle, au cours des époques révolues,de même il jaillit de la littérature indoue,spécialement du poème épique « Mahabha-rata », cet éternel cri, tantôt douloureux,tantôt énergiquement ardent : Chacun estseul. Personne n'appartient à quelqu'und'autre. Nous sommes tous des étrangersvis-à-vis d'étrangers, profondément sépa¬rés même des êtres les plus proches et lesplus chers. Personne ne connaît les autres,l'Ego n'appartient qu'à l'Ego. L'hommenaît seul, seul il vit et seul il meurt, seulil cueille les fruits de ses faits et gestes. Iln'a pour compagne de route que l'œuvrequ'il accomplit. De même que la nuit est lamère de toute chose, de même nous ve¬nons des ténèbres et allons vers les ténè¬bres, nous sortons du néant, et après avoirtraversé une courte existence, nous retour¬nons au néant (cf. Agnipurana) ; l'hommene connaît pas davantage son origine etson point d'aboutissement que l'arbre sesfruits et ses fleurs. Notre organisme phy¬siologique et spirituel est en perpétuelchangement. Alors, qu'avons-nous en pro¬pre ? Même notre corps, même nos percep¬tions sensorielles, nos pensées et nos sen¬timents ne sont pas à nous, ce ne sont quedes produits de l'éternel changement, del'incessante transformation de la matière.11 n'est donc en réalité ni éducateur, niguide pour personne, chacun est son pro¬pre libérateur, et doit parcourir seul la rou¬te qui conduit au bonheur. Seul l'Ego estl'ami (de l'esprit), seul l'Ego est l'ennemide l'homme. L'Ego ne reçoit rien d'autrui.L'auto-culture, cependant s'acquiert parl'auto-discipline. En effet, celui qui de sapropre volonté renonce à tout (et vit seule¬ment en autrui) sait et sent véritablementque si rien ne lui appartient, tout lui ap¬partient en revanche. Mais si, contrastantavec ce hautain enseignement éthique, ondéduit de ce : « Chacun est seul et est à

lui-même sa seule et profonde attache »,Tégoïsme le plus absolu ou l'individualis¬me qui affirme que les objets n'existent pasdans la mémoire du sujet, il s'ensuit quepour l'amour de l'Ego nous devons toutabandonner, même les êtres qui nous sontles plus proches et le plus chers, pour jouirsans réserve et sans mélange de notre Ego.Nous ne devons de considération qu'à l'E¬go. La vertu morale est placée sur la routedes forts par les faibles au nom de Dharma(religion, devoir et éthique tout ensemble).Jl est peut-être digne de remarque que lesBouddhistes appellent cela «La sagesse desguerriers ». On rencontre beaucoup d'au¬tres idées dans la religion de Juïna qui in¬terdit le meurtre. On pourrait tirer des lé¬gendes indoues une infinité de citations.Telle est l'histoire du prince Dushyanta,qui en se promenant dans les forêts, croi¬sa une jeune fille en robe de pénitente. Leroi s'émerveilla de la beauté et de la su¬périorité morale de la passante. Et lui dit :«'Qui es-tu, ô jeune tille aux hanches déli¬cieuses?» Comment es-tu venue dans cetteforêt ? Par'quel chemin es-tu descendue ?Il m'a suffi de te voir pour que mon cœurt'appartienne!» —Elle lui répondit qu'elleétait la fille de Kanva, l'ascète, à la recher¬che duquel s'adonnait justement le prince.Le prince répondit: «Ce saint homme esthonoré par tous les hommes du mondecomme le gardien de la plus stricte chas¬teté. Même le dieu de la vertu peut faillir,mais non cet homme aux vœux les plus sé¬vères. Comment es-tu sa fille?» Sakuntala
— car tel était son nom — lui expliquacomment les dieux avaient envoyé la cé¬leste Menaka pour séduire le dangereuxpénitent, le sage Yiswamitra — son vraipère — et comment elle était issue de cet¬te union, avait été exposée par sa mère etélevée par Kanva, comme sa propre fille.Dushyanta dit : « D'après ce que tu énon¬ces, il apparaît que tu es la fille d'un prin¬ce, ô douce amie, sois ma femme, ô Sa¬kuntala aux hanches délicieuses. Dis ceque je puis faire pour toi. Désormais, monroyaume tout entier t'appartiendra. Viens

à moi par le mariage Gandharva (par lelibre choix personnel, volontairement). Detous les mariages, le Gandharva est assuré¬ment le meilleur, ô jeune fille aux cuissessemblables à des tiges de plantain ». Sa¬kuntala répondit : « Mon père est allécueillir des fruits, attends un moment, ôroi. Il me donnera à toi ». Le prince con¬tinua: «Je veux, fille aux hanches aimables,que tu te donnes à moi par amour, sansaucune honte. Sache que je suis tout à toi,que mon esprit est incliné vers toi. Le moiest le seul lien du moi, le moi est le refugedu moi. Tu peux selon la loi loi et la vertum'accorder toi-même ton propre moi. Huitformes de mariage sont passées dans leslois ou les coutumes : celle de Brahma,des dieux, des sages, du créateur, des mal¬faisants, de Gandharva (anges-esprits), desvoleurs et des mauvais esprits. »Quand la jeune fille eut cédé sur le lieuet que Kanva fut revenu, le grand pénitent,divinement averti, savait ce qu'elle avaitaccompli et le saint dit joyeusement :« L'union, chère enfant, que tu as contrac¬tée avec un homme, en secret, sans m'enfaire part, ne blesse ni la loi ni la vertu.Tu mettras au monde un noble fils quigouvernera toute cette terre environnéede mers ».Elle lui demanda sa bénédiction pourson époux, ce qui lui fut accordé.Ce récit illustre ce fait que ce n'est pasla chasteté qui a de la valeur, même pourun sage, mais que ce qui importe c'est lelibre don de soi-même. — M. Acharya.
600.000 francs d'envoi de cartes aux élec¬teurs, 4 millions pour poses de panneaux,voilà ce que coûte à l'Etat — l'Etat, c'estnous — la sinistre comédie du suffrage uni¬versel ! Avec cet argent, on pourrait allé¬ger le sort des chômeurs, auxquels les can¬didats promettent la lune ! L.-D.
La cause d'où naît la superstition, qui la con¬serve, et l'alimente, est la crainte. — Spinoza.

l'imaginaire? Tous les jours nous voyons le réel surpasser l'ima¬ginaire, la légende être inférieure à la vérité. Je me sais donccontenté de fournir des documents, toujours moins sujets ci lacritique à mesure qu'on se rapprochait de notre époque. A par¬tir de la 5" partie, j'abandonnai la documentation d'E. Gante,notoirement insuffisante, ou n'en conservai plus que ce qu'il étaitinutile de renouveler. Il se fait actuellement une traduction espa¬gnole de « Libertinage et Prostitution » que je suis avec soin età laquelle j'ajoute d'autres et nouveaux documents.
2° Eugen Relgis ci bien compris ma pensée par rapport à l'im¬portance du fait sexuel. Au cours des 450 pages cle l'édition fran¬çaise de « Libertinage et Prostitution », j'ai cité plus de 2.000noms cle femmes et d'hommes connus : hommes d'Etat, politi¬ques, réformateurs sociaux, chefs d'Etat, stratèges, littérateurs,artistes, religieux. J'aurais pu en citer 10.000. Que dis-je? J'au¬rais pu commencer par la plus humble ou la plus effacée desunités humaines dont les fréquentations sociales ou les sympa¬thies politiques sont conditionnées ou influencées par l'appro¬bation ou lé mécontentement de son cohabitant pour finir parl'illustre homme d'Etat dont les décisions sont influencées par lesconseils ou les remontrances de sa maîtresse en titre. Il y a unehistoire officielle écrite à l'usage du public gobeur où l'on expli¬que les événements en les passant par le tamis des vertus quel'Eglise ou l'Etat veulent que le peuple respecte. Il y en a uneautre, la vraie, qui se vit en marge des vertus religieuses ou laï¬ques, et clans cette histoire-là, la sexualité joue un rôle de pre¬mier plan. Comment sépareriez-vous par exemple des Aspasie etdes Phrynê, le siècle de Périclès au point de vue de la politiqueet de l'art? — l'histoire de Rome d'Acca Larentia, qui recueillitet nourrit les fondateurs de la cité, et de l'enlèvement cles Sa-bines ? — Cléôpcdre de là fondation de l'empire romain ? — leschisme de l'Eglise anglicane du tempérament extra-sensuel deHenry VIII ? — la révocation de l'Edit de Nantes de l'union deLouis XIV avec Madame de Maintenon ? — Madame de Pompa-dour de la politique coloniale et européenne de Louis XV ?— laSainte Alliance de l'influence prise sur l'empereur Alexandre

par Mme de Krudener ? — la guerre de 1870 de l'impératriceEugénie ? — Mme de Bonnemains de l'aventure boulangiste ? —Raspoutine de la chute de la dynastie des Romanov ? Je cite unepage\ de faits historiques, je pourrais en citer cent.3° Une de mes conclusions est que, à l'instar de l'obscénité, dela pudeur, cle l'immoralité, etc., la définition et l'appréciationéthique du libertinage et des prétendues « anomalies sexuelles »dépendent du point de vue individuel et non point d'une con¬ception extérieure au sujet. Dès lors qu'il n'y a ni imposition, niviolence, ni dol, ni fraude, ni vénalité, ni diminution d'auto-do-mination, c'est à l'individu de savoir s'il trouve son compte ou
non clans le « libertinage » ou les soi-disant « perversions êro-tiques ». Cela ne regarde que lui ou les associations à buts sexua-lo-érotiques dont il fait partie. Le corps de chacun lui appartienten propre pour en disposer comme il l'entend et personnelle¬ment en tirer le maximum de plaisir, ou en procurer à autrui.De même pour le nu intégral ou non. Dès lors qu'il est volon¬taire, peu importe qu'il suscite ou non le désir èrotique. Toutcela ressort de l'atmosphère « spirituelle » de Libertinage etProstitution.

4° A l'inquiétude sexuelle, j'indique comme remède non seu¬lement l'éducation sexuelle intégrale, mais encore les relationssentimentalo-sexuelles ou érotiques envisagées comme un acte decamaraderie, d'où notre thèse de la « camaraderie amoureuse ».J'aurais voulu qu'Eugen Relgis fit comprendre que nous considé¬rons l'éducation sexuelle comme un moyen, comme une méthode;comme une arme, mais non comme une solution. La solution estde libérer l'amour ou les relations sexuelles de leur caractère ex¬clusif, accapareur, impérialiste pour les réduire à un geste d'ami¬tié, à un acte de camaraderie. Sur ce sommet, il n'y a plus nilibertinage ni prostitution, ni jalousie, ni pornographie, ni ano¬malies ou perversions sexuelles, il n'y a plus que l'application àune compréhensivité « en camaraderie » des divers aspects del'activité sexuelle. Si c'est impossible actuellement, pour le grandnombre, c'est possible pour des milieux sélectionnés et éduqués.Telle est la conclusion de cet ouvrage. -— E. Armand.



t'en dehorsPLAIDOYER POUR L'INDIVIDU
Que vous le vouliez pu non, ô vous lesfaiblards et les pusillanimes, les « rigo¬los' » et les aboijliques, les paptins et tesgirouettes, nous sommes bien près de voirré tyran le plus canaille et ié plus traître,nous jouer un ,de ç'es tours qui sera durpour vous, ô « traînaille », et pour npus :îes intrépides et les « en dehors ».La force et la beauté, la grandeur et lecourage, l'inilialive et l'intelligence, 1g seu-sitivité et lé raisonnement clair et lucidesont bannis, foulés aux pieds par une hordede gens que séuiçs animent la halpurdisq,la fainéantise, l'ignorance et la bêtise.Où sont donc, ô mon cher Lacaze-Du-tliiers, ces intelléctuèls et ces manuels, quisont capables de maintenir en tçte des agis¬sements quotidiens, la Pensée vibrante e;trayonnante, l'action hardie, réaliste ettriomphante ?Si nous, ouvrons les yeux, nous pourronsvoir des phraseurs et des crâneurs, des pla¬ceurs dé mots et des « tourne-casaque »,des égoïstes sans connaissance et sans cul¬ture, des aigrefins dé la responsabilité, desaltruistes sans cœur et sans aucune émoti-vité, des manuels qui se plaisent dans leurcrasse ignorance, des intellectuels qui fontligure de champions devant l'ouvriérismeet qui — en parfaits lèche-bottes 1— flagor¬nent les maîtres.Voyons-là la vraie représentation d'uneépoque où tout : la pensée et les. arts, lessciences et la philosophie, l'artisanat etl'indépendance, la simple et touchante hu¬manité et la noble et florissante amitié sontmalmenés, critiqués, corrompus jusqu'àl'extrême limite.C'est à qui saura le mieux faire le peu¬reux ou le fourbe qui fuit ou se dérobe àl'approche du danger, c'est à qui saura lemieux chasser la franchise et la droiturealin de pouvoir arriver à jouer cette si pe¬tite et si pauvre comédie qui consiste àménager la chèvre et'Je chou.Les pharisiens : ces acteurs manques quimontent ces pièces dans lesquelles le men¬songe le plus voyant, la ruse la plus bêteet la plus stupide servent de tableaux prin¬cipaux — aiment à répéter qu'ils, sont tou¬jours les malheureuses victimes de leur en¬tière confiance.Bien souvent, ces escobars croient avoirgagné la partie ; ils s'en vont prônant leurvictoire qui, disons-le, ne fut qu'une preuvede plus de leur insignifiance et de leur lâ¬cheté.N'est-il pas certain que : « Les plus vils,quand ils ont réussi, sont les plus satisfaits."Tout le monde les y aide. Ils ne trouventque des clients ou des complices. Ils leprennent du plus haut avec les mécontents.et les fronts sans lauriers. (Là, à la portedu palais ou dans l'antichambre, les pro¬fesseurs impayables — lequel, d'entre euxlie brûlé tj'as d'admirer, les académiciens?Chacun a le sien : il s'en l'ait le prêtre, illui dédie sa vie ; et dans, l'encens, il lecommente. Ils sont bien nés l'un pour l'au¬tre). Quel univers pourrait être mieux quecelui où ils triomphent ? L'optimiste estpresque toujours un pharisien.Les plus vils, dis-je ? Voilà qui est fortgrave pour le succès. Ils disent que lesvaincus se consolent comme ils peuvent.Soit, sachez-le donc, ô sots : le grand vain¬cu, maître pourtant de son propre espace,méprise ou contemple, menace ou se tait :il se plaint, peut-être : il ne se consolejamais (1).
Vaincu le personnage le plus méritant del'histoire tragique de la vie. Vaincu l'Indi¬vidu, par la sottise et la tyrannie collec¬tive !...Pourtant : que peut cet « esprit decorps » lourd et inerte contre la raison del'individualisme ?

Pourtant : que peut cette passivité scelléeau terre-à-terre le plus morne et r.ellet del'entière monotonie, sans les manifestationsréitérées et rebondissantes de la çuper-açti-'vité du dynamisme individualiste ?J'en appelle à vous tous : artisans véri¬tables et méritants qui hélas ! devenez deplus en plus rares et disparaissez de jpuren jour à l'époque où le machinisme etl'industrialisme : ces monstres enfantés parle xx" siècle, sapent petit à petit l'élémentprimordial de la puissance : l'initiative in¬dividuelle ; j'en appelle, dis-je, à voustous : artisans, maîtres-d'œuvres, penseurs,philosophes, poètes, savants, musiciens,peintres, sculpteurs, littérateurs, écrivains,causeurs, conférenciers, psychologues etphilologues ; j'en appelle à vous tous, q mesfrères de combat et d'inquiétude : Devons-nous renforcer cette criante et insolentebêtise qui fait rage pour conduire celtepourrissante humanité vers le plus profondubipie, ou devons-nous œuvrer sans relâ¬che pour apporter à ce monde entièrementdéboussole un peu de cette fière raison quisuggère et qui éclaire, un peu de cet ardentcourage qui transporte et qui soulève, unpeu de cette beauté qui enivre et qui sertci sublimer l'existence,Décidé à ne point rendre grâce devantcet affreux mal du siècle : l'inculture etl'indifférence, l'insensibilité et le caboti¬nage, dussé-je me montrer le plus fol par-miles plus fous, je me revendique du poè-ie qui ayant fait copuler Rêve et Action,déclare :
Penser. Seul dans la nuit sibylline frémir !...Être pareil au feu pur, subtii et vivace ;Et respirant l'Idée errante d(ans l'espacéSentir, ainsi qu'un dieu, son front mortel gran¬dir (2).

—■

Il nous faut remonter le courant et arri¬ver à bien comprendre que la*vie est unemenacé contre laquelle l'Homme révolu sedoit de combattre avec ferveur et intelli¬gence.Rendre son passage sur la boule terra-qué.e, fulgurant et dionysiaque, parce quetransporté et enivré par la Poésie la plusvibrante et la plus émotive, vivant et réa¬liste, parce que décidé à servir les précep¬tes du plus éclairé et du plus équilibré despositivism.es., c'est se souvenir de cet apho¬risme de Nietzsche : « La Muse d'un poètenon épris de la réalité, ne sera en effet ja¬mais la réalité et ne lui donnera que desenfants hâves et d'un trop friable squelet¬te ».Faire naître en soi — pour les bien cul¬tiver ensuite —• les désirs qui consistent às'émouvoir toujours tout çn réalisant sanscesse c'est faire étape vers le meilleur de¬venir dans le temps présent.Arracher à l'existence pénible et âpre leplus de liberté et d'indépendance possiblestout en rc-spectant les conceptions libertai¬res d'autrui, c'est reconnaître la puissantevaleur.de ce « vivre dangereusement »qui affranchit l'individu de tous ces néfas¬tes préjugés qui le lient à la coutume etaux habitudes.
—o—Allons-nous voir quelques hommes vérritables se dresser fièrement pour défendrel'individualisme libertaire (le seul qui puis¬se exister d'ailleurs) lequel se voit bâillon¬né, amoindri, combattu déloyalement, mé¬prisé traîtreusement par la force brutale.et tyrannique, par l'inintelligence la plusmarquante ?Vos ouvrages peuvent-ils avoir une signi¬fication, ô littérateurs qui vantez les bien¬faits de la liberté, qui reconnaissez la va,leur de l'indépendance, qui jetez, vos écritspacifistes sur la place publique, qui incitez

— par vos aphorismes, votre lyrisme ou

vos conjectures —; les humains à bien re¬lié,chir pour mieux agir, gui situez la l'orjneet le fo'nd— enlacés comme de tendres etvirils lamoureux -- --- sur les sommets de lacompréhension humaine ; que peuvent re¬présenter tous ces signes noirs qui s'ap¬puient sur du blanc pur, c'est-à-dire cesécrits, s) vous n'avez pas l'intention d'u¬nir l'action au rêve, c'est-à-dire "de vousrefuser à collaborer avec ceux d'entre leshommes qui étranglent la Pensée pour as¬sassiner L'HOMME 1Vos œuvres peuvent-elles attirer le lu¬cide, perspicace et vibrant entendement del'individualiste, ô vous les artistes qui of¬frez à la Beauté et à la (irandeur un pas deconduite qui sert à les émerveiller ? O vousqui, comme les pîus habiles magiciens, sa¬vez exalter les tons et rendre charmeursjusqu'à l'enjôlement les sons, qui martelezavec ardeur et ciselez avec finesse et éni-vrement la matière, jusqu'au point de don¬ner à la pierre et au bois, au marbre etaux métaux, cette allure magnifique ettriomphante qui sait silencieusement etglorieusement marquer et les efforts et lesvisions des vivants ; vos œuvres, dis-je,peuvent-elles assurer le triomphe du « vou¬loir » lumineux, rayonnant et harmonieux,si vous êtes incapables d'accomplir le ges¬te logique et franc qui situe l'individu à lahauteur de l'ouvrage ?Vos pièces, ont-elles l'accent poignant outragique, comique ou humoristique, quisait et doit faire tressaillir les aventurierséthiques et héroïques, ô gens, de théâtrequi faites, battre la grosse caisse par despublicistés tarés et sans esprit, afin d'atti¬rer à vos spectacles de fatigués et de com¬merçants, les grégaires et les repus. « d'enbas » et « d'en haut >> : cette populace mal¬faisante _ef arrogante qui se contente desuperficiel et d'insanités. ; vos pièces, jele répété, ô th,éâtreux, peuvent-elles éleverl'homme au-dessus de lui-même si vousavez peur d'attaquer avec vaillance et con¬viction çe conformisme abject qui nousachemine petit à petit vers la décadencecomplète ?
Ouvriers, artisans, artistes, penseurs etsavants : manuels ou intellectuels, hommespar dessus tout; si vous n'âvez plus le souf¬fle qui aide à conquérir de la « puissance»,l'élan qui permet de s'assurer cet édifiantespoir qui sait si bien gagner la victoire,si vous ne vous sentez pas la force de re¬prendre contact avec cette confiance quisait animer les sentiments et la raison, quisait initier l'humain jusqu'au point d'enfaire un maître-ouvrier ou un accoucheurde pensées vaillantes et profondes, ou ungénie qui — dans son délire d'artiste in¬comparable et de héros véritable, arrive àmagnifier, sublimer l'existence, pour ren¬dre la vie de chacun, florissante ou fulgu¬rante ; si vous n'avez plus rien dans lesentrailles, si vos cervelles sont vides etvos cœurs, rétifs aux émotions, eh bien ! àgenoux devant le Veau d'Or et le Dictateurqui sont seuls debout !Prosternez-vous devant l'Argent et de¬vant le Maître : le premier vous rendra vilet vous obligera à vous rouler dans la fan¬ge qui vous corrompra jusqu'à l'ultime de¬gré, le second vous forgera des lois qui fe¬ront de vous des êtres méprisables et lespires esclaves.A. genoux donc devant l'Argent, devant leMaître, ô ouvriers, artisans, artistes, pen¬seurs, écrivains et savants : Hier c'était laVie qui rayonnait en apportant au mondeen voie d'affranchissement, sa lumière, sapensée, ses émotions, son espoir, ses scien¬ces et ses arts ; demain ce sera la mortqui fera de vous tous des cadavres-vivantsqui traîneront partout et cet ennui et cette

— o&ra(1) André Suarès, VALEURS (9 Cultures. « LesNouvelles Littéraires du 23-1-32).(2) Albert Samain : Au Jardin de l'Infante :« Veillée ».
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Lloyd est septuagénaire. Mais en dépitde son âge avancé, son esprit et ses mem¬bres sont jeunes. Cœur jeune dans ùn corpsjeune. Grand et mince, un regard profondet rêveur et des yeux qui sourient, unephysionomie empreinte de bonté. Alliancede la Nature et de l'Homme, mais nulle¬ment de la société avec ses tares.J. William Lloyd est une antithèse, unenégation, un défi à 1' « Américanisme » ause ns grossier et brutal du mot.Gomme Tolstoï fut la négation vivantede l'autocratie russe au pouvoir, commeStirner fut la contradiction vivante de l'em¬pire knouto-germanique., Lloyd représentela réfutation du monde des affaires améri¬cain, de son agitation et de sa précipita¬tion, de sa manière de transformer toutesles choses et tous les hommes en automa¬tes et en machines à acquérir de l'argent.Il lui est diamétralement opposé. 11 per¬sonnifie le calme et la pondération, lasimplicité et la quiétude. Il contemple dansson imagination « l'Homme naturel », vi¬vant et croissant dans le giron de la Mèrenature, bercée elle-même sur les genouxde la grande mère la Terre.Sa vision lui fait concevoir un lieu derêve dont les résidents se nommeront « leshabitants de la vallée du Soleil Levant ».Dans ses plans d'avenir, dans ses projetssociaux, Lloyd est un libre architecte, unconstructeur audacieux et sa grande mis¬sion est d'élever l'édifice social.Et véritablement, il est infiniment re¬grettable que la masse des lecteurs con¬naissent si peu, si ce n'est pas du tout, ce« curieux écrivain ».Les auteurs comme leurs œuvres sontsoumis à la destinée. Tandis qu'autour decertains d'entre eux, il se fait trop debruit, et il se prononce trop de paroles, lesilence qui environne les autres, les meil¬leurs, est trop grand.Et à notre époque de fanatisme politi¬que et de régression sociale, quand à lalumière de nos flambeaux, nous cherchonsles Américains d'avant-garde, il nous estimpossible de laisser de côté J. WilliamLloyd, le reclus, le rêveur et le chantre.Lloyd est avant tout un poète. Et sapoésie ne consiste pas seulement à engen¬drer et à faire vivre des mots. Non. Il poé¬tise et met en vers son propre être, il com¬munique l'âme du rythme à ce qui l'en¬toure, il insuffle une cadence à son atti¬tude, il module ses modes de vie, et viten roulades ses règles d'existence.Où réside-t-il ?A Roscoe, en Californie, sur la dolline dela Liberté (Freedom Hill). Mais il n'a pasétabli sa demeure au sommet. Ce serait unetrop présomptueuse attitude pour le mo¬deste Lloyd. Sa cabane est juchée sur unflanc de la colline et il a nommé son do¬micile : « Le nid de l'hirondelle ».Et là, il a arraché de ses propres mainsà la brousse une pièce de terre d'un acreet demi (60 ares).Il a lutté pour conquérir chaque poucede terre il a lutté armé d' une pelle etd'une bêche —- et il a vaincu.

fatigue quî sont les annonciateurs de lafin d'une civilisation.Quant à mes frères de lutte et de peine,de compréhension et d'insoumission, je lesadmire d'autant plus qu'ils sauront résis¬ter jusqu'au bout et « je souhaite que leprofond mépris de soi, les tortures de laméfiance à son propre égard, les misèresdu vaincu, ne leur demeurent point incon¬nus. Je ne les prends pas en pitié, parceque je leur souhaite la seule chose quipuisse montrer aujourd'hui si quelqu'un ade la valeur ou non, — à savoir : DE TE¬NIR BON (3) ». — A. Bailly.(S) Nietzsche.

Une petite portion du désert est devenuesous sa main de magicien un jardin fleuri.Et il a commandé ou plutôt persuadé auxpierres elles-mêmes de se transformer encouches fertiles pour ses enfants : lesfleurs, les plantes et même les arbres frui¬tiers. Et il a conjuré les galets et les cail¬loux sourds et obstinés de sé disposerd'eux-mêmes de façon à former quelquedessin oriental, mystique... et ils chantentréellement avec leurs courbes et leurs si¬nuosités, leurs protubérances et leurs bos¬ses, et leurs mosaïques cahotiques, et ilsse sont mués en un poème, étrangementriant sous le soleil de Californie, rougissantau coucher du soleil et mauvissant à l'aube,fantômal sous les vastes nuits altéréesde passion et voilées de langueur des clairsde lune.Comme je l'ai dit, c'est un reclus et unpoète.Et je crois que seul un reclus, 1111 ana¬chorète, un-homme qui a laissé derrière luile monde prosaïque, avec ses offres et sesdemandes tapageuses, et ses pourchas hal¬lucinants est digne des grâces de la poé¬sie- àj_. Jt ' MEt Lloyd est le vrai poète.Je n'ai jamais aimé Longfellow (à l'ex¬ception de son Hiawatha). Il est trop tiède,trop eau de vaisselle. Il joue trop à l'ama¬teur confit dans l'insipide broderie d'unmesquin « progressisme »,Toujours j'ai été ennuyé et heurté parson grand antipode Edgar Allen Poë, re¬plié sur lui-même comme un serpent, etnon moins venimeux — compliqué; mal¬sain et pointu. H est tout tordu, disjoint,disloqué —• incapable de se passer d'unrebouteur mental.Tous deux représentent les deux néga¬tions de la vie américaine. Longfellow estle poète de la médiocrité dorée, de la pla¬titude et de la bêtise, et de la stupiditéd'une vie misérable et pénible occupéed'intérêts sordides, de basses aspirationset d'idéaux de pygmées. — Poë est lerevers de la même médaille, il représentel'anormalité de l'âme américaine — tenuedans un douloureux emprisonnement parla régularité incessante et la standardisa¬tion pétrifiante — qui s'efforee de briserses chaînes et ses menottes, de rompre lamonotonie de la vie, le cercle qui étreint,la vis qui serre — et qui, dans son effort,se mutile, perd toute puissance de réac¬tion et se plonge dans le viee, en créantla psychologie du crime et son accompa¬gnement — la soif inextinguible des plaies,des bosses et des frissons. Il n'y a riend'accidentel dans le fait qu'Edgar Poë aitle premier introduit aux Etats-Unis, en rai¬son de son déséquilibre mental, le contecriminel et le roman policier.Lloyd est sain, sûr et supérieur. Nor¬mal, mais préoccupé de l'essence des cho¬ses. Il met à nu les racines de l'âme hu¬maine, il expérimente l'homme, et réaliseses expériences avec lui. Son livre de vers,Wind-Harp Songs (chansons sur la harpeéolienne) est véritablement lyrique, déli¬cat comme le rayon de lune qui frappe àl'unique carreau d'une maison solitaire surla montagne où demeure l'amant des fleurset des rayons de lune.Lloyd ne chante pas que l'amour. Il aaussi empoigné le sdxe par ses tresseséchevelées et l'a sorti de force de la boue.Il a écrit et publié un certain nombre depoèmes sous le titre de Les psaumes desracines de la race. Ce sont des chansonssexuelles au sens pur et simple du mot.Seul, un poète baisé par les lèvres de laMuse, un homme vertueux et à l'âme purea pu toucher ce sujet sans s'enfoncer dansla vase et l'impureté de la pornographie.C'est un de ses plus grands exploits. Il acréé son « motif » à lui, une mélodie toute

sienne. Il a sublimé les relations sexuelleset les a placées sur un piédestal de beauté,sainteté de l'art véritable. Il a érigé untemple, y a séparé le saint des saints etlui-même il y pénètre et il en sort, brû-
, lant l'encens, priant et confessant.Havelock Ellis, dans sa préface au livrede Lloyd, Eneres, l'honore du titre de« Prophète » et Je place auprès de cesgrands esprits créateurs américains :Emerson, Thoreau et Walt Whitmann —le dernier en date, mais non le moindre.La poésie de Lloyd me plaît beaucoupplus que celle de Whitman, ce dernier tropsonneur de trompette et porte-enseigne,quelque peu précurseur du russe Maïakows-ky. 11 bat le tambour, il marche botté, ettyrolise sa chanson. « Dieu » n'est pas dansla tempête et les colonnes en marche.Lloyd est la voix tranquille et calme dela poésie naturelle, qui jamais ne s'élève àun diapason aigu, jamais 11e crie ou nehurle, mais demeure calme et s'avance enbeauté, sans hausser le ton. Et cette sim¬ple voix impose silence à tout le tumulteet à tout le vacarme, aux vociférations desrues qui déchirent les oreilles, aux men¬songes et aux clameurs des tribuns et desdémagogues.Havelock Ellis dit plus loin que Lloyd« en tant que prophète est sans honneurdans son propre pays ».La vérité est que Lloyd est « un sans-patrie ». Il est « l'utopien » pour de vrai,ce qui veut dire qu'il est de « nulle part ».Le pays de Lloyd est là où se rencontrentl'amour, l'amabilité, le charme et l'humani¬té. A l'heure actuelle, nous ne possédonsaucun « lieu » géographique de cette sortesur nos cartes de la « civilisation ». AlaisLloyd en rêve et compose ses ouvrages chi¬mériques.J'ai eu le plaisir de lire son « Ile de Del-gar », utopie fascinante, beaucoup plus ri¬che en couleur et beaucoup plus hardiedans son étrangeté que « les Nouvelles deNulle Part », de William Morris.Lloyd est-il un lettré, un érudit? — Mafoi non!Lloyd est un homme simple. Son pèreétait charpentier. Il fut lui-même garçonde ferme, cultivateur, houvier, et enfin in¬firmier dans ou hors les hôpitaux et celapendant des années et des années.Lloyd est assez heureux pour ne pas êtreen possession de la sagesse scolaire, de lascience brevetée et acquise dans les Uni¬versités. Lloyd est original. Il tire sa com¬préhension et son savoir de lui-même —des fins fonds de son âme. Il a étudié à lagrande académie de la douleur- et de latristesse humaine, de la sueur et du sang,de la joie et du divertissement. Il est favo¬risé d'un œil qui voit et d'une oreille quientend, il perçoit la musique cadencée dumot et le murmure du psychique. Il- a legoût des couleurs et des nuances.Lloyd est un homme qui s'est cultivé etédifié lui-même, comme il l'a fait pour sonlopin de terre, pour ses cabanes. Il estbâti à chaux et à sable, enrichi et orné detout ce qu'il a accumulé d'inhabituel et dechoisi en trimardant à travers le monde etles livres.C'est un grand voyageur. Il a parcourul'Europe, visité des tribus à demi-sauvagesvivant dans différentes îles. Il a séjournéparmi les Peaux-Rouges, dans leurs villa¬ges. et leurs « réserves » et a écrit un li¬vre indien rempli de leurs légendes, deleurs traditions, de leurs croyances et deleurs chansons.Lloyd est une synthèse unique du pro¬phète hébreu et du philosophe hellene.Comme prophète, il rejette la société avecses lois, ses fluctuations, ses inhibitions etses ambitions, ses normes laides et ses ins¬titutions tordues. Il désire ardemment lemillenium, la fin des jours pluvieux, et lecommencement d'une nouvelle vie où làjustice régnera. Mais en même temps, ilporte en lui l'esprit réfrigérateur et im¬passible dès hellènes, qui explique tout, jus-
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tifle la réalité, adore le présent, jouit dela vie. Lyrique comme un 'hébreu, il est enmême temps actif, calme et serein commeun philosophe stoïcien.11 ne s'enfle pas, il ne se soulève pas, ilcoule sans halte, ni arrêt ; il avance, maissans écume, sans agitation, sans mousse.Ii est trop sûr de lui pour se précipiterplus qu'il ne peut, être trop impatient, s'ef¬forcer de devancer par sa rapidité le tempset l'époque. Ou peut-être, est-il si absorbédans ses rêves et ses chimères que la réa¬lité n'est pour lui qu'un pur et pâle reflet,une projection gelée de sa béate et bien¬heureuse vision.11 a écrit beaucoup de livres. L'un deses meilleurs est sa « Pensée de l'aube ».Il s'y montre pacifiste, fait fraterniser malet bien, et ceux-ci obéissent à son comman¬dement. Mais son œuvre-maîtresse, en cequi concerne la forme et la douceur del'expression est Enerés, un livre de dialo¬gues. Là, un vieux sage répond à toutes lesquestions captieuses que lui pose, en lesdévidant, un jeune garçon venu vers lui.Lloyd a, pour moi personnellement, unsens particulier. Nous demeurâmes environun an ensemble. Nous escaladâmes ensem¬ble les collines, et dévalâmes ensembledans les vallées, comme deux jeunes gar¬çons que nous étions alors, nous cueillionsdes fleurs sauvages, et en revanche étionspiqués par les feuilles de cactus, les rudessentinelles du désert californien. Nousscrutions l'horizon pour apercevoir de loinla disparition du soleil et l'apparition dela lune et nous nous racontions mutuelle¬ment des histoires et des légendes en nousbalançant en hamac sous le poivrier, en¬veloppés d'un infini de calme, d'air bleu,de senteur et de ciel.Lloyd a pour moi un sens spécial. Il m'aguéri de ma crainte de la vieillesse. Monesprit était pénétré de la parole du Tal-mud : « La jeunesse est une couronne deroses, la vieillesse une couronne d'épines ».Et j'ai toujours associé la sénilité, la décré¬pitude, le tremblement avec l'âge avancé.Mais, grâce à lui, j'ai vu que ma concep¬tion de la vieillesse était sans fondement —on peut être jeune en dépit de l'âge.Lloyd soigne ses arbres, figuiers, abrico¬tiers, vignes ; il arrose ses fleurs et sesplantes, et chante et écrit, et étudie et tra¬vaille et espère — et par la fenêtre de sacabane, son atelier de rêves, et la barred'appui de son âme, il regarde, et voit leshautes montagnes couvertes de la neigedes âges et de la sagesse ; et il se sent au¬tant de confiance en lui, autant d'espoir,de sérénité, de certitude et de mélodiequ'elles, qui ont vu le commencement descommencements et connaissent la fin desfins.Lloyd est un de ces rêveurs dont l'hu¬manité s'incorporera les rêves dans uneréalité nouvelle, dans une nouvelle société,édifiée sur les hases de la loyauté et del'ordre, de la munificence et de la magni¬ficence.Et que nos amis par le monde entiersachent que sur notre champ de batailleenveloppé de ténèbres, dans nos rangs unchevalier marche, portant l'armure brillan¬te du Rêve et de la Lumière, et que ce che¬valier sans peur et sans reproche est J.William Lloyd. — Abba Gordin.
CONTRADICTIONS

Il y a dans ma vie certains jours déprimantsContre toute raison, contre toute .espérance,Tout me semble écœurant, j'entrevois la démence,Au fond| du «moi», je sens de mortels craquements.J'essaye de lutter, le doute est le plus fort ;Il m'entraîne au néant dans une horreur croissante,Sans que je puisse rien pour conjurer mon sort :L'anéantissement, la fin de tout me hante.Puis, sans savoir comment, ce cauchemar s'enfuit,Me voilà de nouveau caressant la chimère,Trouvant sain le labeur, l'amitié éphémèrq,Le désir et l'amour dans un regard qui luit.€rv*pp.

paroles d'hier et d'oujourd hui
Pendant un siècle, dans toute l'Europe,la question sexuelle est mise en quaran¬taine. Elle n'est ni niée, ni confirmée, nisoulevée, ni résolue, mais tout doucementpoussée derrière un paravent. Une arméeformidable de gardiens déguisés en insti¬tuteurs, précepteurs, pasteurs et censeursse dresse pour ravir à la jeunesse sa spon¬tanéité et sa joie charnelle. Aucun souffled'air frais ne doit effleurer le corps de cesadolescents, aucun mot sincère, aucunéclaircissement à leur âme chaste. Tandisqu'autrefois, n'importe où, chez tout peu¬ple sain, à toute époque normale, l'adoles¬cent nubile entre dans l'âge viril commedans une fête, tandis que dans les culturesgrecque, romaine, judaïque, et même làâii il n'y a pas de culture, le garçon detreize ou de quatorze ans est franchementreçu dans la communauté de ceux qui sa¬vent, homme parmi les hommes,, guerrierparmi les guerriers, au xrx," siècle une pé¬dagogie maudite, par des moyens artifi¬ciels et antinaturels, l'éloigné de toute sin¬cérité. Personne devant lui ne parle libre¬ment et par là ne le libère. Ce qu'il sait,il n'a pu l'apprendre que chez les filles oupar les chuchotements des camarades aî¬nés. Et comme chacun n'ose répéter qu'àvoix basse cette science des choses lesplus naturelles de la nature, tout adoles¬cent qui grandit sert inconciemmentd'auxiliaire nouveau à cette hypocrisie dela civilisation... — Stefan Zweig.{La quérison par l'esprit SigmundFreud).
La mission de l'art n'est pas de copier la nature,mais de l'exprimer. — H. de Balzac.

IWH.1LDEN
Enfin je t'ai vu, ô magnifique bois-joyau,Sis sur les pentes des collines où vécut heureuxThoreau —Ce sage, cet Indien blanc, ce voyant , et ce vivant,Ce merveilleux professeur d'existence humaine.(D'humanité plus que de ce qui s'y rapporte),, ,Cet initié ès-nature, qui accédait à ses plus pro¬fondes arcanes.Qui possédait la clé de son. ordonnance la plussecrète,Qui démontrait que l'agitation du monde est unemanière de folie,'Menait la grande vie, calme et x^arfait observateur,Sereineanent joyeux, rassasié, poëtiqùë,Equilibré, sain, en dépit de Harvard et de Boston,Qui pensait les plus belles pensées et composaitpour nousDes livres éloquents, afin que s'y abreuvent lesâges,Comme je m'abreuve, ô Walden à l'âme claire,A la couine de ta colline toute saturée de l'odeurdes pins,Et qu'une onde cristalline remplit jusqu'aux bords.Tu es regorgeant, ô Walden — comme le fut l'âmede Thoreau —De fontaines intarissables, profondes, sous-jacentes,tout en vie intérieure,Issues en droite ligne de la source universelle quis'épanche sans cesse,Musicales, songeuses et pétillantes de secrets in¬connus,Réfléchissant la pensée du ciel et les collines en¬vironnantes,Sans avoir besoin du secours d'aucun affluent.ijPuits des Immortels, bain des Illustres,O, Walden, lac-beauté, tout plein d'une indivi¬dualité imxmlluée.Lueur parmi les bois qu'imagine ma mémoire,Bois de nies rêves où l'âme se repaît soi-même.

J. William Lloyd.
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LA DOULEUR
CES VEUX

Des yeux fatigués de voir, las de pleurer,las d'espérer en vain, fatigués d'aspirer sans but,des yeux qui pénètrent partout, qui comprennenttoutes choses :les nécessités, les doutes, les angoisses d'un mon¬de brûlant de fièvre.Des yeux, froids et vides comme les désirs de lavie personnelle ;des yeux qui cherchent malgré tout, cherchent etcherchent en vain ;des yeux, déjà à demi-éteints," sans éclat, qui ' re¬gardent dans le lointain,un lointain plein d'un bonheur inabordable, d'é¬toiles inaccessibles —Des yeux comme le sont ceux des enfants :sans foi, sans amour, sans haine;" des yeux fati¬gués de regarder.Ces yeux, las comme il n'y en a pas !...trop las même pour pleurer.Je les ai vus aujourd'hui...dans un miroir :c'étaient les miens.John Henry Mackay.Zivctnzitf Gedichte.
Quelle que soit votre position, souvenez-vous quela nature affirme aussi bien les contraires avec

une égale véhémence — qu'accuser la nature estabsurde et vous laisse sans preuve et sans. courd'appel. — J. William Lloyd,

pilules amènes
lazareLève-toi, Lazare ! — s'écria le Sauveur —et du noir sépulcre, le cadavre se leva,enveloppé de son suaire,il essaya de marcher, à petits pas, tremblant,se dressa, se jialpa, regarda, sentit, poussa un criet pleura de joie.
Quatre lunes filus tard, parmi les ombresdu crépuscule, dans le silencedu lieu et de l'heure, au milieu des tombesde l'antique cimetière, Lazare,solitaire, sanglotait à fendre l'âme :il enviait les morts.
idylle
Elle l'idôlatrait et il l'adorait.
— Et ils se marièrent au bout du compte ?
— Non, monsieur. {Elle se maria avec un autre.
— Et, sans doute, elle mourut die. douleur ?
— Non, monsieur, à la suite d'un avortement.
— Et lui, le malheureux, il s'ôta la vie ?*— Non, monsieur, il s'était marié six mois avantqu'elle se fût mariée et il vit heureux.José Asuncion Silva.

...Le christianisme, dans sa naissance, fut forcéde se borner aux gens du xieuple : il ne fut em¬brassé que par les hommes les plus abjects d'en¬tre les Juifs et les païens : c'est sur des hommesde cette espèce que le merveilleux a le plus dedroit. — D'Holbach. .

Vivre plusieurs vies.
Vivre plusieurs vies en même temps. Nepas se confiner à une seule expérience,une tentative unique, absorbant toute l'é¬nergie, toute la pensée, toute l'activitéqu'on est capable de développer. Faire fa¬ce sur plusieurs fronts.' Ne pas céder surles autres fronts, parce que sur l'un ou surplusieurs on a été obligé de battre en re¬traite, de céder du terrain. 0 vivre plu¬sieurs vies synchroniquement ! Sans lais¬ser une expérience empiéter sur l'autre,sans permettre à une tentative d'entraverles autres réalisations. Appartenir à plu¬sieurs associations. Poursuivre plusieursbuts. Nourrir plusieurs desseins. Sans qu'ily ait d'autre lien entre eux que la décisionferme, la volonté ancrée de ne se confor¬mer en rien aux impositions, aux us et cou¬tumes légaux, moraux, intellectuels, aux¬quels s'astreint l'ambiant sociétaire et or¬ganisé. Cela, quel individualiste ne l'apas rêvé, n'y a pas songé, n'a pas tenté dele mettre en pratique ?J'ai sous les yeux quelques lettres de Se-vcrino di Giovanni. La mort du dictateurtlriburu, décédé dans une clinique à Pa¬ris, m'a incité ces jours-ci à relire des let¬tres de Di Giovanni, dont le trépas tragi¬que a rejoint dans les ombres du passéd'autres destins non moins héroïques, lesmorts vont si vite! Qui se douterait, en li¬sant ces lettres, de la vie multiple, mouve¬mentée, dangereuse de ce camarade. J'in¬siste sur ce mot «dangereuse», car si quel¬qu'un vécut dangereusement ce fut bienDi Giovanni. Or, ces lettres ne parlent qued'éditions de propagande, de brochures,de livres à traduire, à publier, Casa Savoiade Schicchi, les Scritti sociali d'Elisée Re¬clus — ceux-là ont paru — l'Initiation In¬dividualiste-anarchiste, Fleurs de solitude,qu'il n'eut pas le temps de lancer dans lepublic de langue italienne. On sent dansces quelques missives, une intention arrê¬tée d'accomplir une œuvre de propagandeintensive, d'exécuter une besogne suffisan¬te pour absorber tous les jours de la vied'un homme. Nous savons que Di Giovanni,par ailleurs, s'adonnait à une activité illé¬gale capable de remplir, elle aussi, touteune vie. Il menait la lutte sur deux fronts,sans pompter celui ou ceux qui ne noussont pas connus.Mener plusieurs vies simultanément. Vieéconomique, vie intellectuelle, vie sexuel¬le, vie récréative. Se débrouiller économi¬quement de plusieurs façons, par exemple.Apprendre différentes langues. Se mani¬fester ici purement sentimental, ne s'in¬téresser là qu'à la volupté amoureuse, là-bas ne faire que de l'érotisme pour l'éro-tisme. Faire quelquefois de la peinture etd'autres fois du théâtre. Affirmer son in¬dividualité dans plusieurs milieux s'igno-rant mutuellement.Voilà de quoi emplir sa vie, sans se lais¬ser hypnotiser par le mirage d'une socié¬té à venir, d'une organisation future —mirage qui recule à mesure qu'on s'en ap¬proche, l'avenir étant inévitablement con¬ditionné par des éléments autres que ceuxqu'ont connus nos prédécesseurs, que nousconnaissons nous-mêmes.Mener plusieurs vies à la fois, sans quel'une fasse tort à l'autre. Sans se laisserdécourager par les calomnies d'avant-hier,les insuccès d'hier, l'apparence, l'âge, les

déceptions. Quand on ne peut plus se ser¬vir de ses jambes, qu'on emploie des bé¬quilles, l'on avancera quand même.Le temps s'envole, les jours sont courts,les occasions font défaut... Oui je sais toutcela. Les heures s'enfuiraient moins vite,les loisirs que nous laisse le souci de ga¬gner la croûte s'avéreraient moins vides,les occasions se présenteraient plus sou¬vent si dans la camaraderie individualistes'intégraient le désir de la réalisation deia vie multiple pour soi et la résolutiond'être une occasion de vie multiple pourles camarades auxquels nous lient des af¬finités patentes. Que ne pourrîons^nousréaliser par un usage hardi, amplifié etmultiforme, et cependant calculé, de lacamaraderie ?Mais la camaraderie, pour maints d'en¬tre nous, n'est qu'un mot, ne se conçoitque dans l'ordre économique ou relative¬ment à la propagande — c'est quelquechose, c'est beaucoup même, c'est indis¬pensable. Mais 11'empêche que le milieuindividualiste anarchiste, les associationsqui en émanent, devraient et pourraientêtre une réserve de possibilités de viesplurales Les orienter dans ce sens,être soi-même l'occasion cherchée, voilàdu travail pour ceux des nôtres qui seplaignent toujours d'être à court de beso¬gne ou ne savoir « que faire ».Le socialisme contre l'autorité.
Les « Editions Réalistes » ont publiérécemment, sous ce titre, une brochured'Ernestan, un communiste libertairebien connu à Bruxelles, qui contient debonnes choses et montre que son auteurpossède une excellente culture historique.Mais pourquoi faut-il qu'Ernestan y soitallé de son petit couplet contre l'indivi¬dualisme anarchiste ? Il oublie qu'aupoint de vue des réalisations, quellesqu'elles soient, l'individualisme l'empor¬tera toujours sur le communisme libertai¬re parce qu'il se situe au présent. Le com¬munisme libertaire est affaire de foi ;c'est une utopie, une conjecture, et quoiqu'on dise ou fasse, on n'a qu'une vie et cequi ne se peut pratiquer au cours de sa viepersonnelle n'intéressera jamais que mé¬diocrement tout humain épris de vouloirvivre et qui ne se fait\ de l'existence qu'u¬ne conception matérialiste.Il existe, depuis le milieu du xix° siècle,un courant individualiste qui ne s'est ja¬mais laissé étouffer par la tendance com¬muniste-anarchiste. Ce courant considèrel'ancirchisme non pas au point de vue so¬cial, mais sous l'angle du fait individuel,même quand il s'affiche associationnisteet implique la notion de contrat. Et on nevoit pas pourquoi Ernestan réclame con¬tre cette constatation, puisqu'il affirmeque l'anarchisme est antidogmatique.Mieux vaut pour les communistes anar¬chistes accepter les choses comme ellessont et si leur mentalité ne leur permetpas de comprendre les individualistes, leslaisser œuvrer et réaliser à leur façon.Le champ d'action est assez vaste pourlaisser toutes les tendances antiétatistes,négatrices de l'autorité gouvernementale(et c'est là le sens anarchiste) se dévelop¬per comme elles l'entendent et s'adjoin¬dre les déterminismes qui cadrent avecles revendications particulières de cha¬cune d'elles.
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Sans doute, on peut vouloir jeter à basd'un seul coup tout l'édifice social et af¬firmer qu'à la suite de son effondrementil ne subsistera plus rien des préjugésd'ordre religieux et moral qui ont fait dela vie une. vallée de larmes. Mais, dès lorsqu'on ne veut pas: avoir recours à line or¬ganisation armée et coercitive, cette affir¬mation n'a que la valeur d'une pure hypo¬thèse.. Personne n'a jusqu'ici démontréque s'en prendre pratiquement à chacundes étais de l'édifice sociétaire n'est pasune meilleure tactique, pour ne rien diredes milieux sélectionnés aux réalisationsimmédiates. Puisqu'il est question de don¬quichottisme, qui sait si ce terme ne con¬vient pas mieux aux partiscuis du tout ourien, c'est-à-dire à ceux qui attendent,pour expérimenter .ou mettre en pratiqueque tout l'édifice ait croulé ?Sans rééditer les remarques qu'énonçaMalatesta sur les directives soi-disantscientifiques de Kropotkine, je ne voispas où on pourrait trouver une preuvescientifique — tirée des théories qui ontcours sur la constitution de la matière —démontrant d'une façon irréfutable que cet¬te constitution s'avère plutôt anarchistequ'archiste ou vice-versa. Ce qui est est lesiège de phénomènes d'ordre chimico-phy-sique qui ne se relativent à aucune finalitéde l'ordre de l'intelligence. Ou cdors il fau¬drait nous fournir une preuve irréfutableque les combinaisons mécaniques qui sedéveloppent dans la substance — de l'a¬mibe à l'étoile géante — ont un but socio¬logique, politique, ou religieux. Le pré¬tendre serait tout bonnement de l'anthro¬pomorphisme. Comme l'est de proclamerque la vie a un sens in se, ce qui n'aété constaté nulle, part. Si les plantes, lesarbres, les animaux (le genre homo gcompris) respirent, assimilent, désassi-milent, ce n'est point pour faire de la dé¬mocratie, de la dictature, du socialisme,de l'anarchisme...Exposer de telles conceptions est fairedu spiritualisme et oublier que la scienceest un enregistrement de faits, une métho¬de de constatation de faits et rien d'autre.L'anarchisme repose sur une base éthi¬que, autrement dit il est une ligne de con¬duite, un déterminisme raisonné, une re¬vendication contractuelle, une « vie et uneactivité » (comme je l'ai défini il y a bienlongtemps), non « un phénomène scien¬tifique ».J'espère bien que Hem Day, l'animateurdes « Editions Réalistes », publiera bien¬tôt une brochure exposant le point de vueindividualiste de l'anarchisme.

pour une nouvelle propagande.
On connaît le geste de M. H. L. Follin

— qui n'est pas un inconnu pour nos lec¬teurs — retournant au percepteur de Hon-fleur les sommations de payer ses contribu¬tions pour 1932, sous ce prétexte tout àfait justifié que la majeure partie du bud¬get est constituée par les dépenses mili¬taires ou connexes. A ce sujet, G. de laFouchardière a cru devoir émettre certai¬
nes réflexions sur lesquelles nous désironsrevenir.L'idée de G. de la Fouchardière est qu'ilexiste un contrat social... « qui nous obli¬ge à contribuer aux frais de la société dufait que nous consentons à bénéficier desavantages contestables qu'elle nous pro¬cure »... Fort bien dit. Mais, à'la réflexion
on s'aperçoit vite que, dans nombre decas, nous ne consentons pas à bénéficier

de ces « avantages contestables » ; qu'onnous'oblige à le faire, ce qui est tout autrechose. Les routes sont sûres, il y a destribunaux qui quelquefois font justice etnos enfants, après notre mort, profitent dufruit de nos économies. Mais en quoi celapeut-il intéresser ceux qui n'utilisent pasles routes, ne se servent pas des tribunauxet ne possèdent pas d'économie à léguerà leur progéniture ? Ce que je dis là n'estpas qu'une simple boutade, car l'essence,du contrat social imposé par l'Etat estqu'il nous astreint — dans tous les cas,certains d'entre nous — à payer pour desservices qui ire nous sont d'aucune utilité.Que ceux qui veulent que les routes soientsures et que fonctionnent les tribunauxpaient pour ces services : d'accord, maisqu'on laisse les autres tranquilles. Pointn'est besoin de prendre le maquis, il suf¬firait qu'on pose en principes que ne doi¬vent contribuer à tel ou tel service publicque ceux qui l'utilisent. Et cela se réali¬sera dans n'importe quel milieu individua¬liste d'une certaine envergure.Il y a des gens qui sont patriotes. C'estleur affaire. Qu'ils en décousent avec lespatriotes de l'autre côté de la montagneou du fleuve ; qu'ils entretiennent des ar¬mées et paient les dépenses et les pensionsmilitaires. Mais qu'ils laissent tranquillesles sans-patrie. Et ainsi de suite. Il estquand même exagéré de forcer ceux quin'ont aucune envie d'utiliser paquebots ouavions, de contribuer à renflouer des en¬treprises transatlantiques ou aéronauti¬ques.Et cela m'amène à prétendre qu'il estune propagande qui pourra hâter l'avéne-ment du milieu humain où les individua¬listes à notre façon aimeraient vivre : cel¬le qui poserait devant l'opinion publiquele problème des « objecteurs de cons¬cience » non pas uniquement au point devue militaire, mais également au point devue sociétaire, politique, sexuel, intellec¬tuel, ou autre — qui revendiquerait leurdroit de se développer librement, indépen¬damment, de façon autonome, sans recou¬rir à la protection de l'Etat, quel qu'ilsoit. Cette propagande démontrerait faci¬lement que si ce droit n'est pas reconnuaux non-conformistes, la faute en est àl'organisation étatiste des sociétés humai¬nes, aux profiteurs des institutions ar-chistes, qui perdraient bientôt leurs mo¬nopoles et leurs privilèges si réussissaientà vivre ceux qui nient que pour s'entendreentre eux, les hommes — ou dans tous lescas, un certain nombre d'entre eux —aient besoin de la politique économique etcle la réglementation gouvernementale. —E. Armand.
ggtanniiiisisiaiiisattBsecieYVAR K"REUGER
Ilya Ehrenburg qui dans Europe, Société Ano¬nyme, dépeignit Kreuger sous les traits de S-vens-son, n'avait pas. prévu sa fin. Au fond, j'aime cetaventurier d:e haut style qui, à part soi, devaitavoir en piètre- estime les gouvernants dont ilétait le banquier. Il n'a rien fait de plus que cequ'accomplissent les dirigeants. A l'instar desbudgets truqués qu'ils présentent aux « représen¬tants du peuple », il a fabriqué des bilans fictifs.Les dirigeants mésusent de la planche à assignats,il a fait de même. Il a ruiné quelques spéculateurset,pas mal d'épargnants. Mais où est l'Etat quin'a pas « sur la conscience » pis que cela ? Quandil ne lui a plus été possible de tenir le coup, ils'est tiré une balle de revolver en plein coeur. Etc'est là où diverge la route que suivi!;- Kreuger decelle des politiciens. Plus ces derniers truquentles, budgets, fabriquent des billets et ruinent leursadministrés, plus ils sont certains de se voirconsidérés comme de grands hommes. — E. A.

m AMERIQUE CENTRALE
Une visite à MastatalProfitant id'une période de désœuvre¬ment, je me suis rendu à Mastatal, cantonde Puriscal, en Costa-Rica. Ce ne fut cer¬tes pas un voyage -aisé, et, pour l'entre¬prendre, il faut avoir l'âme, ou les chevil¬les, chevillées au corps. En Costa-Ricaune seule ligne de chemin de fer traversele pays, de l'Atlantique au Pacifique, maisen dehors de cette ligne, on ne voyage qu'àcheval, à dos de mule, ou à pied. Il y abien des autocars, mais ils. ne vont paspartout, et pour le voyage en question,j'ai dû faire le trajet à pied et à cheval dePuriscal à Mastatal. L'indien le parcourten sept heures, le visage blanc en deuxjours. Moi, je l'ai fait en huit heures, àl'émerveillement des Indiens. Mastatalvient de «mastate», un arbre qui donne dulait que l'on peut ajouter au café. C'est l'ar¬bre à lait qui pousse à côté de l'arbusteà café, une bonne idée.Cependant on emploie généralement lelait de vache qui est aussi proche, et quipousse sur l'arbre dénommé vache, commechacun sait.Mastatal nous intéresse parce qu'il ya là une colonie anarchiste déjà ancienne,et je ne pouvais sûrement pas quitter Cos¬ta-Rica sans visiter notre vieil ami Prat,Don Roberto, comme l'appellent respec¬tueusement les aborigènes, et sa compagneRenée, avec une pointe d'humour anar¬chiste.Tout compte fait cette « colonie » aune histoire déjà longue et intéressante,malgré le pessimisme avec lequel l'entre¬prise est généralement considérée. Plus dequarante camarades de toutes nuances yont séjourné à diverses époques, et leur sé¬jour s'y est prolongé de un mois à deuxans. Je viens précisément de causer avecun camarade qui y demeura huit ans ! etcela vaut bien quelque chose. En une se¬maine, j'ai pu me rendre compte de biendes choses et j'admettrai dès l'abord quemon impression fut des plus favorables,bien que mes exigences me fassent aspi¬rer à des conditions géographiques, topo-graphiques, économiques, etc., différentes.« Il est un fait certain, me dit la cama¬rade Renée, une habitante aux idées bienarrêtées en faveur du lieu, c'est que tousles camarades qui ont passé par ici, re¬grettent, d'après leur propre aveu, d'avoirquitté Mastatal ». Et j'eus plus d'une foisl'occasion de recueillir ce témoignagemoi-même.Pour moi, qui suis épris des senteurs etdes aspects tropicaux, le charme est pre¬nant, et jamais je ne pourrai oublier celieu grandiose, à la fois terrible et hospi¬talier. Le dépeindre m'occuperait troplongtemps, et je serais trop enclin à exa¬gérer ses attraits ; mon but n'est ici que demettre en contraste la vie usinière de nos-centres dits civilisés avec cette existen¬ce en pleine nature que nous admirons etrêvons tous plus ou moins.A Mastatal, on est au bout du monde, onne peut pratiquement aller plus loin. Cen'est pas un village, c'est une clairièredans la forêt vierge. On n'en revient quepar le même chemin par où l'on y est en¬tré, la sortie par un autre côté n'y est pos¬sible que pour les bêtes, en liberté de labrousse, ou pour les chasseurs indiens quipassent partout.Notez une fois encore que le « chemin »du plus proche village, Puriscal, prend dehuit à dix heures de marche pour l'Indien,et deux jours pour le « civilisé ». Ce che¬min n'est pas une route, c'est moins qu'unchemin, c'est une piste semblable à cellesdont sont sillonnées l'Afrique et les Amé¬riques.Aucun véhicule n'y peut passer, et lesmontées et descentes sont alpestres. Pasdavantage de ligne télégraphique, de sor-
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te que pour communiquer avec les « co-lonistes » il peut s'écouler des semaines,à moins que Vous y alliez, comme je l'aifait moi-même, porter vos nouvelles per¬sonnellement. Pu haut d'une des monta¬gnes environnantes on aperçoit le Paci¬fique, pourtant à deux jours de marche. Et'voilà pour la situation, ou position géogra¬phique.-Cependant notre ami Roberto Prat a sus'y faire une oasis acceptable, il y a cons¬truit sa maison sur une hauteur jouissantd'un horizon magnifique, endroit char¬mant et sain, demeure simple, mais amé¬nagée selon les nécessités du climat et avecun confort suffisant bien qu'élémentaire.J'ui passé en revue sa bibliothèque assezbien fournie, et même le côté intellectuelpeut se trouver satisfait avec peu de chosed'ans cet endroit où la nature est le livreinépuisable.
Dépeindre le territoire occupé par la« colonie >> (le mot colonie, me paraît par¬faitement approprié pour bien, des consi¬dérations) m'entraînerait également troploin. En cet endroit vide de population, leterrain est accessible à bas, prix et l'éten¬due en est presque illimitée. D'où les avan¬tages de se retirer dans la « brousse ».Songez un peu que la seule « propriété »de l'Association Prat englobe 260 hectares,deux cent soixante carrés de cent mètresde côté chacun... Les environs offrentd'autres propriétés de cinq fois cette éten¬due pour quelques centaines de dollars. Etil ne s'agit pas ici de terrains vagues etstériles, mais bien d'une terre cultivableavec assurance de récoltes rapides et ri¬ches. Seul le travail, naturellement, estindispensable. Se croiser les bras et at¬tendre que la récolte se transporte touteseule est en dehors de la question. Sansdoute y a-t-ij les pseudo-inconvénientsprésentés par les détracteurs de la vie li¬bre : manque de voies de communication,isolement, privation des petits objets es¬sentiels au confort moderne, lutte inégaleavec la nature trop luxuriante,'épuisementinévitable des colons, ruine finale par ledésaccord, etc... etc...Tout cela, bien que possible, n'est cepen¬dant pas fatal, et l'expérience de la « FarAway Farm » répond à toutes les objec¬tions. La principale figure de cette expé¬rience en donne cette réponse, c'est le ca¬marade Prat. Indubitablement un intellec¬tuel, peu propre à d'autre culture que cellede la pensée, il n'y a pas l'ombre d'un dou¬te que sa persistance établit la viabilitéd'une telle entreprise. Prat ne cherche pas.« la fortune aux colonies », les résultatsqu'il commence à entrevoir, résultats éco¬nomiques, dirais-je, auraient pu être décu¬plés par un plus acharné aux gains. Ce quePrat veut, c'est être en dehors de la fabri¬que, de l'usine, de la puante cité. En memontrant les vastes, pelouses autour de sachaumière, les prés où paissent une quin¬zaine de vaches et quelques chevaux, ilavoue sa lutte ingrate, « Oui, soupire-t-il, j'ai eu du mal à défricher tout ça, maisvois quelle récompense ! vois, la tranquil¬lité de notre existence, hors des. atteintesde la civilisation, de l'autorité, de la fan¬ge sociale,.. Donne-moi tout le travail quetu veux ; mais ne me parle pas des usi¬nes/de la paie, des souliers vernis: et descravates de soie... Certes, tu l'entends, laforêt est bruyante, mais quelle musique dé¬licieuse comparée à l'infâme vacarme deNew-York ou de Paris... Il y a les dangers,les serpents, les petites incommodités desbois, mais combien moindres que ceux desmiasmes, des puanteurs empoisonnées desateliers, des rues, des bureaux de nos mé¬tropoles... Qui viendra nous ennuyer ici ?Aucun gendarme n'y peut parvenir, et s'ilessaye d'arriver jusqu'à nous, il se trouveperdu. Et en supposant que la civilisationse rapproche, ne pouvons-nous pas nousreculer encore ?... »

Prat a fait plusieurs tentatives, il estresté ici des années, il a quitté, et il est re¬venu plus convaincu que jamais que labrousse était supérieure à la rue Lepic ouà Broadway, Et c'est d'ailleurs ce que d'au¬tres ont fait. Cette même semaine où j'é¬cris, une famille entière, qui avait vécudeux années antérieurement à Mastatal,est revenue s'y installer de nouveau, dé¬goûtée à tout jamais également de la viecitadine des citoyens français. Chacun icitrouve son terrain, et s'il sait assez ce qu'ily a à faire.et en a pris son parti, je ne voispas qu'il soit à plaindre. La brousse a vitefait de repousser à Mastatal et la natureest prodigue en bonnes et mauvaises se¬mences. il vous suffit de la bonne, de lavraie philosophie.J'ajouterai qu'en somme la question deconstitution ou d'organisation économiqueou sociale ne gêne .personne; ici c'est l'ap¬plication de ta liberté rationnelle et pra¬tique. Le système du chacun chez soi et del'assistance mutuelle par esprit de sociabi¬lité et d'intérêt personnel. On se prête, ouon se donne les objets disponibles à char¬ge de revanche.' Cette liberté toute anar¬chiste, sans règles établies, ni obligationsest décidément avantageuse, et en dix an¬nées d'expérience, je ne vois guère la né¬cessité, pour les copains de Mastatal d'a¬voir d'autres lois que celles naturellementobservées par ceux qui veulent vivre li¬bres et simples, mais toujours en anarchis¬tes qui réellement travaillent pour eux etnon pour satisfaire au monde et à son des¬potisme. On s'aide, on s'associe, on se dé-sassocie, on se loue, on se blâme, on s'en¬ferme dans sa coquille si l'on veut, ou l'onvit en commun, mais personne ne songeraà venir imposer des devoirs ou des opi¬nions à des gens qui se sont réunis cons¬ciemment pour n'en plus avoir.La base dé ce petit groupement est doncplutôt individualiste, le communisme quel¬que temps mis à l'essai paraît ne pas avoirproduit un grand résultat puisque tous sesont fatigués de travailler pour autrui, oupour une organisation. Je. suis moi-mêmeconvaincu que confondre l'intérêt de l'in¬dividu avec l'intérêt de la communauté estnéfaste. Que l'on s'aide mutuellement estparfait, que l'on se sacrifie pour une enti¬té quelconque est jouer plus ou moins unrôle de dupe.Naturellement... le sale type, le mau¬vais coucheur, se présente, mais il n'a au¬cune chance dans ce milieu émancipé dese faire accepter ou d'imposer une tyran¬nie. Les camarades qui vont à Mastatalsont évidemment anarchistes et sont enpossession -d'une méthode de raisonnementinfaillible dans les questions où ilse traite de leur liberté indivi¬duelle et de leur attitude sociale.D'ailleurs, si tout n'est pas parfait, mêmeà Mastatal, la simplification inévitable dela vie supprime les oppressions de la vie« civilisée ». On y travaille et on voit lesrésultats de son travail, bien qu'ils soientinfimes, et ces résultats ne vont pas. aubourgeois.Je ne veux pas vous parler, camarades,de tout ce que j'ai vu là-bas, de mes péré¬grinations dans la brousse, dans la forêtvierge, dans les rochers -et les torrents,j'aurais trop à écrire. Je ne vais pas davan¬tage vous décrire ce que l'on y cultive, ceque l'on y mange, j'aurais une liste étran¬ge à vous donner. On n'y mange certes pas.de charcuterie ni de pâtisserie comme 011les trouve rue du faubourg du Temple, maisce qu'il y a peut et doit suffire. Pour ter¬miner, laissez-moi simplement vous direque cette existence enchanteresse ne vousconvient peut-être pas. Le métro ne passepas très près de Mastatal et il n'y a pasd'usines, hélas ! Pas de sifflets, pas de bis¬trots. Et puis on s'habille si mal... Songezun peu que moi-même, quelle honte ! j'aiété laver ma chemise au torrent, en bas dela côte, et je l'ai fait sécher au soleil encinq minutes... Mais quelle chanson me

les ancêtres é l'ÉmiRéponse à ItS.IG-R.tEC
Ixigrec a consacré aux « ANCÊTRES DEL'HOMME » (1) un long article, beaucouptrop long, à mon sens, pour un ouvrage qui,selon lui, ne contient que des erreurs. Cetarticle est bien documenté et mérite uneréponse. A l'exemple de mon contradic¬teur, je n'y relèverai que les passages quime paraissent erronés.I. — Les Plastides
« Le deuxième fait, qui rend l'hypothèsede la pïastidule représentative très fragile,c'est que cette pïastidule, inventée par l'au¬teur pour expliquer la formation de tousles plastides du corps, n'explique en réali¬té rien du tout, car il faut ensuite expliquercomment cette pïastidule, invisible et in¬connue, de la petitesse des virus filtrant,c'est-à-dire infiniment moins complexeque la cellule dont elle provient, reproduit,à elle toute seule, cette complexité cellu¬laire ».
— 1° Les plastides n'ont pas été inven¬tées par moi, mais par Charles Darwin et,avant moi, Hertwig, Weissmann, Morganet Haeckel ont admis cette hypothèse.2° L'ovule, « infiniment moins complexe(en apparence) que la femme dont il pro¬vient, reproduit à lui tout seul sa coinplexi-té organique ». De même pour la pïasti¬dule. Au-dessous de nous, dans l'infini-ment petit, il y a un univers.II. — Les Homoncules
« .l'estime, d'après tous les faits précé¬dents, que c'est Rabaud qui a raison, car,si les localisations germinales existaientréellement dans l'œuf, tous les premiersblastomères isolés,_ de n'importe quel œuf,donneraient invariablement des quarts, desdemis, ou des trois-quarts d'embryon.Nous avons vu qu'il n'en est rien et que lesexpériences de mérotomie et de cisaille¬ment de larves 11'empêchent point les frag¬ments d'œuf de se développer normale¬ment ».
— Ceci va à Rencontre de nombreuxfaits cités par Ixigrec lui-même. Les ré¬sultats, en apparence contradictoires, desexpériences de mérotomie peuvent s'expli¬quer comme il suit. Si le cisaillement estpratiqué avant que l'animalcule ait acquisun développement suffisant, les lames pas¬sent à côté de lui et son' développement estnormal. Dans le cas contraire, il est frag¬menté et ses fragments engendrent des em¬bryons partiels.III. —Le Radiolaire ancestral
« Rien ne justifie, non plus, le classe¬ment des Radiolaires après tes Infusoiresfagellés ; et ceux-ci après les Infusoirescillés. Dans l'échelle des complications or¬ganiques actuelles, l'ordre serait plutôt :les Radiolaires, les Infusoires flagellés etenfin les Infusoires cillés, les mieux orga¬nisés de tous ».
— Le Radiolaire est unè colonie de Pro¬tozoaires (Amibes, Infusoires -ciliés et In¬fusoires flagellés), Comment cette colonieserait-elle antérieure aux individus qui lacomposent ?
(1) Voir les trois précédents fascicules de l'endehors.

chantait ce torrent, oh boy ! et quellescascades ! et quelles baignoires naturellesmagnifiques !... mais enfin peut-être queSainl-Oue.il a son charme aussi... Je ne l'aijamais découvert.25 février 1932 E. Behtran,
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IV. — La Planaire ancestrale

« II en est de même pour les Planaires,que l'auteur place, bien à tort, avant lesAnnélides. D'après Ë. Perrier, les Planai¬res sont des Turbellariés descendant desOligochètes, lesquels seraient eux-mêmesune dérivation des Polychètes, ayant pré¬cédé les Protocordés, dont nous descen¬dons ».
— Edmond Perrier s'esl trompé. LesAnnélides sont des colonies de Planaires.Nous voyons même des colonies se formersous nos yeux.
« Les Planaires ne peuvent donc figu¬rer dans notre ascendance, mais il étaitnécessaire de les y mettre tout de mêmepour l'homologie du tube intestinal del'embryon humain et celui des Turbellariésqui se termine en cul de sac. Or cette com¬paraison est totalement inexacte, car le cœ-cum des Turbellariés ne se termine pointen cul de sac, mais par de multiples canauxexcréteurs se ramifiant et communiquantau dehors. Ici encore la comparaison en¬tre un embryon qui vit parasitairement surl'organisme maternel et un animal libres'avère inexacte ».
— J'ai comparé l'embryon humain sansanus au Polype et non au Turbellarié.V. — Le Marsupial ancestral
« Sur les cinquante signes de marsupia-lité indiqués par l'auteurs, il a omis lestrois plus importants caractères analomi-ques, réellement particuliers à ces ani¬maux : l'absence du placenta ; la pocheventrale où se réfugient les petits et l'osmarsupial ».
— Dans le chapitre consacré à l'anato-mie vestigiaire, j'ai signalé que l'épine dupubis est le reliquat de l'os marsupial.VI. — Le Singe ancestral
« Plus loin, il découvre, dans les anoma¬lies humaines, des arrêts simiesques prove¬nant des Cercopithèques, des Macaques,des Rhésus, des Cynocéphales, des Mai-mons, des Papions, des Singes verts, desMagots, des Semiiopithèques, des Bonnetschinois, des Mandrilles, des Hylobates, etenfin des Gibbons, des Gorilles, des Chim¬panzés et des Orangs-outangs. Le seul énon¬cé de ces animaux montre l'impossibilitéde ce panachage ancestral. La lignée hu¬maine ne peut absolument pas avoir réa¬lisé toute cette singerie, pour la bonne rai¬son que l'on ne peut être que le descendantd'une succession de parents et non d'unesimultanéité de parents ».
— Cela signifie que tous ces Singes etl'Homme eurent un ancêtre commun qui,normalement, possédait ces muscles.VII. — Le Géant ancestral
« De même représenter le nanisme et legigantisme, comme preuves tératologiquesd'ancêtres nains ou géants, est un peu ex¬cessif, alors que l'on connaît aujourd'huil'influence considérable des glandes endo¬crines sur la croissance des êtres ».
— Je n'ai jamais dit que les glandes en¬docrines n'aient pas contribué à l'augmen¬tation du volume de nos ancêtres.VIII. — L'Ovule
« Autre objection pour l'ovule humain,qui serait une Amibe et le spermatozoïde unInfusoire. Cette classification inventée pourdémontrer que nous avons été d'abordAmibe, puis Infusoire, laisse supposer quele spermatozoïde est plus évolué que l'ovu¬le ; ce qui est absurde et 11'explique aucu¬nement la présence simultanée de cesdeux formes actuelles, alors qu'elles sont,d'après l'auteur historiquement succesi-ves ». y
— 1° Le flagelle des Infusoires, et spé¬cialement des spermatozoaires, est forméde cils agglutinés. Donc l'Infusoire flagellé

descend de l'Infusoire cilié. L'Infusoirecilié est une Amibe qui a projeté des cilsautour de son corps. Donc il descend del'Amibe.2° La symbiose est un phénomène géné¬ral, à partir du Radiolaire, colonie d'Ami¬bes, d'Infusoires ciliés et d'Irifusoires fla¬gellés.
« Les plantes cryptogames ont des ga¬mètes assez semblables à ceux du règneanimal. Ce qui ne les empêche point d'en¬gendrer des plantes et non des animaux ».
— Les plantes, comme les animaux, des¬cendent de l'Amibe, de l'Infusoire cilié etde l'Infusoire flagellé.IX. — Les Formes embryonnaires
« Et comment savoir si nos formes em¬bryonnaires sont réellement la reproduc¬tion des formes adultes de nos ancêtres ?Qui démontrera, irréfutablement, que cesanimaux étaient comparables à ceux quenous voyons actuellement, figés à jamaisdans une inévolution inexplicable ? »—i Je n'ai pas dit que les formes em¬bryonnaires sont la reproduction intégralede nos ancêtres, mais les maquettes deleurs formes.
« Si l'embryon humain présente des res¬semblances frappantes avec certains em¬bryons de Poissons, de Reptiles, de Mam¬mifères inférieurs, etc., c'est parce qu'ilpossède certains éléments chimiques com¬muns avec ces ébauches embryonnaires,lesquels se manifestent inévitablement pardes constructions homologues, mais nonidentiques. Cela explique infiniment mieuxla morphologie et l'anatomie étranges desembryons, présentant simultanément desaspects phylogénétiques -s'excluant mutuel¬lement dans le temps.« En réalité ces formes embryonnairesne sont pas viables, hors l'utérus mater¬nel ».
— Cela n'explique absolument rien. Si,chez l'homme, les formes embryonnairesne sont pas viables en dehors de l'utérus,il en est tout autrement chez certains ani¬

maux. A un moment de leur évolution,l'embryon de l'Insecte est une Annélide etcelui du Batracien un Poisson. Or cetteAnnélide et.ee Poisson (la chenille et le tê¬tard) vivent à l'eau ou à l'air libre.X. — La Durée des évolutionsembryonnaires
« Le Lion serait-il moins évolué etmoins volumineux que le Castor ? Le Co¬baye l'emporte-t-il en perfectionnement eten poids sur le Chat ? et le Vautour est-ildeux fois plus volumineux ou évolué qu'u¬ne Oie ou qu'un Dindon ? L'est-il deux foismoins que le Castor ; l'est-il autant que leChien ? »
— Pour se faire une opinion là-dessus,il faudrait étudier, comme je l'ai fait pourl'Homme, la lignée de ces animaux.XI. — Les Ancêtres de l'hommed'après la Tératologie
« Manque-t-il tel ou tel organe ?... Vite,le D' Binet-Sanglé saute sur sa lignée an¬cestrale et baptise le monstre du nom del'ancêtre non possesseur dudit organe. Parexemple l'arrêt à la phase de la Méduse estreprésenté par les monstres doubles. Or,nous avons vu que rien ne prouve que laMéduse ait jamais été parmi nos ancê¬tres ».
— Ce qui le prouve, c'est l'existence,chez l'Homme, du monstre double et dumonstre triple.
« Mais, même en admettant cela, noussavons que Schultze obtenait à volonté desmonstres doubles de grenouilles et Rrachet(1917), reprenant ces mêmes expériences,démontra qu'au même stade de développe¬ment de ces œufs, on obtient soit des

monstres doubles, soit des monstres infor¬mes, suivant la coïncidence du plan desegmentation de l'œuf et celui de sa symé¬trie ».
— Le Batracien lui aussi descend de la•Méduse.
« On sait d'ailleurs que Delage, dans sesexpériences de parthénogenèse obtint, par¬mi les oursins parfaitement formés, un in¬dividu de symétrie hexamètre (6 axes), faitabsolument exceptionnel ; la symétrieétant normalement pentamère (5 axes). Cefait démontre que les anomalies n'ont pasnécessairement pour cause la fixation d'u¬ne forme ancestrale ».
— L'oursin hexamère n'a aucun rapportavec un monstre double.
« Il me semble seulement qu'il-aurait pusonger, avant d'imaginer cette pathologiede fortune, que le froid n'est pas absolu¬ment destructeur du pigment coloré ; queles Phoques, les Morses, les Pingouins, lesRennes, les Renards bleus, les Gloutons,les Lemmings, les Bœufs musqués, habitentdepuis des millénaires les régions polairesci ne sont aucunement blancs. »
— Ces animaux colorés sont, ou des ani¬maux qui émigrent régulièrement hors ducercle polaire, ou des animaux qui, ayantquitté, le pôle, n'y sont revenus qu'aprèsl'ère de l'aulomorphose. L'immense majo¬rité des espèces polaires ont pris la cou¬leur de la neige et de la glace.
« Aucune forme animale connue ne serapporte.... à l'ectromélie ».
— Pardon, la forme annélidienne.
« Lesbre a observé la nudité plus oumoins complète chez le bœuf, le lapin, lepigeon, la poule, etc., qui ne peuventavoir un hominien clans leur descendan¬ce ».
— Les Oiseaux et les Mammifères des¬cendent du Batracien, qui n'a ni plumesni poils.
« Comme le pensent Dareste et Raband,la monstruosité n'est pas un arrêt de déve¬loppement, mais un bouleversement dansla coordination des phénomènes embryo-géniques, modifiant les loccdisations desébauches embryonnaires ».
— Il faudra demander à M. Rabaud d'ex¬pliquer les hommes à queue donc j'ai don¬né la photographie...Etrange bouleversement qui assure lasymétrie impeccable du monstre double,chaque vaisseau, chaque nerf de l'un descomposants allant retrouver son homo¬nyme sur la ligne d'union !XII. — L'Imagination scientifique
« Si j'ai insisté aussi longuement sur cet¬te partie de mon étude, c'est pour démon¬trer le côté imaginatif des concepts du DrBinet-Sanglé ».
— Sur le rôle de l'imagination dans lessciences — et aussi de l'esprit de synthèseï—; voir Marat (dans VAmi du Peuple). Hen¬ri Poincaré, Emile Borel, Charles Nicolle.XIII. — Les Lois de Binet-Sanglé
« Terminons cette étude par l'examendes lois de Binet-Sanglé :1" La durée des phrases paléo-zoologi¬ques diminue de la première à la der¬nière :2° La durée des phases embryologiquesaugmente de la première ci la dernière ;3" La durée de chaque phase embryolo¬gique est en raison inverse de la durée dela phase paléozoologique correspondante.Je dirai tout d'abord que la deuxième loin'est point de l'auteur car de nombreuxbiologistes l'ont formulée et précisée de¬puis longtemps ».
— Je l'ignorais et citerai ces biologistesdans la prochaine édition des Ancêtres del'Homme, si lxigr.ee veut bien me les faireconnaître.
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XIV. — La Volonté, l'Intelligence etla Transformation des espèces

« Contrairement à la thèse déterministequi fait des manifestations physico-chi¬miques de la vie la source de toute volonté,nous voici maintenant avec une volontédéterminant les phénomènes physico-chi¬miques ».
— La volition est la manifestation d'unphénomène physico-chimique déterminéet qui détermine.
« Admettre que l'intelligence crée l'orga¬ne, c'est nier que l'intelligence soit unefonction de l'organe ».
—- Ce n'est pas le raisonnement qui estcréateur, mais le phénomène physico-chi¬mique dont il est le signe.
« 0e même si nous admettons que le Moiest la personnalité d'un neurone central, ilest inutile de continuer de coordonner ton¬tes les observations pathologiques menta¬les sur les désagrégations du moi. Il n'y aqu'à s'imaginer que la personnalité du fa¬meux neurone central est de la nature dudieu Protée et qu'il change de personnalitéquand, ça lui plaît. »
-- Il n'y a pas désagrégation du moi,mais désagrégation de la colonie cérébra¬le, par contraction des neurones et for¬mation de neuro-diélectriques (1). Ainsi seforment des sous-colonies ayant chacuneleur neuronne-chef, c'est-à-dire un nouveaumoi. L'apparition, chez les hystériques, depersonnalités successives en est la preuvecertaine. L'hystérique est atteint d'hyper-contractilité des neurones (2)..XV. — Le Mysticisme de l'auteurde « La Folie de Jésus »
« Je dois dire que le début et la fin decette œuvre sont franchement finalistes ;ce qui est assez étrange, chez un savant ».
— Il n'y a point contradiction entre ledéterminisme et le finalisme. Le -boxeurdéveloppe les muscles de ses bras, afin devaincre sur le ring. Mais, cette fin, il n'enpeut concevoir d'autre. Il est né avec laconstitution et la mentalité du boxeur.
« Nous retombons dans le vieux dualis¬

me de l'esprit dirigeant la matière. Cettepersonnalité mystérieuse, cet esprit domi¬nant, ayant pour qualité essentielle d'é¬chapper aux lois physico-chimiques desmécanistes (car sans cela cette personnali¬té ne serait à son tour que du mouvementmesurable) — et la seule qualité du savantétant précisément de découvrir les lois, lesrapports mécaniques des diverses partiesde l'univers entre elles — nous voyons net¬tement que l'œuvre du Dr Binet-Sanglé serapproche plus du spiritualisme que de laconception mécanique de la vie ».
—- Je suis moniste et non dualiste. Laconscience me paraît être une propriété dela matière.

XVI. — L'Esprit réactionnaire de
l'auteur du « Haras Humain »

« Je diverge totalement d'avec, l'auteursur sa fameuse sélection et sa fécondationraisonnée, car, dans son Haras Humain, ilnous a décrit sa vision d'un monde raison¬nable, qui n'est qu'une affreuse machina¬tion contre l'individu, un attentat contrel'intégrité humaine, une création forcenéede quatre types monstrueux, quatre castesdéformantes et spécialisantes, fabriquantdes inventeurs, des organisateurs, des ar¬tisans et des manœuvres ».Toute société humaine est hiérarchisée,
(1) Binet-Sanglé, Théorie des neuro-dièlcctriqner.,1900.(2) Binet-Sanglé, Le mécanisme clës phénomèneshystériques, 1901.

BABEL
O homme... regarde en toi-même, médi¬te et essaie d'admettre que :Tu as des yeux, mais qu'ils ne saventpas encore voir ;Tu as des oreilles, mais qu'elles ne sa¬vent pas encore entendre ;Tu as un cerveau, mais qu'il ne sait pasencore comprendre.Tes sens, eux aussi en voie d'évolution,ne sont encore ouverts ni à la vraie lumiè¬re, celle qui jette un jour nouveau sur toutce qui a rapport à l'Individu et à l'Huma¬nité, ni à la vraie compréhension des cho¬ses de la vie.Tempère ton orgueil, piétine ta vanité.Tu as un rôle'à jouer dans l'Humanité,tu lui es indispensable comme chaque cel¬lule de ton corps Test pour toi, mais in¬dividuellement tu n'es rien.Tu es à peu près -ce qu'est un grain desable par rapport à l'immensité du désert.Tu t'agites, mais tes passions et les évé¬nements te mènent.Tu dois arriver dans un avenir plus

ou moins proche sans doute après avoiracquis beaucoup d'expérience, à en être lemaître et à les diriger.Tu t'épuises en discours, en parlottes,beaucoup de paroles sortent de ta bouche,niais :La parole est d'argent et le silence estd'or.Il est beaucoup plus difficile d'appren¬dre à se taire que d'apprendre à causer.Tu sers bien davantage l'Humanité enméditant dans le silence et la solitude qu'endilapidant ta vitalité en vains bavardagesdans le bruit et la foule.La pensée concentrée a -certainementbeaucoup plus de force de pénétration quela parole jetée aux vents des discussionspubliques.Ne te fais pas d'illusion, personne parmiceux qui t'é-coutent ne te comprend fonciè¬rement.Tu ne les intéresses qu'autant que testhéories sont d'accord avec les leurs ouque ta parole les berce.Admets donc que tu habites toujours unetour de Babel.Tu ne -comprends pas tes semblables ettes semblables ne te comprennent pas.Vous ne parlez pas le même langage.La signification courante des mots tedonne l'illusion que tu comprends un prin¬cipe, mais toute signification n'est que re¬lative et tu ne peux admettre ce principeou même le comprendre qu'autant que tuen as saisi l'esprit.Au même titre qu'un tempérament hu¬main se* différencie toujours d'un autre, lacompréhension émanant d'un cerveau hu¬main ne peut être absolument semblable àcelle d'un autre cerveau.Admets donc que ce que tu considèrescomme inepte ou absurde, est peut-être unevérité que ton entendement n'est pa-s en¬core capable d'assimiler, autrement dit -quetu n'es pas encore assez évolué mentale¬ment pour le comprendre.Si tu es matérialiste tu vois avec tes yeux
comme l'organisme humain, avec cette dif¬férence que ses membres, étant matérielle¬ment indépendants les uns des autres,ceux qui occupent la base de la pyramidepeuvent, le cas échéant, parvenir au som¬met. II en sèra ainsi, pour les plus -dignes,lorsqu'on aura supprimé l'héritage et rendul'instruction gratuite à tous les degrés.Mais pourquoi veut-on -qu'un homme, re¬belle au travail intellectuel, développe au¬tre chose que sa musculature et engendredes enfants plus intelligents que musclés ?Il nous faut des muscles, tout autant quedes cerveaux.2-1 avril 1932. Binet-Sanglé.

matériels mais puisque tu ne peux conce¬voir ni comprendre ce qu'est la spirituali¬té, ne dénie pas à d'autres la possibilité•de voir avec les yeux de l'esprit.Un jour viendra où les mots te semble¬ront avoir un autre sens.Et tu seras tout surpris de comprendreenlin ton interlocuteur et ton interlocuteurle sera davantage encore de se rendrecompte qu'il est compris et qu'il te com¬prend.Et nous verrons alors le but de la vie.Et tous, d'accord, la main dans la main,d'un même élan, nous travaillerons à l'éta¬blissement du règne de la Justice, de l'E¬quité, de la Fraternité.Pour le moment, médite et apprends à :SAVOIR ATTENDRESAVOIR TE TAIRE.Maurice Fuszka.

Pour fixer les idées, il faut considérerque le temps qui entre dans la quatrièmedimension est représenté par un symboleimaginaire, ce qui signifie que l'espace àquatre dimensions a -essentiellement unsens géométrique. Ainsi nous dirons qu'untemps mathématique est devenu fonctionde l'espace et simultanément sa quatrièmedimension. II est devenu temps-espace,mais, par contre-coup, vis-à-vis de la cons¬cience, a perdu toute qualité psychologi¬que et physiologique. Ce temps, quatrièmedimension de l'espace, ne peut plus repré¬senter la succession et le rythme auxquelsnotre esprit s'était accoutumé -depuis tou¬jours. La quatrième dimension s'avèredonc un symbole qui, théoriquement, ne selaisse pas transmuter en réalité sensible.Il n'y a là qu'une certitude purement ma¬thématique, n'ayant pas -de valeur pour no¬tre raisonnement, une fois sortie du domai¬ne scientifique. Mais elle pourra représen¬ter une mesure nécessaire dans la concep¬tion générale de l'Univers, comme nous leverrons plus loin.La terre, étant en mouvement, est con¬tractée. Conséquemment nos mesures sontjustes relativement à la terre. Or le temps,se modifiant en raison du mouvement, nepossède plus un sens absolu. C'est le mou¬vement qui caractérise le temps qui or¬donne et équilibre l'espace dimensionakPlus d'espace fixe et plus de temps absolu.On arrive ainsi à une quatrième dimensionen considérant que, les dimensions maté¬rielles étant soumises au mouvement, letemps doit leur être surajouté comme qua¬trième dimension.Certains sont d'avis que le temps-espacen'est qu'un pur artifice mathématique sansaucune réalité probable. On leur répondque, quoique dépassant la portée de nossens, nous pourrions saisir son rapportpar le fait qu'il relative complètement l'es¬pace : un corps lancé à la vitesse de la lu¬mière, 300.000 km. à la seconde, se changeen surface plane à deux -dimensions. Cetemps s'avère tout à la fois énergie, densi¬té, masse, mouvement, vitesse -et temps. Iciencore nous nous trouvons en face -d'unsymbole mathématique de l'Univers phy¬sique. A la vitesse de la lumière le tempsest réduit à peu de chose, une fractionde seconde et de kilomètre tout au plus.Encore un peu, dira-t-on, et le tempsn'existe plus... En poursuivant ce raison¬nement nous conclurions, à tort probable¬ment, que le temps, en s'incorporant dansles trois dimensions, pourrait bien dispa¬raître complètement. N'oublions pas quenous avons exposé -dès le début que letemps, quatrième dimension, devait per¬dre toute qualité psychologique et physio¬logique.



110 l'en dehors
Le concept de temps s'associe constam¬ment aux phénomènes naturels. D'un pointde vue scientifique il n'y a pas là de si¬multanéité. Quoique celle-ci se manifestepour nous d'une façon absolue dans notreintuition et dans nos sensations. Nous nousapercevons aussitôt que la seule fuite horsdes contingences de notre Univers pour¬rait nous donner quelque satisfaction. Cardès lors l'espace à quatre dimensions s'im¬pose. Par une fiction destinée à satisfairel'imagination et pour faciliter l'interpréta¬tion de cette quatrième dimension, nous al¬lons transporter pour un moment un hom¬me dans cet espace particulier et tâcherde noter ses sensations. En observant l'Uni¬vers qu'il a quitté, c'est d'un seul coupd'œil, à présent, qu'il suivra l'ensembledes phénomènes physiques, et le subato-miqne même lui sera révélé. De là extrêmefacilité d'embrasser d'un coup d'œil uni¬que le passé, le présent et le futur. D'autrepart, vision précise de la simultanéité ab¬solue (Il est bien entendu que l'intelligenceet les sens de ce voyageur dépassent enperfection ceux des pauvres- terriens) Com¬me ni passé, ni présent, ni futur n'exis¬tent plus pour lui, il se trouve par consé¬quent en -dehors -du temps. On en déduitque ce dernier, n'a , qu'une significationtonte subjective. Mais .nous n'avons pasmieux et nous ne pouvons nous en passer.On comprendra aisément qu'un temps nenc-ut être absolu que s'il s'écoule d'unefaçon i-dentique pour tous- les phénomènes,ce qui est contraire à la réalité physique.Au surplus, il ne faut considérer l'hypo¬thèse du voyage précité que comme un purartifice destiné à écarter momentanémentl'aspect géométrique de la quatrième di¬mension. Le mécanisme universel reste ledernier mot de la Science. Il est précisé¬ment structuré de l'étendue et -du mouve¬ment ou de l'espace et du temps. Le Cos¬mos s'analyse par l'Astronomie, la Physi¬que, la Mécanique, la Géométrie, la Biolo¬gie. De l'atome subtil à l'astre super«A-ant, l'Univers n'est qu'une substance d'é¬tendue géométrique. Du monde macros¬copique au monde microscopique, tempscomme lumière demeurent indispensables,si on en veut scruter la phénoménologie.On a vulgarisé l'idée que la Relativitépourrait nous dispenser le secret de l'im¬mortalité. A ceux à qui les jours vécus surce globe rotatoire ne suffisent pas, le pro¬cédé suivant est offert. On sait que foutesles vibrations se ralentissent suivant unrythme déterminé par la vitesse de la lu¬mière : oscillations d'un pendule auss"bien que battements du cœur. Ainsi -celuiqui pourrait se déplacer dans l'espace in¬tersidéral à la vitesse -de la lumière (300.000km. par seconde) -aurait sa vie arrêtée, letemps suspendu, il serait immortel. Maisd'autre part, lorsque la vitesse d'un corpsatteint celle -de la lumière celui-ci perd satroisième -dimension et devient, nous l'a¬vons -dit, aussi plat qu'une feuille de pa¬pier. L'immortalité n'est pas sans péril.La Relativité, en considérant le tempscomme une quatrième dimension de l'es¬pace, le présente -donc théoriquement com¬me imaginaire. Il n'est plus une variable àune dimension où les événements pou¬vaient se succéder comme des points surune droite suivant un rythme déterminé.I.eibnitz avait dit : « Le temps est un or¬dre de succession, l'espace un ordre decoexistence ». Cette vérité est détruite au¬jourd'hui. Le cours du temps est devenuuii inextricable réseau -de circonstances oùl'espace joue son rôle. A titre fantaisiste,on cite encore dans la quatrième dimen¬sion le -cas de la mère qui naît après sonfils. Il suffit crue ce dernier soit paresseux,n'aimant pas le déplacement, et que la mè¬re voyage avec une vitesse voisine de cellede la lumière. Elle aura 20 ans lorsque sonfils en comptera 60 passés et ainsi de suite.Notre logique a beau sourire, la théorierelativiste qui, scientifiquement, présenteun ensemble infaillible au point de vue

Paraf-Javal, avec sagacité, conclut sonlivre sur Jeaitne d'Ar-c -(La légende dé¬truite, Paris 1929), livre qui complète lamise au point historique de cette figuresingulière, en disant que sa personnalitéest explicable par sa -constitution sexuelle.Mais cet autour exclut l'hystérie, ce quime semble un peu absolu, pour ne pas direarbitraire, et il parle -de conformation in¬fantile sans y voir un signe de maseulini-ié. Havelock Ellis (Et. de Psyc. Sex. Ed.Mercure de France, Paris, tome II, pag.257) a été frappé par :la fréquence dessignes d'infantilisme chez les inverties.Je pense que, plus que dans la décou¬verte des nouveaux documents, on peutarriver -à un éclaircissement psychologi¬que de -la personnalité de Jeanne -d'Arcpar une analyse 'basée sur l'hypothèse, quepour nia part, je suis conduit -à considé¬rer comme une interprétation exacte, qu'el¬le était une invertie.Une des -caractéristiques -de ta pucelleest de se déguiser en homme. Les -étudesde Magnus Hirschfeld sur les « Travestis »nous démontrent largement te lien entrece penchant et l'homosexualité. Et il està noter que les inverties aiment se dégui¬ser avec des habits militaires, symbolestypiques, pour elles, de la masculinité.Toute petite, Jeanne d'Arc fréquentaitassidûment l'église de Domrémy, dans la¬quelle les deux patronnes de ht paroisseétaient peintes : Sainte Catherine et SainteMarguerite (dite aussi Sainte Jeanne), quiavait vaincu le dragon et qui avait fui htmaison revêtue d'habits d'homme. II y avaitaussi l'image de Saint Michel : le saintguerrier. La petite Jeanne -est obsédée parces images-là et par les légendes relativesaux saints qu'elles représentent.Pille voudrait s'habiller en homme et al¬ler à la guerre. Les incursions de soudards,
Etre ■et jouir loyalement de son être.— Montaigne.

«••Naaaformel, ignore volontairement l'Universpsychologique et l'Univers physiologique.Elle semble conçue principalement pourun Univers visuel, lumineux ou électro¬magnétique. Mais d'un point -de vue méta¬physique rien n'empêche d'imaginer au¬tant de mesures de temps que nous avonsde sens. Ainsi on voudrait nous faire croi¬re à un hyperespace à plus de trois dimen¬sions dont notre monde tangible et visibleserait une variété à trois dimensions, et oùcroyants, spirites et occultistes placent l'â¬me et Dieu, sorte d'absolu chimérique.La partie de l'Univers que nous con¬naissons dans l'espace et le temps a despropriétés perceptibles à nos sens et à no¬tre entendement. C'est la seule partie quinous en est accessible. Mais ce n'est pas làtout ce qui existe. Sa quatrième dimen¬sion pourrait représenter toute le reste,dont en l'état actuel de la Science, nousn'avons nulle connaissance. D'ailleurs, ona encore dénommé l'Univers à quatre di¬mensions l'Univers cinétique contenantdes surfaces, des lignes cl des points ci¬nétiques. Un Univers cinétique ne peut sepasser du temps comme mesure nécessai¬re à sa connaissance. Le Relativisme nousa appris à considérer l'Univers commel'espace-temps où ceux-ci se trouvent in¬dissolublement réunis à la matière et àl'énergie. Mais la Science ne se demandepas si la quatrième dimension est un purconcept de l'esprit et ne correspondant àaucune réalité. Elle ne veut y voir qu'uneabstraction géométrique servant à simpli¬fier, dans une certaine mesure, la descrip¬tion adéquate du monde.Dans cet ordre d'idées la quatrième di¬mension nous montre bien que pour con¬quérir le monde il faut consentir à se lais¬ser déformer par lui. — Julius Sarluis.

avec leurs brutalités contre les populations,auraient dû la mal disposer envers la guer¬re, surtout qu'elle-même, par crainte desBourguignons, avait quitté la maison deson père pour se réfugier dans la ville deNeufchâteau. Au contraire, elle est portéeà nourrir son imagination id'images deguerre, en y trouvant, évidemment, uneémotion douloureuse et agréable en mêmetemps.Il y avait des batailles entre les enfantsde Maxey-sur-Meuse, en Barrois, et ceuxd-e Domrémy. Jeanne avait vu ces derniersrevenir, sanglants, et cette impression avaitété vive, puisque le souvenir s'en gravadans sa mémoire.Elle a encore, depuis les années écou¬lées, de la haine contre -ceux de Maxey,qualifiés « d'Anglais », et elle voudraiten tuer. « Interrogée si onque fut avec lespetits enfants qui combattaient pour te par¬ti qu'elle tient, répondit que non, dont elleait mémoire » -(Champion, Procès de lacondamnation de Jeanne d'Arc, Paris, 1920,t. II). Mais on peut supposer qu'elle eûtparticipé quelquefois à ces batailles d'en¬fants, puisque « Interrogée si ceux deDomrémy tenaient le parti des Bourgui¬gnons ou le parti adverse, répondit qu'ellene connaissait qu'un Bourguignon et qu'el¬le eût bien voulu qu'il eût la tête coupée ».C'est, donc, d'un garçon de Maxey qu'ellese souvient, avec une haine encore vive.Elle ne se rappelle pas avoir participé àdes batailles -d'enfants, mais elle admet nepas s'en souvenir.Une petite fille qui rêve de s'habiller enhomme et de devenir guerrière est natu¬rellement portée aux jeux de garçons, no¬tamment aux .jeux guerriers. Dans les étu¬des de Kralft-Ebing, de Havelock Ellis, onvoit qu'est un caractère général des jeuxd'enfance de la virago de -jouer aux sol¬dats. ^ .Jeanne a-t-elle été influencée parson père, qui selon quelques auteurs,aurait été archer, d'où le surnom« d'Arc » ? L'idée de devenir com¬me son père, a-t-elle pu la pous¬ser à ce fétichisme pour les habits militai¬res et les armes ? Y eut-il en elle un com¬plexe d'Electre- basé sur son penchantmasculin ? II y aurait eu -en elle , une hé¬rédité bilatérale, -basée sur sa bisexualité :le penchant guerrier, du côté du père, etle penchant mystico-hystérique, du côtéde la mère, qui avait pour surnom Romée.ce qui a fait -penser qu'-elle avait fait lepèlerinage de Rome ? On sait si peu surJeanne d'Arc !Mais nous en savons assez pour reconnaî¬tre en elle une gynandroïde. Dans la« Chronique dite de la Pucelle »,ou chronique de Cousinot, qui re¬monte au commencement du régnéde Charles VII (Editions M. Valletde Viriville, Paris, 1859), on raconte qu'« Elle était âgée-de dix-sept à •dix-huit ans,bien compassée de membres et forte »lorsqu'elle se présenta à Robert de Ban-dricourt et que -celui-ci la livra à ses sol¬dats, « Et il y eut aucuns qui avaient vo¬lonté d'y essayer ; mais aussi tost qu'ils lavoyoient, ils estoient refroidis et ne leuren prenoit volonté ». D'Aulon, qui lui aservi -d'écuyer, affirme qu'il a « oy direà plusieurs femmes qui iadicte pucelle ontveue par plusieurs fois nue. et sceus de sessecrets, que oneques n'avait eu la secrectemaladie des femmes, et que jamais nul n'enpat riens cognoistre ou appercevoir par seshabillements ou aultrement ».Donc, Vers l'âge -de 18 ou 20 ans, Jeannen'avait pas encore ses règles. Le médecinDelachambre1, un des -deux docteurs quisoignèrent la fameuse pucelle, pendant leprocès, lui trouve une conformation gy¬nandroïde.« Et ceîui oui parle sait, autant ou'il apu s'en apercevoir, grâce à l'art médical,qu'elle était pure et vierge ; car je l'aivue, pour ainsi dire nue, quand je la vi¬sitais au sujet -d'une certaine maladie ;



je l'ai palpée dans la région lombaire :elle était extrêmement étroite, autant que,par la vue, j'ai pu m'en assurer ».Jeanne avait-elle conscience de son anor¬male constitution somatique ? On doit lesupposer, s'il est vrai que des soldats deBaudricourt la refusèrent, après l'avoirvue nue.« Il est certain — écrit Paraf-Javal —que cet odieux attentat a laissé à Jeanneun souvenir épouvantable et qu'il expliquequantité de ses actes ». Parmi ceux-ci, ily aurait celui de s'habiller en homme. Ilfaut, à mon avis, ne pas donner à l'aven¬ture de Vaucouleurs une valeur excessive.L'attachement pour les habits des hom¬mes, notamment des militaires, précède lefait du viol manqué. Si le fait de couchertout habillée, et parfois, même dans sonarmure, pouvait être une mesure de précau¬tion pour une femme qui vivait parmi dessoldats, cette mesure de précaution n'avaitpas raison d'être lorsque cette femme vi¬vait loin de l'armée. On cite la réponse queJeanne donna, en 1429, aux dames et de¬moiselles qui lui demandaient pourquoi el¬le ne prit pas habit de femme : « Quand jeseroie entre les hommes, étant en habitd'homme, ils. n'auront pas concupiscencecharnelle de moi et me semble qu'en cetestât je conserverai mieulx ma virginité depensée et de faict », mais il faut rappelerque, faite prisonnière en mai 1430 et priseen protection par Jean de Luxembourg etaccueillie amicalement par Jeanne de Bé~thune, femme de ce seigneur, et par Jeannede Luxembourg, tante du même seigneur,elle continua à s'habiller en homme. Ellereconnut au procès que ces deux dames luioffrirent habit de femme ou drap pour lefaire, mais qu'elle avait refusé, en disantqu'il n'était pas encore temps. En 1431,elle est encore habillée en homme, et sajustification est toujours la même : sesgardes avaient tenté de lui faire- violencelorsqu'elle était vêtue en femme, et alorselle avait repris l'habit d'homme. FrèreMartin Ladvenu déposa au procès de réha¬bilitation (1449) que Jeanne lui révéla qu'enmai 1431 « un millourt d'Angleterre l'avaitforcée et qu'elle disait publiquement quecela était la cause pourquoi elle avait re¬pris habit d'homme ». Jeanne, e-n prison,est sous la garde de cinq Anglais « dont endemeuroient de nuyt trois en la chambre »,elle est attachée à son lit. Dans un milieude soudards et de gardiens, elle n'auraitpas pu voir dans le fait de s'habiller enhomme un moyen de défense.Jeanne a-t-elle été réellement l'objet deviolences sexuelles ? On ne sait rien deprécis à ce sujet. Dans certaines déposi¬tions, les violences auraient été te-ntées parles Anglais ; dans d'autres on Voit que lefrère isambert de la Pierre, déposant auprocès dé réhabilitation, ne parle pas du« millourt d'Angleterre » qui aurait forcéJeanne, tandis que, comme nous venons devoir, le frère Martin Ladvenu dit, que dece viol, Jeanne n'en parlait « publique¬ment ».On peut supposer que : des soldats an¬glais ont tenté de lui faire violence et quece fait a été transformé dans son imagi¬nation hystérique en un viol effectué parun milord anglais. Cette hypothèse trouveune confirmation dans la mégalomaniematernelle, forme typique de protestationvirile chez les femmes intersexuelles. Le-signe (Vie de Jeanne d'Arc, Paris, 1889)écrit: « Le capitaine de Vaucouleurs (Ro¬bert de Baudricourt), qui surveilla en 1429son départ, raconta maintes fois que Jean¬nette avait manifesté l'espoir de mettre aumonde trois fils, dont le premier seraitpane, le second empereur et le troisièmeroi ».Jeanne d'Arc manifeste un véritable féti¬chisme pour les habits d'hommes, pour lesarmures, pour les armes. Elle aime allerà cheval, comme presque toutes les inver¬ties. Elle ne se gêne pas, selon son expres¬sion, pour donner « de bons buffes et de
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bons torchons ». « Quand aucun de sesgens mesprenoit — nous rappelle le« Journal d'un bourgeois de Paris » —elle frappait dessus de son baston granscoups ». En 1429 elle brisa une épée sutle dos de deux filles suiveuses de troupes.Preuve de sa cruauté, le fait que, à Lagny-sur-Marne, elle fut consentante à fairemourir le capitaine Tranquet-d'Arras, pri¬sonnier de guerre. Lesigne montre qu'elle« n'était pas. la douce et mièvre beautéqu'on nous a peinte, sculptée et décrite endépit de la vérité » et Grillot de Givry,un catholique, dans son livre La survi¬vance et le mariage de Jeanne d'Arc (Pa¬ris A. Michel, s. d.), écrit : « Pendant tou¬te sa vie nous vogons Jeanne d'Arc prati¬quer un catholicisme d'aventure, qui s'ac¬commode fort bien de visions hétérocliteset de voix contradictoires, de l'esprit mi¬litaire, des horions à distribuer et de ju¬rements à la soldatesque. Tout comme unreître, « son serment estoit « au nom dedieu », nous dit Mathieu Thomassin, dansson registre Delphinal (manuscrit de Gre¬noble publié par Buchon) ».L'impulsion à émettre des interjectionsordurières (Coprolalie), est une des formesles plus communes de protestation virilechez les gynandroïides, et on peut la con¬sidérer comme une manifestation de l'ex¬hibitionnisme féminin. Adler (Les tempé¬raments nerveux, Paris 1926) observe que« Le manque de propreté et de décencechez les jeunes filles peut souvent être in¬terprété comme une trace de finction quicherche à se faire jour : « Je veux être unhomme- ! Je n'ai que faire du rôle fémi¬nin !»Jearine d'Arc était-elle, donc, line virago?En 1436, des documents régionaux la si¬gnalent mariée, mais ce fait a très peud'importance puisque chez l'invertie l'aver¬sion pour l'homme est bien moins pro¬fonde que l'aversion de l'homosexuel pourla femme. D'autres documents signalentqu'elle mourut en 1440, âgée d'une trentai¬ne d'années seulement. On peut attribuerce décès, aux suites d'un accouchement la¬borieux, en raison de sa conformation gy-nandroïde, mais on peut aussi supposerque Jeanne est morte sans avoir été mère.Tout cela n'a qu'une importance tout àfait relative.Je n'ai fait que suivre le livre de Paraf-Javal, et indiquer un thème d'étude.C. Berneri.l'employé modèle
Séraphin Carnerez était un employé mo¬dèle et un homme poli. Quand il saluait,il enlevait son chapeau et s'inclinait enformant un angle de 9.0 degrés 15 minuteset 17 secondes. Un peu plus ou un peumoins. Puis souriait.Nous nous rencontrions tous les jours.Presque chaque matin, à l'heure où, ponc¬tuellement, immanquablement, il se ren¬dait à son emploi.
— Bien le bonjour, M. Alvaro Yunque,—nie disait-il infailliblement, chapeau enmain, courbé et souriant.Un jour, j'eus l'occasion de lui exposermes idées nntibourgeoises et mon méprispour la politesse. Ce fut en vain. Séraphinne rétrécit pas d'un degré la courbe deson buste ni la largeur de ses sourires, nile point de chute de son chapeau..Te m'aperçus qu'il saluait également lemédecin, notre voisin, et cela me flatta.Cet employé estimait donc un littérateurautant qu'un médecin ; j'en déduis uneopinion assez satisfaisante à l'égard deson intellectualité ; mais une autre fo;s,je m'aperçus qu'il saluait de la même fa¬çon le boutiquier du coin. Et ceci me dé¬plut. Je conçus une opinion moins satis¬faisante de ses mérites intellectuels... .Tecontinuai cependant à le saluer polirne-Lplus par habitude que par cordialité. En
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fin de compte, comme le dit un proverbeespagnol : « L'homme est un animal quia des habitudes ». « De mauvaises habi¬tudes », comme a ajouté le penseur.Or, voici que ce modèle des employés, lepoli Séraphin Carnerez, mourut d'une apo¬plexie foudroyante. Un voisin m'apprit lanouvelle d'un air consterné :
— Savez-vous qui vient de mourir ?...Séraphin Carnerez.—Carnerez — dis-je — pauvre Carne¬rez ! (A ce moment, je ne m'aperçus pasde la vulgarité de ma phrase. Je m'enrends compte maintenant et je désireraisla biffer ; mais mon désir d'être véridiquem'oblige de la maintenir. Je vais raconterune histoire si miraculeuse, un fait siinouï, que si le lecteur ne croit pas enmon absolue sincérité, il ira jusqu'à sup¬poser, que j'imagine, que je fais de lafantaisie, chose dont je ne veux à aucunprix) :
— Pauvre Carnerez : — dis-je — enmême temps qu'à part moi je pensais pres¬que avec jubilation : .« Enfin je n'auraisplus à le saluer ». Pauvre Carnerez,: — ré-pétai-je mais cette fois sans jubiler, -piaf-ce que l'idée me vint qu'il me faudrait al¬ler à la veillée.J'allai donc à cette veillée. La chambremortuaire était pleine de monde. Avec unhomme aussi poli que Séraphin Carnerezon ne pouvait se montrer impoli mêmeaprès sa mort. Jë m'enfonçai .dans unfauteuil et tendis l'oreille.Un vieillard disait : — Quel employé,perd la maison !Et une voix qui sortait d'un corps perdudans les ténèbres, murmura :
— Pendant les vingt ans qu'il resta dansla maison, il n'a pas manqué un seul jour.
— Il était d'une ponctualité extrême, affirmèrent divers assistants.J'éprouvai le besoin de faire quelquechose : je me mouchai.La voix qui sortait de l'ombre reprit -•
— Et même le dimanche, il allait sou¬vent à son travail.
— Le dimanche !
— Un travailleur infatigable comme onn'en trouve plus.J'éprouvai de plus en plus le besoin dfaire quelque chose, n'importe quoi, quel¬que chose qui m'empêchât de parler :me mangeai la moitié de l'ongle du poucedroit.La voix qui sortait de l'ombre continuait l'apologie de l'employé modèle, sondain elle s'arrêta. A en juger par les visages des assistants, je remarquai qu'il sepassait quelque chose. Je regardai là oùtous regardaient : la porte ; et je la vislivrer passage à un homme corpulent,chauve, à l'aspect vulgaire. J'entendisqu'on murmurait : -
— Le patron !... le patron !... le pa¬tron !... le patron !... le patron !...Et la personne qui se trouvait à moncôté me glissa mystérieusement dans letuyau de l'oreille : — C'est le patron dela maison où était employé Séraphin Car¬nerez.J'éprouvai l'impérieux besoin de fairequelque chose avec mes deux mains ; je nenus rien faire d'autre que me gratter latête.Tout le monde se tenait haletant, dansl'expectative. Sûrement quelque choselait -se produire.Le patron, lentement, avec l'affectationde quelqu'un qui se sait observé, s'avan¬ça vers-la bière où gisait Séraphin Car¬nerez — l'employé modèle, l'homme poli

— les épaules voûtées, et qui semblait re¬garder le toit. (A vrai dire, il ne regardaitrien du tout, -car il avait les yeux fermés)Le patron, était arrivé tout près du cer¬cueil. Il se produisit alors quelque chosed'insolite. Je fus la proie d'un étonneinenlinouï. Moi, l'athée : moi, le négateur dusurnaturel ; moi, l'homme logique, je mesentais en plein miracle.Carnerez se soulevait de sa couche, ca-



112 l'en dehorsContribution à l'Histoire des Milieux de vie en commun (i)
De quelques colonies non communistes : UIHELSHP.VINELAND ne fut pas une entreprisecoopérative, expose Ch. Nordhoff (2), maisune spéculation terrienne faite par unhomme avisé et philanthrope qui croyaitpouvoir établir un groupement profitableet avantageux pour les autres en mêmetemps que pour lui-même.Jusqu'en 1861, la partie sud du New-Jersey comprenait une région assez éten¬due connue sous le nom de The Barrens(les terres stériles) avec des groupementsépars d'une population rude et insoucian¬te. Le sol léger était supposé peu propreà l'agriculture et pendant des kilomètresle pays était couvert de broussailles depins et de petits chênes, employés surtoutcomme combustible et pour le chauffagede quelques verreries à Millville et àGlasshorough.Cette terre était divisée en immensespropriétés rapportant un minime loyer.Quand, le chemin de fer (West Jersey Bail-road) reliant Cape May à Philadelphie futachevé, il traversa «The Barrens» et quel¬ques propriétaires fatigués de posséderdes terrains qui ne leur rapportaient rien,ne demandèrent pas mieux que de s'en dé¬barrasser.Charles K. Tandis avait eu l'idée de for¬mer une colonie, suivant certains plansqu'il avait conçus et mûris. Son attentionfut attirée vers cette région et après exa¬men du sol et du caractère général dupays, il acheta 16.000 acres (plus de5.000 hectares) d'un seu'l tenant. A ceci,il ajouta aussitôt après 14.000 acres ce quifaisait en tout 30.000 acres de terre (12.000ha). En 1874, il ajouta encore 23.000 acres(plus de 9.000 ha).Ce pays est une vaste plaine, parseméede nombreux petits bois, coupée par un oudeux cours d'eau ; on trouve l'eau potab'epartout à une profondeur dé 15 à 30 piedsTandis en prit possession en août 1861. Enpremier lieu, il ménagea dans le centre duterrain un emplacement pour l'établisse¬ment de la ville de Vineland ; il partageale reste du terrain en portions de 10, 20et 50 acres ; il ouvrit des routes pourrendre accessibles toutes ces parcelles deterrain, puis se mit à rechercher des co¬lons.Il offrait en vente des lots de 10 à 40 or60 acres, à raison de 25 dollars l'acre (225fr. les 40 ares) avec un crédit raisonnable,mais il demandait à l'acheteur d'exécutercertains travaux pendant l'année qui sui¬vrait l'achat : soit la construction d'unemaison toute simple, le défrichement dequelques acres de terrain, la plantationd'arbres le long de la route et la transfor¬mation en prairie d'une bande de terrainlongeant cette route. Il était aussi stipuléque si le propriétaire négligeait l'orne¬mentation de la route, la ville se charge¬rait de le faire exécuter à ses frais.M. Tandis obtint le vote d'une loi défen¬dant le pâturage du bétail dans les limitesde la commune où était situé son domaine,

(1) Voir l'en, dehors du 15 février dernier.

davérique et froid ; Càrnerez s'adressaità son patron avec la voix caverneuse quiconvient à un cadavre : « Excusez-moi.monsieur, de ne pas m'être rendu autravail, mais comme vous le voyez, mon¬sieur, je suis mort ».Eh bien, non !Cernerez, le modèle des emnloyés, nedit rien de tout cela ; incivil, il resta o"ii était, très commodément allongé, le-épaules bombées, devant son patron, qui,lui. le contemplait debout...Et c'est cela qui me remplit d'une stu¬péfaction inouïe. —• Alvauo Yùnque.

de sorte que les colons ne furent pas obli¬gés de construire de clôture, ce qui futune grande 'économie pour ceux qui arri¬vaient, la plupart du temps sans beaucoupd'argent. Vineland comptait en 1874 entre11.000 et 12.000 habitants; il y avait en¬viron 180 miles de routes et il est pro¬bable que le règlement interdisant les clô¬tures a économisé aux habitants au moins1 million et demi de dollars.Dès le début, il empêcha avec le plusgrand soin, l'établissement de cabarets surses terres; les habitants décidaient annuel¬lement si la vente au détail des liqueursdevait être permise ou défendue; leur vote-maintint constamment l'interdiction, cequi était un immense avantage pour lapopulation.Il essaya aussitôt que possible d'établirdes usines dans le village et réussit s'bien qu'il se créa bientôt un marché lo¬cal pour une partie des produits manu¬facturés.Il fonda et encouragea les bibliothèques,l'horticulture et autres entreprises, il ai¬da la construction des lieux de culte, etaccorda une attention particulière à l'ob¬tention de facilités commerciales afin queles colons puissent échanger leurs produitsavantageusement.IT pensait, dans tout ceci, assurer lebien-être des « colons » de son domaine,sachant que de leur prospérité dépendaitla sienne.Cependant une chose qui habituelle¬ment n'est pas mentionnée dans les -comp¬tes rendus sur Vineland, m'apparaît avoirrne extraordinaire importance. M. Tandisétablit le prix de ses terres en friche à25 dollars par acre. Il vendit à ce prixau premier colon, et ne l'accrut pas pen¬dant plusieurs années.Chacun put donc pendant 2 ou 3 ansacheter des terres incultes à Vineland àraison de 25 dollars l'acre. Il ne spéculaitQas ainsi sur les améliorations apportéespar les colons. Il leur laissait tout l'avan¬tage de leur travail. Il en résulta que desgens pauvres achetèrent, défrichèrent e*ensemencèrent des parcelles de Vinelarv'dans le but de les revendre, certains qu'ilsétaient Qu'ils pourraient par la suite ac¬quérir de nouveaux terrains au prix pri¬mitif de 25 dollars par acre.A mon avis, cette physionomie de l'en-reprise de Vineland, plus qu'aucune autrecaractéristique, fait que cette spéculationoui aurait pu être purement intéressée, futune entreprise d'un ordre plus élevé, oùles colons, pour une large part, avaient unintérêt commun avec le propriétaire dusol. Il pouvait avoir fait tout le reste —établissement des routes, garantie du Ii-hre pâturage, interdiction d'établir des ca¬barets, œuvres d'éducation et autres réa-isations — mais eût-il élevé le prix deses terres en friche, à mesure de l'accroT-ement des colons, qu'il eût été un simplespéculateur et on se demande si son pro¬jet eût obtenu plus qu'un succès modéréet de courte durée. Mais l'idée de vendreson terrain toujours au même prix, nonseulement procura aux derniers venus u"avantage qui les attirait avec une forercroissante, mais assura aux colons les pluspauvres une occupation lucrative, soif l'a¬mélioration des lots à vendre aux nou-"raux venus. Ce résultat montra la sagessedu plan Tandis. Une propriété en rapport,défrichée rt ensemencée a toujours atteintun prix élevé à Vineland et fut presquetoujours d'une vente facile, mais on h'vrem "mua jamais un désir ardent de spé¬culation »,An bout 'de douze années, le fondateurde Vineland eut la joie de compter environ11 000 habitants sur son domaine qui, e-1861. n'en avait pas un seul. Ta plupartd'entre eux avaient amélioré leurs condi¬

tions d'existence en. s'établissant là. Beau¬coup arrivèrent sans capital suffisant et ilne fait pas de doute qu'ils souffrirent audébut de leur installation. Mais s'ils per¬sévéraient, deux ou trois années d'ef-fortsdeur apportaient un peu plus de bien-être. Us eurent ce que beaucoup de fe:miers américains n'avaient pas alors, —la possibilité d'envoyer leurs enfants dansde bonnes écoles, un accès facile dans unmilieu intelligent et des lois réglementantla vente de l'alcool.Vineland était en grande partie peupléd'Américains de la Nouvelle Angleterre,de gens de l'Est, plus remuants et mobi¬les que les Allemands d'Anaheim (1) :ils se contentaient moins facilement qu'euxd'un simple confort.Dans un rapport présenté par Tandis auParlement de New-Jersey, en 1874, CharlesK. Tandis faisait remarquer que grâce àl'interdiction des boissons alcooliquesdans son domaine les frais de police s'é¬levaient pour une population de 10.500habitants à 25 dollars en tout et ceux d'as¬sistance publique au total de 350 dollars(5 cents de frais d'assistance et 1/2 centde frais de police, par tête — 1 fr. 25 et0 fr. 125 de notre monnaie actuelle). Alorsque dans une ville avoisinante, à PerthAmboy, dans le même Etat de New-Jersey,les dépenses de police et d'assistance semontaient à 2 dollars par tête (2). CharlesNordhoff avait bien raison d'écrire queVineland n'offre aucun caractère commu¬niste.
(2) Charles Nordjhoff : The Cojnmiinistic Socie-iies of-.tlie United Stades. Dans une carte. récentedes Etats-Unis figure toujours la localité de Vi¬neland.
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Quand les bourgeons auront éclaté sur les branches,Et que de vert, les feuilles auxmultiples aspectsAuront drapé/les arbres. Quand les fleurs égaierontLes rives des ruisseaux; quand la saison viendraOù sur les cerisiers, les fruits aigres rougissent,Nous porterons nos pas loin des centres encombrés.Nous choisirons un bois profond, discret, touffu,Aux sentiers mal tracés, que traversent en tremblantLes menus animaux, doux, timides,' craintifs ;Nous marcherons sans bruit, sans'.parler, redoutantDe les effaroucher, comme nous le ferionsPour de petits enfants, qu'un mot trop rude effraie.Nous irons, renonçant, tout au moins pour un jour,A nos mentalités de lecteurs de gazettes.D'usagers de moyens de se mouvoir rapides.Nous oublierons qu'il est des prisons, des usines,Des taudis, des casernes — qu'un petit nombre[impose,Que le grand nombre suit. Tout ce qà'à la natureSuperpose■ l'esprit hypertrophié de l'homme :Morale, bidnséance, pudeur, refoulement,Cela ne. sera plus pour nous qu'un mauvais rêve.Dans ce bois ignoré où ne parviendront plusLes pleurs, ni les discours des habitants des villes
— Pas même un faible écho des querelles des[cités —=Nous nous dépouillerons du vêtement serviléDont la culture veut que nos corps soient couverts.Avec, le sol herbeux et l'oiseau qui gazouilleComlmunier tout un jour —• de l'aube au crépus-[cule —Q joie! Folâtrer nus, tels que la fable antiqueDépeignait les satyres, les faunes, les silènes.Muser, danser ou bien tout de son long s'étendre.Puis soudain, se lever, les yeux étincelanis,Se chercher, se trouver, s'étreindre, s'assouvir,N'avoir que le plaisir pour vouloir et pour but!Tout uh jour de printemps : retour au naturel,A l'instinctif, bien mieux: au pervers primord al.Sans que d'un faux, accord l'ombre trouble la fêle,[Usés,Sans remords!... Moeurs infâmes, mœurs de civi-Vous ne serez pour nous qu'un infect souvenirI...
...Ilélas, le jour décline et nos fronts s'assom-[brissent.Voici l'heure venue de reprendre le joug [âme.De n'être plus qu'un chiffre dans la foule sansDe voiler sa pensée comme on: cache son corps,Et dans l'hypocrisie générale se fondre...5 mai 1932. E. Armand,
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— (en français et en ido) ............ 0 90La Camaraderie amoureuse . 0 25Lettre ouverte aux Travailleurs des Champs 0 60Milieux de vie en commun et Colonies.... 0 60La Jalousie .— ........ ................... 0 15Monoandrie, Monogamie, le Couple 0 20Le Naturisme individualiste 0 20Peut-on encore croire en Dieu, peut-on en¬core croire à quelque chose ? 1 50Ce que veulent les individualistes 0 15
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PARUS RÉCEMMENT :
E. Armand : MONDO-KONCEPTO INDIVIDUA-LISTA, texte ido de « La lettre ouverte aux tra¬vailleurs des champs », franco i 1 fr. 15. '
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« colonies » et milieux de vie en commun, le pre¬mier essai de ce genre en France. — Franco %60 centimes.
ixxgreg : QU'EST-CE QUE LA MORT, La viesystème conquérant. —-Le mouvement éternel. —Immortalité de la cellule. — Peut-on reculer ; lamort ? — Mortalité ou immortalité sociale ? —L'homme contre l'univers. — L'athée spectateurdu monde, acteur et créateur. Franco : 0 fr. 60.
John Russell Coryell : QU'EST-CE QUE LASEDUCTION ? Peut-on dérober à la femme un bienqui ne lui appartient pas? Telle est la questionque résoud l'auteur de cette brochure, ce qui luipermet de soulever tout le problème de la libertépexuelle féminine, — Un ex. 25 cent, (fr, 35 cent.).

Livres et Brochures diversesE. Armand. — Fleurs de solitude et Pointsde repère 12 60
— L'Initiation Individualiste anarchiste. 10 60
— llealismo e ldeaiismo mezclados .... 5 60Les Loups dans la Ville (pièce en4 actes) 4 10
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— A L'encontre du bon sens, thèse en

un acte ......... 125
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—- Profils de précurseurs et Figures deRêve 5 60P. Chardon. —Sa vie, sa pensée, son action. 1 75Darrow (Ci.). — Qui juge le criminel... 0 35Damiani. — Histoire du soldat inconnu .. 0 40Després (Marguerite)!. — D'une femine auxfemmes et filles de syndicalistes, révolu¬tionnaires, communistes et anarchistes,les 10 exempl. 0 50Goldman (Emma). La tragédie de l'é¬mancipation féminine 0 60Clare (Hope). —• La Virginité stagnante .. 0 40Divers auteurs. — Différents visages deL'anarchisme .......................... 2 25Ixigrec. — Qu'est-ce que la mort ? 0 60Barnard. (F. A.) — La pluralité en amour.J. L. Coryell. —• Valeur de la chasteté . 0 60Mélanges et Documents 0 20E. Armand, Vera Livinska, C. de St-Hélène.
— La Camaraderie amoureuse, etc. .... 0 75Gérard de Lagaze-Duthiers, E. Armand,Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle ; l'Homosexualité, L'Onanisme etles individualistes; la honteuse hypocrisie 1 25C. Berneri. —Le péché originel............ 0 25Hœrbiger. — Cosmologie . glaciale ........ 1 75G. de L.-Duthiers;— Manuels et Intellectuels 0 75J. R. Coryell : Qu'est-ce que la Séduction ? 0 35Eug. Relgis Humanitarisme et Individua¬lisme 0 60
Amour Libre, Liberté sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme.10 brochures et tracts, recommandés : 7 fr. 50.
E. Armand î LA LIMITATION RAISONNER DESNAISSANCES ET LE POINT DE VUE INDIVIDUA¬LISTE. — Emma Goldman : LA TRAGEDIE DEL'EMANCIPATION FEMININE (traduction b. Ar¬mand). 2 brochures sous une seule couverture, lapremière contenant un schéma du mouvement dela population dans certains pays européens. Fran¬co : 60 cent.
E. Armand : PEUT-ON ENCORE CROIRE ENDIEU, PEUT-ON ENCORE CROIRE A QUELQUECHOSE ? Conférence donnée aux « Causeries Popu¬laires », où l'auteur, après avoir démontré l'ina¬nité des différentes croyances (religion, civisme,devoir, fait économique, progrès, etc.), expose quela seule foi compréhensible est celle en l'individuet par suite à l'individualisme anarchiste. —- Fran¬co : 1 fr. 50.
E. Armand, : L'ETERNEL PROBLEME, entretienà 3 personnages ; Les Imposteurs, poème en prose.Brochure à tirage restreint ; franco : 0 fr. 00.
COSMOLOGIE GLACIALE. — Résumé, parE. Pigal, des théories de II. Hoerbiger, systèmeunitaire de la Physique du Cosmos et de la Terre(avec schéma tiré à part) : franco : 1 fr. 75.
DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.
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E. Armand : MON ATHÉISME. — Réédition d'unarticle paru en 1909 dans l'anarchie ; excellentepour djffusion dans les milieux croyants, 15 cent,franco, le cent : 3 fr.N° 1. — E. Armand ï LA JALOUSIE. Tract decombat contre la jalousie et ses ravages. Analysedes différentes modalités de la jalousie. Remèdesà ce dérangement d'esprit. Un exemplaire, 10 cent.Pour la diffusion : les 25, 2 fr. 25 ; le cent, 9 fr,N« 2 . — E. Armand : MONOANDRIE, MONOGA¬MIE,, LE COUPLE. — La monogamie et la mo¬noandrie dans l'histoire, la religion et au pointde vue juridique. Le problème du couple. Est-ilou non un facteur de sociabilité ? — Franco :20 cent.N° 3. — C. Berneri : LE PECHE ORIGINEL :Bien que ne se plaçant pas à notre point de vue,cette brochure s'adresse aux croyants et aux dou-teurs, 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. — i. Pierre Chardon î CE qu'est LAPATRIE, les meilleures pages du Mirage Patrioti¬que ; 11. E. Armand : Le Refus de Service Militât-re et sa véritable signification (rapport présentéau Congrès Antimilitariste international d'Ams¬terdam). Illustrations de Moreau et Daenens. —Franco : 20 cent, (les 25 î 4 fr. 25, le cent ; 15 fr.)N° 5. — E. Armand : LE NATURISME INDIVI¬DUALISTE. — Les diverses conceptions du Na¬turisme exposées, l'auteur étudie la question du

« retour à la nature », puis montre qu'artificielet naturel sont interdépendants ; il termine ensituant le Naturisme par rapport à l'individu, nonà un dogme. — Franco* 20 cent.N° 6. — E. Armand : QE QUE VEULENT LESINDIVIDUALISTES. En un raccourci simple et vi¬vant,, l'auteur expose l'attitude des individualistes,sous son aspect spécial de souvegarde et de dé¬fense de l'ego vis-à-vis du « sociétarisme » organi¬sé, oppresseur et eonstrictif. — Franco : 15 cent,(les 50 : 5 fr.).
E. Armand : PROFILS DE PRÉCURSEURS ETFIGURES DE RÊVE. — L'Initiateur ou les disci¬ples d'Enxmaûs. Davidj ou les éternels sacfifés.Max Stirner, le prophète de l'Unique. Tolstoïchrétien slave. Après avoir lu Nietzsche. Elisée.Reclus, l'anarchiste huguenot. Edgar Poë, conteurde l'extraordinaire. ' Un grand humaniste anglo-

saxon : Havelock Ellis. Le féminin dans l'œuvred'Ibsen. Le couchemar. — Ûn volume sur beaupapier, bien imprimé : 5 fr. (franco : 5 fr. 50. Re¬commandé : 6 fr.).
I. Gérard die Lagaze-Duthiers : De quelque»préjugés en matière sexuelle ; II. E. Armand ;L'HOMOSEXUALITÉ, L'ONANISME ET LES IN¬DIVIDUALISTES ; III. Abel Léger : La honteu¬

se hypocrisie. Chacun des trois auteurs de cettabrochure s'acharne à démolir quelque hypocrisi*
ou préjugé sexuel. Mais tout en se plaçant & unpoint de vue très objectif, E. Armand fait enten¬dre un son de cloche individualiste-anarchisteconcernant l'Homosexualité et l'Omuiiamje :1 fr. 10 (1 fr. 25 franco).
Gérard de Lagaze-Duthiers : MANUELS ET IN¬TELLECTUELS. Dans cette brochure, l'auteur exa¬mine longuement le problème de la mésentente etde l'entente entre ces deux espèces de producteurs,également opprimés et exploités. IL conclut par leurunion profonde en vue de l'affranchissement géné¬ral. -— 65 cent, (franco : 75 cent.).
Eugen Relgis : HUMANITARISME ET INDIVI¬DUALISME, avant-propos de E. Armand. — Danscette brochure, Eug. Relgis essaye de réconciliersa doctrine de l'Humanitarisme avec l'Individualis¬me,, dont il décrit avec érudition les différentsvisages. jExposé remarquable des idées de Mi-haïlowski : 50. .cent, (franco : 60 cent.)..
Proposés dans certains théatres: ou présentés àdes groupes d'avant-garde, LES LOUPS'DANS LAVILLE, pièce en 4 actes, par E. Armand, ne sontpas joués. Lire la pièce expliqué pourquoi. Uneplaquette franco : 4 fr. 10,juiiHiiiniiiiHiiiiiaiiiiiBiinniiHiiiiiaiiiiiaiiiiniUBiiiiniiiiHiiiiiauiiaiiNOS PIQURES D'AIGUILLE
Moyen de propagande toujours efficace. Surpallier gommé blanc ou de couleur, perforé, 10clichés et 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Gliardon, MaxStirner, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber¬tad, Ugo Foscolo, Euripide, Havelock Ellis, Margue¬rite Després, Ravachol, Georges Clémenceau. Cinqfeuilles : 1 fr. 50 : vingt feuilles i 5 fr. franoo,
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l'en dehors

Nous avons parlé dans notre derniernuméro de la mort tragique U'Henbi Le¬gay, chez lequel je logeai quelque temps,il y a environ vingt ans, quand je vinsm'etablir à Orléans. Legay était alorsanarchiste-communiste, adonné fidèle des'Temps Nouveaux, ce qui ne l'empêchaitlias de lire régulièrement l'anarchie etd'être un syndicaliste qui en était resté àla charte d'Amiens, il avait été désorienté,il faut le dire, par l'attitude de Kropot-^ine et de Grave quand éclata la grandeguerre.Je cessai par la suite d'être autant d'ac¬cord avec Legay que je l'avais été ; je nele voyais plus que rarement, il me sem¬blait attacher trop d'importance aux ques¬tions d'alimentation, à l'abstention du ta¬bac, etc... Pendant un certain temps, il vé¬cut hors d'Orléans, n'y revenant que detemps à autre. Quand il s'y réétanlit, ilne trouva plus aux milieux d'avant-gardele même état d'esprit qu'il y avait connujadis. Il avait eu de la peine à se faire àce changement. Il fréquenta les commu¬nistes, s'intéressa au Secours Rouge Inter¬national, sans cependant cesser de sym¬pathiser avec le communisme-anarchiste,sans cesser, en son for intime, d'être unindividualiste. Il avait l'intention de po¬ser sa candidature comme « candidat fé¬déraliste ».Bien qu'il fréquentât ces derniers- tempsles communistes, Legay n'était pas un ou¬vriériste. Vers la fin de l'année dernière,il me parlait encore des prolétaires quifument, boivent, mangent de « la barba-que » et font des enfants à leur femme. Ilne comprenait pas par exemple qu'enU. R. S. S., on fabriquât des cigarettes etque Staline fumât.Mais ce sont là de petites choses que re¬jette dans l'ombre son geste digne destemps héroïques de l'anarchie d'autrefois.Que le cri « A bas la guerre » soit consi¬déré comme séditieux dans un pays dontles dirigeants ont signé le pacte Kellog,voilà — simplement au point de vue bour¬geois, — ce qui demeure incompréhen¬sible.Que son cri ait été suivi ou non d'uneattitude de défi à l'égard des policiers quil'arrêtèrent, il n'y a aucune circonstanceatténuante qui puisse excuser qu'on as¬somme un homme de 63 ans, n'ayant surlui aucune arme, et -nullement vigoureux.Du témoignage de ceux qui ont pu appro¬cher Legay, son corps niétait plus qu'uneplaie. L'autopsie a démontré incontestable¬ment, d'ailleurs, que la mort était la suitedes coups reçus.Un comité s'est formé à Orléans en vuede faire la complète lumière sur cette af¬faire. La question n'est pas de se disputerun cadavre, de se demander si Legay étaitcommuniste ou anarchiste, mais d'établirles responsabilités. J'espère que l'atteintede 'ce but primera toute autre considéra-tion.Quand il s'agit d'un président de Répu¬blique, on remue ciel et terre pour décou-vrï'er des « responsabilités » (???). Maisun Legay ! ! Et cela, plus que tout dis¬cours, qualifie notre démocratie 1
Une curieuse figure qui vient de dispa¬raître est celle de Léon Revoyre, ancienprêtre catholique qui se convertit au pro¬testantisme, fut pasteur, laissa là le pas-torat pour faire œuvre indépendante, de¬vint membre du Parti communiste en tantque communiste chrétien, en fut exclu,puis tourna au mysticisme. Les idées del'en dehors l'avaient intéressé un moment

et, deux ou trois fois, il nous fit des cau¬series à Paris. Je lui avais même demandéde prendre part à un de nos débats de larue de Bretagne, car il nous continuait sasympathie, quand j'appris sa mort, à Oi,ans, le 23 mars dernier. Uinq jours aupa¬ravant une lettre, qu'il avait dictée m'avaitinformé qu'il était alité, proie d'une sé¬rieuse maladie. C'était un homme que lavie et des déceptions avaient usé, en dé¬pit de sa robuste apparence.Un faire-part laconique nous a apprisle décès d'un de nos anonnés, Emile Le-moine, de Pilhiviers-le-Vieil, qui depuisbien longtemps s'intéressait à nos publi¬cations. i.emoiuc n'avait que 55 ans. —:E. A. La coin du docteur.
La réaction de Wassermann est-elle ab¬solument sûre ? — Elle n'est qu'un indicede probabilité ; aussi, pour savoir si unesypnilis est guérie, convient-il de la re¬nouveler à des intervalles de plusieursmois ; même alors que ses résultats con¬tinueraient à être négatifs, ne pas oublierque dans sa dernière période (.manifesta¬tions nerveuses, etc.) la terrible maladiene fournit généralement pas de réactionpositive.Est-il certain que l'homme descende dusinge ? —- L'idée darwinienne ne se sou¬tient plus guère aujourd'hui. Ce qui pa¬raît le plus probable est que l'homme etle singe ont eu un ancêtre commun etqu'ils sont les rameaux principaux d'unmême tronc : on est à la recherche decet aïeul perdu. Une autre thèse est quele singe est un type régressif ou dégénéré,procédant de, l'homme.Le coït pendant la menstruation est-ildangereux ? ; Non.A quoi attribuer qu'il existe des tempé¬raments sexuels « chauds » et d'autres« froidfi-»: ? — Cette différence provientde ce que prédominent ou non certainesglandes endocrines (à sécrétion interne),et, plus spécialement, des testicules et desovaires, de l'hypophise et de la thyroïde ;elles régissent toutes les tendances et lestraits fondamentaux dp tempérament dechaque individu.Existe-t-il des indications certaines per¬mettant d'affirmer qu'une femme est vier¬ge ou non .? — Non, toutes les preuves em¬piriques qui ont été fournies (par exemplel'augmentation apparente de la grosseurdu col chez la femme qui a eu des rela¬tions sexuelles) sont absolument insuffi¬santes. Il faut un expert pour déterminersi une femme est ou n'est pas vierge.L'hémorragie qu'est censé produire unpremier coït n'est pas un signe certain devirginité, car il existe des cas de mem¬branes hymen biliabiées qui permettent lecoït sans douleur ni effusion de sang. Dansce cas-là, la véritable défloration ne seproduit qu'au premier accouchement.L'emploi du préservatif est-il nuisible àla santé ? — Non.Peut-on, du simple examen de sa tête, dé¬duire la capacité mentale d'une personne '!Quelles sont les preuves les plus évidentesque l'homme ne descend pas d'une statued'argile ? — 1° La phrénologie renfermecertaines vérités, mais ce n'est pas unescience exacte ni infaillible. — 2° A partdu sens commun et d'une culture élémen¬taire, qui font hausser les épaules à l'é¬noncé de ce mythe, se référer à de nom¬breux ouvrages ds physiologie et d'an¬thropologie, parmi lesquels les œuvres deDarwin et de Lamarck. Je vous recomman¬de aussi la lecture des « Conflits de laScience et de la Religion », de W. Draperet les « Ruines » de Volney. — (D'aprèsle Dr Remartinez, Estndios).
Vous ne soupçonnez pas combien je fais peu aecas de la méthode et des préceptes. Celui qui abesoin d'un protocole n'ira jamais loin ; les gé¬nies lisent peu, pratiquent beaucoup et se fontd'eux-mêmes, ~ Dideroï, (,,5j

J'ai annoncé l'année dernière, ici-même,que je comptais partir en Océanie.Je devais foncier là-bas une colonie li-bre-éul turiste à tendance anarchiste-com¬muniste. Pourquoi ne suis-je pas parti mal¬gré les encouragements multiples reçus denombreux pays i Les lettres ci-apres sontsuffisamment évocatrices des dilueuiles asurmonter et expliquent mon peu d'en¬thousiasme à poursuivre ce projet.Je n'en ai pas abandonné i'ittée malgréla crise actuelle et le dés6rdre économique;mais où aller pour trouver un climat iueai,du terrain à ues prix abordables et un dé¬bouché pour les produits cultivés ? Je pro¬pose la Corse ou les Baléares. Y a-t-it d'au¬tres endroits ? Que les camarades, répon¬dent. Vivre aux Canaries est trop cher etl'eau manque dans les îles de cet archipeloù la vie est meilleur marché.J'attends des suggestions.Dudley Ellis, rue Paradis, 8, Marseille.
« Raiatéa, Baie de Fàafou, 24 novembre1931. —- Voilà. Je ne veux pas faire delyrisme, ce qui serait facile et peindre lesplaisirs de la' nouveauté (du payis, dèsmœurs, des habitants); j'écarte ça volon¬tairement parce que ce n'est que du pit¬toresque auquel on s'habitue et dont on nevit pas. Certes, il est très intéressant etbeau, mais je crois que pour toi et lesamis c'est le côté plus spécialement pra¬tiqué qui vous intéresse et sur lequel per¬sonne ne renseigne bien.« Je ne veux pas non plus vous par¬ler de mon aventure personnelle. Je metrouve, par suite de circonstances très spé¬ciales, à bénéficier d'avantages qu'il nefaut pas compter trouver habituellement.Je parie donc pour la généralité.« D'abord Tahiti — que j'ai visitée pen¬dant trois jours seulement il est vrai —■me semble trop conquis par la civilisationeuropéenne et américaine pour vous inté¬resser. Raiatéa ou' Bora-Bora, où je parsaprès-demain pour une huitaine de jourssans doute/convient mieux à vos buts.« Climat : Depuis trois semaines il faitalternativement beau et pluies fortes (ilpleut par exemple depuis 8 jours). Il nefait ni trop chaud, ni trop froid. On netranspire pas, on n'a pas froid. La mer estchaude (très bonne à mon goût), mais ilne faut pas songer à camper dehors, c'estabsolument impossible ici. L'année der¬nière il a plu ainsi jusqu'en juillet, puistrois mois de sécheresse. Quelquefois ilfait sec plus tôt.« Habitation : A l'arrivée l'hôtel obli¬gatoirement (encore une fois, j'ai échappéà ça, mais ce n'est pas la régie). Pour deuxpersonnes 40 francs par jour. Bon. On peut,ayant choisi un terrain faire construireune case en bambous et îiiou (feuilles decocotiers) par les indigènes qui s'en acquit¬tent bien en 8, 10, mettons 15 jours; prixde base : 2.000 francs. C'est très bien iciet charmant.« On peut également trouver facilementun ou une indigène qui vous fournisse lanourriture (indigène naturellement) et secharge de la préHifèr, le tout pour 300 ou400 francs par mois. Cette nourriture meplaît (elle déplaît à d'autres) et me semblesuffisante. Une pirogue coûte 400 ifrancsenviron.
« Si l'on veut s'établir dans le pays, onpeut acheter une petite terre —■ 10 hec¬tares par exemple pour 5.000 francs envi¬ron (ou un peu plus). Cocotiers, bananiers,orangers, citronniers, papayes à profusion.Et l'on peut récolter facilement la patatedouce, lentaro, le manioc et l'igname —
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tous légumes excellents à mon avis (je menourtis de cela principalement avec lemaioré). On peut élever des poulets, descochons, des chèvres, des canards si l'onveut.« Que je signale maintenant un inconvé¬nient : les moustiques. Cela dépend desendroits, mais il y en a partout ou pres¬que — plus ou moins. Parfois supportables,quelquefois gênants, parfois insupportables.(Je ne peux m'étendre ici sur ce sujet, ilfaut voir ça soi-même),« Vie : Je vis ici en paréu du matin ausoir, toujours le corps nu et je me baignepresque toujours nu. Les indigènes se bai¬gnent et pèchent en paréu. La nuit seule¬ment ils se baignent nus dans les rivièreset les sources.

« Je participe dans la mesure de mesgoûts à la vie de la famille indigène où jevis actuellement. J'ai pratiqué toutes lessortes de pêches (raquins et poissons ve¬nimeux), c'est sans aucune importance etj'ai planté le manioc (pousse en un an),l'igname (en 7 mois) et la patate douce(en 4 mois). J'ai cueilli les bananes, lespapayes et les maiorés... Quand il pleut,je reste dans la case et je lis (l'indigènedort généralement). J'ai appris et continueà apprendre la langue du pays.«Ressources: Si on a une terre, on peutgagner assez d'argent pour vivre ici assezfacilement par le coprah, la vanille ou l'é¬levage... L'île est très peu peuplée, pres¬que déserte. Le silence et la solitude sontimpressionnants. Selon qu'il fait beau ouqu'il pleut ça change du tout au tout. Entous cas, ça ne ressemble pas à la Pro¬vence, ni aux pays méditerranéens; plutôtaux Indes. C'est verdoyant comme une Nor¬mandie tropicale où les pommiers seraientdes cocotiers. Cela regorge de sourcesd'eaux, j'en bois naturellement. Si .j'attra¬pe le feefee, comme c'est possible, je ren¬tre en France et guéris... Voilà, je crois,l'essentiel. — Labessoulh.
« Raiatéa, mars 1932. — ...Je puis toute¬fois vous assurer qu'il ne faut pas encou¬rager les lecteurs de l'en dehors et autresà venir s'établir ici. C'est un pays que jetrouve admirable au point de vue touristeaisé, mais très désagréable s'il fallait ygagner sa vie. Vraiment la Provence estmille fois préférable, je pense même quevotre Président fera sagement en aban¬donnant l'idée de s'établir ici. —Labessouhl ».
« Nouméa, le 15 janvier 1932. — ...Mapropriété peut convenir à une famille denaturistes vivant très simplement car il ya le poisson à discrétion ainsi que des pou¬les et cochons sauvages dans les forêts,(frangés et feîs (bananes sauvages) égale¬ment à discrétion dans lès montagnes maispénibles à aller chercher. Climat chaudet humide, plutôt malsain, c'est ce qui m'afait abandonner ce beau pays. Il v a desales maladies : ulcères inguérissables, sy¬philis, éléphantiasis, lèpre, fièvre, etc. Demon temps nous étions dix-huit camaradesnaturistes et néo-naturistes, libertaires, etc.Presque tous sont partis en France mala¬des sérieusement, il en reste encore quel¬ques-uns.« En Calédonie, le climat est meilleurmais comme à Tahiti il faut qne certaineavance pour y vivre en civilisé. C'est lemarasme le plus complet en ce momentdans les deux colonies. — Couvai..
« De Tahiti quelques conseils, en pas¬sant, qui peut-être vous serviront, vu monexpérience de cinq années :« Choisir un endroit plutôt sec, sansêtre aride, à cause des moustiques qui sonten grand nombre dans les endroits humi¬des, telle l'extrémité de l'île où se trouvele camarade Frédéric, car les moustiquesdonnent l'éléphantiasis, c'est de cela qu'estmort le camarade François Dubois, ami deFrédéric, que j'ai bien connu.« Eviter autant que possible d'être àcôté des Tahiticns ; ayant pris le plus mau¬

vais côté de la civilisation, les indigènes nesont pas agréables comme voisins car cequ'ils n'ont pas chez eux, ils le prennent■chez vous, tout en saccageant et ils lais¬sent leurs bêtes abîmer vos plantations.« Les bords de la mer présentent desinconvénients à cause des nuits plus chau¬des, les crabes de terre abîment toutes lesracines des arbres et en général la terrey est peu fertile à cause de l'air salin.« Tahiti est assez sain de climat à con¬dition de ne pas trop travailler et de sa¬voir se reposer, chose que je n'ai pas pufaire. — Marthe Nautré.
CORRESPONDANCE

sur la dictature.
J'ai lu avec un intérêt très vif les articlesde Jean Marestan et de Mencken ainsi quela conclusion équitable de E. Armand, quicherche comme toujours à bien mettre leschoses au point.Eh bien ! l'opinion de Jean Marestan estidentique à celle que j'ai fait connaître peude temps après la victoire des bolchevistes,à savoir qu'il faut juger des actes des bol¬chevistes en prenant en considération lesdifficultés extraordinaires et inouïes contrelesquelles ils eurent à lutter et la nécessitéde sauver avant tout la Russie d'un retouraux conditions sociales du tzarisme. Maisj'ai dépassé J. Marestan — et de loin —quant à la défense du respect de la libertéen écrivant : « Où la dictature revêt une

« forme répugnante, c'est lorsqu'elle sup-« prime la liberté d'exprimer par la parole« ou par l'écrit toute opinion quelle qu'elle« soit : car on aboutit ainsi à la négation« même de la condition essentielle, indis-« pensable à tout progrès >>. A l'époque,déjà assez lointaine maintenant, j'envoyaimon article au journal Le Populaire detendance alors tout à fait bolcheviste, et ilfut refusé. Dans cet article que je publiaialors dans un journal local, j'écrivais en¬core ceci : « Loin d'empêcher les manifes-« tntions de la critique, les bolchevistes« auraient dû au contraire la provoquer,« en laissant dans tous les numéros de
« leurs journaux officiels, une place libre« à la disposition de leurs adversaires« même les plus réactionnaires. L'homme« qui cherche la vérité ne se froisse jamais« d'une critique, bien au contraire, ce n'est« qu'en connaissant tout ce qu'on peut dire« sur un problème envisagé aux points de« vue les plus différents qu'on peut arriver« à se former des opinions éclairées et so-« lidement fondées. Si les bolchevistes
« s'étaient comportés ainsi que je le pro-« pose, ils auraient créé un précédent d'une« portée morale immense, et ils n'y au-« raient peut-être rien perdu, puisqu'ils« auraient toujours pu donner dans leurs.« journaux les raisons qui les mettaient« passagèrement dans la nécessité de main-« tenir la dictature, pour ce qui concernait« les moyens propres à la défense de la« nouvelle société contre ses innombrables« ennemis extérieurs ».Et quant à l'article de Mencken, je medemande si vraiment quelqu'un peut pren¬dre au sérieux la comparaison qu'il établitentre les capitalistes milliardaires, de men¬talité basse et vulgaire, dépourvus de toutidéal, et les dirigeants du parti bolcheviste,qui ont risqué leur vie, et ont préféré pres¬que tous passer de longues années en pri¬son que de renoncer à lutter pour le triom¬phe de leur idée (1). Mencken n'a toutefoispas nié tout ce que les bolchevistes ont faitpour le progrès culturel et je suis en cedomaine assez compétent car les publica¬tions scientifiques d'échanges internatio¬naux une je reçois par l'intermédiaire duministère de 1 'Instruction publique de
(1) Des anarchistes en ont fait tout autant, sansle moindre espoir d'exercer le pouvoir, en tout ouep partie, d'occuper aucun poste directeur... ou des'emparer d'un quelconque levier de commande, r*.

LIVRES D'OCCASION
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— Entre deux caresses 6 50J. Fabranche : Plus belles nuits d'amourde Don Juan, 2 vol. 12 »Kolney : Plus belles nuits d'amour au tempsdu Bien Aimé v 5 »A. Rochefort : Ecole de la Luxure ........ 5 »Kolney : L'amour dans cinq mille ans .... 6 »

— Marianne à la curée 6 »
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France me tiennent au courant des progrèsimmenses réalisés sous ce rapport en Rus¬sie, que les Etats-Unis ont à peine égalés efque n'ont pas atteints les autres pays.Dr A. R.-Proschowskv.
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Croquignoles
Les élections et la crise du français.
Le monde est en proie à une crise ef¬froyable, la langue française ne l'est pasmoins, et l'on se demande ce que le douxparler de Béranger, de Pierre Dupont, etde Verlaine, a bien pu faire de mal à cer¬tains candidats pour qu'ils l'écorchent dela façon dont ils le font : « Votez commu¬niste », « Votez socailiste ». Quel chara¬bia ! Si j'étais électeur et que je crusseque mon vote pût changer quoi que ce soitau destin des hommes, pareille désinvol¬ture me ferait prendre en grippe les can¬didats recourant à un tel jargon, qui n'estau'nne imitation servile, remarquez-lebien, et non une initiative ; je me connais,je serais capable de voter pour le candidatadverse ! ce qui. convenons-en, revien¬drait au même. Si le français foui ainsi lecamp, c'est le conimencement de la fin ouje n'y connais plus rien. — Candide.
NOS CARTES POSTALESNouvelle éditionNotre série comprend maintenant Dix-huit carte«postales ; trait, bois et similigravures r impres¬sion noire ou bleu acier : citations choisies ; por¬traits de A. Libertad, Paul Paillette, P. Char¬

don. E. Armand ; carton bristol, une et deux cou¬leurs: tirage très soigné, la série : 2 fr. 50 (2 fr. 75franco) ; les cinq séries, 90 cartes (envo* recom¬mandé) : 11 fr. 75.
CAUSERIES POPULAIRESTOUS LES MERCREDIS, à 20 h. 45, 10, RUEDE LANCRY, PARIS (Métro Saint-Martin ou Lan-cry, nombreux autobus et tramways).

CAUSERIES E. ARMAND

OU L'OM SE RETROUVEiOÙ L'ONopfliir^BIXCUTE

BORDEAUX
Lundi 30 mai, à 20 h. 30.An « Club dés Réfractaires », Bar ruede Cursol, 50.Ce qae veulent les individualistesMardi 31 mai, à 20 h. 30.Salle n' 1 de l'Athénée municipale, ruedes Trois-Conîls.L'Hypocrisie sexuelle

AGENJeudi 2 juin, à 20 h. 30,Groupe « Savoir et Volonté ». Salle, Ca¬fé des Commerçants (place du marché).Ce que veulent les individualistes

PARIS
LES LECTEURS et AMIS DE « L'EN DEHORS »sè réunissent le 2e et le 4® lundi du mois, aucafé du Bel-Air, place du Maine, 2, à 20 h. 30'(métro Maine ou Montparnasse).(Dimanche 22 mai, BALADE CHAMPÊTRE, BAN¬LIEUE DE PARIS, à l'île de Brunoy. Causerie parP. Montefiore sur La femme et révolution socia¬le- Rendez-vous gare de Lyon, à 10 h. 15 précises).Lundi 23 mai, E. Armand : La question sexuelleet l'attitude de l'en dehors.
Lundi 13 juin : Marguerite Guépet : Pourquoisuis-je entrée dans l'arène sociale ? Comment jecomprends le pi'oblème humain.(Diipanchc 26 juin, VISITE AU MUSÉE DESAINT-GERMAIN, sous la conduite de G. de La-caze-Duthiers).
Lundi 27 juin : Roger Dcvigne : L'individu con¬tre 1' « homme ».— tJii point de vue sur l'in¬dividualisme.
Lundi 11 juillet :(Dimanche 24 juillet : BALADE CHAMPETRE).Lundi 25 juillet, G. Papillon : Anarchisme etadaptation au milieu social.Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront à l'adresse ci-dessus ledeuxième et le quatrième lundii du mois, à partir de15 heures. Renseignements, vente au numéro, abon¬nements, brochures, librairie.Une permanence est également établie rue Da+guerre 45 (XIVm*), 1er escalier, 5m* étagd, porte àgauche, le mercredi soir de 19 à 21 heures.
GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le cours delangue Internationale ido de la Bourse du Travailde Paris, ouvert à tous, a lieu tous les Jeudis de20 h. 30 à 22 h. — Les camarades trop éloignéspeuvent suivre le cours gratuit par correspon¬dance en écrivant avec timbre au secrétaire dugroupe : H. A. Schneider, 7, rue des Châlets,Ivry (Seine).PUTEAUX ET RÉGION. — Réunion du Groupeles 1er mercredi et 3e samedi du mois, à 20 h. 30,

rue de Roque-de-Filhol, 22, à Putcaux. Invitationcordiale à tous.
LE HAVRE : Groupe d'études Sociales. Réu¬nions les 1er et 3* mercredis du mois, Cercle Fran¬klin, 2e étage, à 8 h. 45. — Fraternelle invitationà tous.
AGEN. — « Savoir et Volonté » : Prochaine¬ment, grande conférence par Jeanne Humbert sur

« Le problème du bonheur humain et contre laguerre qui vient ».TOULOUSE : Amis de l'en dehors, région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanche du mois à3 heures, café Borlos, Arcades, place du Capitole.Adhésions et renseignements : J. P. Sieurac, rueSt-Jérôme, 16, Toulouse. 1 ,

LJB MANSSamedi 4 juin, à 20 h. 30.Salle des Conférences (Place Sl-Pierre).Peut-on encore croire en Dieu?Peut-on encore croire à quelque chose ?UIIIBIIIIIH!llllBlllllffllllllBI[lllBlllllHI!lllBlllllffllllllHlllllBIIIIIBIIlllBlllllBIIIIIBIIIH~
MIEL

Les camarades qu'intéresse un produit à Tafois sain et naturel pourront se procurer dumiel surfin en s'adressant au camarade SteplienMac Say, apiculteur à Gourdez-Luisant (E.-et-L.).,11 leur enverra 5, 10, 20 kilos en récipient métal,franco, brut pour net, aux prix spéciaux de 55,105 et 195 francs. Miel 2e récolte : 48, 90 et 175francs. Ajouter pour expédition à domicile :2 fr. 50 — pour remboursement 3 fr. 50 (Utiliserpour commande et versements, le chèque postal541-02 Paris). Demander prix pour colonies etétranger. , ,'2L .

ORLÉANS. — Lecteurs -et amis de « l'en de¬hors »: lieunion le 1er vendredi du mois, aubureau • de l'en dehors, 22, cite Saint-Joseph.
ORLEANwS. v— Nos amis rencontreront E. Armandlé samedi de, 11 h. 30 à 13 li., au bureau du jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joséph déboucheentre lés numéros 66 et 68 du boulevard Château-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.

Diffusion do < l'en dehors > et de ses édifions
l'en dehors et ses éditions sont en vente à laLibrairie Jean CLAR, 27, rue Eugène-Sue, Paris(18") ; à la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE. rue de Bretagne, 39. Paris (3e). (qui re¬

çu il également les abonnements) ; au bureau dîtLIBERTAIRE, Bd. de la. Villette, 180, Paris fl!!"),à la librairie F. PITON, 24, avenue die la PorteClignancourt, Paris (18e).
Ce numéro est tiré à 5.900 exemplaires
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