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poursuit l'OBUVrB entreprise depuis niai 1901 pur l'ère nouvelle, hors du troupeau, les Réfractaires, par delà la mêlée, etcailleurs
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à. B. ARiVIAISO22, cité Saint-Joseph, ORLÉANS
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En guise d'épilogue. — L'envers du printemps (E. Bi-zeau). —• Réalités, Vérités (G. de Lacaze-Duthiers). — Lecombat contre la jalousie, etc. : Le problème de l'adultèredevant la cour de Bombay, la femme et le mariage en Alba¬nie, l'aristocratie républicaine, un beau drame passionnel.
— Le progrès est en maràfie (A. Laforge). — Le péché ori¬ginel, à suivre (E. Fournier). — La libération du sentiment(Eliézer Fournier, E. A.). — Acte de foi (Gigi Damiani). —La pauvre femme (K. Tuclilosky). — Esquisses individua¬listes (Bruno Relier). — Rien qu'un rêve (E. Armand).' —De l'eau au moulin néo-malthusien. — Notre point de vue :les individualistes comme une espèce (E. Armand). — Ungeste (Max Mercier, E. A.). — Dans les landes (Xavier Pri¬vas). — Jeunesse et vieillesse, à suivre (Schleiermacher). —-Des droits et des devoirs en anarchie (Benjamin R. Tucker).
— La colonie libératrice (E. Bertran). — jalousie et concep¬tion nouvelle du mariage (Havelock Ellis). — Que pensent

nos lecteurs de la crise : l'ouvriérisme contre les réformes ;les machines ét la crise (G. Styr-Nhair, Potiron). — Cos-murgie (G. J. Ravasini).
Couverture : Nos associations. — Mémento. — Parmi ce qui se public •'La fin de Paris ; 'Bibliothèque de l'àrtrstocratic (Quatre pétales, Miettes demon enfance, Griffes et caresses, L'amour ! la mort !..., Figures d'Angle¬terre) ; Un taciturne ; La nuit perverse de Steglitz : Le sosie de l'aigle ; DerUnschuldiige (E. A., I. P.) ; En Allemagne (Dr Kuntz-Robinson). — Deograttas (Pierre Larivière). — Trois mots aux amis. — Service de librairie. —Glanes^ nouvelles commentaires : mon calepin de propagandiste ; ceux quis'en vont ; les Doukhobors ; pour la documentation de notre ami Jean Ma-restan. —- Correspondance : La réalisation pratique de l'anarchisme indivi¬dualiste (Dr A. R. Proschowsky, E. Armand) ; Peut-on cVéer de la vie ? (A.L. Herrera). — Paroles d'hier et d'aujourd'hui (Clarerice S. Darrow). — Li¬vres d'occasion. — Croquignoles : Guide à gauche. — Avis et communications.
Citations : Eschyle, A. Mauzé, Palante.
Illustration : L'évolution du fœtus.

J'ai peur que dans ce
monde on soit réduit à
être enclume ou marteau,
heureux qui échappe à
cette alternative.
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I .es « balades » de Feu dehors

Visite du Musée de St-Germain
sous la conduite de G. de LACAZE-DUTHIERS

(Rendez-vous à lOh.1/2 devant le château)
après-midi de plein air dans la Forêt
Four les retardataires : traverser le Parc dans la direction de la Terrasse,pénétrer dans la Forêt par la Porte-Dauphine, suivre la route à laquelle donneaccès cette Porte jusqu'à la buvette de l'Espérance, lieu du rendez-vous à droite,à 200 mètres de cette buvette, au premier carrefour. Se munir de provisions.

MOYENS DE TRANSPORT : Tramway n° 58, départ Porte-Maillot. Trains fréquentsà la gare Saint-Lazare.

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 dsfaire présenter une quittance d'abonnement par la poste.
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1° Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —-(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contre1 francs en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St-Joseph, 22, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des amis de l'endehors, établie au début de l'année courante.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.
2° L'Asssociation internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme enamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon~damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbresà E. ARMAND, au bureau de l'EN DEHORS, mê¬

me adresse. (Texte français et ido).L'admission comporte, entre autres, l'abonnement
en règle et l'adhésion préalable aux « Amis del'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des membres del'Association, établie au début de l'année cou¬rante.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspondan¬
ce entre compagnons et compagnes.3° Les Compagnons de L'EN DEHORS : envoidu contrat — texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges c.les avantages de l'Association contre 1 fr. adres»sê 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 (54» liste) : Victor Harary, Egypte.

Association Internationale de Combatcontre la lalousie et l'Exclusivisme en Amour
ADHESIONS NOUVELLES : 157 Paul Potiron(Moselle) ; 158 Max Rougier (Paris 17e) ; 159 Ro-by (Paris 13°).MODIFICATIONS A LA LISTE : 99 : boulev.de la Liberté 178^ Agen.Les G0MPSBN0N5 de l'en dehors
CAISSE DES COMPAGNONS : Reçu : Boudoux2, Geo André 10,25. Giordano 1, Delmarre 5, MaxRougier 4. — Envoyé à une camarade de nos as¬sociations en situation difficile 50 fr. ; au Comitéde Défense Marius Jean 50 fr.
COMBAT CONTRE LA JALOUSIE ET CLUBATLANTIS. — Informations et renseignements les2e et 4e mardis du mois, café du Bel-Air, place duMaine, 2, de 2 h. à 3 h., après-midi (salle au fond).
LES LANGUES AUXILIAIRES

POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammairs 1 50Dictionnaire français-ido 20 60Han Ryner. — La Libro di Petro 1 50Kropotïine. — Endukto aden la socialismo. 1 15E. Armand. — Mondo Koncepto individua-lista % 15L'OCCIDENTAL, langue d5in tercom.p réhen sionimmédiate —- Origine, principes, comparaison avecl'espéranto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires ? par L.-M. de Guesnet. Franco. 1 fr. 15.MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPON-TIE^ par L. M. de Guesnet, Franco, 1 fr. 80.

MEMENTO
L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, Sébastien Fau-re, r. Pixérécoul't, 55, Paris (20»), — LA VOIX LI¬BERTAIRE, R. Darsouze; 25, r. Camille-Flammarion,Limoges. — GERMINAL, G. Bastien, pl. Fauvel, 12,Amiens. — LE FLAMBEAU, René Martin, Maisondu Peuple, Brest. — LUCIFER, A. Lapeyre, ïueFusterie, 44, Bordeaux. — NOTRE POINT DEVUS. François et Marie Mayoux, me Horacè-Bér-tin, 48, Marseille. — LA REVOLUTION PROLETA¬RIENNE., rue du Château-d'Ëau, 54, Paris (iô"e).

— NATURISME, rue Cimarosa, 15 bis, Parts (i6=).
— LE MERCURE DE FRANCE, rue de Cohdé, 26,Paris (6»), —LA GRANDE REVUE, rue de Coiis-tantinople, 37, Paris (S») — LE ROU'GË EtLE NOIR, 12, rue des Colonies, Bruxelles. —MONDE, rue Ëtienne-MarCêl, 50. Parts (2'»). —CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME, rue de l'tl-niversité, 10, Parts (7«). — LA RËVtSTA ttLAft-CA (Barcelone). — INICIALËS (Barcêlôn'é). — ËS-TUDIOS (Valence). — DÏË NËUË GENERATION(Berlin). — DËR EIGENË (Berlin). — THÉ BIRTHCONTROL REVlËW (New-York). — ÏHË ROADTO FREEDOM (New-York). — THE LLANÔ CO¬LONISE (Newllano). — SCIIOLA ET VITA (Mi¬lan). — THE NEW WORLD (Londres). — ÀTE-NEA (Concepcion). — CULTURA VeNEZOLANA(Caracas). — RÉPERTORIA) AMERICANÔ (S. boisé).
— L'ETUDIANT SOCIALISTE (Bruxelles). — PRO-GRESO, 52, t. Petit, Paris (19»). — LE REVEIL, r. desSavoises, 6, Genève. — L'EMANCIPATEUR, Ca¬mille Mattart, rue du Ruisseau- 68, Bienutile.Grande (Belgique). — PENSEE ET ACTION, HemDay, Boite postale, n° 4, Bruxelles (Belgique). —LE REFRACTAIRE, M. TheUrê&U, rtte Vicq d'À-zir, 12, Paris 116»), — LA BlBLlOtllËQUE DËL'ARTISTOCRATIE : G. de Lâcafce-Duthièr's^ 113,rue Monge, Paris (5e). — LA GRANDE refor¬ME: Eugène Humbert, 14, rtte de la DUée, Paris-20»,
— LES HUMBLËS, 4, tue Descar'tes, Paris (5»), —LIBERA LARORÏSTO. 13, rue 'Clovis-Hugues, Paris(19e). — ERESIA (N'èw-York). — LECTURES DUSOIR, 39, r. Montmartre, Paris (l»r) — LA GRIFFE,29, r. St-Georges, Paris (9«). — SENNACIULO, 14,av. de Corbera, Paris (12=). — TOLERO, 19, placeSaint-Pierre, Paris (18=). — COSMOGLOTTA (Stock¬holm I). — CONTROVERSE, Simone Larcher etLouis Louvet, 19, rue de l'Atlas, Paris (19=). —L'ESPRIT FRANÇAIS, Georges Normandy, 105, r.du Faubourg-du-Temple, Paris (10®), etc., etc...

Havelock Ellis : L'ART DE L'AMOUR, LASCIENCE DE LA PROCRÉATION ; Francis Jam-mes : L'ANTIGYDE OU ELIE DE NACRE ; Laf-cadio Hearn : PELERINAGES JAPONAIS. (F,d.Mercure de France).Pierre Benoit : L'ILE VERTE. (Ed. Albin Mi¬chel).
Charlotte Montard : COMMENT J'AI FAIT EVA¬DER LEON DAUDET. (Ed. Lori).
Pierre Weiss : CIDNA OU L'EXPRESS D'IS-TAMBUL. (Ed. L. Querelle).Emile Pignot : LA PRISON DE LA CHAIR (Ed.Eug. Figuière).Gonzalo de Reparaz: EL ENVENENAMIENTO DELAS MASAS POR LA HISTORIA ; Emilio Caries :MISIONEROS. NEGREROS Y ESCLAVOS ; Am-paro Poch y Gascon : LA VIDA SEXUAL DE LAMUJER (nos 54, 55, 56 de Cuadernos de (llll'urn,Valencia).
Hanion Fonlanillas : EL ICONOCLASTA ; Ail-gela Graupera : ALMA DE INQUISIDOR ; Fede¬rico Urales : LOS AMORES DEL PISTOLER0 ;Felipe Alaiz : MAIHA SE ME FUGA DE LA NO-VELA (nos 300 à 303 de la Kovela Idéal, Baree-lona).Maria Huot : LA PROCREACION VOLUNTARIAY EL PAjRO FORZOSO. (Ed. Iniciales, Barcelona).Karl Born : STURM, Ver deuischen Volkes-wahrer Freiheitsweg. (Ed. Peter Hofmhnn, Frei-burg in Brisgau).ALLO ! LE BONHEUR FRAPPE A VOTRE POR¬TE. 4 fr. chez l'auteur Louis Dangé, Quetteliou(Manche).
L'ARGUS DÉ LA PRESSE vient d.'édiler la 6eEdition de « Nomenclature des Journaux et Re¬vues en Langue française paraissant dans le mon¬de entier ». Volume très documenté de plus de1.100 pages, renfermant plus de 15.000 noms depublications différentes, qui rendra des servicesà tous ceux qui s'intéressent à la Presse.LA VOIX LIBERTAIRE, organe de la synthèseanarchiste, en est à sa 4° année et compte parmises collaborateurs : Sébastien Fauré, É. Armand,A. Bailly. L. Barbedette Christian Liber tari os,Trencoserp, Slakelberg, L. Iluart, H. Zisly, HemDay. Théodore Jean. etc. — Un an 22 fr. (Étranger30 fr.). — Administration : André Lansade, rueRéaumur, à Limoges (Haute-Vienne),

Quelques Ouvrages Sexulogiques :G. Quartara î LblS bb LtBhE ÀMotrii 00 60Jean Mafestaii i L'EbUcATioN sexuelle .. 14 »DicfiONNAlhE de l'amour . « i ;. » « « *. * * « « «. 17 50Di- Gatibert Saiilt-Maftiàl : TRaité goMPlë±bës maladies vénéëiënfrès . ; . i . ; ; i ; i i ;. . 25 sG. Bfessêdë. — L'IftiTiAfioiî sëxuëLlë i2 75R. de (jr'ôhfmbht. — La physique De l'aMoùE i5 75S'ériaiîCbih\ — t>È L'AMouh 0 75Ghariës Àlbeft. — L'ÀMDue lIbEe 0 75Havelock Ëliis. — iMptit&iofc sëxuëllè.... 21 »
— iNVËEsibN sexuëLlë 2i »
— ébdëuh, PéEiodiGitë sëxuëllè, AtjtOé-eôtismë 21 *
— SelËCTION sëxuëllè clifez l'DoàlMfe 21 »
— SYMBdLisïJb EkbTÎQUË, MÉCANISME DÈ LÀDetumescence 21 »L'educatiqn sexuelle 21 »
— Etat psycDiqué pëùëant la gE6ssessë. . 21 »L'évàluatl'ôk dë l'amDuE, la CDastëëëL'ABSTIIïÉtïCÈ SËXUËLLE 21 »
— La Peostitution, causes, eemèdes .... 21 »
— La déroute dés maladiès vÉttÉRiÈÀNÈs. Lamoïialété sëxuëllè 21 »
— LÉ Marïàgë 21 »
— Aîèt de l'àmoue. sbiéxce de la prDceéâ-tiôn ......21 ?Anton Nystrom : Vie sëxuëllè ët sfis bois 15 60Krafft-Ebing î PsVcDDPATMtA sÈxuÂiis 120 60D* Caullery. — Problèmes de la sexualité 12 60Key (Ellen). — Amour et mariage 6 75Je t'aime. — Anthologie de lettres d'amour 16 25,Dr Simon. — La syphilis 11 »Si g. Freud. — Trois essais sur la théoriede la sexualité 12 75D'Orbec. — La froideur chez la femme .. 12 60Willy. — Les aphrodisiaques 20 60Caufeynon. — L'amour chez les animaux 12 75Manuel 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 .'..v. 12 75Dr Galtier-Boissière. — La femme. Confor¬mation. Fonctions. Maladies spéciales .. 30 75
— Pour soigner les maladies vénérien¬nes, sexuelles et urinairès . 5 75Dr H. Jean i Maëadiës des fëmmès 10 60Stendhal. — De l'amour 6 60André Gide. — Corydon 12 75Louis Ëstève. — L'Enigme de l'androgyne 15 60
—* (en collaboration avec Willy). — LeTroisième Sexe 15 60Dr Michel Bourgas. — Le droit a l'amourpôùr la femme 5 60Bertrand Russell.— Le Mariage et la Morale 14 10A. LorUlot.—Véritable éducation sexuelle 21 25î>r E. Monin. — L'impuissance virile 10 75Dr Paul Voivenel. — La chasteté perverse. 12 60Dr Jacohus X. — L'Acte sexuel dans l'es¬pèce humaine 26 25Dr Gregorio Maranon. — L'évolution dela sexualité et les états intersexuels. 24 60Traduction Laurent Tailhade. — Le Sa-tyricon de Pétrone 50 60Histoire de l'amour grec dans l'antiquité 30 60Georges-Anquetil. -r- Le Mariage a l'essai 15 60

NUDISME
L. Estève. — le nudisme, vertige érotico-mystique 8 25Royer. — Au pays des hommes nus ...... 15 60Salardenne. — Le culte de la nudité 10 75
— Un mois chez les nudistes 10 75Jeanne Humbert. — En pleine vie 15 60
Le ii« 2 de CONTROVERSE a paru.
PACIFISTES ! qui vous demandez quoi fairepour être utiles à la cause de la Paix ! Deman¬dez-nous un « filleul de paix », enfant de chô¬meur allemand, et tous renseignements. Ce gestede solidarité aidera nos camarades dans leur luttecontre le fascisme. Bureau de Parrainage, Marg.GLANGETAS, 131, rue Falguière. Paris.
vous qui n'atmez point les choses fades . souscri¬vez dès aujourd'hui aux « CROQUIS DE LA RUE»,poèmes d'Eugène Bizeau, préfacés par Han Ryneret illustrés par Germain Delatousche de 20 boisgravés hors-texte. — Uii beau volume sur alphaimpondérable (numéroté de 31 à 1035) 10 francsfranco (pour les souscripteurs). Extérieur : 1 fr. 50en plus pour frais d'envoi. Parution prochaine. —Adresser souscriptions à E. Bizeau. à Massiao.(Cantal), Ç/C. 814 Clei*mont~Ferrand.
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Marcel Sauvage : LA FIN DE PARIS(Denoël et Steele).De l'imagination dans ce roman dû àla plume de l'ancien rédacteur à par delàla mêlée, à la mêlée, ancien animateur del'un, secrétaire de rédaction de l'ordre na¬turel. J'ai essayé de retrouver, en lisantce livre, un peu de feu sous tant de cen¬dres. J'y ai vu une protestation contrel'enlaidissement, la rationalisation, l'amé¬ricanisation de Paris, ou plutôt de la vie.Paris disparaît, le passé meurt, et cepassé — pour qu'il ne trouble plus les vi¬vants — on l'exile bien loin, ailleurs...Mais n'est-ce pas faire figure de ré action¬naire que de regretter ce passé qui nepourra sans doute plus jamais revenir ?E. A.BIBLIOTHEQUE DE L'ARTISTOCRA-T1E (sous la direction de Gérard de La-caze-Duthiers) : 13) André Lebey : Qua¬tre pétales. — 14) Léon Riotor : Miettes
de mon enfance. — 15) Pierre Larivière :Griffes et caresses. — 16) Adrien Gai-gnon : L'amour !... la mort !... — 17) Ma¬nuel Devaldès : Figures d'Angleterre.Quatre pétales, par André Lebey. —Après avoir exprimé l'inquiétude que luiinspire l'arrivisme de l'édition moderne,il nous présente quatre études littérairesou artistiques. L'une d'elles consacré à P.Corneille met en valeur la droiture de ca¬ractère et apprécie le talent de ce poèteclassique, laissé quelque peu dans l'ombreaujourd'hui, à part le milieu scolaire.Dans « Pèlerinages littéraires », il nousfait souvenir que c'est en se tournant versles écrivains anciens que l'on pourra sau¬vegarder la civilisation. Le volume setermine sur une étude sur Bartholomé.Miettes de mon enfance, par Léon Rio¬tor : l'auteur nous confie les souvenirs quilui restent de son enfance et de son ado¬lescence, d'une jeunesse assombrie par lesvicissitudes de sa famille, qu'éclairentpourtant quelques lueurs heureuses, quel¬ques visages aimants ou indulgents pen¬chés vers lui.Griffes et caresses, par Pierre Lariviè¬re : Parmi ces poèmes dont plus d'un estun appel émouvant vers une vie moinsétroite ou l'expression d'un sentiment pro¬fond, nous choisissons celui-ci :
Deo Gzatias
Les petits des oiseaux meurent pattes en l'airEt le Bon Dieu là-haut fait joyeuse ligure;De tout son grand soleil, il rit sur la froidureDu blanc linceul qu'il donne à ceux qui chantaient[clair.
Les petits des oiseaux meurent pattes en l'airBrisés par l'ouragan ou brûlés de famineEt les petits enfants de l'homme qui chemineMeurent pareillement dans les cités d'enfer.Les petits des Humains meurent le ventre ouvertSous le feu du grisou au ventre noir des minesEt sur les champs d'Honneur où les Patries l'ul-[minent
Dans un linceul de gloire où s'empiffrent les vers..
Et la gloire de Dieu règne sur l'univers,Hosannah de douleur en toute créature,'Car SA BONTÉ sans fin abreuve la NatureD'éternelle charogne où s'empiffrent les vers.Pierre Larivière.
L'amour !... la mort !... par Alexandre-Gaignon ; Pour exprimer cette idée del'union étroite de deux êtres épris d'unamour exclusif et sans mélange l'un pourl'autre qui ne se dénoue que dans la mort,,l'auteur prend pour thèse la poétique lé¬gende de Tristan et d'Yseult, dont l'ab¬sorption d'un philtre d'amour lia indisso¬lublement la destinée. — I. P.Figures d'Angleterre, par Manuel De¬valdès. Voici "l'un des cahiers les plus

nourris et les plus consciencieux de celteBibliothèque de l'Artistocratie que notreami Gérard de Lacaze-Duthiers propulseavec un courage indéniable. On lira avecbeaucoup d'intérêt les renseignements queManuel Devaldès nous fournit sur l'œu¬vre, la vie, l'évolution de personnalitéstrès connues comme Herbert Spencer, etShelley, moins connues comme Huxley,et Bertrand Russell, ou inconnues commeThomas Holcroft et Thomas Horne.Mais il ne faut pas se contenter deles lire, il faut étudier ces noticeset nous demander en quoi, relative¬ment à l'individualisme anarchiste del'en dehors, les idées de ces écrivainspeuvent nous bénéficier. Il y a un essaique j'ai particulièrement goûté, celui surla Pantisocratie dont j'avais entendu par¬ler ailleurs et que Nettlau, dans Der Vor-ruhling der Anarchie, d'après le diction¬naire des athées de S. Maréchal (au motThélème) représente comme ayant reçuau moins un début de réalisation en An¬gleterre, particulièrement au point de vuede la liberté des mœurs. Les Pantisocra-tes avaient fini par être dissous par unacte du Parlement. Mais j'ignorais les dé¬tails fournis par Devaldès sur les hommeset les doctrines de la Pantisocratie. E. A.Roger Martin du Gard : UN TACITUR¬NE (Ed. N. R. F.).J'ai déjà exposé, quand la pièce a étéreprésentée à la Comédie -des Champs-Elysées •— et parfaitement interprétée —-tout ce que j'en pensais. La voici publiéeen volume. Je la trouve aussi intéressanteà la lecture qu'au théâtre. Je cite en pas¬sant trois ou quatre mots d'Armand, lepsycho-analyste de la pièce ; « J'ai hor¬reur des boniments. On finit par se ca-tcher perpétuellement sous des sentimentsconventionnels ». « Ta loi morale, monvieux, faut jamais oublier ça : c'est nousqui l'avons faite pour notre utilité socia¬le ! Ce n'est pas nous qui avons été faitspour elle ! Alors, le jour où ça ne colleplus bien.... » « ...Honte ! Qu'est-ce quela honte vient faire là ? Comme si cha¬que tempérament n'avait pas ses bizarre¬ries, dès qu'il s'agit d'amour physique.Vas-tu établir des hiérarchies ? Décréter;tel désir est noble, tel autre... ». On n'en
a jamais dit davantage ici. — E. A.Jean Dorsenne : LA NUIT PERVERSEDE STEGLITZ. (Ed. Lemerre).Ce volume nous dévoile l'un des aspectsde l'Allemagne d'après-guerre : « l'exis¬tence frivole » qui fut de mode dans laclasse bourgeoise ces dernières années.L'on vit les femmes, les jeunes gens impa¬tients de se débarrasser de l'antique or¬dre familial se jeter éperdument dansun tourbillon de tous les plaisirs en vo¬gue ; dancings, parties, etc., etc... Cesbons allemands modifièrent du tout autout leur existence, davantage semble-t-ilpar entraînement, pour être « à la page »,que mûs par la volonté bien délibérée derompre avec ce que les anciennes Ra¬idillons avaient d'hypocrite et de restric¬tif pour la personnalité. Le roman de Dor¬senne, vivant, sans aucune longueur, està lire à la fois pour l'intérêt de reportagequ'il présente et ses qualités littéraires.

Jean Deincourt : LE SOSIE DE L'AI¬GLE. (Ed. du Chat-IIuant)..Nqpoléon à qui l'histoire donne une au¬réole de bravoure et reconnaît une tellepuissance cérébrale qu'il gouvernait sonempire à lui tout seul, voyant tout parlui-même aurait eu un sosie, comme n'im¬porte quel tyran craignant pour sa peau.Ce sosie aurait été un soldat absolumentborné d'esprit dont le physique concor¬dait avec celui de Bonaparte. Il fut en¬voyé en Corse pour attraper le patois dumaître. Il servait à soigner la réputation-de Napoléon auprès du peuple, car il semêlait à la foule et était familier avec

elle ; dans une de ces fameuses bataillesoù l'empereur dit-on se montrait à la foissur tous les fronts, c'était le sosie qui enfaisait la moitié. C'est un Napoléon gro¬tesque, brutal, tiraillé entre son ministrede la police, Fouché, et son grand maré¬chal du palais Duroc, qui est évoqué ences pages. Même si c'est véridique, celan'empêcha pas Bonaparte de s'être por¬té et maintenu quelques années au pre¬mier plan en Europe. Néanmoins, il estutile de faire connaître les côtés mesquinsd'un homme dont le souvenir exalte en¬core quelques imaginations. — I. P.John Henry Mackay : DER UNSCHUL-DIGE, die geschichte einer \Vandlung.(Ed. Mackay Gesellschaft, Berlin-Charlot-tenburg I).On ne saurait que recommander à ceuxde nos lecteurs qui comprennent l'alle¬mand la lecture de cette nouvelle de no¬tre ami John Henry Mackay. Cette histoi¬re d'un Innocent est poignante, et montretout ce que peut endurer, tout ce à quoipeut consentir un homme qui se sait in¬nocent et qui pourtant n'ignore pas quetoutes les apparences sont contre lui. L'ar¬restation du coupable le délivre de sonobsession, mais qui pourrait s'étonnerque toute son existence soit désormaistransformée '? Il est dommage que lesœuvres de Mackay soient, à part LesAnarchistes (volume épuisé d'ailleurs) in¬connues du public français. — E. A.en allemagne : d. h. Fricke : Die Tempe-ratuv der Weltkœrper als Folge der Schwerkraft,Berlin 1932. (La température des eorps célestescomme conséquence de leur gravitation). —- L'au¬teur bien qu'il appartienne au haut fonctionna¬riat et qu'il soit membre du bureau des Brevets,est un révolutionnaire de la pensée. Il bat d'abord
en brèche la théorie devenue presque un axiomedu soleil, masse incandescente. L'enveloppe ga¬zeuse du soleil s'élève à une température de 6.000°d'après Fricke, alors que toujours selon lui, sasubstance même n'atteint que 2.000°. L'idée de lachaleur se renouvelant quotidiennement est plusadmissible que la conception d'une masse, foyerperpétuellement embrasé, car celle-ci finirait sansdoute par se rédiuire en cendres. La théorie deHœrbiger est à peu près analogue avec cette dif¬férence que celle de Fricke ne nous fait pas redou¬ter la conversation finale du monde en glaçon.Si la température est une conséquence de la gravi¬tation, on s'explique que Vénus soit une surfaceneigeuse parce que sa superficie est moindre quecelle de la Terre, sinon sa position plus prochedu soleil rendrait ce fait incompréhensible. Mars,quoique plus éloigné du soleil, aurait un climatplus supportable en vertu de la même théorie. Aus¬si au point de vue die la météorologie M. Frickapporte-t-il du nouveau. — Dr Kuntz Robinson.H;!ll[B!IIHillllK!IIH!l!IIH!IIIHI!IIHIIi!!H!!lfl!!ll!UI!IIB!!IIIWII!!HIII!HIIIHCollection Pages à relire
Edité à 7 fr. 50, le vol. illustré, franco : 3 fr. 75.Abbé Prévost : Manon Lescaut.Edgar Poe î Contes extraordinaires.Edgar Poe : Le Scarabée d'or. rCyrano de Bergerac : Lettres d'amour et satiriques.Goethe : Werther (suivi de» 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-Rahutin : Histoire amoureuse des Gaules.Brantôme •: Vies des Dames galantes.Rétif de la Bretonne : Le Viol.P. Mérimée : Carmen.Marguerite de Navarre î Contes licencieux.Théophile Gauthier : Le Roman de la Momie.J. Casanova : Amours de Jeunesse.Tallemant de» Reaux : Ninon de Lenclos.Alfred.de Musset : Les deux Maltresses.A. Piron î Contes galants.Honoré de Balzac î La Fille aux yeux d'or.Longus : Daphnis et Chloè.A. de Vigny : Servitude et grandeur militaires.Stendhal ï L'Abbesse de Castro.Touchard-Lafasse ï Chroniques de l'Œil-de-Bœuf.Jean-Jacques Rousseau î Confessions.Gérard de Nerval : Les Filles du Feu.J.-J. Vadé : Contes galants et poissards.Bernardin de Saint-Pierre î Panl et Virginie.
L'illusion spirilualiste consiste à exploiter l'ins¬tinct de survie des individus, — Palante.



IV t'en dehorls

PRENDRE NOTE. — I. A la suite de diversabus, nous avons dû nous décider (sauf en ce quiconcerne les demandes de nouvelles de camarades,réservées à tous nos abonnés, sans exception) à
1° aux individualités ou groupements faisant par¬tie de L'une ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors; — 2° aux souscripteursA iios abonnements de propagande ; — 3° a nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsabilité, à titre dereprésentants d'une association d'études ou depropagande ; — 4° à nos collaborateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir à « l'association internationale decombat contre la jalousie », etc. (voir la ru¬brique nos associations).L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « les compagnonsde l'en dehors » et aux ADHÉRENTES à « l'asso¬ciation internationale de combat contre la ja¬lousie, etc. »Nous n'acceptons l'adresse * poste restante » —publique ou privée — que pour les camarades quinous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'Insertion doit être accompagnée d'un timbre.Nous nous réservons dans tous les cas de modi¬fier le texte envoyé.Nous ne communiquons en aucun cas et à quique ce soit l'adresse d'aucun camarade (abon¬nés, membres de nos diverses associations ou au-rtrès) sans son autorisation expresse.
II. En ce qui concerne Ces réalisations de toutenature pour Lesquelles on nous demanderait la pu¬blicité ou l'appui de l'en dehors, leurs anima¬teurs, initiateurs ou délégués se conformeront auxdirectives suivantes : 1° Adhésion a l'une oul'autre de nos associations ; 2° Etre conçues dansle sens et l'esprit de l'en dehors, et de l'une oul'autre de ses thèses fondamentales ; 3° Nous assu¬rer une participation telle à leur activité qu'ellenous mette à même de nous rendre efficacementcompte de leur marche ou fonctionnement. D'ail¬leurs, nous n'examinerons la demande de publi¬cité ou d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un groupe d'amisde l'en dehors et s'engage formellement à s'in¬téresser à La diffusion du Journal.
SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERA DÉROGÉA CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute responsabi¬lité pour les diverses informations qu'à titre pu¬rement documentaire, nous fournissons sur certainsmilieux ou mouvements. — l'en dehors.

Souscription permanente. — Grupo libertariaidista, 33,85.. J. Joly, 4. M. Rougier, 4. Collecteréunion café du Bel-Air, 45. H. Saucias, 20. P.Torck, 10. Spitzmann, 15. P. Estaque, 100. Carrion,5. Ch. Weiwen, 7. A. Felgeirolles, 10. L. Madeleine,4. Nicolet, 4. L. Collange, 9. Ch. Lagrée, 8. M. Ba¬ron, 12. Bertlanx, 5. J. Pfeiffer, 8. Bonnat, 4. L.Giraud,on, 4. Legoif,' 3. W. Gaspers, 100. F. More-no, 5. M. Gajet, 3. P. Bavard, 2. L. Feuillade, 4.J. Ferrus, 4. F. Détraz, 4.25. E. Chassaigne, 9. C.Laforge, 34. A. Lecosse, 4. J. Richard;, 4. L. Mo-reau, 10. G. Yincey, 9. M. Rougier, 5. Botilde, 5.J. Bion, 8. Spicman, 10. P. Descartes, 5. V. Bré-hamet. 5. G. Dalaudière, 4. Philipson, 2. M. Monot,3. H. Leh-igue, 25. G. Laurent, 1. J. Estour, 9. P.Barruet, 4. X. Noalhat, 5. Dupont, 2. Giroiiy 3. J.Chazelas, 9.25. M. Pelletant, 9. J. Remault, 9. Ga-Lrielle, 5. Cyrano, 10. Ch. Eychenne. 4. Delorme,10. Ventura. 10. L. Primet, 10. A. Larteau, 1. R.Boilon, 2,50. Mydho, 5. E. Mornet, 4. E. Gardiol, 4.Groupe de Puteaux, 25. V. Barry, 4. A. Lecomte,2,75. Pour faire plaisir au souscripteur, 10. L.Bonnichon, 4. H. Grand, 22. L, Apcher, 29,25. Buf-fotot, 8. A. Pagny, 4. L. Mauclair, 9. Fontanieu, 5.Pannetier, 10. Gardère, 10. G. Durupt, 4,25. A. Thé-ry, 9. A. Dubuis, 34. J. Girry, 3. M. Autran, 9.M. G., 50. L. E. Carré, 2., Crépy, 4,75. N. Argaud,3. M. Duhé, 4. A. Baillyf 5. M. Costa, 9. Villière,4. Collecte réunion Orléans;, 8.75. — Total arrêtéau 11 juin : 988 fr. 10.
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais,ido, interlingua, italien, latin, occidental, portu¬gais.

SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la pai'ution de l'ENDEHORS.
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,Berck-Plage, Pas-de-Calais.
LE Docteur J.-L. (ESTEVE, Château de l'Homp,Gaillac-sur-Tarn, désiré entrer en relations d'étu¬des soeio-érotologiques avec compagne ou sympa¬thisante de L'en dehors s'intéressant à ces ques¬tions ou ayant recueilli observations à leur sujet.COMPAGNE partageant idées plurales de l'endehors d. f. conn. ménage ignorant jalousie Parisou banlieue. Eer. Argo, au bureau de L'en dehors.D'OCCASION : à vendre presse à imprimer àplatine marchant au levier à main, 19 X 23, et unecase de caractères neufs corps 10, j)our 801) fr.Ecr. A. Bonneau, 5, rue de la Moquerie, Tours(Indre-et-Loire).
2.500 m2 TERRAIN planté vignes, arbres frui¬tiers, x>lein rapport, eau, chemin carrossable, pour6.000 fr. Ecr. Guiton, l'Ormée, Yence (A.-M.).
CAMARADE, des Amis de l'en dehors, entrepre¬

neur peinture, disposant auto, projetant tournéedans ie mâc^i, offre à un ou une camarade occa¬sion voyage agréable. Ecr. Roby, rue Vieux-Che¬min, 16, iJaris-Xllie (zone).
CAMARADE ajusteur dés. emxiloi quelconque àMarseille ou région. Ecr. Primet. au bureau del'en dehors.
J. CONTRE : Trouvons étrange absence nouvel¬les. — Argo.WILFRID, 59, av. de Beaumont, Clermont-Fer-randi. d. entrer en communication avec lecteursde l'en dehors, cultivés, sérieux, habitant région.SECRETAIRE d'administration; 30 a. et sa com¬pagne 27 a. (celle-ci autref. très religieuse, maisactuellement désemparée par suite grande injusti¬ce^ familiale) seraient heureux 1'. con. av. pers. jpouv.. ech. av. eux corresp. affectueuse et récon- \lortante. Ecr. Jean et Marie au bureau de l'endehors.
COUPLE dés. faire conn. av. ménage résidantParis ou alentour, ignorant préjugés et partageantid. de L'en dehors. Formalistes s'abstenir. Ecr.

sous double enyèioppe n° 132 au bureau du jour¬nal.
JE CHERCHE collection complète de l'anarchied'avant-guerre. Paierai bon prrx. — A. Lapeyre,44, rue Fusterie, Bordeaux.
Le groupe anarchiste de Neuilly-Puteaux-Nan-terre met en garde les camarades contre les agis¬sements d'un certain QUARTENER. de Nanterre,qu'il accuse d'indélicatesse, d'actes de violence àl'égard d'un chômeur, d'un rôle indigne d'un anar¬chiste en période électorale.TECHNIQUE DE LA RESISTANCE PASSIVE. —Notre collaborateur Gabriel Gobron préparant uneétude objective sur la technique de la résistancepassive sous toutes ses formes, serait reconnais¬sant à toute personne qui voudrait bien lui indi¬quer DES FAITS prouvant indiscutablement quel'on peut, par la non-collaboration et la grève ducœur, obtenir d'heureux résultats. — L'expériencede Gandhi dans l'Inde étant trox> connue pour qu'ilen soit question, c'est donc à d'autres pays, voireà des' faits entre particuliers d'un même pays,que l'on s'intéresserait davantage. •— Tous ren¬seignements à transmettre ; Gabriel Gobron, 122,rue Thiers, Retliel, Ardennes*
L'ASSASSINAT DE LEGAY. — Les camarades

ou associations qui veulent des renseignements ausujet de cette affaire ou participer à tout mouve¬ment auquel elle pourra donner lieu, s'adresse¬ront soit au « Comité Henry Legay 22, rue deRecouvrance (Bourse du Travail), soit au « Go-mité des amis de Henri Legay », 23, rue Croix-de-Bois (M. Berger), Orléans.POUR EVITER TOUTE CONFUSION : Sur leLibertaire ont paru plusieurs articles signés Ar¬mand, à la rédaction desquels je suis totalementétranger, pour la raison que leur auteur est Ar¬mand Rolland, membre du groupe d'Etudes so¬ciales d'Orléans, qui s'est porté aux dernières élec¬tions législatives comme candidat abstentionis-te. — E. Armand.
Au lieu de vous servir de banales caries pos¬tales, achetez donc les nôtres, ce sera faire de labonne propagande et nous apporter en mêmetemps une aide appréciable.

Dans tous les lieux, les individualistesanarchistes de notre tendance veulent
instaurer — dès maintenant et dans tousles temps — un milieu humain fondé surle fait individuel et dans lequel, sanscontrôle, intervention, immixtion quelcon¬que de lJEtat, tous les individus puissent,soit isoles, 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, lis 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.

(Grandes Proslitu» ei Faon» Uiieris)
par E. ARMAND
préface du Dr A. ïi. PrioscnowsKï.Cet ouvrage dont le titre devrait être « de laProstitution et du Libertinage vers une éthiquesexuelle nouvelle » est une étude de premier plande l'influence du fait sexuel sur la vie politique etsociale de l'homme. Ses dix parties constituent unemine importante de documents pour une inter¬prétation sexualiste de l'histoire. Des milliers denoms, appartenant aux milieux les plus divers,apparaissent au cours du volume et confirmentson sous-titre. L'histoire des sectes érotico-chré-tiennes a été revue et augmentée. Les thèses dpl'en dehors en matière d'éducation et d'éthiquesexuelles y sont largement exposées, ainsi queles théories modernes concernant les anomaliessexuelles et le mécanisme du phénomène érotique.Un volume grand in-8° de 436 pages, envoirecommandé 26 fr. 25

NOUS PENSONS QU'UN MILIEU HUMAIN OU
LA CAMARADERIE AMOUREUSEserait réalisée conformément à nos thèses procu¬rerait à ses constituants une sociabilité et une joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compte,procurez-vous les brochures ci-diessous, les pre¬mières sur le sujet qui aient été éditées; une mise

au point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise foi.E. Armand, Vera Livinsha, C. de Saint-Hélène :LA CAMARADERIE AMOUREUSE (deux brochu¬res), 05 cent, franco.
Ces brochures contiennent également d'autresarticles : Réponse à une enquête sur la Revisionde la Morale Sexuelle, Mon corps est « à moi »,le Nudisme, Déviations, A propos de a Corydon »d'André Gide, etc.



l'en dehors. — N°- 232-233. — 15 juin 1932 113RÉALITÉS - VÉRITÉSen guise d'épilogue
On s'est beaucoup préoccupé du reten¬tissement qu'au point de vue politiquepourrait avoir l'avènement au pouvoir deHitler et des hitlériens. Que sont au fondles nazis, que veulent en définitive Hitleret ceux qui le suivent, qu'espèrent-ils ?On a vite trouvé la réponse à l'énigme hit¬lérienne dès qu'on sait l'attitude du ber¬ger et de son troupeau ci l'égard du mou¬vement nudiste et de la libre culture cor¬porelle. Nous avons sous les yeux des ex¬traits de journaux d'où il appert queHitler et les siens déversent des torrentsde boue sur l'activité d'un Adolphe Koch,par exemple. Voulez-vous savoir si lechef d'un parti, son parti lui-même, sontou non ce qu'on a l'habitude de dénommerdes « réactionnaires » ? Amenez-les àdéfinir leur position vis-à-vis du « nu¬disme », et de la « liberté des mœurs »,ou de la « libre expression » de la nensée

—- verbale,' écrite ou graphique '1 enmatière de sexualisme, y compris l'anti-conception ; vous serez instantanémentfixés. Comme tous les « réactionnaires »droitiers ou gauchers, Hitler est contrel'émancipation du préjugé de la pudeur.Et cela suffit à le situer. — Qui CÉ.
Pourquoi fais-tu confiance à ceux-ci plutôt qu'àceux-là. puisque tous veulent t'en imposer ?A. Mauzé.

l'envers du printempsI. Les yeux tournés vers l'Orient,Devant le soleil qui rayonne,Je vois le ciel resplendissantSourire au beau jour qu'il nous donne.La rose entr'ouvre son cœur purAu papillon grisé de rêve, *Et le printemps coiffé d'azurFait grandir la moisson qui lève.
Mais, obscurcissant l'horizon,L'échafaud debout me rappelle,Avec le bagne et la prison,Que l'humanité n'est pas belle !

II. Sous le manteau des clairs buissonsLe rossignol devient poète,Et vocalise d(es chansonsPour le plaisir de la fauvette.Dans la forêt, comme un credoQui monte du sol vers les branches,L'hymne joyeux du RenouveauFait s'ouvrir les yeux des pervenches.
Mais, obscurcissant l'horizon,La caserne, hélas ! me rappelle,A coups de sabre et cjfe canon,Que l'humanité n'est pas belle 1

III. Sur la colline aux flancs rugueuxIl a poussé des fleurs vermeilles,Dont les arômes capiteuxFont les délices des abeilles.Et dans la plaine où messidorRenaîtra des choses détruites,Le ruisselet tout plaqué d'orChante une aubade aux marguerites.
Mais, obscurcissant l'hoyizon,L'ombre du clocher me rappelle,Comme une insulte à la raison,Que l'humanité iFest pas belle !

IV. Dans les chemins aux verts talusTout est chansons, parfums, lumière,Pour le bonheur des cœurs émusPar cette fête printanière.Et la splendeur «de ce réveilVient imprégner de pqégieLa renaissance du soleilEt le triomphe de la vie.
Mais, obscurcissant l'horizon,Le peuple enchaîné me rappelle,Avec le joug qu'il porte au front,Que l'humanité n'est pas belle !Eugène Bizeau.

Avant, pendant, après les ElectionsL'assassin présidentiel passe successi¬vement du blanc lilas au vert tendre et
au rouge vif, selon le bon plaisir des jour¬nalistes. Ces gens-là tirent partie de toutévénement qui peut servir leur politique.
Politique contre politique, — droite !gauche ! ^— comme on dit au régiment, àcela se réduit la lutte des partis.
On lit sur la porte des écoles communa¬les dans, lesquelles les élections ont eulieu : , « L'école est fermée lundi matinpour cause de désinfection, après les élec¬tions ». Désinfection ! C'est la moralitéqui se dégage de la dernière « consulta¬tion nationale ».

OAvant, pendant, et après les élections,les. électeurs sont aussi avachis et les an¬ciens ou futurs élus aussi peu sympathi¬ques. C'est la même bande d'énergumèneset de sauteurs. Peu d'exceptions se révè¬lent dans ce troupeau. Périodiquement,nous faisons les mêmes constatations. Unpeu plus à droite, un peu plus à gauche,tel est le piètre résultat de l'agitation deplusieurs semaines.
—o—Votez républicain, — votez S. F. 1. O., —votez communiste, -— votez nationaliste,

— votez tout ce que vous voudrez, telleest, en dernière minute, le cri désespérépoussé par les, partis. Votez pour nous, etvous aurez la lune.
—o—Copieusement enguirlandé par son ad¬versaire, un candidat se désiste en sa fa¬veur. O mystère des « combines » électo¬rales !

« La France a voté dans le calme », lit-on sur la manchette des. feuilles bien pen¬santes. Les imbéciles se sont donnés desmaîtres pour quatre ans, et même au-delà.La comédie du suffrage universel est ter¬minée. Les « ballottages » l'avaient faitetraîner en longueur. A présent tout est ren¬tré dans l'ordre. Ces messieurs vont fairede la bonne besogne. Us préparent forcediscours, qui seront applaudis. Les candi¬dats malheureux se sont retirés dans leursfoyers. Ils attendent patiemment leur tour,un jour ou l'autre. La vie, ou plutôt lamort, continue.
—o—

« C'est lui qui est un traître, un escrocun assassin. C'est moi qui suis un honnêtehomme. Votez pour moi, et vous serezbien gouvernés ». A cette formule passe-partout se réduisent toutes les proclama¬tions, de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, des candidats à la députation.« Abominable gredin », « déserteur »,« embusqué », « vampire », « ancien ba¬gnard », « sale individu », telles sont quel¬ques-unes des épithètes que se décochententre eux les concurrents. Et l'on veut,que nous votions pour ces gens-là !
—o—•

« Concentration des groupes de gauche ;Fédération des comités républicains d'u¬nion nationale ; Section française de l'In¬ternationale ouvrière ; Candidature de con¬centration nationale et sociale », etc. Au¬tant de partis, autant de programmes. Au¬tant de mensonges. Ni les uns, ni les au¬tres ne feront notre bonheur. Ils feront ce¬lui des élus, qui vivront grassement à nosdépens.

Aux approches des élections, les candi¬dats prononcent un peu partout de grandsdiscours politiques. Il s'agit de bourrer lecrâne des électeurs naïfs et de bonne com¬position. Inutile de dire que ces discourssont vides d'idées et pleins de phrasescreuses. X déclare que la réaction n'écra¬sera pas la démocratie ; Y réclame ungouvernement fort, capable de faire res¬pecter les institutions républicaines; Z dé¬chaîne classe contre classe, et ainsi desuite. Tous se disent pacifistes, naturelle¬ment, et pendant ce temps, s'invectiventet se battent, tandis que la galerie assisteà leurs luttes tragi-comiques.
Des tas de fumistes inscrivent leurs pro¬fessions de -foi sur des murs, dans l'in¬tention d'être élus ou réélus députés. C'estpitié de lire ces appels à l'électeur, « cetanimal bizarre et compliqué », disait Mir-beau, qui croit avoir tous les droits etn'en possède aucun. Ils traitent de tous lesnoms leurs adversaires, tandis qu'ils sedonnent comme des modèles de vertu. Etdire qu'il y a des gens qui lisent ça et quivotent !
Des panneaux-réclames ont été dresséssur le parcours des électeurs inconscientset inorganisés. Sur ces panneaux s'étalentdes programmes passe-partout qu'on re¬trouve dans chaque quartier. Dix se sui¬vent à la file, exposant des théories et dessystèmes. On lit en tête de ces élucubra-tions : « Centre de propagande des répu¬blicains nationaux », « ni blanc, ni rouge,bleu, blanc, rouge, ordre et bon sens », etc.11 y a « un parti social de la santé publi¬que » et les femmes réclament l'égalité po¬litique des sexes. « Nous ne faisons pasde politique », déclarent les uns, et ils liefont que cela. D'autres parlent de « l'hé-,'IJorragie de l'or » et du « rebondissementde la crise industrielle », si l'on ne votepas pour eux. Il y^ a des candidats rigolosqui se paient la tête des électeurs et donton se paie la tête. Quel jargon ! Quel cha-iabia ! —o—L'élection d'un Président de la Républi¬que ne diffère guère de l'élection d'unquelconque sénateur ou député : elle don¬ne lieu aux mêmes intrigues et aux mêmescombinaisons. On choisit le premier venu:l'essentiel est que le personnage soit in¬colore, sans personnalité et facilementmalléable. Avec des vertus neutres et unesprit médiocre on devient un excellentPrésident de la République.
3.617 candidats, pas un de plus, pas unde moins, pour 615 sièges ! Que de sub¬terfuges employés par les politiciens pourdécrocher la timbale ! Ils marcheraientsur la tête s'ils étaient sûrs du succès !Quand on parcourt les différents quartiersde la Capitale, et qu'on lit les déclarationsdes uns et des autres, on est pris d'une cri¬se de fou-rire qui ne vous quitte plus. Ledessin et la... poésie sont venus à la res¬cousse, ce qui corse ces fantaisies d'aima¬bles silhouettes et de rimes plus ou moinsriches. Pas besoin d'aller au cirque ou auciné : on peut passer un bon moment derigolade à lire ces élucubrations, dont lessignataires représentent telle ou telle bou¬tique, avec leurs portraits pour enseignes.
Dire qu'il existe encore des gens asseznaïfs pour croire à l'efficacité du bulletinde vote ! La note juste nous est donné parl'Union Anarchiste qui détonne au milieude cette bande : « Ne votez pas ! A basle parlementarisme ! » Combien de genssuivront ce sage conseil.



i 14 l'en dehors
Remerciements, — désistements, — re-manièjnents, —é reniements^ — aboiements,

— boniments, — larmoiements, — apitoie¬ments, — atermoiements, — compliments,écœurements, — gouverpeiuents, et autresments, constituent autant dp .dénouementsà la bataille électorale, dans laquelle fu¬rent employés surabondafliment ces gazaspl\j:fiants que sont la calomnie, l'envieet la hainçg eu attendant que, les vain-queurs du tournoi augmentent leurs trai¬tements, et fassent subir, à. leurs, électeurslé çhâtintent qu'ils méritent.
Ce qpe cbçrcheut les partis politiques,quels ÛÙ'^s' s;oîent, ç'eSl l'assiette au beur¬re. li s'agit pour chacun d'eux de la con¬server le pkis ipngtçpips possible ! Tenir,c'est l'essentiel, jusqu'à ce' qu'ils soientforcés de la lâcher r Tel est l'idéal desdifférentes factions qui s,e sont succédé aupouvoir depuis qu'il y a une république etdçs r.épiyb,Upa.ins. !
Le chàinp.ipn. çi'çs jpa.ngepvs d'escargotsl^nce.pn çlçfi 1 Auprès, avoir, avalé sans dé¬semparer. deux cents de ces gastéropodes,et bù six bouteilles dé Bourgognç. pour lesfaire' ^esçençiré, il à mis en âèineurç lesamateurs d'escargots de France d'en faireautant. Notre époque est l'époque deschampionnats : on veut être champion den'importe quoi, pour attirer sur soi l'at¬tention. Champion des mangeurs d'escar¬gots ou d'autre chose. cela a peu d'impor¬tance, pourvu qu'on soit' champion !
Cette affaire Gorgouloff et cette affaireLindbergh, quoi de plus idiot ! Pendantqu'on amuse les gens, avec des balivernes,i-Is ne pensent pas à autre chose. C'estl'essentiel !
Lç ckçf de, la; pojice roumaine. était enmême temps ç.lu-f de bandits. (les. jour¬nauxÇ'çst noymal. On pçui en çfirç au¬tant de toutes les, polices du monde.
Tout est prétexte de nos. jours à étalerle sentiment patriotique et guerrier : obsè¬ques nationales d'un Président de Ré¬publique, catastrophes ou accidents detoute nature so.ut exploités en vue de res¬susciter dans lé cœur dçs individus lesvieilles haines qui dressent les patries lesunes contre les autres, et font le malheurde l'humanité.

—°—La Semaine de Bonté a fait des sien¬nes,' comme tous les ans, à pareille épo¬que. La sensiblerie des gens du mondes'est manifesté niaisement, en attendant,le lendemain, que ces -prêcheurs, de bon¬té fassent a leur prochain le plus de mal,possible.
Le Pape met de l'eau dans son vin etparie un langage subversif. 11 dénonce leshorreurs du capitalisme et prend en mainla cause des faibles. Par politique, l'Egliseménage les riches et les pauvres, les grandset les petits, l'essentiel étant pour elle dedominer le monde, par tous les moyensen son pouvoir.

—o—Un député est appelé à comparaître de¬vant le tribunal correctionnel, pour avoirvoyagé, sans billet et insulté un magistratdans l'exercice de aqs. fonctions. Voilà un« honorable ». qui donne le bon, exemple.Il avait été éju conjure « défenseur de lajustice et de la Vérité, parlant anglais, ita¬lien, espagnol, portugais el patois ». Dé¬puté polyglotte ! encore une variété, dedéputés à ajouter aû^ autres.Gérard de Laçaze-Duthïjjrs.

L,c Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre1e prqbièp de l'adultère Et du mariage dEuantla Coup Je Bombay.
Dans l'en dehors du 15 mars (n° 226-227) nous avons parlé du procès intentéau professeur R. D. Karvé devant l'un destribunaux de Bombay. Notre ami M. Acha-rya nous mande les détails qui suiventsur cette affaire :

■ « Devant l'un des tribunaux de Bombayvient de passer un procès intenté contreun professeur, de mathématiques, au col¬lège Wilson, M. R. D. Karvé, qui édite unerevue intitulée La Réforme Sociale, à cau¬
se d'un article sur le problème de l'adul¬tère. Le professeur Karvé y exposait quel'adultère non seulement n'est pas un pé¬ché, mais que s'il était autorisé, il appor¬terait l'harmonie dans le mariage. R. D.Karvé fut accusé d'obscénité. On fit venirun grand nombre de témoins lettrés poursavoir si les ancityines autorités sanscri¬tes citées pajç l'auteur à l'appui de sa thè¬se/étaient bien exactes. Tous ces éruditssoutinrent que dans l'Inde ancienne, lesfèipflt'es étaient libres, qu'elles fussent ounon mariées ; mais certains affirmèrentqu'il en était ainsi à. l'âge d'or, mais quecçs coutumes étaient tombées en désuétu¬de à l'âgé du mal. Ces propos avaient uncaractère si sérieux que même les mèresde famille dont les opinions différaientdes vues de l'écrivain n'y firent aucuneobjection. Qu'il ne pouvait par conséquentêtre question d'Qbs.cénité,. telle fut la thèseque présentèrent ses défenseurs.« Le. juge dit que l'obscénité n'était pasdéfinie dans, la loi indoue. Le procureurgénéral n'indiqua, aucun paragraphe spé¬cifique ni aucune phrase q.jii aurait pu en¬gendrer cette opinion. Le juge énonça : —« L'écrivain cherchait à établir gue bienqu'il existe des restrictions religieuses etconventionnelles au sujet de l'adultère, iln'y a aucun avantage à observer ces res¬trictions. Au contraire, il y a avantagepour quelques-uns à ce que ces restric¬tions soient brisées et à ce qu'on prennesoin d'utiliser les préventifs contre lesmaladies et la conception. Que cessent lapeur des maladies et la crainte de mettredes enfants au monde, le mari ne souffri¬ra pas de l'adultère de sa femme et, lesfemmes mariées qui chercheraient- desexpériences variées pourraient alors lesréaliser avec différents partenaires », —Il ne considérait pas que selon l'ancienneloi on exigeait même un contrat civil en¬tre hommes et femmes célibataires quientretenaient des relations sexuelles (1).

« Le magistrat qui était lui-même in-dou observa que même un Bertrand Rus-sel] et autres sexologues ne se faisaient pasles. avocats « d'opimons aussi extrêmes »que celles, de l'écrivain. L'auteur réponditau magistrat, dans, sa défense, que son butétait d'éduquer l'opinion publique, sur lesquestions, sexuelles et sur l'hygiène socia¬le. Le juge ne lui dénia pas ce dessein éle¬vé e;t mollira même beaucoup de considé¬ration. pour ce qu'il avait écrit.« La revue étant lue par 15.000 femmeset, hommes et coûtant peu cher, le jugepensait que parmi les lecteurs il. pourrait,s'en trouver dont d'esprit fût, ouvert aux,influences immorales et que ceux-là se¬raient sûrement corrompus et dépravéspar la lecture de cet article. Aussi décida-t-il que les pages de la Réforme Socialeseraient expurgées par la police et con-damna-t-il Fauteur à 100 roupies d'amen¬de, Mais le professeur Karvé va en ap¬peler à une cour supérieure contre cettecondamnation, car il tient ses opinionspour justes et inoffensiyes, et même utilesà répandre.
(1) .T. .T. Meycrs ; Die Frail im alten Indien,

« Les Indiens paraissent être plus af¬franchis et plus objectifs en matière se¬xuelle que les Européens, et c'est pour¬quoi leurs femmes, même illettrées, pren¬nent une plus large part aux activités pu¬bliques et même affrontent les prisons parvingtaines et centaines sous le drapeau deGandhi. La société et la philosophie in-doues sont basées sur l'amour pour toutce qui est vivant. « Le iponde n'est que lejeu de l'âme »; par conséquent qu'on vi¬ve et qu'on laisse vivre : voilà ce qui doitexpliquer ces aspects originaux de la li¬berté ». La fEmmE Et 1e mariagE En BlhaniE.Al Est de Budapest publie certaines- dé¬clarations faites aux représentants, de. lapresse par la commandai)! Waisbecker, del'armée hongroise, qui a pas,se sept annéesen Albanie en qualité d'organisateur éco¬nomique |jfoup 1-agriculture. Voilà quel¬ques renseignements relatifs à l'émanci¬pation de la femme et aux mœurs: « L'Al¬banie ne compte point de vieilles .filles,toutes les femmes y trouvent à se marier.La coutume du pays veut que çe ne soientpas les jeunes gens qui décident du ma¬riage, mais leurs parents. Aussi rencootre-t-èri" en Albanie les unions les plus impré¬vues. Je connais, par exemple, un gendar¬me retraité qui dut convolé en justes no¬ces avec une fillette de cLouz,e ans, tandisque son frère cadet âgé de 13 ans épou¬sait une femme de vingt ans.Les dancing, les plages, les bals sontinconnus en Albanie. Il est vrai que lesgens, y ignorent le flirt. Ils ignorent aussile suicide et le crime passionnels.La polygamie fut admise jusqu'au 31décembre 1928. A cette date lé roi permità ses sujets de « congédier » celles d'en¬tre leurs femmes qui ne leur convenaientpas. On enregistra alors à Tirana, quicompte 35.000 habitants, 864 divorces (!)»L'aristocratie républicains.Un de nos abonnés, bien placé pour sa¬voir de quoi il retourne, nous mande d'Al¬gérie l'histoire d,e la fille d'un préfet, ma¬riée à un gros bonnet de Paris et qui,seule chez son père, profitait de l'éloigne-ment de l'époux pour vivre une viesexuelle un peu plus ample. Celui-ci arri¬va sur les lieux sans crier gare, tira troiscoups de revolver sur l'infidèle épouse(hospitalisée aujourd'hui dans une clini¬que) et s'en fut, sans même avoir été gra¬tifié d'un procès-verbal....Ne comptez pas sur le « glissement àgauche » pour desserrer d'un cran ledroit de vie et de mort que ces maris, s'ar¬rogent sur leurs femmes, telle est la mo¬rale de cette histoire.Un bBsu drame
Il y eut un temps où, pour répondre àcertains détracteurs de notre thèse de lacamaraderie amoureuse, je collectionnaisles fait§ divers relatifs aux, meurtres pas¬sionnels. Mais, comme dirait Léonidasaux Thermopyles, à moins que ce ne soitCésar face à ses assassins, on un autre...« ils sont trop ». J'ai, à Berlin, un ami quim'envoie des coupures concernant cesthèses, car, au-delà du, Rhin, on tue aussipar jalousie, et comme à Gelsenkircher,on s'en prend de temps à autre aux en¬fants... Je ne veux pas: ennuyer mes: les-teurs, mais iis me permettront de monteren épingle le beau massacre ci-dessous :Belgrade, 17 mai. — Trompé par sa fynme,Dragnia Matejovitch, un employé avait depuisquelque temps déjà quitté, le domicile conjugal,quand, hier soir, ayant frajxpé à la pqrjte del'appartement, il trouva son. ex-compagne en, com¬pagnie d'un étudiant, qui était sqn amaiit. et d'uneamie. A coups de revolver, Matejovitch a tué safemme, l'amant et 1,'ami.e de cette dernière, et sonpropre enfant, âgé de deux ans. Son crime com¬mis, le meurtrier s'est tiré une halle dans la tôte.Beau sujet de film moralisateur, commeon voit. —- E. A.
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Pour ceux qui avaient ou ont encore lindoute sur l'avenir de la science, l'articlesigné BrutiUs, paru dans l'en dehors du15 novembre dernier, concernant lés « Li¬mités du connaissable », est Utile en cequ'il tente de bous montrer que le progrèsmatériel n'est pas près de s'arrêter. MaisCët enthousiaste de là science lie nousparle pas dit tout du progrès moral, autre¬ment important, A part cela, il commetquelques èfreurs... éléphantines... qu'ilconvient de souligner, ët, quand il nouspafle. des progrès dans la physique, la chi¬mie, la biologie, il n'est plus à la page —oui pf date, Comme disent les anglais —car il semble igiiorer à peu près Complè¬tement les plus importantes découvertesdes quinze 6ti vingt dernières années.Heureusement, Brlitius ne prétend pâs toutsavoir, et il avoue humblement son igno¬rance, tout en exprimant le désir dé pou¬voir consacrer plusieurs àiinéës à l'étu¬de de « toutes » les sciences. Sans vou¬loir le décourager, disohS qhe, riiêmë poururié étude rùdimejitairfe, la vie humaineest lin peu Courte. C'est plus en pensantqu'en lisant qu'on dévient savant. Ët siquelqu'un veut Bien prendre ce préceptecomme. un conseil, on conviendra qu'ilest amplement justifié par bette phrase...fantastique (?) découverte au cours del'article en. question ; «...On a pu, nonseiileitterit découvrir d.ës bacilles, mais fi¬nalement en créër (voir PasteUr et Metch-nikoff, théorie dés phagocytes) ». Voilàqui donne l'impression que ces deux sa¬vants ont « ci'éé » ies phagocytes. Queceux qui ne comprennent pas très biencomparent la phrasé citée avec celle-ci :Galilée et Flammarion ont inventé les né¬buleuses. C'est la même, chose.11 convient de rappeler ici les paroles

adressées par Albert Einstein, il y à tiiian, aux élèves de l'école techiiique.de Ca¬lifornie, à Pâsadeha : « Vous qui étés icipour étudier les sciences appliquées, a-t-il dit, n'oubliez jamais que jusqu'ici, l'àp-plicatioii de ces sciences a fait beaucouppi lis de mal que dé bien à l'humanité ».Qilattd Einstein parle de quelque chose àdés étudiants, il faut convenir qu'il con¬naît SOii sujet. QuelqUes-ufis parmi noussavaient cela très bien. Beaucoup croientencore que civilisation est synonyme deprbgfès moral. Qu'ils lisent donc attenti¬vement La Philosophie de la. Préhistoire,dé LaCaze-Duthiers ; et s'ils le peuvent,qu'ils consultent aussi les écrits de H. S.Harrison, curateiir au musée Hornimande Londres. Celui-ci, s'adressant à 3.000scieiltistes réunis à Bristol en septembre1!)30, leur dit : « L'homme se portait trèsbien avant qu'il fut devenu homme, etpersonne n'a jamais donné aucune rai¬son du pourquoi il 'cessa d'être un Singe...La nature a touché plus. haut que le pointvisé en produisant un âpiriial nouveau,avec des mains et un grand cerveau rusé,et maintenant nous nous débattons avecles conséquences. »D'après lui, l'homme de l"à fin de la pé¬riode paliolilhique était aussi snwrt quel'homme moderne, et s'il vivait aujour¬d'hui, il deviendrait facilement un bonmécanicien on un mauvais prêtre. Beau¬coup de ce qui passe pour de l'intelligeii-ôé, dans ttiotre civilisation, n'est que del'imitation. Le soi-disant homme instruitdont on est si fier,, ne fait souvent querépéter comme un perroquet, lés con¬naissances héritées du pâs'sé, niais il man¬que de l'aUdaCe nécessaire au vrai prô-grès. L'animal au « grand cerveau rusé »a créé un milieu matériel artificiel et un

code moral pour lui, mais il n'a fait au¬cun effort pour perfectionner son cerveauparallèlement à ses machines et à ses ou¬tils, et pour vivre une vie rationnelle, Il ensubira longtemps ies conséquences.Brutius nous parle vaguement de lathéorie d'Einstein,( puis aussitôt il affir¬me que « rien ii'est fixe dans la nature,Sauf les dogmés ». C'est un cri d'impa¬tience qui prouve qUe son auteur n'a pasplus compris les faits de l'évolution queceux de la relativité. Nous Savons heureu¬sement que l'homme fit son apparitionavant les dogmes ; nous savons aussi quecertains dogmes sont d'origine récente etcela suffit pour nous convaincre qu'ilsdisparaîtront un jour comme ils sont ve¬nus.- L'évolution naturelle n'avancé paspar sauts et par bonds. Elle n'est pas nonplus nécessairement toujours progressive,dahs le sens de perfectionnement. Et enattendant de pouvoir contrôler l'évolu¬tion èt corriger les. lois dé la nature, il estraisonnable de leur obéir, dans une largemesure.Archimèdé fut un homme remarquable,Mais « quiconque possède quelques no¬tions de mécanique » sait que le levierexistait bien des. siècles avant la naissan¬ce de èét homme. Nos ingénieurs saventque le levier n'augmente pas la force del'homme. Brutius doit être un chercheurde mouvement perpétuel pour affirmer que« les instruments augmentent jusqu'à Lin-fmi la force de l'homme ». BeaucoupCroient que lès engrenages augmentent laforcé d'une machiné, alors qu'ils ne l'ont■que diminuer ou multiplier là vitesse. Tou¬te piècè dé machine, comme tout organeanimal en mouvement, consomme dè i'c-nergie. Ainsi en est-il du levier le pinsperfectionné, lequel fie peiihetde souleverlïn plus gros poids qu'en prolongeant ladurée de l'action. Par conséquent, quandun homme pèse sur un levier, il déploienon seulement une force égale à l'énergie
LE PÉCHÉ ORIGINELErreur commune sur sa nature et ses conséquen¬ces. — Diverses et successives conceptions. —Trois périodes : primitive, augustinienne, ac¬tuelle.
Ce m'est un sujet de profond éton tiennent que certaines er¬reurs, extrêmement faciles à; vérifier, sont pourtant générale¬ment acceptées, mêhie par bien des gens cultivés, comme des vé¬rités. si évidentes qu'on ne songe pas à. les discuter. C'est ainsique presque tout le monde considère les anciens Juifs commemonothéistes, alors que chaque page de leur histoire nous mon¬tre qu'ils étaient essentiellement polythéistes, et le sont restés in¬corrigiblement*'—, y compris le grand Salomon, constructeur dutemple d'Iaveh... et de beaucoup d'autres temples.Une autre erreur non moins commune, et beaucoup plus grave,parce qu'il s'agit d'une question encore d'actualité, et dont l'im¬portance reste malheureusement considérable, concerne le « pé¬ché originel ». Parce que quelque humoriste, chansonnier ourevuiste, en quête d'un euphémisme, a employé l'expression« croquer la pomme » dans le séns d' « avoir des relationssexuelles », parce que cette expression a eu du succès et est de¬venue populaire, la croyance générale s'est établie aujourd'huique le péché d'Adam, et d'Eve fut de manger une pomme, et en■même temps (je ne vois pas bien la relation !) de faire l'âmour ;que, par suite, le péché originel est le péché de concupiscence.C'est une erreur fondamentale ; et tellement inexplicable que j'aiété très surpris de la retrouver, après tant d'autres occasions,dans une étude de G. Berneri — par ailleurs fort intéressantepubliée il y a quelque temps par l'en dehprs (voir les nos 198-199, 200-201, 202-203),«■Le péché originel est le péché des sexes », dit Berneri. Etplus loin : « Eve a péché dans sa chair et sera punie dans sachair... Le péché originel est le premier actè sexuel ». Berneriva jusqu'à parler du pommier ! Où a-t-il trouvé cela ? Pas dansla Bible assurément. Nous verrons tout à l'heure quelle est lasource probable de soii erreur — de celle de tant d'autres.

EE PECHE ORIGINE!.
Berneri a eu, certes, bien raison de critiquer les doctrineschrétiennes qui font — absiP'demeiit — un grave péché d'unacte naturel. Maïs il a eu le tort de fonder sa critique sur destëxttes bibliques inexistants, et de fournir ainsi à ses lecteursun argument erroné. Qu'un Courteline, un La Fouchardière,parlent dtt pommier et dé la pomme Croquée par Eve, c'estparfait. Oh sait ce que cela veut dire. Mais qu'on nous racon¬te cela sérieusement dans un article de critique ou d'exégèsereligieuse, c'est, il me semble, tout à fait inadmissible. Le ta¬bou sexuel est absurde, c'est entendu. D'autre part, le rôle delà sexifalité a eu une importance considérable dans l'évolu¬tion de l'homme: et des sociétés humaines «— et il l'a toujours, —comifié E. Armand l'a bien mis en lumière dans son dernierouvrage Prostitution et Libertinage. C'est encore entendu.Mais il ne faudrait tout de même pas, partant dé ces vérités ad¬mises, s'hypnotiser fanatiquement sur le sexe, ne voir que lui,lè voir partout, même où il n'est certainement pas, et fausser, -par des exagérations, des interprétations par trop subjectiveset des erreurs manifestes, la critique nécessaire du tabousexuel. Toute critique porte d'autant plus qu'elle à des basesplus objectives. C'est un truisme.Comme cette erreur, ainsi que je l'ai dit plus haut, n'est déjàque trop répandue, et Comme il est regrettable qu'on avancemaladroitement, au cours de discussions avec dés croyants,des arguments que ceux-ci peuvent réfuter aisément, avec unsourire de dédain pour ceux quittes invoquent, je crois utile del'a signaler et réfuter. Et je profiterai de l'occasion pour expo¬sé!- l'historique de la question, aussi complètement que c'est-possible dans le cadre de cette publication, d'autant plus qu'el¬le est rarement traitée : c'est pour cela salis, doute qu'elle estsi mal connue. Et c'est pourtant une dé celles qu'on ne peutignoïer, car le « péché Originel » est la base essentielle duchristianisme, son dogme fondamental, puisque, sans lui, larédemption n'aurait plus aucun sens et la dogmatique chré¬tienne aucune signification. Et le christianisme est encoretrop puissant pour qu'on néglige de se renseigner à son sujet.L'histoire du Péché originel comprend trois grandes pério¬des : la période primitive, la période augustinienne, la périodeactuelle.



116 l'en dehors
gravitative représentée par le poids qu'ilsoulève, mais en plus celle nécessaire pouractionner le levier et ses propres organes.La seule différence est que l'effort est dis-iribué sur une longueur de temps propor-.ionnel à la longueur du levier.« Grâce au télescope, l'univers presque-out entier est maintenant connu. Cet ins¬trument nous permet d'étudier d'autressoleils, d'autres planètes, etc. La presquetotalité du cosmos est soumise à notre vi¬sion ». Tout ceci démontre seulement,pour la cent-millième fois, qu'un certainminimum de connaissances est nécessairepour mesurer l'ignorance. Plus un hommesait, mieux il comprend qu'il sait peu dechose relativement à l'iniinitude des cho¬ses à connaître. Celui qui sait très peu estsusceptible de sauter aux conclusions etaffirmer que l'univers est connu, que labiologie n'a plus rien à découvrir, que l'é¬lectricité est ceci ou cela, etc., etc. En réa¬lité, nos astronomes connaissent l'universà peu près comme un aviateur connaîtraitun continent pour l'avoir survolé une fois,à une grande altitude et sans en avoir préa¬lablement étudié la carte.Les astronomes n'observent pas de nou¬velles planètes. Ils ignorent même s'il enexiste en dehors de notre système. Beau¬coup de gens croient voir dans le ciel au¬tant de planètes que de soleils. Si notreœil peut voir 6.000 soleils, le grand œilartificiel, qui est au Mont Wilson, en Ca¬lifornie, nous aide à en percevoir plus dedeux milliards. Mais dans tout cela, mêmesi elle existait, la plus grosse planète dusoleil le plus rapproché du nôtre, ne reflé¬terait pas assez de lumière pour être visi¬ble. PLUTON, la neuvième planète de no¬tre système, est si peu visible qu'on vientseulement de la découvrir, et plusieursmathématiciens en sont encore à calculerson orbite, chose nécessaire avant qu'onpuisse savoir au juste où la rencontrer.Comme les soleils de notre environnement

immédiat sont beaucoup plus éloignés, ily a peu d'espoir de jamais découvrir d'au¬tres planètes avec le télescope. L'opiniongénérale actuelle dans le monde savant,est qu'il existe probablement très peu deplanètes, car s'il est vrai que la formationde notre famille planétaire fut le résultatdu passage d'un astre énorme tout près denotre petit soleil, causant de si violentesperturbations et de si immenses vaguesque plusieurs fragments se détachèrentdudit astre, etc..., on conçoit que, ces ac¬cidents étant probablement très rares, aus¬si rares sont les systèmes planétaires dansnotre univers.Pour ne pas décourager les enragésmembres de la Société dçs voyages inter¬planétaires, dont les utopies mêmes pro¬duiront -des résultats nombreux et très uti¬les, disons que, même si un seul soleil surmille a jamais été victime d'un accidentdu genre, cela ferait encore des millionsde planètes à visiter. Aux voyageurs derêve le soin de calculer jusqu'où ils peu¬vent aller. Nous sommes près du centre dela voie lactée, si près que nous y arrive¬rions après 20.000 ans de course à la vi¬tesse de la lumière. Naturellement, tantqu'il n'existera pas une machine, ou autremoyen de nous "faire filer à 300.000 kilo¬mètres à la seconde, pendant 50.000 anssans arrêt, ce qui ne ferait encore que473.040.000.000.000.000 de kilomètres, il
ne sera pas possible de voir grand'chose.Et s'il est permis de parler de « l'ensem¬ble, ou totalité, du cosmos », il faut direque cette distance est relativement peu dechose, car il faudrait 220.000 ans pour al¬ler d'un bout à l'autre de notre nébuleuse-;et la spectro-téléphotographie nous révèle■d'autres nébuleuses dont la lumière metjusqu'à plus de 150 millions d'années pournous parvenir. On a calculé que le téles¬cope de 200 pouces de diamètre, mainte¬nant en construction, nous révélera aumoins 15.000 univers séparés.

Ici, une question se pose : « Où est lalimite du connaissahle en astronomie ? »Si l'on songe aux difficultés inouïes queprésente la construction d'un instrumentpareil à celui dont je viens de parler, ilest facile de comprendre qu'on n'en feraguère de beaucoup plus grands, car on estarrivé à peu près à la limite de précisionque nos moyens actuels permettent. Cha¬que augmentation de diamètre exige uneprécision plus grande, et l'absolu ne serajamais atteint. On ne peut pas non pluséliminer la vibration. On peut donc pré¬voir une limite au développement du téles¬cope. La photographie et la spectroscopieont aussi leurs limites mais il est probablequ'on trouvera d'autres, moyens. La radioet la télévision nous conduiront à des dé¬couvertes encore insoupçonnées. Un jour,les ondes crèveront l'enveloppe atmosphé¬rique, et plus tard — qui sait?— des instru¬ments d'un nouveau genre seront installésdans un observatoire sans poids, situé làoù ni les poussières, ni les vibrations, nila couche d'air ne feront obstacle. Et celaétonnera nos descendants ni plus ni moinsque l'aéroplane étonne aujourd'hui les ha¬bitants dés îles Fidji.Tournant la lumière vers l'infinimentpetit, nous voyons que si nos chimistesont déjà fait la synthèse d'un assez grandnombre de substances, y compris la houil¬le changée en sucre et mille autres choses,la nature de l'atome leur est encore ca¬chée. Brutius a raison de croire que lesatomes de certains éléments sont diffici¬les à voir. En réalité personne n'a jamais
vu et personne ne verra jamais un atome.Il faut environ 6.000.000.000 -d'électronspour faire la grosseur d'une tête d'épingleordinaire ; les atomes sont beaucoup plusgros, mais beaucoup trop petits pour êtrevisibles. Il en faut un assez grand nom¬bre réunis pour que la lumière leur donnela vibration particulière qui impressionnenos sens sous le nom de couleur. Le mi-
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C'est évidemment dans l'Ancien Testament, dans la Genèse,qu'est la source première du dogme judéo-chrétien. Voyonsdonc ce que nous raconte la Genèse sur la création de l'hommeet sur sa « chute ».Dieu créa l'homme bon et destiné à jouir d'une vie parfai¬tement heureuse. Il était exempt de toute imperfection moraleet physique. Il ignorait le travail et la fatigue, n'ayant qu'àétendre la main pour saisir les fruits délicieux perpétuellementofferts par les arbres de l'Eden. Il ne connaissait ni la maladieni la souffrance. Et il était immortel. (jOn peut, à ce propos, sedemander comment les choses se seraient passées si Adamn'avait point péché : tous ses descendants étant immortelscomme lui la question de surpopulation se serait rapidementposée. Où l'humanité aurait-elle bien pu se loger au bout seu¬lement de quelques siècles ? C'est alors que le malthusianismese serait imposé à ses plus farouches adversaires, et Iaveh abien failli être le précurseur de Malthus !)En échange de tous ces dons, Dieu n'exigea qu'une chose :la stricte obéissance à un unique commandement : Adam etEve pouvaient manger des fruits de tous les arbres à l'excep¬tion d'un seul, que la Genèse appelle « l'Arbre de la Science duBien et du Mal ». Il n'est nullement question de pommier, pasplus que de prunier ou d'abricotier. Du reste les deux seulsarbres dont il soit fait mention dans la Genèse sont l'arbre dela Science du Bien et du Mal, et l'arbre de Vie — désigné seu¬lement par ces termes abstraits, et nulle part par des nomsgénériques. Le premier symbolise évidemment la prétention dela Religion de détenir seule la connaissance de la vérité et demaintenir les peuples dans l'ignorance, pour les -mieux domi¬ner. Le second — dont les fruits assuraient à Adam et à sa ra¬
ce l'immortalité — doit avoir, je suppose, une origine magique.A l'époque où fut rédigée la légende biblique, la magie était engrand honneur (la Kabbale est la source principale de la ma¬gie), et les plantes y jouaient un rôle important. Rien d'éton¬nant donc à ce qu'on attribuât alors à un fruit le pouvoir dedonner l'immortalité. En tout cas, il n'y a rien dans le texte dela Genèse qui puisse relationner symboliquement l'un de cesdeux arbres à l'acte sexuel, et celui de la Science du Bien et

du Mal beaucoup moins encore que l'autre. Si l'un des deuxpouvait se prêter à la symbolisation de la sexualité, c'est plu¬tôt, très évidemment, l'arbre de Vie — dont les fruits, d'ail¬leurs, n'étaient nullement interdits à Adam avant le Péché.En interdisant à Adam l'arbre de la Science, Dieu l'avaitprévenu de la sanction : « Le jour où tu en mangeras, tu mour¬ras ».Hélas ! le bonheur fut de courte durée. Eve, tentée par le ser¬pent, mangea du fruit défendu. Et Adam, tenté par sa femme,en mangea aussi. Alors Dieu, fort en colère, les chassa de l'Edenpour qu'ils ne pussent manger les, fruits de l'arbre de Vie,puisqu'ils n'avaient plus droit à l'immortalité, et les condam¬na à travailler pour se nourrir « à la sueur de leurs visages ».Il ajouta pour la femme, première coupable, une punition spé¬ciale, sur laquelle j'attire vivement l'attention : « J'augmente¬rai les souffrances de tes grossesses, et tu enfanteras dans ladouleur ». (Gen. III, 16).Voilà tout ce que dit la Genèse — et il n'en est plus jamaisparlé dans tout l'Ancien Testament — sur le péché d'Adam etd'Eve. Je dis le « péché d'Adam et d'Eve », et non le « péchéoriginel » car de « péché — j'insiste sur le mot — originel », iln'en est nulle part question dans l'Ancien Testament. Et pasdavantage, d'ailleurs dans le Nouveau.Ce péché d'Adam et d'Eve se trouve clairement défini ici,sans ambiguïté possible : c'est, non le péché de la chair, maisle péché de désobéissance. C'est uniquement pour avoir déso¬béi à Dieu qu'Adam et Eve furent chassés de l'Eden, et con¬damnés au travail, à la maladie, à la souffrance et à la mort.Une phrase du même chapitre de la Genèse le confirme defaçon amusante : après qu'Adam et Eve eurent commis leurpéché en mangeant le fruit défendu, « leurs yeux s'ouvrirent,et ils connurent qu'ils étaient nus ». Il est évident que, si lepéché d'Adam et d'Eve avait consisté dans l'acte sexuel, cen'est pas après l'acte qu'ils se seraient aperçus de leur nudité,mais pendant ! Et même avant, car comment leurs nudités seseraient-elles attirées s'ils n'en avaient pas eu connaissance,par la vue ou par le toucher, ou par les deux ?Enfin, suprême argument, — s'il en est besoin — le texterelatif à la punition de la femme, que j'ai cité plus haut, ne



l'en dehors 117
croscope ordinaire grossit les objets jus¬qu'à 1.500 diamètres. L'ultra-microscopea grossi jusqu'à 0.000 diamètres, mais à lalumière ordinaire un tel grossissement nepermet plus de savoir ce que l'on voit,cela parce que les ondes longues passentsur les détails sans les faire ressortir. En1920, Lucas eût l'idée d'expérimenter avecles ondes les plus courtes, et aujourd'huil'ultra-microscope de Koehler utilise l'on¬de de 1/4000 de millimètre du rayon ul¬tra-violet. Ces ondes très courtes fouillent,admirablement dans les plus petits coins.Chose curieuse, les observations se fontdans l'obscurité la plus complète, car l'ul-tra-violet n'impressionne pas nos sens,mais l'objectif est rendu visible par undisque de verre d'uranium, lequel brilled'un éclat particulier sous le bombarde¬ment de ces « grains » de lumière. Sur lesmicrophotographies prises par Lucas, lespoints les plus petits qu'on puisse voirsont encore d'un diamètre égal à 250 ato¬mes moyens. Nous ne sommes donc pasencore à la veille de voir au cinéma lesmouvements de la pensée.N'empêche que nous connaissons par¬faitement le nombre d'électrons dont lesdifférents atomes sont constitués, et c'estici que le spectroscope est précieux. Sinous plaçons sur un fil une substance àanalyser et que nous fassions passer dansle fil un courant électrique suffisant pourporter la substance à l'incandescence,l'écran nous donnera, sous forme de raies.lumineuses, l'image des éléments présents.S'il s'agit d'un seul élément à étudier,nous aurons les images des différents élec¬trons, à condition de savoir déchiffrer lespectre, et cela ne s'apprend pas en unjour, car l'alphabet prismatique est assezcompliqué. L'atome d'hydrogène n'a qu'unélectron, celui de l'uranium 92.La ténuité de la lumière est extrême¬ment variable. Si l'on fait se croiser deuxrayons de lumière de même nature, et

qu'on les concentre jusqu'à ce qu'il se pro¬duise des collisions on trouve que les par¬ticules ou quanta qui peuvent passer dansune section de un centimètre carré sans
se rencontrer peuvent atteindre le nombrerespectable de 300.000.000.000.000.000 etplus. Plus ou moins, bien entendu ; car sila lumière est faite de morceaux séparés,on ne sait pas aij juste s'il s'agit de grains,comme le sable de la plage, ou seulementde vibrations et ondulations. Ce que l'oncroit savoir c'est qu'ils varient beaucoupet certaines de ces unités auraient la gros¬
seur d'un cheval. Elles sont aussi trèsélastiques et compressibles. Si nous com¬parons ces unités à des flocons de neige,il suffit qu'elles soient proches de 15.000kilomètres pour donner l'illusion de lacontinuité, en raison de leur vitesse. Dé¬tail : on peut solidifier la lumière par lefroid.Depuis la découverte des rayons X, parRoentgen en 1895, les découvertes et théo¬ries nouvelles se sont succédé si rapide¬ment qu'on a peine à en étudier tous lesdétails. Il y a maintenant un ralenti, nonpas dans l'activité des savants, mais seu¬lement dans la production de faits et théo¬ries nouvelles. Ce ralenti est nécessaire àla digestion et assimilation, c'est-à-dire auraffinement des faits accumulés. Si nouscherchons superficiellement dans les faitsnouveaux ce qui est susceptible de contri¬buer au bien de l'humanité, nous voyonspeu de chose. Mais si nous examinons plusen détail certains faits particuliers, nouspouvons en choisir qui possèdent une im¬portance capitale. Ces faits importants nesont pas du domaine de la biologie, com¬me on pourrait le croire. Beaucoup a étéaccompli dans cette science, mais en dépitde l'opinion de Le Dantec, citée par Bru-tius, si le protoplasme est assez bien con¬nu, la cellule ne l'est guère, et tous les li¬vres des eugénistes ne nous apprennent pascomment on peut améliorer l'espèce hu¬

maine, car la méthode appliquée aux co¬chons et aux vaches n'est pas applicableaux humains. Chez la vache, par exemple,un grand nombre de genes contribuent aucomplexe du lait. Chez les êtres humains,l'arrangement et la nature variable des ge¬nes dans les 48 chromosomes est de na¬ture à produire une infinité de combinai¬sons, et personne ne peut actuellement enprévoir les résultats. Il faut dire que latendance actuelle n'est pas pour les fem¬mes laitières, encore moins pour les fem¬mes à lard, et ce que nous désirons trou¬ver chez la femme, comme chez l'homme,n'est pas très facile à déterminer.Burbank croyait fermement que les hu¬mains s'amélioreraient rapidement s'ilsavaient les soins qu'il dispensait à sesplantes, puis qu'ils fussent convenable¬ment sélectionnés et hybridisés. Il ignoraitque même quand le milieu et l'éducationont apparemment effacé l'hérédité, celle-ci réapparaît dans les générations suivan¬tes, car la cellule reproductrice contientde bons et de mauvais genes, et rien ne seperd. D'ailleurs les plantes elles-mêmes re¬tournent rapidement à l'état sauvage dèsqu'elles sont abandonnées aux soins de lanature.Si la chimie inorganique est précieuse,parce qu'elle nous donne des produits syn¬thétiques utiles — tel par exemple, pourn'en citer qu'un: le Dupène, ou caoutchoucartificiel supérieur au naturel, fait decharbon, de chaux, de sel et d'eau — laphysique qui pousse les recherches dansle domaine des choses immatérielles nouspromet davantage. L'atome de Shrodingeret de Broglie n'est plus matériel : c'est unpetit paquet de vibrations dont les ondesvont s'atténuant rapidement en s'éloignantdu centre. Elles s'atténuent à cause de leurinterférence mutuelle, mais ne cessent ja¬mais complètement, de sorte que les limi¬tes de l'atome sont indéterminées. C'est
une manifestation d'énergie que beaucoup
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peut laisser subsister la moindre trace de doute : « J'augmen¬terai les souffrances de tes grossesses... »Pour augmenter une chose, il faut nécessairement qu'elleexiste déjà.Donc Eve avait déjà eu des grossesses.Donc elle avait déjà eu des rapports sexuels avec Adam — leSaint-Esprit fécondateur n'étant pas encore inventé.Et cela, incontestablement avant le Péché, puisque c'est im¬médiatement après le Péché que Dieu annonce cette punition.Donc l'acte sexuel non seulement ne fut pas le Péché origi¬nel, mais n'était même pas un péché, même pas un tout petitpéché, avant qu'Adam et Eve eussent commis le Péché entraî¬nant leur déchéance. Jusque-là ils pouvaient forniquer libre¬ment en toute innocence. Heureux temps !

Ah ! la fleur de l'Eden pourquoi Pas-tu fanée,Insouciante enfant, belle Eve aux blonds cheveux ?...Quoique poète, Musset a mis moins de fantaisie dans l'inter¬prétation du péché d'Eve que certains écrivains considéréscomme plus sérieux.La nature du péché d'Adam et d'Eve est donc clairementétablie par les textes, sans discussion possible.Quant à ses conséquences, elles sont bien simples. Adam etEve, ayant perdu, par leur péché, tous les avantages qu'ilsavaient reçu de Dieu, ne pouvaient les transmettre à leurs des¬cendants ; de même que des parents, d'abord riches, puisruinés, ne peuvent plus transmettre leur primitive fortune àleurs enfants. C'est de l'anthropomorphisme, évidemment.Mais y a-t-il, et peut-il y avoir autre chose dans toutes les con¬ceptions religieuses ? Ce qu'Adam et Eve ont légué à leurs des¬cendants, ce n'est donc pas un péché, mais la nature imparfai¬te d'un être déchu, voué à la maladie, à la souffrance et à lamort, et aussi la possibilité de pécher, la propension au péché,la « diathèse » du péché, suivant l'expression imagée de Siou-ville —- ce qui n'est pas du tout la même chose que le péché. —En un mot, il y a eu déchéance-originelle, et non péché origi¬nel. Les hommes ne sont pas des pécheurs, des coupables, pasplus qu'un enfant de syphilitique n'est coupable malgré lestares qu'il a héritées de son père, ce sont des victimes.La dernière conséquence, celle de la propension au péché,
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considérée par les croyants actuels comme la plus grave, n'acertainement pas été envisagée par les anciens Juifs, pas mê¬
me par les grands prophètes, chez qui on n'en trouve pastrace ; et elle n'apparaît que très tard, dans les écrits juifscontemporains des commencements du christianisme, notam¬ment dans l'Ecclésiastique et dans VApocalypse, dite de Ba-ruch. Jusque-là, les seules conséquences désastreuses de la dé¬chéance d'Adam étaient, pour les Juifs, d'ordre purement ma¬tériel : obligation de travailler, maladie et mort. Il est à re¬marquer, d'ailleurs, que, à l'époque où fut imaginée la légended'Adam et Eve, les Juifs étaient absolument incapables de con¬cevoir un péché originel au vrai sens eschatologique du mot,c'est-à-dire entraînant la damnation éternelle, et cela pour uneraison mejeure : c'est qu'ils ne croyaient pas du tout à unevie future, et n'avaient pas la moindre idée d'un paradis etd'un enfer.Il convient également de noter ici qu'il n'est pas fait la moin¬dre mention d'une future rédemption, destinée à effacer le pré¬tendu péché originel, ni dans la Genèse ni dans aucun livre duPentateuque, ni même dans tout l'Ancien Testament. Si les au¬teurs et les défenseurs de la légende de Jésus ont prétendu yvoir quelques allusions dans certains passages des Prophéties,ce n'est qu'au moyen d'anagogies ultra-fantaisistes. Ces textessont souvent si obscurs qu'on peut y lire tout ce qu'on veut, ytrouver tout ce qu'on désire. En réalité, la « rédemption »est un vieux mythe païen revu et corrigé par Saint Paul.Telle est, augmentée d'un apport eschatologique peu de tempsavant l'ère chrétienne, l'interprétation de la légende adamiquequi eut cours parmi les Juifs, et parmi les chrétiens jusqu'auVe siècle, jusqu'à Saint Augustin.Quelle est l'origine de cette légende ? Elle remonte à destemps si lointains, et sur lesquels nous sommes si peu rensei¬gnés, que toutes les hypothèses qu'on peut faire à ce sujet neprésentent aucune chance de certitude. Elle répétait vraisem¬blablement des légendes embryonnaires plus anciennes, trans¬mises et réformées par les traditions.(« suivre) E. Fournier.
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croient encore ne pouvoir se déployer quedans quelque chose sous pression, maisdepuis les travaux d'Einstein et de Michel-son, l'idée de l'éthër est refoulée de plusen plus.Cette indétermination de l'atome a quel¬que importance, car on a affirmé danscertains milieux que cela renverse toutsimplement la philosophie du déterminis¬me. C'est évidemment voir beaucoup —ou trop peu — dans une hypothèse quipourrait bien être à son tour, sinon démo¬lie, du moins sérieusement modifiée dansquelques années. Il semble d'ailleurs qu'iln'y a là qu'une erreur de langage, car leschoses que nous disons déterminées dansleurs formes, ne le sont qu'en apparence,ce qui n'infirme pas la 4oi de causalité.Le déterminisme est une vieille et solidephilosophie. Elle nous enseigne que toutphénomène a une cause, que toute causeest l'effet d'une autre cause, et que si nousremontons assez loin dans la série des cau¬ses, nous formons une chaîne sans fin quiexclut l'idée d'une première cause. L'uni¬vers existe parce qu'il existe, et il sembleéternellement en voie de démolition et dereconstruction.Parmi les choses du domaine de la phy¬sique dont l'humanité peut bénéficier, ci¬tons seulement comme exemple : la lampeSolaire qui permet, non seulement d'irra¬dier nos aliments et les charger de vita¬mines, mais aussi d'inonder nos apparte¬ments et ateliers de rayons bienfaisants.Beaucoup plus important, mais non immé¬diatement applicable, est le rayon cosmi¬que de Millikan. Ce rayon de lumière estle plus fin et le plus pénétrant de tout cequ'on connaît. Il impressionne les plaquesphotographiques placées sous 1.500 piedsd'eau et traverse 17 pieds de plomb. Lesunités de la lumière cosmique viennentde toutes les directions, et leur Originen'est pas définitivement connite. En s'atta-chant aux genes des spermions, ces petitesunités immatérielles sont la cause de lavariation chez les êtres animés, et jouent,comme on voit, un rôle important dansl'évolution.Si dans l'espace de un centimètre cubeon trouve seulement 200 à 300 de cesgrains invisibles, on peut, au moyen d'unelampe spéciale, en produire 6.000.000 etplus pour le même volume. A ce point deconcentration, l'hérédité est complètementdétruite dans les germes soumis au bom¬bardement. Si bien que : un million degraines provenant d'une même plante etainsi traitées, peuvent produire un mil¬lion d'espèces nouvelles. Et le résultat sem¬ble être le même avec les. insectes sur les¬quels on expérimente actuellement. Il estdonc permis de dire que nous possédonsmaintenant un moyen de contrôler l'évolu¬tion, dans sa direction et sa vitesse, puis¬que la cause en est connue.Une autre découverte toute récente, etapparemment la plus intéressante de tou¬tes, est celle provisoirement appelée :« Rayon de la vie ». Il s'agit ici d'uneforce nouvelle, sorte de magnétisme modi¬fié, formant une zone d'influence dans la¬quelle les germes ou bactéries dits de crois¬sance, c'est-à-dire utiles à la vie des planteset des animaux, sont plus ou moins stimu¬lés dans leur croissance et reproduction ;tandis que les germes de là fermentationsont considérablement ralentis, et les pa¬thogènes arrêtés à peu près complètement.Cette nouvelle force traverse tons les corpset agit dans un espace de 30.000 mètrescubes, arrêtant les germes des maladiesdans leur développement ainsi que toutce qui est de nature à gâter les aliments.Dans une lettre récente, l'inventeur, Ro¬bert Pape, écrit : ■— «' Vous avez tout àfait raison, il est possible, en modifiantles conditions, de « composer » des on¬des ayant des propriétés variées. J'en con¬nais déjà cinq. La seconde est l'exact op¬posé de la première, et, craignant des abus,

Victor Margueritte, par ses livres cou¬rageux, a lancé dans le public français lesidées nouvelles de libération de la fem¬
me. Ton corps est à toi I a-t-il crié faceaux lois séculaires qui, de façon plus oumoins camouflée, ont réduit la femme àl'état de serve en sanctionnant le droit depropriété pour l'homme. Dès l'origine lafemme a été considérée en inférieure ; ti¬rée de l'homme, selon la légende biblique,elle n'est qu'une commensale, et en outrec'est, elle qui a fait tomber l'homme dansle péché. Au cours des siècles l'Église alégitimé cet état en interdisant à la femmel'exercice du sacerdoce et en faisant en¬trer le mariage et la famille dans les ca¬dres qui la régissent aujourd'hui à peuprès partout dans le monde, sauf en UnionSoviétique.11 n'est pas vrai que la femme soit infé¬rieure, Elle est douée de la même intelli¬gence pensante et des mêmes qualités decœur, elle est la Mère, donc la familleselon la conception orthodoxe et bourgeoi¬se est une survivance de la barbarie.Les nègres vendent leurs filles commedu bétail. Mais hier à l'Occident les pèresmariaient encore les leurs sans les con¬sulter. La jeune fille devenue femme pas¬sait de l'autorité de son père sous cellede son mari, et toujours elle était esclave.Maintenant la femme s'émancipe. Dans lesmilieux populaires elle est devenue pres¬que aussi indépendante que l'homme, etbeaucoup de jeunes bourgeoises ont ten¬dance à secouer lé joug. Admirez les fa¬milles bourgeoises ! Là où il y a une dot,les jeunes filles ont trente-six soupirants.Mais dans les familles pauvres/comme el¬les ne veulent pas se mésallier, elles res¬tent vieilles filles. Les jeunes gens flairentles dots, et ensuite bien souvent ils lesdissipent avec des maîtresses. Célébrez cesvertueuses familles qui suffoquent d'indi¬gnation quand on veut faire un peu delumière et remplacer les mariages d'inté¬rêt par des mariages d'amour, estampillésou non par les suppôts de la société sacro-sainte !Les jeunes gens jettent leur gourme eton trouve cela très naturel. Mais aprèsavoir couché avec je ne sais combien defemmes, ces mêmes jeunes gens exigent lavirginité de celle qui portera leur nom.

Si par hasard cette dernière se permetd'avoir un amant, ils s'estiment « outra¬gés » et font « justice ». Que dites-vousde Gette mixture d'hypocrisie et de stupi¬dité ? C'est ici la société chrétienne etbourgeoise.Mais celte société court à sa ruine, par¬tout elle craque et bientôt nous danseronssur ses décombres. Ce que n'ont pas putoutes les propagandes et tous les prêches,l'implacable roue des circonstances écono¬miques va le réaliser.L'homme aime sa femme d'un amourjaloux, n est des maris et des amants quisuivent partout leurs femmes et ne leurpermettent même pas d'adresser la paroleà un autre homme. Us font mille suppo¬sitions, vivent dans l'épouvante, empoi¬sonnent leur existence et celle de leur en¬tourage. Bientôt dans un sursaut de déses¬poir ou de fureur ils tuent l'objet de leurhantise. Crime « passionnel ». Les jugesaccueillent avec indulgence et acquittentle meurtrier. « Je l'ai tuée parce que jel'aimais trop ! » braille celui-ci. En véritéle meurtrier passionnel relève du cabanon.C'est son éducation qui serait à commen¬cer et c'est la société qui est responsable.De tels êtres sont un danger pour la po¬pulation consciente. Mais on ne peut pasrééduquer dans la société capitaliste. Lequidam sur sa route rencontre tout pourl'abrutir, et rien pour l'élever. Le livre,le cinéma, le théâtre concourent à faireflamber l'instinct sadique inclus dans' l'a¬bîme sexuel. La foule se laisse entraîneret le capitalisme a son armée de névrosésqui sera docile quand il faudra de la chairà canon.Les femmes grandissant dans cette in¬fecte idéologie sont peut-être encore moinsévoluées que les hommes. Une femme ja¬louse est un phénomène assez fréquent etc'est une véritable calamité. Que de foyerssont des enfers, par cette intolérable pré¬tention d'avoir la main-mise absolue surle corps et l'âme de l'autre ! Ta es mapropriété, tu es exprès pour me donner leplaisir ! Un cas fréquent : l'homme veutassouvir sa passion, il ordonne, la femmes'y plie, même si à ce moment-là l'acte se¬xuel lui est pénible. Sinon, l'homme iraitavec d'autres femmes ! Pour éviter l'abo¬mination de la désolation, pour conserverce qui lui appartient, la femme se laisse¬rait plutôt martyriser.La jalousie est la forme individuelle de
je refuse d'en divulguer le secret. Quantaux trois autres, j'en suis encore aux pre¬mières expériences et ne tiens pas à enparler maintenant. Tout ce que je puis di¬re, c'est qu'elles sont encore plus promet¬teuses que la première. Naturellement, jevais monter un laboratoire et poursuivre
mes recherches. »Autant qu'on sait jusqu'à présent, le ra¬diateur de Pape conserve presque indéfini¬ment tous les produits organiques que l'onplace dans sa zone d'influence. Il prometde guérir un grand nombre de maladiesdes animaux et des plantes, et d'autreschoses encore à étudier. On peut spéculerpresque à l'infini sur les choses « plus pro¬metteuses » qui seront, ou ne seront pas,révélées par la suite. Il est peut-être pos¬sible que, la force nouvelle agisse aussi surrévolution, en produisant des variationsimportantes. L'avenir nous promet une zo¬ne d'énergie dans laquelle on pourra récu¬pérer ses forces sans avoir besoin ni derepos ni de nourriture : une autre dontles vibrations produiront le rajeunisse¬ment ; une autre encore développera lacapacité intellectuelle, ou produira le som¬meil, ou des sensations de jeunesse, l'anes-thésie, etc., etc. On peut, spéculer, rêver,s'illusionner... I! est tout à fait certain nuel'avenir nous réserve des choses bien plusextraordinaires encore.Certains ont écrit que la plus importan¬te découverte de notre époque est celle de

Pluton. Elle l'est en astronomie et pourles astronomes, elle ne l'est pas quant àses conséquences pour l'avenir de tous leshommes. Une planète de plus ou de moinsne saurait changer grand chose à nos con¬ditions de vie. D'autres attachent grandeimportance aux travaux du savant Herre-ra, en matière de photosynthèse, produi¬sant la substance vivante avec des pro¬duits chimiques. Mais cela n'est pas encoresûr, et ce n'est pas non plus la connaissan¬ce de l'origine de la vie qui fera notrebonheur.Ce qui importe pour nous, c'est de noussentir physiquement et moralement capa¬bles de vivre la vie pleinement, simple¬ment et en liberté ; et c'est aussi le faitde sentir autour de nous, non pas des gé¬nies plus ou moins supportables, mais desêtres sympathiques, de l'amour vrai. Il fautpour cela que les esprits sortent de la jun¬gle où ils sont maintenant perdus.S'il est permis d'être pessimiste concer¬nant les possibilités du troupeau humainactuel, il est des faits nouveaux qui font'présager d'un meilleur avenir et renaîtrel'espoir d'un âge de raison avant la dis¬parition de notre espèce. Une fois l'évolu¬tion mise en marche, le progrès moral irade pair avec le progrès matériel. Commeun train lourd qu'on charge encore, levrai progrès semble maintenant vouloir semettre en marche... Nul ne .sait quand nicomment il s'arrêtera. — A. Laforge.
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l'impérialisme. Elle ne dit pas seulementTon corps est à moi, ce qui est déjà unenchaînement, elle va plus profond, elles'empare de toute la personne de l'aimé,passe au crible les velléités, subjugue lesinitiatives. L'aimé (!) est comme au fondd'une geôle. S'il y trouve du bonheur,tant mieux pour lui ! Gardons-nous ce¬pendant de respecter sa torpeur, car ilvaut mieux souffrir par une vision netteque vivre dans l'aveuglement. Et l'âmecomme la fleur a besoin de soleil, il fautl'y exposer même si le soleil s'accompagnede vent.Il serait pourtant si simple d'être heu¬reux ! Au fond cet amour-propriété estla négation de l'amour. La jalousie est unenévrose à base d'égoïsme. Aimer vraiment,c'est vouloir que l'autre jouisse, et à cepur sentiment il ne peut pas se mêler d'ins¬tinct sadique. Je t'aime, tu ne m'aimespas. Poursuis ailleurs ton chemin, mon af¬fection fraternelle t'accompagne. Telle de¬vrait être la solution des inadaptationssentimentales.Nous y arriverons. La lumière luit de¬vant nous. Tâchons d'avoir le cœur assezgrand, et nous créerons du bonheur autourde nous. La clé du bonheur, la clé de l'har¬monie sociale, 'c'est l'amour personnel,intérieur, libre. Il faudra nous débarras¬ser des formes que la tradition a érigéesen dogmes. L'étape de début, c'est peut-être de les mépriser, de les considérercomme vaines.Eliézer Fournier terminait son articlepar la conclusion ci-dessous, dont nousavouons, en l'occurence, ne pas compren¬dre l'opportunité.Comment l'harmonie tant souhaitéeviendra-t-elle ? Par notre effort, par notrepropagande inlassable. Mais la propagan¬de n'atteindra jamais que la minorité enpuissance d'évolution. Le bouleversementmoral suivra le bouleversement économi¬que. Les valeurs périmées qui opprimentl'individu sombreront avec le vieux mon¬de. Voyez la Russie. Avant la Révolutionelle était analphabète, superstitieuse, arrié¬rée. Maintenant la voici le flambeau desidées nouvelles. Là-bas il n'y a plus nimaîtres ni esclaves, mais tous sont cama¬rades et frères. Aussi la première phase dela libération du sentiment ne serait-ellepas dans un effort vers la libération éco¬nomique, vers la révolution communisteuniverselle ? — Eliézer Fournier.Il faut toute la bonne foi d'Eliézer Four¬nier pour écrire qu'en U. R. S. S. il n'y ani « maîtres ni esclaves », que tous sont« camarades et frères », comme si l'exis¬tence de la dictature ne jurait pas avecces mots. Même sans qu'il soit besoin deformuler une opinion sur les résultatsqu'a obtenu ou peut obtenir le gouverne¬ment bolcheviste on obtient tout cequ'on veut par la force des baïonnettes, etdes mitrailleuses — il est indéniable quesi le régime bolcheviste se maintient aupouvoir c'est grâce à l'appui de l'armée etde la police d'Etat. Nous souhaiterions detout cœur qu'Eliézer Fournier fit une en¬quête sérieuse sur la condition des anar¬chistes, et syndicalo-anàrchistes persécu¬tés, astreints au domicile forcé souventdans des lieux insalubres, emprisonnés,envoyés au bagne et qu'il leur demandâtce qu'ils pensent de cette « camaraderie »et dz cette « fraternité » !Dans « Terre », organe du « spiritua¬lisme ronge » dont Eliézer Fournier estl'administrateur, on paraît assimiler l'œu¬vre des communistes qui dirigent les des¬tinées de la Russie à l'aspiration chrétien¬ne. A la vérité, formel de croyance à part,le bolchevisme présente plus d'analogieencore avec le catholicisme : hiérarchie,volution morale » a précédé la « révolu-

ACTE DE FOILa rafale de la haine nous a surpris,et nous a emportés dans ses tourbillonsbrûlants et pestilentiels ;nous sommes devenus tristes de l'univer¬selle tristesse,et les paroles île bonté qui fleurissaient,montées de la profondeur de notre être,
— trésor que l'espérance avait mis en nosjeunes âmes —nous les avons prononcées avec un accentsi amerqu'elles se transformèrent en terrible iro¬nie,flagellant le piétisme des plus doux,accumulant rancune sur rancune,massacre sur massacre.Insurgés contre la violence, nous nousfîmes violents ;animés par une grande et lumineuse visionde justice, nous devînmes injustes ;jetés dans les combats de la vie, pour undroit commun, le cœur gonflé d'amour,d'un amour qui se voulait immense,qui voulait embrasser dans le même baiserles êtres et les choses,nous n'avons pu, ou su, laisser derrièrenous qu'un sillage de peines,que de souvenirs de souffrance.Quelque chose de plus fort que nous
— une sombre fatalité laissée par Caïn enhéritage aux descendants de son pèreAdam —
nous a empêchés d'être bons,et nous a contraints à nous plonger dansles abîmes de l'horreur ;dans les abîmes que nous aurions voulucombler en y ensevelissant pour tou¬jours tout crime,sous les ruines de toutes les maisons desupplice et de tous les sanctuaires d'im¬posture.Et toutes les fois que nous avons tenté —dégoûtés de ce qui nous entourait, exacer¬bés contre notre propre impuissance —de nous arracher à cet enfer quotidienet de gravir à nouveau la montagne, de lacime de laquelle on découvre les hori¬zons du royaume de la paix,une griffe nous a saisis par les vêtements,s'est enfoncée dans notre chairet nous enserrant dans un nœud de ten¬dons, de nerfs et de veines,nous a précipités derechef, en bas, tout enbas,dans la vallée de la Colère et de là Douleur,là où trône la haine qui né laisse plus deplace à l'espéranceWKWÊmmÊtÊmmKammm^ÊrnmwKmmdogmatisme, obéissance, perinde ac cada-ver, excommunications, cérémonies gran¬dioses, éducation mystique, entretien cal¬culé d'une foi et d'une psychose messianis-te... qui ressemblent fort à celle dont senourrit l'Eglise militante.Dans quelle mesure, l'aspiration chré¬tienne — et il faudrait la définir —s'harmonise-t-elle avec le recours A la vio¬lence révolutionnaire, l'emploi de l'armée,les sanctions des tribunaux et le mouchar¬dage policier, voilà ce que je me deman¬de ?...Sans insister sur ce que peut impliquerde désirable ou non, pour les individualis¬tes à notre façon, la révolution commu¬niste universelle (qui est tout autre choseque le communisme dictatorial des bol-chevistes), non seulement je m'élève con¬tre l'idée qu'il faille attendre son avène¬ment pour se « libérer sentimentale¬ment », mais encore, je suis de plus enplus convaincu que le « bouleversementmoral » doit précéder « le bouleverse¬ment social.Or, c'est parce qu'à l'en dehors, la « ré¬volution morale » a précédé la révolu¬tion sociale », que nous laissons Eliézer

et, avec une volupté dyonisiaque, jouit dessaturnales des ruinessans limites et sans nom ;cette griffe nous a de nouveau entraînésdans ce cercle infernal,le cercle de toutes les anormalilés,celui que Virgile eut peur de montrerà Dante pour n'en pas faire un athée ouun fou...Et autour duquel les insensés courent endonnant le bras aux prophètes,les martyrs aux assassins,le Christ à l'Iscariote,le doux pauvret d'Assise à Rotschild,Vincent de Paul à Torquemada,les « onze mille vierges » aux vingt-deuxmille prostituées,les exploités aux voleurs,la dupe à l'imposteur,le poète au charlatan,Lazare à l'épulon...Et là, tous ensemble,en une monstrueuse sarabande,nageant dans le sang,poussent des hurlements hystériques d'a¬troce joie,d'angoisse délirante,dansent la même danse sauvage, obscène,effrénée, craintive
— qui tombe, ils le foulent aux pieds. —une écume verte s'échappant de leurs lè¬vres qui ont oublié le sourire,dansent jusqu'à la mort, jusqu'à la mort,jusqu'à la mort...
Et pourtant nous tenterons encore et tou¬jours de sortir de cet enfer,nous qui voulions y mourir ;nous tenterons toujours, chaque jour, dedécouvrir lé sentier de la libération, denous dégager, de grimperjusqu'aux cimes d'où l'on découvre leroyaume de la paix dans la justice,parce que nous ne voulons pas mourirdans la vallée de la Colère et de la Dou¬leur, pour égayer les trépignements dela haine.Si nous espérons, si nous souhaitons pou¬voir,
— avec une extrême violence —couper la griffe qui veut nous retenir dansl'esclavage de la haine,c'est parce que malgré tout,
— tout ce que nous avons expiétout ce que nous avons fait expier —Nous portons L'AMOUR en nous.Gigi Damiani.

■■ ■■inMaM—.mw'iiiwaaimla pauvre femmeMon homme ? Mon gros mari, te poète ?Ah bon Dieu, iaissez-moi rire tout mon saoùt !Un don Juan, lui 1 Une bonne crème de bourgeois,comme Dieu lui-même les imagine.
Ses petits bouquins sont remplisdes baisers qu'il déroba à On ne sait combien defemmes ;de cheveux d'or, d'écharpes de soie,de désirs brûlants, de chatouillements, de pas¬sions irrésistibles, de démangeaisons !...
Soeurs <5ê mon âme, laissez là Vos lettres,vos couronnés de fleurs anonymes ;tout cela serait capable de le troubler dans sonsommeil ;
car la plupart du temps, il dort, ce gros homme !Paresseux, gras, glouton, empiffreur,
ne décolérant jamais, à cause de celarouge du matin au soir, et nonparce qu'il s'enivre de vin rouge, bien sûr, carc'est 1111 tempérant.
Je vous ai vues délirantes et passionnéeschaque jour davantage. — Ah, mes pauvres filles !Mon mari ? Ce bonhomme épâisj un poète 1Dans les livres, ouï. Dans la vie : non.

Adapté de l'allemand de K. Tuciir.osKY.mmtémmÊmmtmmwmmmMmm■■«Fournier entonner son los en faveur ducommunisme à la bolcheviste, et sans au¬
cun espoir de réciprocité. — E. A.
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(1) L'ÉVOLUTION DU PCETUS

Chien Chauve souris Lapin Homme

Au neuvième de la viefœtale.
(quatre semaines pour l'homme).

Au sixième.
(six semaines pour l'homme).

Nous serions donc chacun une parcellede l'aspect-nature qu'a revêtu « l'Idée »•Je ne crois pas avec Hegel que celle-ci,partant d'un certain point, avance, paroppositions et résolutions de ces opposi¬tions, mécaniquement, vers un état où l'in¬telligence et l'intelligible se confondront.Hegel avait voulu arrêter la marche del'évolution à sa philosophie, comme Au¬guste Comte voulait arrêter le dévelono"ment de la science au point où elle étaitparvenue de son vivant.A son infidèle disciple Strauss, je pren¬drai un peu de la conception du Chaosqui va, sans cause finale, ni cause d'autresorte, produisant sans règle ni mesure, rrien.Ainsi envisagées les choses ne sont ce¬pendant pas susceptibles de donner lienà un système. Un chaos pur est incapablede justifier son existence. On peut a 'mettre avec Ed. Le Roy (Le problème deDieu) que ce n'est que relativement à no¬tre pensée qu'on peut parler de causerd'effets, de phénomènes fragmentaires.Mais la manifestation que mon Moi cons¬titue n'est pas suffisamment chaotiquepour admettre un chaos absolu. La penséefinie a son champ des sciences, relaMves,souvent décevantes, mais qui ont de lalogique, de l'homogénéité, une ordonnan¬ce. — Mais le vaste et infini échafauda¬ge de combinaisons entre les conceptsdont est constituée l'Idée, où il n'y a nilimite ni fin, peut-être en quelque sortechaos.., Chaque combinaison en appelantdes myriades d'antres, dans tous les sens.Traînées de poudres dans tous les sensà l'infini, étincellement métaphvsinue iné¬puisable. Dans chacune d'elles, il doit êtreplus facile de trouver de la logique o"dans l'ensemble, débordante et incommen¬surable nertusation de l'Etre qui ne sortpas de lui-même.Je passais l'antre jour par hasard de¬vant l'Arc de- Triomphe. — Un certainnombre de personnes de tout âne, hommeet femmes, se tenaient avec des visa«esdouloureusement émus autour de la tombedu soldat inconnu.J'ai eu — et n'importe qui peut en avoir
—• assez d'exemples et de démonstrationspatentes de la bêtise humaine pour m'é-tonner de ce spectacle. Toutefois îc n'aipas été sans que des idées peu favorablesà la mentalité des hommes de ce tenusme vinssent à l'esprit. Non que enbien ordinaire dont je parle fut particuliè¬rement significatif, mais du moins il mo"-

(1) Voir l'en dehors du 15 février 1932.

La nature, l'univers, l'humanité sont uneétape, une manifestation d'e cette infinieauto-exploration d'une matière infiniequ'est l'Idée. Cette manifestation peutnous paraître longue,, mais le Temps estun concept de nos cerveaux humains.

tre l'écrasement total d'une foule de genssous les poncifs mis à la mode par leursdirigeants, sous le rayonnement sinistredes idoles sociales. On peut plaindre, cer¬tes, le malheureux mort victime de la lâ¬che abdication de son individualité devantses maîtres, victime de son manque depersonnalité, de son insuffisance intellec¬tuelle, qui n'ont pu empêcher les instruc¬teurs patentés de farcir sa tête de toutesles ignominies du conformisme à « l'Etatde choses » comme disait le bon Tartarin.Mais il faut avoir une bonne dose de naï¬veté pour considérer comme « héros ».défenseurs du sol sacré, les pauvres bou¬gres dont la crapulerie des dirigeants afait un troupeau veule. La faculté d'ad°quation du commun des hommes à toutesles situations les plus baroques ou les plussordides où les plongent les maîtres estdéconcertante : on blaguait souvent dansles tranchées, paraît-il, la tuerie était par¬fois matière à plaisanteries douteuses -ces gens étaient là : ils avaient ordre detuer, ils tuaient; ils allaient en permissionet retournaient tuer comme on retourneà son travail ordinaire. Pas de sentimen'de responsabilité des meurtres commis •preuve entre toutes de l'absence de cons¬cience individuelle : c'est la collectivitéoui endosse cette responsabilité. Aussi neme lasserai-je jamais de dénoncer conv¬ia tare et la honte suprême pour un homme de n'avoir que l'état d'esprit grégaired'agir selon les impulsions de son milirinconscient, irresponsable devant sa rai¬son.Et quant à ceux qui admirent — sur lafoi de témoignages extérieurs, évidemment
— « les héros », ce sont comme les objetsde leur vénération les mêmes outres gon¬flées du vent empoisonné de ceux qui fontaller, à leur gré, le triste bétail humain.

Je crois donc qu'il n'y a de vrai et so¬lide individualisme qu'à la condition defaire ce que préconisait Descartes dansson « Discours de la Méthode » : fairetable rase de tout ce- qu'on a reçu de seséducateurs et reconstruire ce qui peut êtrereconstruit à l'aide de ses seules facultés.Ou du moins puisque aussi bien il est dif¬ficile de forger à soi tout seul des opinionssolides sur tout -ce qui doit meubler l'es¬prit d'un « honnête homme » et qu'on nepeut se passer d'emprunter aux morts e'aux vivants une foule de choses, commerceintellectuel aussi agréable que digne -d'êtrepratiqué d'ailleurs, il est toujours loisiblede conserver le contrôle des productionsde son propre esprit et -des matières empruntées pour l'enrichir. Il faut autant segarder de se forger des idoles à soi-mêmeque de s'en laisser introniser de l'exté¬rieur. — Aussi ne puis-je croireque celui-là sera anarchiste qui par¬tage la foi d'une collectivité, so¬ciale ou religieuse. — Rien ne dépasse enmoi l'esprit qui Ta créé ou reçu en main¬tenant ses prérogatives de critique. J'aitelles idées métaphysiques ou sociales :elles ne me dominent pas, je puis les croi¬re adéquates à ce que peut normalementproduire la raison humaine dépouillée detous les mensonges qui obscurcissent lapensée de l'animal politique : mais je merefuse à en faire des « principes » quiéchapperaient à mon contrôle : elles sontmes servantes, je les modifierai quand j'entrouverai de meilleures. L'idée, même dela Raison que je crois évidente dans sonunique simplicité, je puis la voir sous uneautre face...Quand se trouvera-t-il assez d'êtres pen¬sants par eux-mêmes pour faire disparaî¬tre la domination des abrutisseurs et destyrans ? — Bruno Keller.

Le grand problème est peut-être celui-ci :Si l'on admet l'évolution sans fin de cet¬te substance absolue que Hegel nommaitl'Idée, dont la fin est de se remplir soi-même, cela permet-il de penser à des cau¬ses finales? — D'abord, disons-nous, queles inépuisables associations nouvelles deconcepts qui constituent la vie de ce de¬venir absolu nous donnent une des meil¬leures conceptions de l'infini qui puisseêtre, relativement à notre caractère fini.—Toute cause finale semble devoir être écar¬tée. Spinoza le disait bien qui arguait del'impossibilité pour une substance abso¬lue et totale de devenir autre chose de plusparfait.

Aux quatre-neuvièmes.
(quatre mois pour l'homme).
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qu'un rêve Notre point de vue
J'ai rêvé que je voudrais être un rayon de lumièrevenu de loin,d'une de ces étoiles incommensiirablement loin¬tainesque les plus forts télescopes >parviennent à peineà isolerdes nébuleuses distantes
— à ce que diselnt les astronomes —de milliards d'années-lumières
— un milliard de plus ou de moins importe peudans l'affaire —de notre, minuscule et piètre globe.J'ai rêvé que je voudrais être l'un de ces rayonsvenu des confins de l'univers
— si tant est qu'on puisse parler de « confins del'univers » —avoir parcouru une distancequ'une vie d'homme peut-être ne suffirait pas àdétermineret achever ma course sur la terre«.J'ai rêvé qu'arrivé làje souhaiterais être doué et de la parole et de lacompréhension des choses terrestres,et décrire aux hommes, aux pauvres hommes,
mon merveilleux voyage,leur raconter que j'ai traversé ou frôlé
— innombrables —des voies lactées en formation,dès astres à l'apogée de leur ' éclatet, aussi, innombrables que ceux-là,des soleils qui. roulent,roulent, roulent, obscurs, ignorés, glacés,dans les froides immensités cosmiques,entraînant à leur suite des cortèges de planètesdésolées
sur lesquelles l'on a vécu, l'on a peiné et l'on a jouid'une vie . moins intense,
ou plus intense — qui le sait —ou d'une vie autreque la vie terrestre...J'ai rêvé, rayon d'une ancienneté incalculable
— profitant de mon âge,fort de mon expérience —que je prophétisais aux habitants de notre infimeellipsoïdeque le lieu de leur habitat est destiné, lui aussi,satellite d'un globe éteint,à errer,à errer, morne, désert, geléà travers les abîmes interstellaires.Rayon pour qui l'espace et le temps avaient étéjusque là synonymes,je me voyais, dans mon rêve,invitant les humains à ne se soucierni de ce qui a été, ni de ce qui sera,,mais à consommer sur le champ et sur placetout ce qui leur est possible de « joie de vivre »,mais à assouvir sur place et sans attendre,tout ce qu'ils peuvent de leurs appétits immédiatset cela comme des camarades,et cela en camaraderie...Mais je sais que mes objurgations seraient vaines,que les humains en général font peu de cas de lacamaraderieet qu'ils continueraient à exister comme des ma¬rionnettes,victimes de leur hypertrophie cérébrale...C'est pourquoi si j'étais un rayon venu du lointain,de l'incommensurablement lointain,je ne souhaiterais. éveillé comme je suis,ni le don de la parole, ni celui de la compréhen¬sion des choses terrestres,mais je me contenterais,heurtant la terre,d'y achever ma course et d'y mourirsolitaire et inconnu. E. ARMAND.1er juin 1932.IIIIBillllBillM'iHIinillllHIIIIIHIIIISillimiSIIII^IIIIS^IKIIlIBlllHIIII!'

Le christianisme primitif est devenu le catholi¬cisme : le socialisme à son tour ne triompheraqu'en devenant unitaire et autoritaire. — Palante.
De l'eau au moulin néo-malthusien
Sous le titre « Donnez-nous aujourd'hui notrepain quotidien », The Birtli Control Review ex¬pose que le nombre des sans travail des deuxsexes était pour : en 1922 1932

Ja Grande-Bretagne del'Allemagnel'Italieles Etats-Unis
2.000.000 8.000.000941.389 10.000.000500.000 2.000.0004.000.000 12.000.000

Cette Revue se demande ce qu'il en sera en 1942et l'on devine dans quel sens elle conclut.

Les individualistes comme une espèce.
On nous a parfois reproché de faire desindividualistes anarchistes — sous-enten¬du « à notre façon » — une espèce « àpart » dans le genre humain. Rien ne lesdistingue, nous a-t-on répondu, du reste deleurs congénères. Leur organisme fonc¬tionne de la même façon et est soumis auxmêmes vicissitudes que celui des non-in¬dividualistes. Ils naissent, ils croissent, Usdéclinent, ils meurent, suivant en cela laloi commune à tous les êtres organisés.N'est-ce pas une présomption assez ridi¬cule que de vouloir considérer comme uneespèce à part des humains qui ne peuventse passer des utilités nécessaires à tous leshommes et qui sont soumis aux mêmesaléas ?Aussi n'est-ce pas en - nous plaçant aupoint de vue des nécessités communes àtout ce qui vit sur la planète que nous con¬sidérons les individualistes comme une es¬pèce ; c'est par rapport à certains traitsconstitutionnels de tempérament et de ca¬ractère, qui font que parlant n'importequelle langue, ou se trouvant en n'importequel lieu, ou appartenant à n'importe quel¬le époque, les individualistes se reconnais¬sent entre eux et se différencient nette¬ment des autres sociétés ou formations hu¬maines. ■ f- j1° Ils ont ceci de commun avec les anar¬chistes de toutes les tendances qu'ils sontanti-étatistes et adversaires de tout autori¬tarisme gouvernemental, quelles quesoient les institutions politiques ou la mé¬thode administrative par quoi il se mani¬feste. A cela, ils ajoutent qu'ils redoutenttout autant la société organisée, la collecti¬vité centralisée que l'Etat et ses institu¬tions. f:v*2" En tout état de cause, le milieu où ilsveulent vivre se relative à l'unité sociable.Ils considèrent toute association dont ilsfont partie comme leur propriété et unmoyen d'affirmer leur personnalité et sondéveloppement. En d'autres termes, ilsconçoivent d'union ou d'association quevolontaire et fonctionnant par ou pourl'associé, quel que soit son but ou son ob¬jet.3° Ils ne considèrent et ne passent decontrat que si celui-ci, dans tous les cas,contient une clause de résiliation. Aussi ne
se font-ils pas faute, en cas de contrat so¬cial imposé, d'utiliser la loi et les règle¬ments pour les tourner et les rendre ca¬ducs. C'est pourquoi là où ils ne peuvents'affirmer publiquement, ils le font de fa¬çon occulte.4" En présence d'un événement socialquelconque, les individualistes se deman¬dent d'abord s'il les rendra plus ou moinsdépendants qu'ils le sont actuellement dela contrainte sociétaire. Ils n'ont pas d'au¬tre critère. C'est pourquoi tout leur efforttend à se garer de l'empiétement sociétai¬re, sourds qu'ils demeurent aux avantagesqui pourraient résulter pour eux de leurintégration ou de leur annihilation dans
« l'âme collective ».5° Ils estiment que le fait d'être nés,c'est-à-dire jetés dans une société soumi¬
se A un contrat social imposé — « sansqu'il leur ait été donné d'y consentir oude s'y refuser, sans qu'il leur ait été possi¬ble de s'en défendre ou de s'y jopposer » — constitue un acte aï-«

bitraire : l'acte autoritaire par excellence.Cette constatation est l'un des bastions dela forteresse individualiste. Ils revendi¬quent en compensation la possibilité d'e¬xister à leur guise sans empiéter sur lespossibilités d'autrui (1).6° L'un des aspects primordiaux de cet¬te possibilité d'exister est la faculté d'ex¬poser ou d'exprimer publiquement sesopinions — celle de se réunir pour en exa¬miner ou discuter l'expérimentation, cel¬le de s'unir ou de s'associer pour les réa-bser ou mettre en pratique, quel que soitle dessein poursuivi.7° Les individualistes parlent au pré¬sent. N'importe quand et en tout lieu, poureux, un bon tiens vaut mieux que deux tul'auras. Ils s'insoucient qu'on les accuse depratiquer une « politique à courte vue »ou de ne point dépasser un horizon bor¬né. C'est mordre à belles dents dans le gâ¬teau des jouissances actuelles qui resteleur désir de toujours. Ils répudient à ti¬tre égal le mysticisme, l'illuminisme, lemessianisme et le société-futurisme : ilsn'entendent pas faire par force le bonheurd'autrui, consommer leur bonheur leursuffit amplement.8° Les individualistes se proclament vo¬lontiers « égoïstes » et dénoncent l'insa¬nité de l'altruisme. Mais leur égoïsme estl'adversaire et le négateur de la domina¬tion et de l'exploitation: personnelle—so¬ciétaire—étatiste; car là où il y a domina¬tion ou exploitation, l'ego, l'unique, le moine peut ni affirmer individuellement, nis'associer volontairement, ni passer libre¬ment contrat.9° Les individualistes considèrent quec'est à leur stature que doit s'adapter lathéorie et non leur stature à la théorie. Ilsrefusent donc de se sacrifier pour défen¬dre une théorie dont la pratique les auraitrendus malheureux ou aurait diminué l'in¬tensité de leur vie personnelle.10° La pratique de la réciprocité com¬me norme des rapports entre les humainsne leur apparaît pas comme un sacrifice,car il n'implique pas abnégation de l'ego,mais au contraire affirmation de leur per¬sonnalité clans un effort en vue d'obtenirun résultat quelconque.11° Les individualistes s'insurgent con¬tre toute contrainte sociale qui les forceà distraire une partie de leur effort ouactivité pour contribuer à des services soi-disant publics dont ils contestent l'utilitéou qu'ils n'utilisent pas pour leur comptepersonnel.12° Les individualistes ne sont ni desfanatiques ni des sectaires. Subjectivistes,réfractaires, insurgés — ils sont toujoursprêts à passer contrat, isolés ou associés,avec n'importe quelle agglomération socié¬taire objectivisle ou conformiste, contrat
aux termes duquel chacune des parties vi¬
vra et s'organisera comme bon lui sem¬ble, se garantissant mutuellement sa pos¬sibilité d'exister.Il y aurait nombre d'autres considéra¬tions à énumérer, mais nous maintenonsque, par le monde, il existe un certainnombre d'unités humaines qui consciem¬ment, après mûre réflexion, ont adopté

• une conception de la vie qui dérive des(.J' (1) L'acte de reprise individuelle (qui n'est pasr4 forcément économique) peut être considéré com-iXmç une conséquence de la négation de cette com-lipensation.
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points que nous venons d'exposer, qui s'eninspirent pour leur existence quotidienne,leurs relations avec les autres humains,leur attitude concernant l'économique, lesexuel, l'éducation, l'intellectualisme, lapolitique, les récréations, etc., etc. Ce sontces unités humaines qui constituent l'es¬pèce individualiste anarchiste, disséminée,éparpillée, ou groupée en des unions deplus ou moins faible effectif. Et à ces uni¬tés conscientes s'ajoute la grande massedes individualistes qui s'ignorent et qu'ilsuffirait d'un peu de propagande pousséeci fond pour se faire révéler à eux-mêmes.Notre détermination de l'espèce indivi¬dualiste anarchiste se conçoit donc enmarge de la communauté de fonctions or¬ganiques propres à tous les êtres humains.Elle se rapporte à un ensemble de directi¬ves particulières, de comportements àpart, suffisants pour la distinguer du res¬te du genre humain. — E. Armand.UNOESTE

Un Conseil de guerre a condamné àquatre mois de prison un ex-instituteur,Camille Rombaud, qui, pour obéir à saconscience et à ses convictions religieu¬ses, avait refusé d'accomplir une périoded'instruction militaire.Après un examen médical, l'inculpé futreconnu entièrement responsable de sesactes. De plus, il fut reconnu que ce « cen¬sé insoumis » était un sage, un travailleur,ayant maintes fois accompli des actesd'héroïsme, n'appartenant à aucun parti,ne se livrant à aucune propagande de sec¬te. Somme toute, un convaincu, un solitai¬re, un brave.D'aucuns verront-ils dans ce geste lepronostic d'une ère de fraternité univer¬selle ? En tout cas, il n'en restera pasmoins un exemple donné à tous les hom¬
mes de cœur et de bon sens.Certes, l'accomplissement d'un tel actedénote un courage tout autre que celui detant qui combattent non par conviction,mais par contrainte...L'esprit de la chrétienté, voire de l'a¬théisme étant incompatible avec la prati¬que de la guerre aussi bien considérons-nous le geste de cet objecteur de cons¬cience conforme à la Vérité et les précep¬tes nouveaux d'une humanité honteuse de
son passé, et qui semble vouloir se réno¬ver. ' Réaction officiellement approuvéepar les représentants des nations en si¬gnant le pacte Kellog-Briand, mettant 'laguerre hors l'Humanité.A quoi bon cette solennelle sentence sila justice considère comme un délit del'exécuter ?Ce fervent altruiste s'est souvenu de samère et des sacrifices qu'elle a consentispour l'élever et lui suggéra des notions depiété et d'honnêteté. Aussi, s'est-il rap¬pelé qu'en sa jeunesse des prêtres l'exhor¬tèrent à prier pour le salut d'autrui, quedes professeurs lui inculquèrent des prin¬cipes d'humanité et de conscience, et quedes lois sociales et divines considèrentl'homicide comme un crime.Qui porte un sabre est un barbare, quiporte une croix est un saint ; qui porteles deux n'est rien ou, effroyablement,trop.Pour un prêtre, n'est-ce pas un acte rierenégat de porter la croix de guerre sursa poitrine, et au cou la croix du Christ,symbole du martyre de la fraternité.Conscience étrangement malléable, ins¬tincts divergents, croyance douteuse, men¬talité incompréhensible établissant uneconception morale équivoque et un apos¬tolat hypocritement trompeur. La convic¬tion quelle qu'elle soit, est honorable,mais le parjure est une infamie.

La guerre est l'irréfutable preuve del'inexistence de Dieu. S'il en est autre¬ment, et si le Tout-Puissant laisse à cha¬cun la liberté et la responsabilité de sesactes, malgré leur dévotion, leur repen¬tir, leur mortification, tous ceux qui vo¬lontairement portent des armes sont fata¬lement des damnés voués aux pires châ¬timents infernaux. Sinon, il n'est pas dejustice divine.Si la place d'un prêtre est à la guerre,c'est pour l'arrêter et marquer au frontdes propagateurs le stigmate de l'excom¬munication et du crime.Evidemment, l'âme humaine est impré¬gnée d'égoïsme et de méchanceté, mais,ces tares morales ne sont pas si néfastesqu'elles apparaissent, leur concentration«n l'individu se maintient aisément en unéternel état latent, à condition qu'elles nesoient tisonnées par une satanique autori¬té seule intéressée à leur éruption.Les peuples ne s'en veulent pas outremesure, un décret suffit pour les allier oules faire s'entre-tuer sans avoir à leurfournir la raison.Si, à la dernière guerre, des grenadesfurent réciproquement lancées de tran¬chées à tranchées, il y eut aussi des actesde camaraderie entre belligérants qui,mutuellement s'envoyaient du pain et descigarettes.Ce n'est que lorsque des idées commecelles de ce condamné parviendront às'imprégner dans l'esprit des hommes,que la lueur de la fraternité mondialepoindra à l'horizon social.Malheureusement, pendant, longtempsencore, dès apôtres, des martyrs se" sacri¬fieront pour l'anéantissement de la guer¬re, cette monstrueuse Gorgone que tousles hommes conscients voudraient voirbalancer nar le vent au gibet de l'huma¬nité. — Max Mercier.
Le camarade Max Mercier nous permet¬tra bien de nous placer à un tout autrepoint de vue que lui pour considérer laquestion de la. guerre et celle du servicemilitaire, ces deux problèmes ne pouvant

se considérer indépendamment. Ce n'estqu'en prenant sa peau, sa vie, comme lachose la plus précieuse qui lui appartien¬
ne que l'individu peut apprendre, appren¬dra à haïr la guerre. L'égoïsme, le soucide l'auto-conservation doit amener l'unitésociable à résoudre ses litiges, ses conflits
avec autrui autrement que par la violence:sinon ce sera toujours la guerre. Et il n'y
a pas de religion ni de christianisme quifasse. Parce qu'il se croyait en possessionde la vérité, chaque fois que le christianis-

me en a eu le pouvoir (à l'instar de touteautre religion), il s'est servi de la violence.Ces chrétiens qui invoquent le fameux «Tu
ne tueras point » ou «Homicide point neseras » oublient que le commandement duDécaloyue ne s'appliquait qu'aux Juifs seconformant aux prescriptions mosaïques(la preuve : les "guerres d'extermination li¬vrées par les Hébreux à leurs voisins) etque le commandement de l'Eglise n'est re¬latif qu'aux mœurs des fidèles en tempsnormal (preuve : massacres des héréti¬ques, participation de l'Eglise à toutes lesguerres qui ont eu lieu depuis Constantinjusqu'à nos jours). D'ailleurs l'Eglise prê¬che que « son royaume n'est pas de cemonde », elle ne peut que « rendre à Cé¬
sar ce qui appartient à César », César =l'autorité civile et politique. Elle n'est pasqualifiée pour intervenir et ne le peut.C'est ailleurs aussi que dans le pacteBriand-Kellog — instrument êtatiste et ca¬pitaliste — qu'il faut chercher une pro¬testation contre la guerre ; c'est dans l'ins¬tinct de conservation individuelle, expri¬mé librement et se situant par-delà lescroyances, les préjugés, les frontières, l'al¬truisme enfin I — E. Armand.
DANS LES LANDES
Le vent frais du matin chante et rit dans les bran-La bruyère rougit aux caresses du jour, [des,Une clarté magique illumine les landes,Le gai soleil est de retour.Tout est parfum, lumière et x^aix dans la çqmpagneL'odeur du foin s'unit à celle du miel d'or,Une cigale chante, une autre l'accompagné,Animant de leurs cris ce radieux décor.
Le vent chaud de midi met en feu les ramuresQue dore le soleil die ses rayons divins,Et la résine tombe en larmes des blessuresQui saignent lentement aux flancs meurtris desForets de i3ins, forêts de chênes [pins.Votre calme et votre fraîcheurApaisent les ardeurs humaines,Mettent un baume sur les peinesEt baignent l'esprit et le cœurDe douceur.
La brise du couchant murmure dans les brandes,On dirait un frisson d'abeille qui s'endort,La nuit et le sommeil envahissent es landesEt pour le faible et pour le fort,C'est le repos après l'effort.Voici le bon silence et voici l'accalmie.Toute la nature éncfcormiePuise dans cette paix, symbole de la mort,De nouvelles sources de vie I

MONOLOGUEBt
De même que la sonnerie d'horloges mecompte les heures et le cours du so¬leil les années, de même je vis -— je lesais, — en avançant de plus en plus versla mort. Mais avancé-je aussi vers la vieil¬lesse, vers cette débile et obtuse vieillessedont tous se plaignent amèrement, quandimperceptiblement la joie et la gaieté dela jeunesse, et le sentiment superbe de san¬té intime et abondante se sont évanouis ?Pourquoi ceux-là laissent-ils partir l'âged'or et plient-ils le cou en gémissant, sousle joug librement choisi ?Moi aussi, jadis, j'ai cru qu'à l'hommeâgé ne convenaient pas les droits de lajeunesse. Doucement et avec circonspec¬tion, il me fallait marcher et avec une sagerésolution de renoncement me préparernour l'âge triste. Mais mon esprit ne vou¬lut pas se contenter de ces limites étroi¬tes et bientôt je regrettai d'avoir menécette vie inerte et chagrine.

Xavier Privas.TRENTE ANNEES DE CHANSONS2° partie, Ed. Figuière. 'î,,• iiiihbi
A mon premier .appel voilà l'aimablejeunesse revenue et depuis, elle me tienttoujours serré entre ses bras protecteurs ;si je savais qu'elle dût m'échapper, en mê¬me temps que disparaît le temps, je mejetterais plutôt volontairement au-devantde la mort pour que la peur de ce malinévitable ne puisse empoisonner tout cequi est bon en moi, et pour que, arrivéau bout d'une existence impotente, je nemérite une fin pire.Mais je sais qu'il n'en sera pas ainsi,qu'il ne doit pas en être ainsi ! Comment?Li vie spirituelle, libre et incommensura¬ble devrait m'échapper avant que ne dis¬paraisse la vie matérielle qui, dès la pre¬mière pulsation du cœur, portait déjà engerme la mort ! Ma fantaisie ne continue¬rait pas à se diriger toujours vers te beauavec sa pleine force habituelle ? Mon es¬prit allègre ne serait pas toujours, aussigai, ni aussi vivemen* »mu pour le Bien?Ni mon cœur aussi piein d'amour ? Mefaudrait-il contempler avec angoisse ".esvagues du temps, constater comme ellesme polissent et me creusent et cela jus¬qu'à ce que je m'effondre à la fin ?
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Voltairinede Cfeyre n866-i9i2)
horrible de la misère, dans l'abîme dedésespoir de la servitude, dans les gé¬hennes perdues de la corruption. Elle enrevint, plus pure et plus terrible que Dan¬te, ceinte d'une foi nouvelle à laquelle el¬le consacra jusqu'à son ultime soutt'le, tou¬te cette énergie, toute cette constance quedevait incliner 25 ans durant sur lesmalheureux, les esclaves, les épaves de lavie, les vaincus dolents des batailles, cetteinfinie bonté sororale qui l'entraîna pré¬maturément au tombeau, à travers un in¬effable martyre. k•kkAyant brisé en elle toute survivance deliens religieux, elle avait armé sa foi etsa bonté d'un courage à toute épreuve.Au moment où Emma Goldman expiaitdans les prisons de Black Island l'audaced'avoir crié aux foules de la métropoletenaillées par la faim : « Réclamez dutravail et si on ne vous accorde pas detravail, réclamez du pain, et si on vousrefuse le pain, prenez-en à votre suffisan¬ce et la part qui vous revient ! », Vol-ïlirlne de Cleyre défiant de sa frêle etmaladive personne et la rage des agentsde police et la vengeance des magistrats,revendiquait pour le prolétariat le droitimprescriptible d'exproprier les grandsvoleurs des fortunes édifiées sur le tra¬vail non rétribué, sur la rapine et sur lafraude. Forte de son expérience doulou¬reuse et de sa vision limpide de la réa¬lité, elle annonçait que « tant que lestravailleurs tendront des mains supplian¬tes vers les demi-dieux de Washington enimplorant du travail, ils. n'en auront ja¬mais ; tant qu'ils erreront par les ruesqu'ils ont pavées, assainies, nettoyées, etle long desquelles, ils ne peuvent stationnersans qu'un policier les contraigne à cir¬culer ; tant que d'usine en usine; implo¬rant la charité d'être exploités sans rece¬voir autre chose qu'insulte et refus dela part des gardiens hargneux des usinesqu'eux seuls, les esclaves, ont édifiées, lesanimant de l'ardeur féconde des machi¬
nes qu'eux seuls ont construites ; tant quebétail résigné, ils se laisseront chasserd'année en année des terrés qu'ils ont dé¬frichées, labourées, fécondées, seuls, deleur travail et de leur sueur ; tant qu'ilssoupireront, veules, se contentant de lescontempler à travers des vitrines lumineu¬ses et opulentes, après les vêtementsqu'eux-mêmes ont cousus et ne peuventacheter, mourarit d'inanition sur l'amasdes choses infiniment bonnes qu'ils ontcréées et dont ils ne peuvent jouir ; tantqu'ils se leurreront en croyant que toutechose, le nécessaire comme le superflu,

A peine était-elle échappée de l'austèremonastère canadien où ses parents, catho¬liques pratiqiuwits, l'avaient l'ail éduquer,que l'atteignit, dans son Michigan natal,oïl elle s'ôtail retirée, l'écho du duel tra¬gique qui se livrait alors à Chicago entreles hommes d'argept et les lansquenets del'ordre d'une part, et de l'autre, une fai¬ble avant-garde d'hérésiarques. Ceux-cisuppléaient au nombre par le courage, etlançaient audacieusement aux vieux féti¬ches relevés sur les autels pour le salutde toutes les choses vénérées les désirsardents et les vœux d'un peuple neuf,d'une vérité neuve, d'une justice et d'unevie nouvelles. L'ombre de la mort planaitsur eux puisqu'ils répudiaient tous lesdieux et toutes les lois, toutes les tran¬chées sacrées au dedans desquelles la viejusqu'alors avait paru et s'était consumée ;mais d'eux jaillissaient des éclairs de gran¬deur, des palpitations de liberté, des joiesd'orgueil et d'amour que la vie n'avaitjamais connus " ni osés...
La vie — dont les éclios lointainsavaient parfois heurté mystérieusement auxbarreaux de sa cellule, contre l'enceintemassive du couvent — rugissait, commel'ouragan, dans l'âme de dix-sept ans deVoltairine de Cleyre — élevée dans l'abo¬mination de toute violence, dans le si¬lence inviolé du cloître, dans l'humili¬té des prières, dans les mortifications as¬cétiques de la chair et de l'esprit, pour labénédiction et les béatitudes de la grâce.L'alcyon de la tempête, augure et annon¬ciateur, l'appelait.Elle ne s'épouvanta pas, elle voulut con¬naître, elle voulut savoir ; elle voulut ap¬profondir chacun des spasmes les plusatroces, chacune des vilenies les plus ca¬chées de la tragédie qui s'était dénouéeà Waldheim Cemetery, en puisant à leursource originale, The Alctrm, où Albert R.Parsons avait déversé sa pensée généreuseet ses aspirations héroïques deux ails du¬rant, l'Alarme dont Dyer E. Lum avait re¬pris la publication la semaine précédantl'horrible supplice des martyrs de Chica-2°.Et chaque pas dans la recherche desresponsabilités constituait une libérationassidue, lente, mais, fatale, bien que peut-être involontaire au début, du joug reli¬gieux sous lequel elle s'était courbée sansrévolte dans les premières années de sajeunesse recluse.Soutenue par Dyer E. Lum, Yoltairinede Cleyre descendit dans les cercles hor¬ribles de la justiceElle s'enfonça dans le gouffre
Parle donc, ô mon cœur, combien defois, jusqu'à ce que tout cela arrive, de-vrais-je compter encore le temps pareil àcelui que je viens de passer en compa¬gnie de ces pensées lugubres ? Egalementpeu de chose me semblerait mille ou un,si je devais compter ainsi.Mais que tu es sot de vouloir concluredu Temps à la force de l'esprit, dont l'unne peut être la mesure de l'autre ; lesétoiles ne parcourent pas toutes la mêmetrajectoire dans la même durée de temps;tu dois trouver une autre mesure pourcomprendre leur parcours ; l'esprit sui¬vrait-il des lois plus mesquines qu'elles ?Aussi ne les suit-il point.Certaines personnes voient arriver debonne heure la vieillesse, maussade, mes¬quine, désespérée et un malin esprit brisela fleur de leur jeunesse, à peine s'est-elle épanouie ; d'autres conservent leurcourage longtemps, et leur tête blanchereste,levée et ornée par le feu du regardet le sourire gracieux des lèvres. Pour¬quoi ne me défendrais-je pas contre la

mort invisible plus victorieusement et pluslongtemps que tout autre, resté plein dejeunesse ?Pourquoi ne comptant pas le nombredes années et ne regardant pas la vétustédu corps, ne retiendrais-je, jusqu'au der¬nier soupir, rien que par la force de lavolonté, la charmante déesse de la jeu¬nesse ?Qu'est-ce qui fait la différence entre la.jeunesse et vieillesse, si ce n'est la volonté?L'esprit posséderait-il une certaine quan¬tité ou volume qui puisse se dépenser ous'épuiser ?Sa force peut-elle s'user dans, l'action etperd-elle quelque chose à chaque mouve¬ment ? Ceux qui jouissent d'une vie lon¬gue ne seraient donc oue des avares, quin'ont, rien dépensé ? Que la honte et lemépris atteignent alors chaque vieillessefraîche et allègre, car celui-là mérite lemépris qui a été avare d'action dans lajeunesse ! — Schleiermacher.(Traduction d'Horace Kaplan). (ri suivre).

doit pleuvoir d'en haut, de l'Olympe et del'Etat, de dieu, des prêtres, des ministres,des députés, des patrons, des sociétés debienfaisance, la rédemption restera la pluséloignée des utopies. »«Les promesses et les espérances libé¬ratrices né souriront fidèles et sûres, quele jour où les producteurs comprendrontla possibilité d'une fédération internatio¬nale du travail dont les groupes respec¬tifs sauront prendre possession des ter¬res, des mines, des usines, de tous lesinstruments de production, conduire lesindustries et les échanges sans l'immix¬tion de législateurs, de médiateurs, d'ex¬ploiteurs et de parasites. »** *Sa libération était complète.Et par cette harmonie entre son cœur,son esprit et sa vie — elle était parvenueau sacrifice quotidien des choses sacréesauxquelles elle avait le plus ardemmentcru, des choses pieuses que dans sa jeu¬nesse solitaire elle avait le plus ardemmentaimées — elle se montra si heureuse et siorgueilleuse que Hère de ses vingt-cinq ans,elle ne répondit que par un redoublementd'activité, d'audace, de courage et de bon¬té : à la bestialité des bourreaux de l'or¬dre exerçant leur fureur sur la fra¬gilité -de sa pauvre chair ; au silence hor¬rifié des républicains in-pace, objet habi-
. tuel de ses invectives irrévérencieuses ;au misonéisme des foules réfractaires, em¬portées par l'égarement de la superstitionet l'ingratitude aveugle ; à l'indifférencequi enveloppe tout ce qui tombe ; à l'a¬bandon qui s'épand, sombre comme unabîme, auteur des réprouvés qui ne tolè¬rent pas l'obliquité et le mensonge ; à lamisèregjui ronge insidieusement les os, lesnerfs et le cerveau.

Dans des journaux de combat, dans desrevues autorisées, en des études austèresoù la vigueur et la profondeur de la pen¬sée se revêtaient de la forme littéraire laplus exquise, dans ses. vers grondant com¬me le tonnerre sur les cimes ; dans sesvers éclatants comme la diane au bivouacendormi ; dans ses vers doux comme descaresses sur des visages affligés ; dansles assemblées convoquées comme une me¬nace en face de l'adversaire ; à l'école,arrosant les germes des rebellions futuresnécessaires ; à travers les rues alimen¬tant d'audacieuses étincelles le grand ii>cendie niveleur ; partout et toujours sanspeur, sans trêve, avec une abnégation hé¬roïque, en un apostolat de vérité, de li¬berté et de bonté, Voltairine de Cleyre seprodiga tout entière ; toujours elle-mêmejusqu'à la mort. f**1La bonté s'élëvant jusqu'à l'abnégation,jusqu'au renoncement, jusqu'à l'abolitionde soi-même est bien le symbole de la viede Voltairine de Cleyre.On connaît In tragédie qu'elle traversaet qui brisa sa généreuse existence. Unélève auquel elle témoignait, comme à tousles jeunes gens qui fréquentaient son éco¬le à Philadelphie, des sentiments affectueu¬sement fraternels, un pauvre rejeté quiperçut la lueur de la tendresse, peut-êtrepour la première fois de sa vie, dans lesourire doux èt le regard suave de lamaîtresse enthousiaste et affranchie détout préjugé, cultiva sur la plus malheu¬reuse des équivoques, une illusion insenséedont il ne sut revenir qu'en commettantun acte de vengeance insensé, en déchar¬geant, un soir, à la sortie de l'école, sonrevolver sur Voltairine de Cleyre, qui nenouvait consentir à ce que l'un de sesélèves interprétât audàfcfeûscnient l'affec¬tion sororale qu'elle accordait à tous. Ou¬tragée dans sa sincérité et dans sa liberté,elle avait été obligée par une généreusenécessité de l'en désabuser.



124 l'en dehors
Elle était sortie de cette aventure, lacé¬rée, maltraitée dans toute sa fragile per¬sonne, et les dix dernières années de sonexistence furent dix années de martyre,d'un martyre tellement au-dessus de sesforces qu'elle s'était finalement résignéeaux instruments d'un chirurgien de Chi¬cago, qui devait extraire du crâne fra¬cassé les projectiles reçus et lui restituerainsi la force et l'énergie qu'exigeait sonardent apostolat. Et ce fut à Chicago, sousle fer du chirurgien que le 111 ténu de saprécaire existence se rompit.Mais à l'adresse du malheureux quiavait payé sa tendresse par du plomb etqui avait transformé son existence en unenfer, elle ne proféra pas une seule im¬précation, pas une parole amère. Quandles juges — qui au nom de la société, dela sécurité, des lois qui la prétendent ga¬rantir, se substituent inexorablement aurèglement de comptes individuel — exer¬cèrent leur férocité sur le lamentablemeurtrier avec' toute leurs acrimonie pro¬fessionnelle, Voltairine porta au tribunal laseule parole généreuse qui relevât de sescruelles vulgarités le drame judiciaire :« La passion l'a aveuglé, et nul dans cethomme .aberré ne saurait découvrir lesresponsabilités- qui pourraient seules au¬toriser le procès et la condamnation. »
— Je me demande si, à mille lieues, com¬

me je l'étais, de l'équivoque téméraire, jene l'ai pas inconsciemment entretenue etautorisée, si je ne suis pas une plus gran¬de coupable que lui, — se lamentait-elle,
— déchirée dans sa chair, sanglante en¬
core de toutes ses blessures, tandis qu'elleréclamait la libération de son bourreau.Elle ne réussit pas à l'arracher à lavindicte sociale qui porte le manque dela justice, mais parvint à atténuer la ri¬gueur de son sort et à adoucir et abrégersa peine.Et toutes les fois que ce tragique évé¬nement de son existence était rappelé, el¬le ne manquait jamais de conclure en sedemandant avec un soupir si dans le dra¬me sanglant dont elle avait été la victi¬me, elle ne portait pas la plus grande partde responsabilité... ' * !★Elle était toute bonté, mais ceux dp noslecteurs qui prêteraient à ce sentimentlaïc et humain, les renoncements, les sou¬plesses, les transactions hypocrites qui enfont la première des vertus chrétiennes,se tromperaient.Elle était itère, jalouse de son entière in¬dépendance, la bonté de Voltairine deCleyre qui sous aucun prétexte et pouraucune amitié n'aurait abdiqué les droitssuprêmes de la raison et de la conviction.Je me rappelle de notre long entretiendans son studio, dans une rue solitaire etsilencieuse de la vieille Philadelphie, quieut toujours la préférence fidèle et affec¬tueuse de Voltairine de Cleyre. . ■Elle scandait de sa voix lente et fai¬ble, en un français très correct, quoiqu'unpeu rude et anguleux, son jugemen! sur lemouvement libertaire des Etats-Unis. Ellereconnaissait que, par la suite, les cama¬rades de langue italienne avaient réussià se placer vigoureusement à l'avar.t-gar-de.« Seulement — et un sourire se dessi¬nait sur ses lèvres — les braves camara¬des italiens sont un peu tout feu tout flam¬me. Non que l'ardeur soit coupable, maisparce que la hâte d'aborder aux sommetsextrêmes de l'idéal sans la préparation-nécessaire, alors que les foules sont de¬meurées barbares, en sont encore à lasauvagerie médiévale de tous les atavismeset de toutes les superstitions, peut se re¬tourner contre la bonté des propos et con¬tre les intentions des agitateurs, au granddam du progrès espéré. »Vainement je lui faisais observer que ledanger résidait seulement dans les préju¬gés de nos confrères et le « laisser al-

Les différents visages de l'anarcitismeDes droits et des devoirs
« on afiarchie »

niDe S. Blodgett à Benjamin R. Tucker,éditeur du journal Liberty (1)....Pensez-vous que le droit de propriétépuisse être inhérent à quoi que ce soit quin'est pas produit par le travail ou l'aidede l'homme?...Vous écrivez : « L'anarchisme n'étantni plus ni moins que le principe de la li¬berté égale, etc. ». Si le gouvernement seréformait A un tel point qu'il confineraitses opérations à la protection de cette« égale liberté » y trouveriez-voiis encore clredire? Si oui, quoi et pourquoi?Voulez-vous m'expliquer ce que vous en¬tendez par « le jugement du jury, sous saforme primitive? » J'ignorais jusqu'iciqu'il ait jamais différé, en son essence, dece qu'il est actuellement. — S. Blodgett.Je ne crois pas à un droit inhérent depropriété. La propriété est une conventionsociale et peut revêtir de nombreuses for¬mes. Mais seule peut durer cette forme depropriété qui est basée sur le principe del'égale liberté. Toutes les autres formesaboutiront à la misère, au crime, à la lut¬te. J'ai déjà défini la forme anarchiste dela propriété qui est : « celle qui garantità chacun la possession de sa productionpersonnelle ou des produits d'autrui, entant qu'ils ont été obtenus inconditionnelle¬ment sans l'emploi de la fraude ou de laviolence — et la réalisation de tous titresà cette production qu'il peut détenir envertu d'un libre contrat passé avec au-
ler » de nos consœurs de langue anglaise,pour qui l'idéal libertaire doit se confinerdans le champ clos des controverses phi¬losophiques — tourment privilégié de pen¬seurs craignant en secret de se plongerdans le tourbillon palpitant de la vie toutentière, de retremper l'abstraction à laflamme de l'expérience, de la faire revivredans la niasse d'où elle est issue, dontelle met fin aux désirs et enflamme lesespérances ; vainement je lui exposaispourquoi nous étaient chers par-dessustout, Johann Most, Emma Goldman, et Vol¬tairine elle-même, qui, au lieu de distrairepar de savantes discussions, la curiositéacadémique de l'extrémisme indigène malassuré et chancelant, disaient à la massela parole inexorable du droit suprême.

— Pas moi, pas moi, mon bon ami, ré¬pliquait en souriant Voltairine de Cleyre,mais avec une ride volontaire et Impérieu¬se entre les deux yeux... Pas moi. Et ellereprenait avec plus de vivacité et de dé¬cision pour m'exposer clairement sa con¬ception du mouvement libertaire, une con¬ception à lignes aristocratiques austères,se développant dans une ampleur encyclo¬pédique d'une structure solennelle où labeauté et l'esthétique tenaient peut-êtreplus de place que la nécessité économi¬que sur laquelle pourtant elle s'édifiait.Et deux longues heures de discussionn'eurent pas le pouvoir de la déplacerd'un pouce et de l'éloigner de son ter¬rain de prédilection lorsque, me congé¬diant avec un sourire sur les lèvres, elletenta de concilier les doctrines énoncéeset opposées par ces paroles qui expri¬maient la grandeur de son âme et sonsens profond de la liberté !« A chacun selon ses forces, ici aussi,mon ami ; à chacun aussi un peu selonson tempérament, sa tradition, son éduca¬tion ; n'oublions jamais le terrain oùla charrue s'est enfoncée, ne l'oubliez pas,surtout ne m'oubliez pas... »Luigi Galleani.

trui ». Cette définition montre que la pro¬priété anarchiste ne concerne que les pro¬duits. Mais est produit tout ce sur quois'est dépensé du travail humain, que cesoit un morceau de fer ou une pièce deterre (.2).Si le « gouvernement » se confinait à laprotection de l'égale liberté, les anarchis¬tes n'y trouveraient rien à redire, mais onn'appelle pas gouvernement cette sorte deprotection. Est ridicule toute critique del'idée anarchiste qui ne tient pas comptedes définitions anarchistes. Les anarchis¬tes définissent le gouvernement comme l'a¬gression par excellence. Protéger contrel'agression est le contraire de gouverner.Lis anarchistes, en préconisant l'abolitiondu gouvernement, préconisent l'abolitionde l'agression, non de la. protection del'invasion. On comprendra mieux si j'a¬joute : 1° que pour que les Etats perdentleur caractère agresseur, envahisseur, ilfaudrait qu'ils renoncent à l'acte d'inva¬sion primordial sur lequel ils reposent :la perception obligatoire des impôts, et2" que les anarchistes considèrent leschangements sociaux qui suivront l'avène¬ment de la liberté économique comme uneprotection bien plus efficace contre l'a¬gression et l'empiétement que le seraitn'importe quel système de restrictions,sans la liberté économique.Le jugement par jury sous sa forme ori¬ginale différait de sa forme actuelle tantpar le choix du jury que par le pouvoir quilui était départi. Â l'origine, on extrayaitdouze noms d'une roue contenant les nomsde tous les citoyens d'une communautédonnée; il n'y avait ni liste ni élimina¬tions, ni récusations; le jury était alorsnon seulement juge des faits, comme ill'est actuellement, mais de la loi et de lajustice de la loi, de la durée et. de la na¬ture de la peine (3). — Benj. R. Tucker.
...Vous écrivez : « je ne crois pas à undroit inhérent de propriété. La propriétéest une convention sociale ».Fort bien, mais est-ce que l'anarchismeadmet qu'il convienne d'obliger des indi¬vidus ci respecter des règles de conventionssociales?J'ai déjà répondu (4) que la seule obli¬gation que l'anarchisme admette est cellequi contraint les individualités agressivesà s'abstenir d'enfreindre le principe del'égale liberté. L'égale liberté étant elle-même une convention sociale (puisqu'il n'ya point de droits naturels), il est évidentque l'anarchisme admet qu'il convient d'o¬bliger les individus à respecter au moinsUNE convention sociale. Mais il ne s'ensuit pas de cela que l'anarchisme admettequ'il faille contraindre les individus àrespecter n'importe quelle et toutes lesconventions sociales. L'anarchisme protè¬ge l'égale liberté (dont la propriété baséesur le travail n'est que l'expression dansun domaine spécial), non parce que c'estune convention sociale, mais parce quec'est « l'égale liberté » — autrement ditparce que c'est l'anarchisme lui-même. 1convient que l'anarchisme puisse, se pro¬léger lui-même, mais là s'achève son rôle.Cette auto-protection, il doit l'organise--grâce à des associations volontaires et nonen recourant au gouvernement; car proté¬ger l'égale liberté grâce au gouvernementest empiéter sur l'égale liberté.Benjamin R. Tucker.(Liberty, 28 janvier et 15 avril 1888).
(1) Voir les fascicules 15 juillet et 15 octobre1931 cîe l'en dehors.(2) Ï1 faut remarquer, cependant, qu'au cas de ter¬re ou de toute autre substance dont la quantité estsi limitée que tout le mond,e ne peut en détenir desquantités illimitées, que l'anarchisme ne s'engageà garantir Cf. titres que ceux basés sur l'occupa-t'on ou l'usage réel.(3) Lysander Spooner : Free Polilical Institu¬tions.(4) Voir l'en dehors du 15 juillet.



l'en dehors 125'la colonie « libératrice »
Dans le numéro de l'en dehors du 15mars, mon vieux copain Arrigoni posegravement1 la question : Est-il possible au¬jourd'hui de se libérer économiquement etpolitiquement ? et répond lui-même à saquestion négativement. Arrigoni ne seraconvaincant que pour ceux qui comme luine possèdent pas les données relatives ausujet, ou les veulent ignorer délibérément.Mais pour celui qui, comme moi, a courules chercher où les faits probants existentet démontrent cette possibilité d'émanci¬pation économique et politique, la thèsed'Arrigoni ne tient pas debout.D'abord Arrigoni laisse volontairementdans l'ombre et la pénombre tous ceux, etils sont nombreux, qui ont solutionné parleur propres moyens cette question vitaleet transcëndantale de l'émancipation poli¬tique, et de la libération économique surnotre planète.Et j'en ai rencontré tant de ces heureuxbougres qui vivaient retirés du monde,dans un coin de leur choix, vivant prati¬quement de leur seule production, éloignéségalement du crime et des gendarmes, sepassant délicieusement des conforts mo¬dernes, qu'il n'y a pas à nier que ces nom¬breux heureux mortels se sont libérés éco¬nomiquement et politiquement dans lesens suffisamment exact du terme, malgréArrigoni.Des erreurs de faits pullulent dans sesdifférents écrits sur ce sujetQu'il traverse seulement comme jeviens, de le faire toute l'Amérique Centraleen passant par toutes les régions éloignéesdes centres et il verra de ses yeux que lemonde bourgeois ne s'étend guère au delàdes enceintes des cités. Il constatera l'ab¬sence du policier avec l'absence du délit,il y verra un peu partout la vie libre del'indigène, même la vie commode de cer¬tains aborigènes, comme je viens de levoir moi-même, il n'y a pas quinze jours àquelques lieux de Panama. Je crois mêmelui avoir personnellement raconté quel¬ques anecdotes de ma.vie passée qu'il au¬rait pu se rappeler avant de formuler cet¬te assertion monstrueuse. En voici une queje conte volontiers.Je me trouvais à cette époque seul etquelque peu perdu dans le réseau particu¬lièrement enchevêtré des cours d'eau dela Guyane Anglaise, ou Hollandaise peut-être. Ces pays sont remarquables par leurssystèmes de rivières qui communiquenttoutes ensembles comme des canaux, ets'y égarer est la chose la plus normale qu'ilsoit. Après quatre jours de pagayage soli¬taire et sans doute fastidieux, j'abordaienfin à un de ces villages si bien dissimu¬lés sur les bords de la crique, qu'on peutles passer sans s'en rendre compte. La vé¬gétation luxuriante des rives, leur fait unrideau efficace, et ces cours d'eau sont sipeu passagers et si en dehors des routesdes voyageurs ordinaires que les visiteursy sont rares. On ne m'attendait certes pasdans ce village enchanteur d'indiens « Ta-ki-Tàkis » et j'y trouvai les gens bouclie-hée et les yeux écarquillés. La descriptiond'un pareil seulement est facile : des, ca¬nots creusés dans des troncs d'arbresamarrés à des piquets au bord de la cri¬que ; une place bien nivelée et bien pro¬pre de terre battue, de nombreuses caba¬nes tout autour, de gaies chaumières avecleur toitures coniques de feuilles de pal¬miers. Et voilà, mon cher Arrigoni, unecolonie libératrice toute trouvée. Derriè¬
re ce village, il y a naturellement lesplantations de cramanioc, de manioc, debananes, de patates, et enfin la brousseinterminable où ne pullulent pas les bour¬geois... et des truites plein la crique.Mais je n'ai pas terminé mon anecdote.On appela le « Chef » de la colonie. C'é¬tait, je me souviens, un vieillard vénéra¬

ble, patriarcal, et, indubitablement... euro¬péen d'origine. Son europeanisme se ré¬véla d'ailleurs quand après m'avoir consi¬déré des pieds à la tête, quelques minu¬tes il m'adressa la parole, a ma stupéfac¬tion, en pur beileviilois. Tableau ! Monpatriarche indien n'était autre qu'un éva¬dé des pénitenciers de la Guyane, étaSlidepuis quarante ans chez ces indiens hos¬pitaliers et y remplissant le rôle de père defamille principal de la tribu, qui n'avaitcertes pas besoin d'un commissaire depolice pour être heureux et libre.Ce patriarche avait deux filles magnifi¬ques qu'il m'offrit sans détour, et ses pa¬roles résonnent encore à mes oreilles :
« Pourquoi ne restes-tu pas ici ? Qu'espè¬res-tu trouver de mieux qu'avec nous ? Lavie est si douce avec ces gens... si heureu¬se... » Mais hélas, j'avais vingt-cinq ans demoins alors, je n'étais pas plus qu'Arrigonià la recherche d'une colonie libératrice,et je m'en suis allé rapidement, avec liè¬vre, rejoindre la putréfaction sociale, alorsque j'avais trouvé par hasard la libération,comme ce vieux parisien qui avait su sibien l'apprécier.Et ces tribus heureuses sont sans nuldoute fort nombreuses dans toutes lesAmériques ; j'en ai rencontré de sembla¬bles dans l'Amazone, dans l'Orénoque,dans l'Amérique Centrale dernièrement,bien que variant de formes et d'aspect. Cesdernières, régions nous offrent de plus lacombinaison moderne des « colonies »pu communautés de gens libres parlantnotre langue et portant une ébauche devêtements tout en partageant la forme laplus simple de nos croyances et supersti¬tions. Mais libres du bourgeois, ils le sontindubitablement, toujours malgré l'affir¬mation d'Arrigoni.Si mon contradicteur et ami voyageait
un peu par ici il verrait d'abord le poli¬cier briller par son absence, et d'une fa¬çon si absolue que cela est une impossibi¬lité notoire d'en détacher un sur un pointdonné quand par hasard la nécessité pa¬rait l'exiger. Nous savons déjà avec quellefacilité peuvent se soustraire les banditsdu Mexique, les sandinistes de Nicaragua,à la « vindicte publique », et pourtant ledésir existe de les réduire, mais les condi¬tions ne sont plus les mêmes que « cheznous ». Je puis affirmer à mon tour, etavec témoignages à l'appui, qu'un poli¬cier n'est plus du tout par ici ce qu'il estdans Times Square, ou sur la place de laMadeleine. Son autorité est pratiquementnulle, et sou nombre est réduit au mini¬mum. A Mastatal, dont j'ai parlé dernière¬ment, il faut une semaine pour que lesautorités de Puriscal se décident à faire
une expédition dans la région, et leur tour¬née est si vaine qu'elles restent des annéessans revenir : et encore n'y reviennent-elles qu'avec respect et circonspection.Qu'y feraient-elles d'ailleurs '? Elles sa¬vent qu'elles ne répondent à aucun be¬soin, on dort les portes ouvertes, dans labrousse, on ne se vole pas d'ordinaire, etquand ce phénomène a lieu il est bien clairpour tout de monde que la police n'y re¬médierait pas. Et tous les rapports so¬ciaux sont si simplifiés, si libres, si natu¬rels, qu'on n'a besoin, ni du maire, ni ducuré, pour se marier ou s'enterrer.Les autres assertions de mou vieux co¬pain Arrigoni sont de même valeur, et jepuis affirmer de nouveau qu'on ne trouvepas davantage trace du « maître du sol »comme il le dit. Allez donc demander à
ces braves gens ce qu'ils ont « versé aupossesseur du terrain », comme il dit,en échange de leur propriété. Pour¬quoi vient-il affirmer aussi faussement« qu'il faudra verser une compensationtrès élevée au représentant de l'autoritécivile et ecclésiastique... » De même la su¬perstition des Indiens n'offre aucun dan¬ger pour les les relations que nous pouvonsentretenir avec eux. Ces gens-là ne sontnullement agressifs si nous ne nous oc-

jalousie el cwtflion nouvelle du mariaye
...Pour renforcer l'aspect émotionnel del'adultère, il y a sans doute, Othello nousen fait souvenir, la jalousie. Celle-ci n'estpas touchée par des considérations léga¬les, sociales, psychologiques ; même desamants qui n'ont pas fait à la légère desserments définitifs peuvent en sentir lesatteintes, à tort ou à raison. Car la jalou¬sie, quelque basse qu'elle soit, est enra¬cinée dans la nature humaine. C'est unesorte d'avidité qui sort en dernière analy¬se de l'instinct de préservation. On la dis¬cerne même chez les animaux domestiquespour leur nourriture, alors qu'elle n'estplus justiiiée. Il n'y a plus de justificationnon plus pour la jalousie sexuelle, maisl'impulsion subsiste. Elle fait partie de ladiscipline de l'amour. Et c'en est mêmeune partie très importante, car bien quela jalousie puisse paraître au début un ad¬juvant à l'amour, elle finit par lui devenirfatale. La victime de la jalousie tombe auniveau des victimes de n'importe quelleautre passion, au niveau du dipsomania-que ou du drogué ; elle devient aussi unobjet de pitié, incapable de maîtriser lavie et l'amour. Tuer la jalousie en soi estsouvent très dur ; mais si on ne la tuepas, on ne peut pas vivre dans le royaumedu mariage.De nos jours, pourtant, il y a encore au¬tre chose à dire. L'intensité de la jalou¬sie, si frappante aux siècles passés, étaiten grande partie un résultat artificiel. Legerme en était naturel, mais ses dévelop¬pements étaient dus à des codes et à desconcepts que nous savons faux aujourd'hui.Il suffit de rappeler ici le fait qui est audébut du mal, le serment de fidélité con¬jugale éternelle et exclusive. Ceci rendaitdifficile pour tous, et impossible pourbeaucoup, l'exercice d'une qualité qui estplus nécessaire à la fondation du maria-
cupons pas de changer leurs coutumes parforce ou canàillerie. Les anarchistes par¬tout sont aimés des simples et des bravesgens, leurs exemples sont précisément auniveau des conceptions des hommes dela vie naturelle, et nous trouvons parmieux des appréciateurs désintéressés et sin¬cères ; s'ils ne peuvent partager de suitenos croyances, ils .n'ont tout au moins au¬cun sophisme à nous opposer, quand le cu¬ré ne leur souffle pas leur conduite. D'ail¬leurs, le curé n'est pas davantage là quele policier. A Mastatal, -il passe à des an¬nées de distance des missionnaires quiviennent prélever leur dime et qui s'envont surchargés de dindons, de poulets,de sacs de riz et de maïs ; leur oeuvreest sûrement néfaste, mais l'apathie ins¬tinctive de l'Indien corrige les effets duvenin qu'ils viennent instiller et les« païens » restent leurs amis malgré tout.Et Arrigoni parle de la loi de la jungleà vous faire frémir, quand la simple étu¬de de quelques statistiques l'éclairerait unpeu et lui ferait apprécier différemmentla situation générale des régions « écar¬tées de la civilisation » comme il écritpompeusement. Pour moi la civilisationest là-bas, non à Pantin, ni à Brooklyn oùon vous coupe la gorge chaqug soir auxcoin des rues.L'idée d'Arrigoni qu'on doit « dispa¬raître » en tant qu'anarchiste est la plusgrotesque que je connaisse du genre. Iloublie qu'en définitive tous ces pays sontpeu compliqués et point du tout organiséspour ce genre de persécution intellectuelle.Ce qu'il ne faut pas faire évidemment c'estde participer à la lutte pour le pouvoir,mais vivre à son goût est un fait général.Qu'il sache de moi que tous ces dictateursde l'Amérique latine sont infiniment pluslarges d'idée que nos gouvernants français,anglais ou américains. Ils ne pensent cer¬tes pas aux restrictions que l'on rencontre
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ge que l'amour même : la sincérité. Quanti"ce serment préliminaire était vraiment labase du mariage, il est. certain que lemoindre aveu de l'un des conjoints à uneaffection pour une autre personne devaitébranler la stabilité du ménage. Cet aveuétait alarmant et suscitait des doutes etdes soupçons. Aussi ces aveux étaient-ilsévités, souvent sous prétexte de vertu, pardes gens qui ne se rendaient pas comptequ'eu détruisant la sincérité mutuelle, ilsdétruisaient bien .plus l'union matrimonia¬le qu'en cessant tous rapports sexuels. Onsemble avoir mieux compris cela au dix-huitième siècle ; aussi le dix-neuvième,avec son ignoble hypocrisie, a-t-il fait sem¬blant de le mépriser. Mais à toutes les épo¬ques, il y a eu des amants qui savaientdès le début qu'il ne peut y avoir de ma¬riage véritable sans confiance mutuelle ab¬solue, et que toute décision personnelle,de la part de l'un ou de l'autre, de suppri¬mer cette confiance suffisait à rompre lelien de l'union au vrai sens du mot. Desamants de ce type rencontrent des diffi¬cultés et ressentent parfois le choc de lajalousie ; mais leur mariage devient d'au¬tant plus, fort qu'ils ont davantage vain¬cu la jalousie.Ce résultat serait obtenu plus facile¬ment et plus souvent si les amants évi¬taient de se mettre dans le piège au dé¬but. Le serment initial doit être suffisam¬ment élargi pour qu'il ne concerne plusqu'un compagnonnage erotique. Ceci peutparfaitement inclure un amour érotiquemutuel et exclusif, dans les limites du pos¬sible; ce qui signifierait que les deuxamants s'aiment assez et ont assez de con¬fiance l'un dans l'autre pour s'avouer lessentiments qu'ils éprouvent à l'égard d'au¬tres personnes. Ils sont capables de par¬tager tes affections nouvelles qui entrentdans leur vie et par là augmentent leur af¬fection l'un ■ pour l'autre. Dans de tellesconditions, la jalousie, dans des êtres bienéquilibrés, même si elle naît, ne blesseplus ; car là où une affection nouvelleapparaît et est admise dès le début, lesamants sont capables de la guider, de lacontrôler ensemble et de la limiter à l'in¬térieur de leur propre amour...Haveloclc Ellis.(1) Les passages soulignés le sont par nous. Usindignent combien la conception du mariage, telle([ue Penvïsage réminent sociologue anglais diffèrede la notion courante, religieuse ou civile. Cettepage remarquable est extradé de le mariage (xi°volume des « Etudes de Psychologie sexuelle »),Iraduclioir A. Van Gennep, éditions du Mercurede Fronce.)
BEHSsasEonasaaaEBSBBaBaaBSBœspartout sur les autres territoires, ils nesongent guère à créer des délits imaginai¬res comme dans nos civilisations raffinéesoù vous avez perdu tous vos droits d'hom¬mes et d'êtres pensants pour établir la dé¬cence et la vertu bourgeoises.Quant à ce que dit Arrigoni sur les « er¬reurs » des colonisateurs, au point de vueéconomique, cela est encore plus amusant.Il nous calcule les valeurs comme si pournous, c'était une question de dollars, quandnous nous évertuons à déclarer que nousvoudrions vivre hors de la tyrannie dumétal précieux, vivre sains et libres, richesen vivres il est vrai, mais pauvres par rap¬port aux complications des civilisés desantres de Montmartre.Sans doute Arrigoni, à la fin de sdnarticle nous présente une proposition sai¬ne, il offre de se passer de faux-cols et dechaussettes de soie; moi, je crois que pourfaire cela il faut s'éloigner de la Métropo¬le qu'il admire vaguement, et, toujoursquant à moi, si j'ai pu parfois ne pas met¬tre de chaussettes., je n'ai jamais pu mepasser de cravate, quand je faisais le che¬min de la Place Pi gaffe au Carrefour desécrasés. A Masta'tal, j'ai vécu à poil sansm'occuper de Monsieur « Qu'en dira-t¬on ».... — E. Bertran.Panama. 19' avril 1Q32.

l'ouvriérisme contre les réformes
® "" " 1 1 ~ "" ~Il parait qu'il y a 25 millions de chô¬meurs sur la planète. Les philanthropesn'ont peut-être jamais eu si belle occasiond'exercer leur charité !Malgré cela, notre époque n'est pas en¬vahie par le pessimisme. Invoquer l'in¬souciance ou le cynisme pour expliquercette carence est insuffisant. Je répèteque nos contemporains vivent d'espoirs,causes ou couvertures de leur carence ;j'en vois surtout deux : l'attente de la re¬fonte post-catastrophique du monde, etcelle du rétablissement prochain de la« normale ».Les . ignorants se contentent de l'espé¬rance pure ; les autres arguent de l'his¬toire; En effet, sans remonter à l'histoirede Babylone... chacun sait que les crisesmodernes se succèdent avec une certainecadence depuis la fin du XVIII0 siècle.L'histoire a surtout bon souvenir de cellede 1825, avec ses mises à'Sac de machi¬nes et ses dépréciations marchandes de40 % — en Angleterre ; de celle de 1838,avec ses 700 banques suspendues, ses950 banquiers aux arrêts, ses 33.000 fail¬lites, ses 440 millions de dollars englou¬tis (,?) — en Amérique. ; de celle de 1857,avec ses faillites en masse, ses centainesde mille de chômeurs, ses émeutes — enAngleterre. On pourrait en citer d'autres.Et ces crises ont fini par guérir... De làles deux opinions que je signalais tout àl'heure : Les révolutionnaires, affirmantque les crises vont s'àggravant, attendentle « déluge » ; les « philistins », au con¬traire, en vertu des guéris.ons passées, at¬tendent la « reprise des affaires ». Lesuns invoquent l'extension et l'intensité,les autres les nient : l'extension, selon cesderniers, ne serait pas absolue : elle se¬rait inhérente à l'extension de l'économieelle-même. .11 ne m'appartient pas d'éta¬blir qui a raison. Ce que je Sais mieux,c'est que les uns et les autres attendentTOUT DES CHOSES et RIEN d'eux-mê¬mes.Telles sont les conceptions, qui tendentà retarder les réformes. L'inconscience etle calcul se combinent dans l'une et l'au¬tre carence, et il est pratiquement difficile

— sinon impossible — de les distinguer.L'opposition du philistin aux réformes estsimplement cynique ; celle du révolution¬naire est ensemble cynique et démagogi¬que : les menaces couvrent son inaction.Interrogeons-les.
— Des réformes ? dira le philistin, pasbesoin ! Qu'on organise la charité publi¬que, mais qu'on ne détraque pas le corpssocial pour quelques difficultés passagè¬res.
— Des réformes 1 répondra le révolu¬tionnaire, oui, mais sans renonciation au¬cune à ce qui est déjà conquis ! »Ces arguments couvrent mal le calcul dechacun. Et c'est ainsi qu'on s'en est remislongtemps aux solutions fatalistes : lesphilistins a la guerre, les révolutionnairesà la révolution. Mais la solution renfermemaintenant des inconnues : les lois deschoses l'emportent souvent sur celles deshommes — que sont ces « choses » ? Siles gouvernants ont à redouter de plus enplus l'issue sociale des guerres ; les pro¬létaires, par contre, gagnent de moins-en moins aux révolutions.Bien qu'elles soient loin d'être définiti¬vement écartées, les solutions fatalistestendent à être de plus en plus ajournées.De sorte que, sans se l'avouer, en renon¬çant au moyen violent, on renonce auxréformes pratiques, tout en s'évertuant àen proclamer la nécessité rationnelle. Onprêche l'idée, mais on se dérobe à sa réa¬lisation.

C'est sur cet escamotage que reposenttous les projets présentés. Contrôlons nosdires. Que proposent les maîtres '? Queveulent les valets ?Commençons par les, premiers.« Ce n'est pas un fait sans importance
— disait feu Albert Thomas, à la Confé¬rence internationale du Travail, réunie àGenève ces jours-ci — à l'heure actuelle,que de voir des économistes, des hommesd'État, des industriels mêmes, s'achemi¬ner vers cette idée de la semaine de 40heures ».Et c'est tout à fait exact. N'est-ce pas leSénat des Etats-Unis qui a adopté sans dis¬cussion, le 22 janvier, une résolution ten¬dant à abaisser la durée journalière detravail à 6 heures '? La Commission entreEtats, à laquelle cette proposition fut sou¬mise, y serait tout à fait favorable. (V. lesInformations sociales du B. I. T. du 4 avril1932).N'est-ce pas encore en Norvège que, àquelques variantes près, la même solutionlut admise ? Il ne faut cependant pas croi¬re que ces solutions sont universellementacceptées. Voici les objections, quelques-unes du moins.Le 22 avril, à Genève, à la Conférenceinternationale susdite, Hacksell, . déléguépatronal finlandais, s'est opposé à la gé¬néralisation de cette mesure, qui devientgênante pour certains pays. La contradic¬tion est celle-ci : la généralisation peut in¬férioriser les uns, la non-généralisationpeut compromettre la réforme réaliséechez les autres. Le problème n'est solubleque par delà les compétitions économi¬ques. Il en est ici comme pour la guerre :il faudrait que le troupeau travailleur ces¬se d'être l'instrument de production, com¬me à la guerre il l'est de combat. C'estpourquoi ladite Conférence s'est déclaréeimpuissante à prendre toute décision, cequi permettait encore à Albert Thomas ladéclaration suivante : « Il est impossible,à l'heure actuelle, de prendre le problèmedu salaire du point de vue de la législa¬tion internationale, à une heure où la va¬leur du salaire dépend de toutes les dif¬ficultés économiques qui pèsent sur lemonde ».Délaissons ces « Hautes » assembléespour descendre aux décisions des Centra¬les syndicales et aux faits particuliers. Queveulent les prolétaires ')Le prolétaire, philistin de conscience,révolutionnaire d'étiquette, a la double etinsaisissable attitude que je. signalais loutà l'heure.Tout le monde a droit à la vie, affir-me-t-il, mais ce n'est pas à moi de faireles frais de ce droit. Déduction de la du¬rée -— oui ; mais pas de réduction paral¬lèle du salaire. Ainsi le prolétaire veutremédier à la crise par une augmentation!C'est an nom de cette « belle » intransi¬geance qu'il accuse l'exploiteur de laisser« crever » le « frère de misère » — sanstravail. (Il est bien entendu que je nediscute pas la légitimité de la revendica¬tion).Le prolétaire ne sort pas de là. Dansune circulaire du Congrès des Syndicatsbritanniques, la réduction parallèle fut re-pomssée, parce que, y prétend-on, elleaboutit à une « régression vers des con¬ditions que le mouvement syndical a pré¬cisément pour but d'empêcher ». Car, yprétend-on encore, la diminution du pou¬voir d'achat ne peut pas diminuer le chô¬mage. (« Information sociales » du 4 avril1932).Point n'est besoin de s'appeler Pdcardoou A. Smith pour faire la part du sophis¬me. Cette affirmation ne serait vraie ques'il était prouvé qu'aucune thésaurisationn'est possible, et que si l'État anglais ne
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versait aucune allocation aux chômeurs.Les Autrichiens d'ailleurs nous offrentla contre-partie. En principe contre la ré¬duction parallèle, ils l'acceptent si l'em¬ployeur n'en peut supporter la charge :« La mesure envisagée (réduction de ladurée) ne devrait pas dit le rapport,échouer à cause de la question de compen¬sation de salaire, qui n'est que d'impor¬tance secondaire à côté de la nécessité detrouver une solution au problème du chô¬mage ». (Inf. soc. du 18 mars 1932).Semblable solution paraît avoir étéadoptée en Pologne. Voici l'information :« Une grève de quelques jours eut lieu àPlock et Wloclaweck dans le but de faireéviter les renvois survenus et de les rem¬placer par une durée plus courte de tra¬vail ; ce qui réussit en tout point ». (Im¬primerie française du 16 mars 1932).Le silence fait ici sur la question dusalaire est significatif, quand on sait quel'information est de source syndicale. Ici,probablement la réduction dut être paral¬lèle. Cette solution a déjà été pratiquementet tacitement adoptée en beaucoup d'en¬droits. Mais peut-elle être généralisée ?On pourrait croire injustes les accusa¬tions de cupidité cynique portées sur lesprolétaires. La vérité, c'est que c'est la né¬cessité et non l'esprit de solidarité qui adicté ces solutions. C'est d'ailleurs dansles pays les plus éprouvés qu'elles furentappliquées.Avant de passer à d'autres types excep¬tionnels de solidarité, voyons l'intentionqui, elle, est la généralité.Certaines Centrales syndicales de Fran¬ce, d'Espagne, de Belgique, pour ne citerque celles-là, montrèrent la même carenceque le Congrès britannique, mentionnéplus haut.En France, Antonelli, député, au nom dugroupe parlementaire socialiste de la Coin-mission de législation sociale de la C.G.T.,a déposé, le 23: janvier dernier, sur le bu¬reau de la Chambre, un projet de loi vi¬sant à instituer la semaine de 40 heures.Mais le projet renferme l'impossibilitéactuelle suivante : « L'application de lasemaine de 40 heures ne pourrait, en au¬
cun cas, être une causé déterminante dela réduction du gain effectif des ouvriers ».(Inf. soc. du 28 mars 1932).En Espagne, l'U. G. T. (centrale réfor¬miste) réclame la semaine de 44 heuressans diminution de salaires.(L'Atelier de mars 1932).En Belgique, la Commission syndicale(P. 0. B.) réclame la semaine de 40 heu¬res et « salaire vital » (?).(L'Atelier de mars 1932).La F, S. I., réunie à Berne le 16 mars,s'est prononcée pour la semaine de 40 heu¬res, sans vouloir résoudre la question dusalaire.Actuellement, la Conférence internatio¬nale du Travail, dont j'ai parlé plus haut,avoue la même incompétence.Toutes ces assemblées synthétisent bienl'intention de leurs mandataires. Il est ce¬pendant des cas où la, solidarité ouvrièrejoua pratiquement à rencontre des ordresdu jour. Citons, un exemple, qui n'est pasle seul, mais qui constitue l'exception.En Pologne encore, certaines sectionssyndicales,, de l'imprimerie, je crois, dé¬cidèrent le prélèvement de cotisations ex¬traordinaires pour alimenter les fonds dechômage : « Dans la section de Lwow,par exemple (car cela eut lieu ailleurs),où, le- chômage est particulièrement grand,une cotisation extraordinaire de 6 à 15 %du salaire, selon le gain, est prélevée,à part la cotisation ordinaire qui se monteà 7% du salaire hebdomadaire ». (Impri¬merie française du, 16. mars 1932).Je ne loue ni ne recommande le moyen,je me contènte de signaler le geste. Onsait que, en général, si l'Etat n'avait pasorganisé la « charité », les chômeurspourraient « crever comme des chiens ».C'est le cas en Allemagne par exemple,

où le prolétaire est mis en demeure desecourir les chômeurs. Les caisses de chô¬mage sont, je crois, constituées par unetripie cotisation ouvrière, patronale etgouvernementale. Je n'affirme rien, maisje crois avoir bon souvenir d'avoir vu fi¬gurer ces versements sur les bons de payed'ouvriers allemands. Mais de la « chari¬té » obiigatdire n'est plus de la charité !Le prolétaire refuse, délibérément, departiciper aux frais du chômage — car ilprétend n'en être pas responsable. Est-ceabsolument vrai ? Cette prétention est sur¬tout infirmée par ce fait que, par sa cupi¬dité et sa couardise, le prolétaire de pro¬ducteur devient surproducteur.En admettant que le reste des responsa¬bilités revient au système économique lui-même, ceci n'empêche pas qu'il y a .desattitudes rationnelles de lutte à appliquer
— et qui ne le sont pas.L'intransigeance inactive est ici crimi¬nelle — et c'est en cette inactivité et in¬transigeance que résident les responsabi¬lités du prolétaire.Pour que cette intransigeance ne devien¬ne pas une carence, il faudrait que l'ou¬vriérisme l'appuie sur une des trois atti¬tudes suivantes : 1° Au point de vue posi¬tif : Exiger, par des mouvements effectifs,poussés jusqu'à satisfaction, et entreprisdès maintenant, la réduction unilatéralepréconisée ;2° Au point de vue logique : Obliger,par ces mêmes mouvements, à défaut dela réduction unilatérale, l'Etat à verser dessecours équivalents aux salaires en vi¬gueur ;3™ Au point de vue humain : Obliger, àdéfaut des deux premières solutions, ceuxqui travaillent à compenser la différenceexistante entre l'allocation versée pari'Etat
aux chômeurs et les salaires en vigueur.J'ai la conviction que ce jour-là lesgrandes réformes ne seraient pas loin.Que fait Touvriérisme ? Rien ! Son il-logicité cupide ou sa carence reviennent àceci : ou il prétend que les allocationsgouvernementales sont suffisantes pour vi¬vre, et il reconnaît implicitement alors queles salaires sont trop hauts : négation di¬recte de l'alibi opposé à la réduction pa¬rallèle ; ou il admet, ce qui m'étonneraitmoins, que le chômeur est le trop-pleinsocial, qui est aussi de trop élans la vie.La première analyse confond le calcul ; laseconde en dénonce la barbarie.Mais les conséquences demeurent. Exa¬minons-les.La carence anti-humaine du prolétaireest appelée à sanctionner sa cupidité parl'asservissement : l'ennemi du travailleur,c'est le chômeur. Le travailleur ne veutni agir ni accepter aucune réduction ? Lepatron fera mieux : il lui imposera pro¬gressivement, avec, l'épouvantail chômage,la diminution réelle, la dépréciation ; ilpeinera autant de temps et sera diminué,en sus et quand même ; et il n'aura passupprimé le chômage dans lequel il peuttomber à chaque instant. Ce sont de cescarences qui finissent par coûter du sangdans l'histoire. Qui pourrait prouver queces choses-là ne sont pas ?

—o—La clef du problème, c'est d'accepter laréduction parallèle, nécessaire pour em¬ployer tout le monde ( 1 >. A cette seule con¬dition peuvent être entreprises de nouvel¬les luttes.
— En faisant cette étude, j'ai visé plushaut. Je ne considère pas incompatiblesliberté et bien-être: Mais je n'entends paspar « bien-être » un rêve hédoniste. Unefois de plus, le plaisir de l'esprit s'avèremeilleur marché que celui des sens ou del'estomac...La misère de notre époque est surtoutmorale — spirituelle : plaisir, pain et tra¬vail, et voilà trouvées la raison et la fin
(1) Serait-ce 2, 3 ou & heures.

de la vie. Hors le travail on ne connaîtque l'oisiveté. Ce n'est pas le savoir et laliberté des laboratoires et des facultés quel'on veut ; c'est « du travail ou du pain »,des chantiers ou des cirques. Si le travailest fastidieux, c'est parce qu'on envie laparesse. L'alternative n'est pas abrutisse¬ment ou savoir, mais abrutissement ou pa¬resse — c'est-à-dire abrutissement quandmême. Pour s'en rendre compte, il n'y aqu'à observer combien ont l'air désœu¬vrées ces cohortes de chômeurs, flânant
sur les artères, aux terrasses ou dans lesparcs !Le prolétaire n'a pas besoin de sa vie,c'est pourquoi il en est si prodigue, etc'est pourquoi il ne connaît aucun mobilegrandiose : il aime mieux subir les gran¬des réformes que de les réclamer. Devantle problème actuel, cette carence tournesurtout à la crapulerie. La ruine de lasacro-nécessité du travail; approche d'épo¬que en époque ; elle ne s'accomplit paspar le progrès de la raison, mais par laviolence des choses. Je dis donc que ladétresse actuelle du monde est la plus sa¬lutaire qui s.oit : l'impériosité des chosesest bien plus réformatrice que l'impétuo¬sité des hommes;— que les e'nambardeursse le disent bien, hélas ! ,La vie est plus un théâtre qu'un champde bataille...L'autodidacte, l'étudiant, l'homme « desnuages », ne veulent que plus d'air libreet des facultés gratuites. C'est la « compen¬sation » qu'ils réclament.Qui la leur donnera ? Est-ce toi, prolé¬taire ? '? — G. Styr-Nhair.

ies machines et la crise
Beaucoup ne sont pas étonnés d'enten¬dre la masse du peuple récriminer contrela « machine », cette cause, selon eux, duchômage actuel, et cependant, examinonsen quelques lignes ce que les uns et lesautres pensent à ce sujet.Il est pour tous apparent que lors duperfectionnement de son outillage, le pa¬tron économise du personnel, d'où chô¬mage de plusieurs ouvriers, et, sans réflé¬chir, beaucoup dirigent leurs regards dehaine' vers cette cause apparente de mi¬sère : la machine.Cependant, regardons bien. Déjà chez lecoiffeur la tondeuse électrique a remplacécelle à main, et nos nouveaux commisseraient certes bien embarrassés de se ser¬vir de l'ancien modèle. Les boulangers nepétrissent plus à bras depuis très long¬temps. Même dans les campagnes reculées,Je pétrin mécanique est indispensable.Quel est le menuisier rural qui ne connaîtpas la scie et la raboteuse mécaniques ?Il en est de même pour Je paysan avecses batteuses, coupe-racines, etc. On pour¬rait inutilement multiplier les exemplespour démontrer que la machine est par¬tout à l'honneur.D'ailleurs, parlons à un ouvrier. Pourl'assemblage de charpentes métalliques jelui donne une forge portative pour chauf¬fer les rivets au rouge ; deux autres, l'unavec une masse et l'autre avec un marteaufixeront les rivets. Transportons-les aprèsquelques jours de travail dans un ateliermoderne : chauffe-rivets électrique, mar¬teau pneumatique, et, pendant que le rivetrougit, demandez à celui qui le surveille,quelle installation il préfère : l'ancienneou la nouvelle ? Son sourire à cette ques¬tion n'a pas besoin de commentaires, et,99 sur 100 seront ne cet avis (45 parti¬sans du moindre effort « çà marche toutseul », et 45 partisans du travail rapide« ça glisse tout seul »).L'ouvrier est donc en étroite intimité

avec ses techniciens, mais (car il y a unmais), il y a un gourmand qui surveilleses abeilles et recueille ce qu'elles don¬nent : l'actionnaire. Il fournit la ruche,plus les cadres, et parfois quelques alvéo-
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les de cire, tout cela pour activer la con¬fection du « gâteau de miel ».D'ailleurs, non seulement un ouvrier nes'élève pas contre le perfectionnement desmachines, mais c'est lui-même qui fait despropositions pour l'amélioration du ren¬dement (détails souvent insignifiants, maisque l'ouvrier découvre au cours du tra¬vail) ce qui prouve que l'ouvrier a laconscience nette, tandis que ceux qui vi¬vent de sa sueur n'ont pas le cœur « sisensible ».En effet, une amélioration dans la pro¬duction devrait régulièrement entraînerune diminution dans le prix de revient etpar conséquent du prix de vente. 11 n'enest point ainsi et l'on se contente en l'oc-curtnce de verser une aumône à l'ouvrieringénieux. <-w:is'SSAjoutons à cela, si l'on y tient, un chô¬meur, et voilà l'ouvrier qui, croyant bienfaire, engendre des victimes (de l'action¬naire rapace).Un fait typique à signaler, c'est que sidans les établissements florissants ou l'onnote une amélioration du rendement, lecapitaliste n'augmente pas ses ouvriersdans la proportion de ses bénéfices; parcontre, dans les établissements à outillageprimitif on paie le personnel trois foismoins. A remarquer que ces vieilles ins¬tallations subsistent surtout à la campagneet le patron trouve comme prétexte que lamain-d'œuvre de province ne rend pascomme la main-d'œuvre des grandes vil¬les : ce que l'on peut contester. En effet,si un débutant fait peu de rendement sur
un métier, il arrive, au cours du temps àun rendement supérieur, qu'il soit à Pa¬ris ou ailleurs, surtout si 011 l'active avecdes primes.Evidemment, l'on 11e peut tenir respon¬sable le dirigeant de l'usine si les comman¬des diminuent, et dans tous les établis¬sements d'ailleurs on enregistre des fluc¬tuations dans l'utilisation du personnel. Ilest absolument inévitable qu'il y ait desouvriers temporaires. D'ailleurs dans l'a¬griculture, les fluctuations sont plus fré¬quentes encore et plôs capitales, car ellessont fonction, en outre, des saisons et sur¬tout du temps et de l'état du terrain. Ilest donc très souvent assez difficultueuxà un chef de culture d'occuper son per¬sonnel permanent par les intempéries. —L'ouvrier du bâtiment, lui, avec de plusforts salaires, peut subir plus sereinementdes périodes d'accalmie.Pourtant, nos usines en France n'ont pasenregistré de tels à-coups comme dans lespays étrangers, principalement en Alle¬magne où la technique et la mise au pointdu rendement étaient plus savantes. Lorsde la « grande consommation » en France,on avait bien envisagé un peu partoutl'instauration du travail à la chaîne avecprimes et rationalisation du matériel ;mais, heureusement, ce machinisme n'étaitguère uniformisé lorsque la crise s'est an¬noncée chez nous.En effet, théoriquement le progrès estune belle chose ; la machine permet d'é¬conomiser des énergies humaines qui pour¬ront se consacrer à d'autres activités auprofit de l'espèce. Mais pratiquement, unemachine, un perfectionnement est, com-on l'a vu, un auxiliaire de bénéfices pourle patron, et, comme derrière lui il y ades requins financiers de toutes tailles plusexigeants encore que lui', on lui augmente,ou lui diminue la consommation de sesproduits, de sorte qu'en cas de crise, ilpeut dire innocemment : « Je n'ai plusde commandes ».D'ailleurs les industriels ne sont passeulement la proie des financiers de touteenvergure, mais ils sont aussi la proie desentreprises plus importantes qui les fontmarcher au pas.Non seulement ils en subissent la con¬currence, mais aussi l'on a pu remarquerque tandis que l'ouest de la France subis¬

sait la crise depuis août dernier, l'est nela sent réellement que depuis l'hiver ; cequi prouve que contrairement à ce quei 011 croit ordinairement dans les milieuxouvriers, les requins ne sont pas « co¬pains », et ils se dévorent facilement en¬tre eux.D'autre part, lors de la grande consom¬mation, certains industriels se sont vusobligés de moderniser leur matériel (ventedu matériel réformé à vil prix à de petitsartisans), et, s'ils ont pu licencier leur ma¬tériel « ouvriers » qu'ils ne connaissentque lorsqu'ils en ont besoin, ils. ne peu¬vent « licencier » leur matériel-machinesqui sera peut-être démodé ou hors servi¬ce dans vingt ans, bien qu'il nécessite dessoins pour sa conservation, ainsi que desfrais généraux divers assez importants. Onvoit donc par là que l'industriel est loind'être l'ami de « l'auxiliaire » de l'ou¬vrier.Je dis l'auxiliaire de l'ouvrier, parce ques'il n'y avait un faux équilibre en ce mo¬ment (provoqué par des intéressés) entrela production et la consommation, il n'yaurait pas cet immense déséquilibre quel'on appelle crise et chômage, et l'ouvrierne considérerait pas aujourd'hui hostile¬ment la machine qui, hier encore, étaitson gagne-pain. Il continuerait à aimercelle qui lui facilite la tâche et qui luidiminue la peine. Un perfectionnement,une innovation n'aurait pas en temps nor¬mal une grosse répercussion sur ses ca¬marades ; au contraire, lorsque par suited'un pérfectionnement on économise dansune usine un ou deux ouvriers, ceux-ciy gagnent puisqu'ils sont désormais affec¬tés a des postes plus intéressants, tl n'y aque les temporaires qui peuvent, le caséchéant, en souffrir, ce qui est rare, carune entreprise, à la longue, prend en gé¬néral plus d'extension.En somme, la crise actuelle est causéepar de trop nombreux facteurs pour enénumérer une partie, mais il est certainque le chômage n'a pas été provoqué parle machinisme qui n'est qu'une résultanteet non la cause. — Potiron.
FOIIMTS DE VUE ET FAÇOSMS DE VOIRCosmurgie
Toutes les unités cosmiques ou indivi¬dus, depuis les plus petites manifestationsquo nos sens peuvent surprendre, jus¬qu'aux immenses systèmes de soleils dansleurs complexes syndromes, révèlent unedouble nature, une double vie, deux phasesbien distinctes, qui éternellement créent etfont durer les prémisses indispensables del'être. La première de ces deux phases —si nous voulons transposer sur le planchronologique ce qui n'appartient qu'auplan logique de notre gnosis —est la phasepassive (phase centripète) que nous pou¬vons concevoir comme une phase de cap-talion, de réception, d'incorporation, d'as¬similation, de réduction ou de centralisa-lion des unités cosmiques mineures par desunités cosmiques majeures, qui les incor¬porent en les conduisant dans un ordrecosmique extérieur à leurs individualités.L'autre phase ou seconde phase — selonla même transposition du plan logique auchronologique -— est la phase active (pha¬se centrifuge), que nous pouvons conce¬voir comme une phase d'influence de l'in¬dividu sur le milieu 011 d'assujettissementdu milieu à l'individu. Mais ces deux pha¬

ses ne sont jamais dans leur état de com¬plète pureté, parce que dans la phase pas¬sive il y a des moments d'activité, tandisque dans la phase active il y a des mo¬ments de passivité. Il faudrait écrire touteune monographie sur la gnoséologie (scien¬ce de la connaissance) et sur la praxéolo-gie — (science de l'action) — pour décri¬

re tous ces moments. En ce qui concernenôtre sujet, la genèse généalogique desphases n'a qu'une importance relative etc'est pour cela que nous n'en traiteronspas, en passant directement à l'analyse dela phénoménologie active.Nous pouvons observer une phénoméno¬logie active dans toutes les unités de l'U¬nivers, car chaque être exerce une influen¬ce sur tous tes autres, même sur les pluséloignés. Mais cette phénoménologie n'estpas fa m'ême pour tous les êtres, car elles.e différencie selon leur nature intrinsè¬que. Comme dans tout ordre de phénomè¬nes, il y a aussi dans les manifestationscentrifuges de la phase activei une série ré¬gressive et progressive de deux valeurs,qui nous confirme la vérité de l'adage la¬tin : « In natura non datur saltus » (Ré¬gression matérielle et Progression intellec¬tuelle). Si nous considérons les manifesta¬tions actives d'un être anorganique, cellesd'un animal et celles d'un penseur, nouspourrons trouver également de grandesdifférences même alors que ces manifesta¬tions sont apparemment les mêmes. Un ob¬jet peut être déplacé par un autre objet,par un animal ou par un penseur. L'actionapparente est toujours la même, mais leprocessus intérieur est bien différent dansles trois cas. Si l'objet a été déplacé parun autre objet, nous ne pouvons trouverdans l'objet déplaçant aucun processuspsychique, ni passionnel, ni rationnel, àmoins que nous ne voulions donner à leconception du processus psychique uneampleur qu'elle ne possède pas communé¬ment (1). Lorsque le déplacement a été pro¬voqué par un être biologique et plus pré¬cisément par un homme ou un animal su¬périeur, nous pouvons trouver presque tou¬jours, un processus chronologiquement an¬térieur au phénomène, processus qui estau-delà de la matière (.1)- Dans très peu decas seulement le' déplacement est un faitpurement matériel (1). Dans la majoritéîles cas, il y -a une phénoménologie pas¬sionnelle et dans une autre classe de phé¬nomènes le déplacement a eu lieu aprèsune série de raisonnements, qui l'ont dé¬terminé.Il y a donc trois sortes d'influences exer¬cées par l'individu sur le milieu : 1. la Mé¬canique, 2. l'Art, 3. la Cosmurgie.Chaque ordre représente un degré su¬périeur par rapport à l'ordre précédent.L'Art se sert des moyens de la Mécanique,la Cosmurgie des moyens de l'Art. On peutpresque considérer l'Art comme une bran¬che de la Mécanique (Mécanique de l'Au-tocatalgse), qui s'est développée plus queles autres branches de la même phénomé¬nologie (les mécaniques des êtres anâuto-catalyliques). Et la Cosmurgie peut être re¬présentée comme une branche de l'Art(art de la pensée créatrice) qui s'est dé¬veloppée plus que les autres branches dela même phénoménologie (les arts des êtrespassionnels).La Cosmurgie est donc l'art de la penséecréatrice, l'Art avec un but déterminé. Làseulement, nous trouvons une heureusesynthèse et une solution créatrice des gran¬des valeurs évolutives, du problème « est-ce l'homme qui fait l'Art, est-ce l'Art quifait l'homme ? » (Miccoa). Et la Cosmur¬gie devient ainsi la rationalisation de l'Artqui a été peu à peu sélectionné par unelongue collaboration entre artiste et public,car « si Flaubert ricane au nez du bour¬geois, si Baudelaire se drape dans son or¬gueil de dandy, ils ne nous donnent pasle change : on parle pour être écouté, onécrit pour être lu ». — Georges Joseph Ra-VASINI.
(1) Nous ne pensons aucunement qiie le proces¬sus du raisonnement ou du phénomène passion¬nel soit « au djelà » de la matière. Il est une ma-pilestation, un aspect (les combinaisons physica-?chimiques dont la matière est le siège, car un au¬tre état que celui de la matière est logiquement in¬concevable (N. D. L. R.)
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SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % de remise à partir de 25 exemplairesdu même prix, ou 25 % à partir de 100 exemplaires du même titre.-Pour les brochures ou volumes publiés pur D'AUTRES EDITEURS, un délai dePLUSIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUSNE GARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUES, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande.NOS EDITIONS
Brochures de Propagande individualiste anarchistepar E. ARMAND :L'anarcliisme comme vie et activité individ. 0 15La valeur et conséquences de son abolition 0 60Mon point de vue de l'ancwchisme indiv. 0 25Les ouvriers, les syndicats, les anarchistes 0 15La vie comme expérience. Fierté.,. 0 30La limitation raisonnèe des naissances etle point de vue individualiste 0 60Mon athéisme 0 15L'Illégalisme anarchiste, le mécanisme ju¬diciaire et le point de vue individualiste. 0 50Amour libre et Liberté sexuelle 0 u.ABC des revendications individualistes. 0 25Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 60L'illégalisme anarch. est-il notre camarade ? U 40Subversismes sexuels 0 50Entretien sur la liberté de l'amour 0 60
— (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
par E. Armand et Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Ruse. L'en dehors.L'amour libre (en français et en ido).... 090par E. Armand et A. Jordan :La Liberté et l'Amour 0 15par Yoîtairine de Cleyre :L'idée dominante (Edition augmentée) .... 0 65par Albert Libertad ;La joie de vivre 0 40La liberté. Nous allons. Ultime bonté 0 60par Gérard de Lacaze-Duthiers :Les vrais révolutionnaires (en français eten ido) 0 25par Benj. R. Tucker :Ce que sont les anarchistes individualistes.
— La liberté individuelle 0 50par D. Elmassian, A. Sàtterthwaite, etc.:Dieu n'existe pas. Le Grand Fléau : LeChristianisme, etc. 0 50par Pierre Chardon :Ce qu'est la Patrie 0 20CollectionsL'en dehors du début au n03 192-193 (15 octo¬bre 1930), eu tout 145 numéros, envoi recomman¬dé 75 fr.

30 brochures ou tracts assortisfranco et recommandé . . 7 fr.

PARUS RÉCEMMENT :
E. Armand : MONDO-KONCEPTO INDIVIDUA-LISTA, texte ido de « La lettre ouverte aux tra¬vailleurs des champs », franco : 1 fr. 15.
E. Armand : MILIEUX DE VIE EN COMMUN ET

« COLONIES ». — La seule brochure actuelle surces réalisations qui ont toujours intéressé lescompagnons. Après avoir rapidement passé en re¬vue ce qui a été fait sous ce rapport, l'auteurfournit quelques opinions sur les possibilités deréussite de milieux de ce genre. Suit une liste des
« colonies » et milieux de vie en commun, le pre-'mier essai de ce genre en France. — Franco 860 centimes.
ixigrec : 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 libertésexuelle féminine. — Un ex. 25 cent. (fr. 35 cent.).

Livres et Brochures diverses
E. Armand. — Fleurs de solitude et Pointsde repère 12 60

'■— L'Initiation Individualiste ancwchiste. 10 60
— Les Loups dans la Ville (pièce en4 actes) 4 10
— L'éternel probème. — Les Imposteurs. 0 65
— A L'encontre du bon sens, thèse en

un acte 1 25
— Le rejus du service militaire et savéritable signification 0 20
— Poèmes charnels et fantaisies senti¬mentales. — J. Claude : Sous Bois. 1 40
— Le Combat contre la jalousie ei leSexualisme révolutionnaire 2 50
—- A vous les humbles 0 50
— Prostitution et Libertinage 26 25
— Ainsi chantait un « en dehors »(2'nW série) à paraître
— Profils de précurseurs et Figures de-Rêve 5 60P. Chardon. — Sa vie, sa pensée,, son action. 1 75Darrow (CL). — Qui juge le criminel... 0 35Damiani. — Histoire du soldat inconnu .. 0 40Després (Marguerite). —■ D'une femme 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'ancwchisme 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 Camcwaderie amoureusé, etc 0 75Gérard de Lacaze-Duthiers, E. Akivland,Aiîel Léger : Des préjugés en matièresexuelle ; l'Homosexualité, l'Onanisme etles individualistes; la honteu.se hypocrisie 1 25C. Berneri. — Le péché originel 0 25IIœrbiger. — 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 sgxik Ile, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, FéminisFi «e.
10 brochures et tracts, recoin mandés : 7 fr. 50.
E. Armand : LA LIMITATION RAISONNEE DESNAISSANCES ET LE POINT DE VUE INDIVIDUA¬LISTE. — Emma Goldman : LA TRAGEDIE DEL'EMANCIPATION FEMININE (t raduction e. Ar¬mand). 2 brochures sous une seu le couverture, lapremière contenant un schéma d. u mouvement dela population dans certains pays européens. Fran¬co : 60 cent.
E. Armand : PEUT-ON ENfiOE E CROISE ENDIEU, PEUT-ON ENCORE CROIRI î A QUELQUECHOSE ? Conférence donné# aux « t Causeries Popu¬laires », où l'auteur, après- avoir 4démontré l'ina¬nité des différentes croyances (reb 'gion, civisme,devoir, fait économique, progrès, eîfi •), expose quela seule foi compréhensible est celle en l'individuet par suite à l'individualisa re anarch lste. — Fran¬co s 1 fr. 50.
E. Armand, : L'ETERNEL PRORLEl IE, entretienà 3 personnages ; Les. Impo sieurs, poëi ne en prose.Brochure à tirage restreint franco : 0 fr. 60.
COSMOLOGIE GLACIALE,. — Résumé, parE. Pigal, des théories de H. Hoerriger » systèmeunitaire de la Physique du Cosmos et de la Terre(avec schéma tiré à part) : franco : 1 fr. 75.
DEMANDEZ LE CATALt )GUE DE NOTRE* SER¬VICEApE LIBRAIRIE, qui t lontieilt une liste d. e bro¬chures et d'ouvrageB aeuseï aent établie.

Tracts-suppléments de « l'en dehors »
E. Armand : MON ATHÉISME. — Réédition d'unarticle paru en 1909 dans l'anarchie ; excellentepour diffusion dans les milieux croyants, 15 cent,franco, le cent : 3 fr.
N° ' 1. — E. Armand : LA JALOUSIE. Tract decombat contre la jalousie et ses ravages. Analysedes différentes modalités de la jalousie. Remèdeîà 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. Kst-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 chTétiens. Bois de L. Moreau. —Franco : 25 centimes.
N° 4. — 1. Pierre Chardon : CE QU'EST LAPATRIE, les meilleures pages d,u Mirage Patrioti¬que ; 11. E. Armand : Le Refus de Service Militat-re et sa véritable signification (rapport présenté

au Congrès Antimilitariste International d'Anis ■terdain). Illustrations de Moreau et Daenens. —Franco : 20 cent, (les 25 : 4 fr. 25, le cent : 15 fr.)N° 5. — E. Armand : LE NATURISME INDIVI¬DUALISTE. — Les diverses conceptions du Na¬turisme exposées, l'auteur étudie la question du
« retour à la nature », puis montre qu'artificielet naturel sont interdépendants ; il termine eusituant le Naturisme par rapport à l'individu, no aà 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 constrictif, — Franco : 15 cent,(les 50 : 5 fr.).
E. Armand : PROFILS DE PRÉCURSEURS ETFIGURES DE RÊVE. —- L'Initiateur ou les disci¬ples d'Eimnaûs. David] ou les éternels sacril'és.Max Stirner, le prophète de l'Unique. Tolstoïchrétien slave. Après avoir lu Nietzsche. EliséeReclus, l'anarchiste huguenot. Edgar Pôë, conteurde l'extraordinaire. Un grand humaniste anglo-saxon : I-Iavelock Ellis. Le féminin dans l'œuvred'Ibsen. Le couchemar. — Un volume sur beaupapier, bien imprimé : 5 fr. (franco : 5 fr. 50. Re¬commandé : 6 fr.).
I. Gérard de Lacazb-Duthiers : De quelquespréjugés 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 hypocrisld
ou préjugé sexuel. Mais tout en se plaçant à unpoint de vue très objectif, E. Armand fait enten¬dre un son de cloche individualiste-anarchisteconcernant l'Homosexualité et l'Onainisnue :1 fr. 10 (1 fr. 25 franco).
Gérard de Lacaze-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 réconcilier

sa doctrine de l'Humanitarisme avec l'Individiualis-me, dont il décrit avec érudition les différentsvisages. ^Exposé remarquable des idées de Mi-haïlowski : 50 cent, (franco : 60 cent.).Proposés dans certains théâtres ou inésentés àdes groupes d'avant-garde, LES LOUPS DANS LAVILLE, pièce en 4 actes, par E. Armand, ne sontpas joués. Lire la pièce explique pourquoi. Uneplaquette franco : 4 fr. 10.liBllirHISliiSlllitâlIlliffilimTRADUCTIONS LIVRES ET BROCHURES E. ARMAND
Mari Curiezanc si vesli liberlini 15 »Realismo y idealismo mezcladosEl sexualismo revolucionario. Amor libre.. 5 »Coino entendcmos el naturismo los individ. 0 25Cojno entienden ei amor libre los individ. 0 25L'Iniziazione individualista arjarchica ..
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NOUVELLE!COMMENTAIRE!
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Deux bonnes réunions à Bordeaux,Dans la première, entre « copains » ons'est expliqué à la loyale : confrontationentre le communisme anurchiste et l'in¬dividualisme, tel qu'on le conçoit à l'endehors. S'il y a différence théorique ;pour le présent nous sommes bien « à éga¬lité ». Le lendemain le sujet de l'hypocri¬sie sexuelle avait réuni deux fois plusd'auditeurs que la salle en pouvait con¬tenir : pas de contradiction fondamenta¬le, et Lapeyre réfuta sans peine les objec¬tions bolchévistes. — A Agen, auditoirerestreint, mais discussion intéressante etinstructive qui a du réjouir le cœur denotre ami J. Serru, l'animateur du groupe« Savoir et volonté », destiné à faire par¬ler de lui. ■— Au Mans, malgré le dévoû-ment de Teissier, pas assez de monde. Ilest vrai qu'une pluie malencontreuse avaittraver-sé nos desseins. Discussion avec desbolchévistes ou bolchévisants qui n'ontpas voulu rester dans la question. C'est àreprendre. — E. A.FRAIS DE VOYAGE : 408,85. — REÇU : Bor¬deaux : 35 fr ; Agen : 76 ; Le Mans : 60. Total :171 fr.. — DEFICIT : 237 i'r. 85.CEUX QUI S'EN VONT
Une lettre de sa compagne nous ap¬prend la mort d'A. Guiton décédé le 19mai à Vence, après être resté alité deuxnrois environ. A. Guiton avait quitté lesenvirons de Paris, pour refaire, dans leMidi, sa santé ébranlée ; ce ne devaitêtre que pour peu de temps. A. Guitonétait un bon camarade, qui s'était long¬temps préoccupé de la diffusion de l'endehors, car il ne se contentait pas de le li¬re; qui assistait, quand il le pouvait, à nosréunions, ù nos balades ; qui nous en¬voyait, quand l'inspiration lui venait, desproses rythmées que nos lecteurs n'ontpas oubliées. Personnellement c'est avecun profond regret que je vois disparaîtreGuiton. — E. A.LES DOUKHOBORS
Un certain nombre de Doukhobors ap¬partenant à l'aile gauche de ce mouve¬ment ont profité d'un beau soleil « pourparader » à Thrums, en Colombie britan¬nique, « nus comme des vers ». La veille,ils s'étaient déjà promenés sans aucuncostume sur la grande route nationale.Le dimanche matin donc, l'inspecteurCruickshank rencontre plusieurs centai¬nes de ces « Fils de la Liberté », dont 50sans aucun vêtement. Au lieu de com¬prendre qu'il avait devant lui des « sec¬taires » dont il ne serait pas difficile defaire remonter les gestes, par les Adami-tes et les Picards, jusqu'au christianismeprimitif, le policier leur accorda vingtminutes pour s'habiller.« Les Doukhobors ne s'occupèrent nul¬lement de l'avis qui venait de leur êtredonné et l'inspecteur de police ordonnaà ses hommes de saupoudrer copieuse¬ment le corps des Doukhobors de poudreà gratter.« Les femmes Doukhobors furent par¬ticulièrement rébarbatives à ce chatouil¬lement chimique... Une rixe s'ensuivit etles Doukhobors ennuyés des démangeai¬sons que leur procurait l'Etat, projetèrentdes jets -d'eau sur eux-mêmes et sur la po¬lice. Les policiers étaient devenus de véri¬tables poules mouillées; leur uniforme futdéchiré en lambeaux et plusieurs furentblessés.« Comme réplique à la poudre à grat¬ter, les Doukhobors projetèrent un liqui¬de provenant tout probablement de betespuantes sur les uniformes des policiers.

« Les policiers eurent finalement raisondes nudistes et les transportèrent à la pri¬son. Malgré les ordres des policiers, ungrand nombre de prisonniers refusèrentue se vêtir une lois rendus à la prison oùils ont passé leur temps à chanter deshymnes, fis ont été incrimines sous l'ac¬cusation d'indécence publique. » (l'Illus¬tration, Montréal).A Nelson, le (i mai, le juge John Cart-mel, condamnait à 3 mois de prison cha¬cun 113 Doukhobors (dont 34 hommes et34 femmes) ; l'annonce de la comparu¬tion en tribunal n'avait pas empêché, laveille, une cinquantaine de Doukhoborsde parader « nus » dans un verger et surla grande route. L'affaire fut jugée d'im¬portance telle que le procureur général,il. H. Pooiey, vint de Victoria pour impo¬ser son ultimatum aux Doukhobors, auxtermes duquel il n'est pour eux que deuxalternatives : l'obéissance à la loi, ou laprison, ce qui n'empêcha pas cinq ou sixfemmes de se dévêtir et de « parader »,
« comme pour les provoquer » devant leProcureur et sa suite.On autorise bien.les académiciens, lespoliciers, les gendarmes, les soldats, lesgarçons de banque, à « parader » en uni-îorrne. Les Doukhobors revendiquent,eux, le droit de se projnener en groupesans uniforme aucun. ' Qui gênent-ils enagissant ainsi ?Four ia documentation de notre ami 1 fflarestan-
Le Bulletin du Fonds de secours poul¬ies anarchistes et anarcho-sypdicaùstesemprisonnés et exilés en Hussie publie,dans son numéro d'avril 1932, de navrantsextraits -de lettres qui lui parviennent dei'U. H. S. S. et attire notre attention sui¬te cas de Raïa Chulmann, exilée à Orel,qui se trouve dans un état de santé trèsalarmant et à laquelle le gouvernementbolcbéviste refuse obstinément d'être ame¬née à Moscou pour s'y faire soigner etêtre sauvée. « Ceci sans l'ombre d'un mo¬tif sérieux, rien que par un sentiment debasse vengeance ».il serait curieux de rapprocher ces ex¬traits avec un autre extrait tiré d'un pros¬pectus que tout lecteur peut se procurerau siège de 1' « hitourist » à Paris. Leprospectus •— « Voyages en U. H. S. S.Programmes 1932 » — expose à qui veutle lire les belles conditions offertes auxbourgeois des autres pays, en mal de« voyages exotiques », désirant faire untour à travers l'« État prolétarien ». Cesbourgeois sont -cordialement invités à sedistraire, à se reposer, à s'amuser dans leseul pays socialiste du monde... Et voiciquels sont les petites douceurs, les petitssoins dont on les y entourera : « Serviceexcellent sous tons les rapports. Parcoursen chemin de fer, en « sleeping » (typewagon-lit) ou, sur les lignes où ces wagonsn'existent pas (par exemple de Stalingradù liislovoclsk) en wagons ù sièges rem¬bourrés, pouvant être transformes la nuiten couchettes très confortables. Automo¬biles ù l'arrivée et au départ. Séjour dansdes hôtels de première classe, chambresindividuelles (par arrangement spécial onpeut réserver cles chambres pour deux).Trois repas par jour (vin non compris),dans les restuvirants de premier ordre. Vi¬site en automobile des villes comprisesdans l'itinéraire. Automobiles personnel¬les payables à part. Billets de théâtres,concerts et cinémas... »
« Ainsi, pendant que des révolutionnai¬res sont en train de mourir sur leurs litsde souffrances, rongés, par la tuberculosecontractée dans des prisons, et épuisés parl'inanition permanente, des bourgeoisétrangers se baladent, clans ce même pays,en « sleepings très confortables », cou¬chent dans des hôtels de « première clas¬se », avec trois repas pur jour, « vin noncommis », et s'amusent) dans des théâtres,concerts et cinémas... »j

La réalisation pratique ue i anar-
chisxne individualiste.

Voici un quart de siècle que pour lapremière fois j'ai rencontré E. Armand àParis et que j'échange des idées, dans lesjournaux qu'il publie ou dans d'autres pé¬riodiques, sur la possibilité de réalisationde l'Anarcbisme individualiste.Mais, ce n'est que par la lecture de sonarticle, paru sous la rubrique notre pointde vue, dans l'en dehors du 15 mai, queje parviens, — je le crois, du moins, — àbien comprendre ce qui constitue l'essen¬tiel de la thèse qu'il défend.Cependant je -n'arrive pas à concevoirla possibilité de réalisation intégrale del'Anarcbisme Individualiste à l'intérieurd'une société archiste. Tenons-nous-enuniquement aux nécessités sans lesquellesla vie ne serait pas possible dans l'étatactuel de la civilisation, comme les rou¬tes. Si l'anarchiste se refuse absolument àbénéficier des produits de la civilisation,il ne devrait pas se servir des voies pu¬bliques, et je voudrais savoir comment ils'en tirerait alors. J'ai depuis longtempsécrit dans mes publications que je ne pou¬vais concevoir ia pratique, du moins d'u¬ne façon générale, de l'Anarcbisme Indi¬vidualiste que dans le cas où les adhérentsde cette doctrine vivraient tout à l'ait àpart, dans une île ou dans un pays iso-lé.On se rendrait compte alors si cette con¬ception est pratiquement réalisable. J'aimême écrit (voir le dernier n") que lesbolchévistes au lieu de persécuter lesanarchistes devraient leur céder une îleou un terrain approprié, sous un climatdoux, sain et agréable, leur fournir mêmedes outils aratoires et de toute espècepour qu'ils aient l'occasion de prouver lavalidité de'leur doctrine. Ce serait un ac¬te véritablement démocrate et généreux...Là où je diffère d'E. Armand c'est quandil écrit : « Quoiqu'on dise ou qu'on fasse,on n'a qu'une seule vie, et ce qui ne sepeut pratiquer au cours de la vie person¬nelle n'intéressera jamais que médiocre¬ment tout humain épris de vouloir vivreet qui ne se fait de l'existence qu'une con¬ception matérialiste ».Dans la pratique, E. Armand me paraîtun idéaliste, un véritable, et sa vie consa¬crée à la poursuite de la création d'un mi¬lieu humain où l'existence soit plus heu¬reuse a toujours donné l'exemple du faitqu'on peut s'intéresser profondément à cequi ne vous profite pas personnellement,mais qui pourra profiter à la postérité.J'ajouterai même que les individualitésdont E. Armand est un prototype sont lesseules qui œuvrent en vue du progrès hu¬main, car leur mentalité est d'un ordre
III1E UllinaillHIIIIBi'IIIBIIIIIWlIIIBIlllHilll iiiniiiiMiin
Au lecteur de conclure.Autre extrait, savoureux, de ce mêmeBulletin :
« ...Habituellement, les livres que nousenvoyons en U. R. S. S. à des amis quinous le demandent, ne parviennent pasaux destinataires. Lorsque nous les expé¬dions en paquet recommandé, ce derniernous revient presque toujours, avec lamention (cachet) que voici : Retour com¬me interdit à l'entrée par l'administrationdes ouvrages de presse. Parmi les livresconsidérés indésirables et dangereux parles tuteurs de la -classe ouvrière russe —livres qui nous ont été retournés — figu¬rent : des ouvrages sur le socialisme deGustave le Bon et de Durkheim, un dic¬tionnaire espagnol, des recueils de poè¬mes, etc. ».
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moralement supérieur. Je voudrais expri¬mer également mon étonnement que descritiques aient osé insinuer que c'est pourpouvoir satisfaire aisément ses appétitset ses désirs de jouissance sexuelle qu'E.Armand s'est fait le protagoniste de sesthéories sexoïogiques. C'est tellement stu-pide qu'on en reste ébahi. Non, celui quiest absorbé par la recherche de plaisirssensuels ne vit pas comme E. Armand.J'ai connu beaucoup d'hommes de cettesorte surtout quand, au Danemark, jeluttais contre la police des mœurs et j'enparlé dans une brochure sur ce sujet, édi¬tée en 1927 par l'en dehors, il faut pourpoursuivre tranquillement et sans risquesia recherche de plaisirs sexuels de toutesorte être l'ami des autorités de tout aca¬bit, être bien pensant et se montrer le plusrespectueux possible des institutions éta¬blies. Dans ce cas, on est à l'abri, tandisque le réformateur est constamment épié,et que c'est surtout dans ce domaine qu'onessaie par des moyens hypocrites de com¬promettre l'émancipateur. L'histoire as¬sez récente de l'anarchisme en France enà fourni un exemple.Df Axel R. Proschowsky.

Ùh trouvera à ta rubrique notre point
de vue soiis le titre « Les individualistes
comme une espèce », une réponse à la pre¬mière partie des remarques' de notre vieuxcollaborateur le Dr Axel Robertson Pros-chowsky, auquel je reproche, en passant,de montrer peu de charité en voulant re¬léguer les individualistes dans quelque îleou terrain appropriés (dans un climatdoux, sain et agréable, s. v. p.), alors qu'ilserait si simple de les considérer commedes heimatlos — des « en dehors » ne pre¬nant pas part à la vie politique ou civiledes sociétés où ils évoluent, donc renon¬çant aux privilèges politiques ou civils quisont l'apanage des partisans de la sociétéarchiste. Il g a là un contrat à établir entreles sociétés archistes et les individualistesdont les modalités sont à préciser et dont
une sorte de passeport semble une formecondensée. La reconnaissance de l'objec¬tion de conscience peut être considérée
comme un pas dans cette direction. Puis¬qu'on admet l'en marge militaire pourquoin'admettrait-on pas l'en marge économi-aue, sexuel, etc. Dès lors que l'individua¬liste anarchiste est prêt à renoncer à tousles bénéfices dont jouissent les «citoyens»,l'entente pourrait assez facilement se fai¬re. A part ceci, il y a la question de laproduction individuelle, des associationssubvenant à leurs besoins, etc.

Reste ce que notre collaborateur écritconcernant ma personnalité : 1° Je possè¬de un tempérament de propagandiste et ils'agit là d'un déterminisme tout spécial ;2° mes détracteurs oublient qu'en rendantpubliques mes thèses en matière sexuelle,elles profitent à tous ceux auxquels ellespeuvent convenir ou qui possèdent un dé¬terminisme apte à se les assimiler. Ceci dit
— et on sait quel est mon mépris pour lescritiques du genre de ceux dont parle A.R. Proschowsky — j'estime que la valeurd'une doctrine, d'une philosophie, d'un en¬seignement consiste en ce qu'ils sont bienplus le récit d'une expérience ou l'extério¬risation d'un déterminisme personnelsqu'une compilation livresque. Les indivi¬dualistes pensent que ce serait sottise de
ne point se situer au bénéfice des théoriesou des thèses qu'ils proposent ou expo¬sent. Sinon à quoi rimerait leur individua¬lisme ? Ce serait du verbiage à ajouter àtant de verbiages passés. — E. Armand.

PEUT-ON GREER DE L9 VIE : Nouvelle technique pouFpréparer les sulfobies, êtres artificiels imparfaits.Formol de Merck 5 c/m3.Glycérine pure 7 c/m3.On mélange, on prélève de ce mélangedeux centièmes (0,02) de c/m3, mesurésavec une pipette d'une capacité d'un centi¬mètre cube, divisée en 100 parties. On ré¬pand sur une plaque de verre de 6 X 6 cen¬timètres et on expose aux vapeurs de sul¬fure d'ammonium concentré, 5 c/m3 dansune coupe d'essai de 5 c/m3, pendant 5minutes. On expose aussitôt aux vapeursd'acide nitrique dilué titrant seulement 5°Baumé, dans une autre coupe d'essai de5 c/m3, sous une cloche de verre, à un so¬leil ardent, ou à l'étuve, à 60-70° C., pen¬dant 4 ou 5 jours. On observe avec un mi¬croscope et avec un polarisateur. Magni¬fique abondance de formes organiques,aussi fines que les yeux composés desmouches ; amibes, spores en germination,phagocytes se cramponnant aux fibres ac¬cidentelles et montrant une structure symé¬trique réticulée ; cellules aux énormesnoyaux saillants ; formes de grains d'ami¬don, montrant une faible coloration bleueen présence de l'iode et une croix et desanneaux avec la lumière polarisée — (.T'aiauelques doutes sur l'existence de l'amidondans ces préparations, quoiqu'elle soit con¬forme à la théorie de l'assimilation chlo¬rophyllienne chez les plantes vertes) —formes de Radiolaires, animaux simplesaux formes géométriques et aux carapacesfinement granuleuses, etc... Je demandeque l'on répète ces expériences et qu'on enpublie les résultats. — Dr A. L. Herrera.
La thèse de la « camaraderie amoureuse »
Par camaraderie amoureuse, les individualistesà notre façon entendent plus spécialement l'in¬tégration dans la camaraderie des diverses sortesde réalisations sentimentalo-scxuelles. Autre¬ment dit leur thèse de la camaraderie amoureusecomporte un libre contrat d'association (résiliableselon préavis ou non, après entente préalable) con¬clu entre des individualistes anarchistes de sexedifférent, possédant les notions d'hygiène sexuellenécessaire, dont le but est d'assurer les co-contrac-tants contre certains aléas de l'expérience amou¬reuse, entre autres : le refus, la rupture, la jalou¬sie, l'exclusivisme, le propriétarisme, l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt, letant*pis pour toi, le recours à la prostitution, etc.
Le cours de l'évolution n'a fait que mo¬difier les rigueurs des rudes premiersEtals. Le droit divin comme règle, le ca¬ractère absolu du pouvoir officiel, sontpratiquement identiques actuellementdans la grande majorité des nations dumonde à ce qu'ils étaient avec les chefsprimitifs mettant à exécution leurs man¬dats la massue à la main. L'ancien roi,qui armé d'une hache de bataille et d'unecotte de maille, imposait sa loi aux faibles,n'était que le devancier du collecteurd'impôts et du fisc dévorant moderne. Mê¬me dans les pays démocratiques où lepeuple est supposé choisir ses gouver¬nants, la nature du gouvernement reste lamême. Issues de la vieille idée, du pouvoirabsolu ces démocraties ont soutenu qu'ungouvernement, quelle que' soit sa forme,était indispensable à la masse, et elles vs'était pas plutôt délivrées d'une forme deservitude qu'un nouveau joug pesait surleurs épaules, uniquement pour attesteren son temps que ce nouveau fardeau n'é¬tait pas moins pénible que l'ancien. Et lepeuple ne gouverne vas plus dans les dé¬mocraties que dans les naijs soumis à unautre régime. Il ne choisit pas même sesgouvernants. Ces qouvernants se choisis¬sent eux-mêmes et au moyen de la force,de la ruse, de l'intrigue, parviennent auxmêmes résultats où \ atteignait l'ancêtreprimitif à l'aide de sa massue.cl.arence S. darrow.

LIVRES D'OCCASION
N. B. — Ajouter 0 fr. 60 pour envoi recomman¬dé (1 fr. 50 pour Vextérieur),édités 30 à 50 fr. ou épuisésHan Ryner : Les voyages de Psychodore. 25 »Nougaret : ...La Capucinade 20 »Frichet : La courtisane dans l'antiquité.. 20 »Gobineau : Religions et Philosophies del'Asie centrale 20 »Ch. Letourneau : La Biologie (épuisé) 10 »B. Biœnson : Synneuve Solbakken (épuisé). 10 »D'Espine et Picot : Maladies de l'enfance,935 p., relié 12 50Paul Langlois : Précis d'Hygiène, relié .... 7 50E. Duval: Pratique de l'Hydrothérapie, car. 6 »Foveau de Courmelles : La Vivisection .... 10 »édités 25 à 30 fr.Kamasoutra de Vatsyayana 12 »édités 20 à 25 fr.Jules de Gaultier : Nietzsche 10 »Louis Rougier : Celse 12 »Appuhn : Spinoza 10 »Hubert : D'Holbach et ses amis 10 »Laurent Tailhade : Plus belles pages.... 10 »édités 15 à 20 fr.Han Ryner : La sagesse qui rit 6 *J. Goldsky : L'Antichambre de la mort .. 7 »Branciet : Vie et amours de Sacher Masoch 9 »Gérard de Nerval : Les illuminés (Cazotte,Cagliostro, Quintus Âucler9 etc.) 7 »Francis de Mirclair : Le démon spirite.... 6 »Gustave Coquiot : Des peintres maudits (Cé¬zanne, Daumier, Gauguin, Utrillo, etc. .. 6 »Frédéric Hirth : Hitler 7 »Berl : La Politique et les Partis 8 »S. Zweig : Freud 7 50Carco : Veillées du Lapin agile 10 »J. Violet : La débauche mondiale 7 »Sylvain Bonmariage: Une femme singulière 5 »
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Qroquignoles
Guide à gauche.
Déclaration ministérielle... On voit bienque l'ami cle Madame Récamier fait unmétier qui lui plaît, lui ; il se montre na¬turellement impitoyable à l'égard des cri¬mes qualifiés de droit commun dont iln'entend rien moins que renforcer la ré¬pression. Brr I Haro, donc, sur le prolé¬tariat de l'illégalisme ! Et ce n'est pas surM. Herriot qu'il faut compter pour accor¬der à tous les enfermés les privilègesconcédés aux délits dits « politiques » !Certes non ! Pas un mot sur les lois scé¬lérates, ni sur celles relatives à l'avorte-ment, aux anticonceptifs, à l'outrage auxmœurs, etc... Il est vrai en revanche qu'ona changé le titre du ministère de l'Instruc¬tion publique en celui de « ministère del'éducation nationale ». Ce serait vrai¬ment se montrer grincheux que de ne pasvoir là un signe évident du glissementà gauche. — Candide.
NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 16clichés et 25 textes par Lacaze-Duthiers,, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirner, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber-tad, Ugo Foscolo, Euripide, Havelock Ellis, Margue¬rite Després, Ravachol, Georges Clémenceau. Cinqfeuilles : 1 fr. 50 : vingt feuilles : 5 fr. franco.
NOS CARTES POSTALESNouvelle éditionNotre série comprend maintenant Dix-huit cartetpostales ; trait* bois et similigravures : Impres¬sion noire ou bleu acier : citations choisies ; por¬traits de A. Libertad, Paul Paillette, P. Char¬don, E. Armand ; carton bristol, une et deux cou¬leurs; tirage très soigné, la série i 2 fr. 50 (2 fr. 75franco) ; les cinq séries, 90 cartes (envoi recom¬mandé) : 11 fr. 75.

E. Armand : SEXUALISMO REVOLUCIONARIO,
amor libre, traduccion de Urbano Carrasco. Unvolume de 112 pages en caractères compacts, quevoudront lire tous ceux de nos lecteurs qui com¬prennent l'espagnol, Franco : 5 fr.
BRaE3B!§«3aHaaH&&gSSanïgBSISgS&iSIBB@BPour paraître en janvier 33

OU IOHSE RETROUVE

(deuxieme série)
Choix de poèmes, poésies, proses rythméescomposés de 1925 à 1932

par E). ARMAND
BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Nom et prénoms î
Adresse complète

m:\ "sPARIS
LES LECTEURS et AMIS DE « L'EN DEHORS »

se 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 26 juin, VISITE AU MUSÉPB DESAINT-GERMAIN, sous la conduite de G. de La¬
çaze-Dutliiers, après-midi dians la foret).Lundi 27 juin : Roger Dévigne : L'individu con¬tre 1' « homme ». — Un point de vue sur l'in¬dividualisme.Lundi 11 juillet : Dr Legrain : Initiation à lagraphologie.(Dimanche 24 juillet : BALADE CHAMPETRE,Forêt de St-Germain, desc. gare d'Achères, mêmelieu de rendez-vous qu'indiqué n° de juillet 31).Causerie par Simonne Larcher sur : Du féminismeà l'anarchisme.
Lundi 25 juillet, C. Papillon : Anarcliismc etadaptation au milieu social.Lundi 8 août, E. Fournier : Les origines del'homme, vues par quelques romanciersf Rosnyaîné, Haraucourt, Jack London.(Dimanche , 21, août : BALADE CHAMPETRE,banlieue de Paris).
Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront à l'adresse ci-dessus ledeuxième et le quatrième lundi du mois, à partir de15 heures. Renseignements, vente au numéro, abon¬nements, brochures, librairie.
Une permanence est également établie rue Da-gnerre 45 (XIVm®), 1er escalier, 5m® étage, porte àgauche, le mercredi soir de 19 à 21 heures.
GRUPO LIBERTÀRIA XDISTA. — Le cours delangue internationale ido dé 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-FilhoI, 22, à Puteaux. Invitationcordiale à tous.
LE HAVRE : Groupe d'études Sociales. Réu¬nions les 1er et 3" mercredis du mois, Cercle Fran¬klin, 2® 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, réui^on 1er et 3e dimanche du mois à3 heures, café tBorios, Arcades, place du Capitole.Adhésions etTenseignements : J. P. Sieurac, rueSt-Jérôme, 16, Toulouse.

Nombre d'exemplaires souscrits à 5 fr.Tun(envoi recommandé)N.-B. — Découper ou recopier le présent bulle¬tin et l'envoyer ainsi que le montant die la sous¬cription à E. Armand, 22, cité Saint-Joseph, Or¬léans.
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-vJ ■; , ,wORLEANS. '-- Lecteurs et amis de « l'en de--hors ». — Réunion le 1er vendredi du môis," ail"bureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.
ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., au bureau du jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cilé St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Château-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.
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