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— Du mensonge social (Jean Rira). — L'inferno (EugénieRavet). —- La personnalité (L. Barbedette). — Le préjugédes « Facultés » (Catherine Campoursi). — Nudiste intê-grdle (E. Armand). — Paroles d'hier et d'aujourd'hui (V.Hugo). — Notre point de vue ; L'espèce individualiste (E.Armand). — Rêve (A. Mosnier). — Gustave Le Bon (Benja¬

min de Casseres). — Jeunesse et vieillesse, à suivre (Schlei-ermacher). — Documentations (Jean Marestan, E. Ar¬mand). — Les livres : Dans le mortier, par Han Ryner(Ixigrec). — L'illusion, l'erreur et les doctrines religieuses(Si«round Freud). — A propos de la libération du sentimenten Russie (M. Acharya, E. A.). — Maéhinisme et commu¬nisme (Maurice Fuszka). — Le problème sexuel dans lesprisons (Gabriel Gobron). — L'art moderne et la vie : Cres¬son (G. de Lacaze-'Duthiers).
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En dépit des utopies op¬

timistes, toute société est et
sera exploiteuse, usurpatrice,
dominatrice et tyrannique.
Elle l'est non pas par acci¬
dent, mais par essence.

G. PALANTE.
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Les <c balades » de l'en dehors

Journée de plein air dans laForêt de Saint-Germain
Rendez-vous gare SAINT-LAZARE, à Q h. 1/2 précises(salle des Pas-Perdus, en face du; eafé Terminus)Pour les retardataires : descendre à Achères, prendre la grand'route (la seule),à gauche, en sortant de la gare, la suivre jusqu'à l'étoile Croix St-Simon ; arrivélà, prendre le 3e sentier à gauche, sous bois, jusqu'à l'étoile des Palis-Ferrands.Prendre ensuite route de Lude ; le rendez-vous est sur la droite de cette route, àcent mètres. Les indications voulues seront fournies par flèches E. D.(Il est essentiel de se munir de provisions).
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II l'en dehors

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

contre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme enamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbresà E. ARMAND, au bureau de l'EN DEHORS, mê¬
me adresse. (Texte français et idio).L'admission comporte, entre autres, l'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 e.les avantages de l'Association contre 1 fr. adres¬sé à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22. à OrléansEnvoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.

Les modifications aux Statuts du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » (pour la période1931-35) ont été tirées à part. Nous n'examine¬rons aucune demande nouvelle, cela va sans di¬re, qui ne comporte leur acceptation.
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchiste

Association Internationale de Combatcontre la lalousie et l'Exclusivisme en AmourAQMISSION NOUVELLExelles (n° 160).MODIFICATIONS A LA LISTELa Boétie, Sarlat (Dordogne).
Joe Roekens, Bru-

n° 99

ta G0IPR6MHS de l'en dehorsADMISSION NOUVELLE : Edgar Mandel, Seine(n° 72).CAISSE DES COMPAGNONS : Reçu : Geo An¬dré 10,25, Jugna 1, Delmarre 5, Max Rougier 4,Bras il 2,25.
COMBAT CONTRE LA JALOUSIE ET CLUBATLANTIS. — Informations et renseignements les2e et 4° 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 ei grammaire 1 50Dictionnaire françals-ldo 20 60Han Ryner. — La Llbro dl Petro 1 50Kropotkine. — Endukto aden la socialtsmo. 1 15E. Armand. — Mondo Roncepto tndlvidua-lista 1 15L'OCCIDENTAL, langue d'iniercoinpréhensionimmédiate — Origine, principes, comparaison avecl'espéranto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires ? par L.-M. de Guesnet. Franco. 1 fr. 15.DE CONVERSATION E CORRESPON-TIEi par E guesnet, Franco, 1 fr. 80.

MEMENTO
L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, Sébastien Fau-

re, r. Pixérécourt, 55, Paris (20e). — LA VOIX LI-BF.RTAIRE, R. Darsouzc; 25, r. Camille-Flammarion,Limoges. — GERMINAL, G. Bastien, pl. Fauvel, 12.Amiens. — LE FLAMBEAU, Relié Martin, Maisondu Peuple, Brest. — LUCIFER, À. Lapeyre, rueFusterie, 44, Bordeaux. — NOTRE POINT DEVUH. François et Marie Mayoux, rue Horace-Berttin, 48, Mcwseille. — LA REVOLUTION PROLETA¬RIENNE, rue du Château-d'Eau, 54, Paris (10°).
— NATURISME, rue Cimarosa, 15 bis, Paris (16°).
— LE MERCURE DE FRANCE, rue de Condé, 26,Paris (6e).. —LA GRANDE REVUE, rue de Cons-tantinople, 37, Paris (8e) — LE ROUGE ETLE NOIR, 12, rue des Colonies, Bruxelles. —MONDE, rue Etienne-Marcel, 50, Paris (2«). —CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME, rue de l'U¬niversité, 10, Paris (7e). — LA REVISTA BLAN-CA (Barcelone). — INICIALES (Barcelone). — ES-TUDIOS (Valence). — DIE NEUE GENERATION(Berlin). — DER EIGENE (Berlin). — THE BIP.THCONTROL REVIEW (New-York). — THE ROADTO FREEDOM (New-York). — THE LLANO CO-LONIST (Newllano). — SCHOLA ET VITA (Mi¬lan). — THE NEW WORLD (Londres). — ATErNEA (Concepcion). — CULTURA VENEZOLANA(Caracas). — REPERTORIO AMERICANO (S. José).
— L'ETUDIANT SOCIALISTE (Bruxelles). — PRO-GRESO, 52, r. Petit, Paris (19e). — LE REVEIL, r. desSavoises, 6, Genève. — L'EMANCIPATEUR, Ca¬mille Mattart, rue du Ruisseau.. 68, FlemalleGrande (Belgique). — PENSEE ET ACTION, HemDay, Boîte postale, n° 4, Bruxelles (Belgique). —»LE REFRACTAIRE, M. Theureau, rue Vicq d'A-zir, 12, Paris (16e). — LA BIBLIOTHEQUE DEL'ARTISTOCRATIE : G. de Lacaze-Duthiers, 113,
rue Monge, Paris (5e). — LA GRANDE REFOR¬ME: Eugène Humbert, 14, rue de la Duée, Paris-20»,
— LES HUMBLES, 4, rue Descartes, Paris (5e), —LIBERA LABORISTO, 13, rue Clovis-Hugues, Paris(19e). — ERESIA (New-York). — LECTURES DUSOIR, 39, r. Montmartre, Paris (1er) ■— LA GRIFFE,29, r. St-Georges, Paris (9e). — SENNACIULO, 14,av. de Corbera, Paris (12°). — TOLERO, 19, placeSaint-Pierre, Paris (18«). — COSMOGLOTTA (Stock¬holm I). — CONTROVERSE, Simone Larcher etLouis Louvet, 19, rue de l'Atlas, Paris (19e). ■—-L'ESPRIT FRANÇAIS, Georges Normandy, 105, r.du Faubourg-du-Temple, Paris (10e), etc., etc...

LES LIVRES SECRETS DES CONFESSEURS.(Ed. « Critique et Raison »).
Dr Charles-Louis Trepsat : ŒUVRE PSYCHIA¬TRIQUE. (Ed. du Mercure Universel).Dr Otto Rank : DON JUAN. — Dr René Allendiy:LA PSYCHANALYSE. — Marie Bonaparte : DELA PROPHYLAXIE INFANTILE DES NÉVROSES.(Ed. Denoël et Steele).
Ella Maillart : PARMI LA JEUNESSE RUSSE. —Albcric Cahuet : SAINTE HÉLÈNE, PETITE ILE.
Marcelle Vioux : DEUX CŒURS BRISÉS(Ed. Eugène Fasquelle).Maurice Dekobra : LA VOLUPTÉ ÉCLAIRANTLE MONDE. (Ed. Baudinière).
Gabriel Gobron : CONTACTS AVEC LA JEUNEGÉNÉRATION ALLEMANDE. (Ed. de la « Lan¬terne du Midi; »).
Pierre Bédat de Monlaur : VERS L'ILE MYSTÉ¬RIEUSE. — Edouard Bézoro : LA SŒUR INCON¬NUE. — M. Berger-Creplet : L'ÉCRIVAIN AU PI¬LORI. (Ed. Eugène Figuière).Joseph Poitevin : QUATRE ANS D'ESCLAVA¬GE. (Ed. die la « Revue du Centre »).
Jean Bossu : L'EGLISE ET LA SORCELLERIE.(Ed. de « L'Idée libre »).Fanny Clar, Cresson, Diligent, André Flament :L'APPEL DE L'HOMME, DE L'USINE, DU CHAN¬TIER. — L. Clément-Camus : LES FORCES DE LAVIE. (Bibliothèque de l'Artistocratie, fascicule n°XVIIIe).
Charles Boussinot : MOURIR POUR LA PA¬TRIE. (Ed. de l'auteur).
S. Adolphus Knopf : VARIOUS ASPECTS OFB1BTH CONTROL. (Ed. de l'auteur).

quelques Ouurages Magiques :G. Quartara : Lois du Libre Amour 60.60Jean Marestan : L'Education sexuelle ..14 »Dictionnaire de l'amour 17 50Dr Gaubert Saint-Martial : Traité complet
des maladies vénériennes 25 »G. Bessède. — L'Initiation sexuelle 12 75R. de Gourmont. — La physique de l'amour 15 75Senancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Ellis. — Impulsion sexuelle.... 21 »

— Inversion sexuelle 21 »
—- Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoé-rotisme o 21 »sélection sexuelle chez l'homme...... 21 »
— Symbolisme erotique, Mécanisme de ladétumescence 21 »
— L'Educatiqn sexuelle 21 »
—■ Etat psychique pendant la grossesse. . 21 »
— L'Evaluation de l'amour, la Chastetél'Abstinence sexuelle 21 »
— La Prostitution, causes, remèdes .... 21 »
— La déroute des maladies vénériennes. Lamoralité sexuelle 21 »
— Le Mariage 21 »
— Art de l'amour. Science de la procréa¬

tion 21 »Anton Nystrom : Vie sexuelle et ses lois 15 60Krafft-Ebing : Psychopathia sexualis .... 120 60Dr Caullery. — Problèmes de la sexualité 12 60Key (EUen). — Amour et mariage 6 75Je t'aime. — Anthologie de lettres d'amour 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 »Sig. Freud. — Trois essais sur la théoriede la sexualité 12 75D'Orbec. — La froideur chez la femme .. 12 60Willy. —■ Les aphrodisiaques 20 60Caufeynon. — L'amour chez les animaux 12 75Manuel Devaldès : La Maternité consciente 10 »Dr A. Hesnardc — 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. H. Billuart. — Des différentesluxures 25 60De Sade. — Pages curieuses, recueillies etpréfacées par Balkis 30 60Dr H. C. Raymond. — Psychologie et Evo¬lution de l'Amour sexuel 12 75Dr Galtier-Boissière. — La femme. Confor¬mation. Fonctions. Maladies spéciales .. 30 75
— Pour soigner les maladies vénérien¬nes, sexuelles et urinaires .. 5 75Dr H. Jean : Maladies des femmes 10 60Stendhal. —- De l'amour 6 60André Gide. — Corydon 12 75Louis Estève. — L?Enigme de l'androgyne 15 60
— (en collaboration avec Willy). — Le.Troisième Sexe 15 60Dr Michel Bourgas. — Le droit a l'amourpour la femme 5 60Bertrand Russell.— Le Mariage et la Morale 14 10A. Lorulot.—Véritable éducation sexuelle 21 25Dr E. Monin. — L'impuissance virile .... 10 75Dr Paul Voivenel. — La chasteté perverse. 12 60Dr Jacohus X. — L'Acte sexuel dans l'es¬pèce humaine 26 25T>T 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-ADquetil. — Le Mariage a l'essai 15 60Marestan. — Mariage, divorce, union libre 0 60NUDISMEL. 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

Virgilio Gozzoli : IL CANCRO, (Ed. di Rësis-tere »).
Molotov : RUSSIA 1937 ; Luis Toron y Ville--gas : INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA TIER-RA (nos 57 et 58 de Cuadernos de Ciilliiïcù, Vii-lencia).
V. Marquez Sicilia : ESFUERZO ESTERIL. —Valentin Obac : EL HERRERO. — Manolita Gu-ti errez : «EL ESTIGMA. — Manuel Herrera : LOSMENDIGOS (nos 304 à 307 de la Novela Idéal, Bar-celona).

(Grandes Minées el Fameux Libertins)par E. ARMANDpréfaçe du Dr A. R. Proschowsky.Un volume grand in-8° de 436 pages, envoirecommandé 26 fr. 25
Notre mouvement a l'extérieur : Le Diario duNoile âe Lisbonne, dans son numéro du 27 maidernier a publié un élogieux article sur « l'en de¬hors » et E. Armand, qui démontre une clairecompréhension de notre œuvre et de notre propa¬gande. Nous y reviendrons.



l'en dehors iii

Stefan Zweig : LA GUERISON PAUL'ESPRIT, LA FANTASTIQUE EXISTEN¬CE DE MARY BAKER-EDDY, traductionAlzir Hella et Juliette Pary (Ed. Stock)Pour une histoire fantastique, c'est Rien
une histoire fantastique que celle de cettefemme, qui, en plein xix" siècle, dans unmilieu pratique et standardisé comme iln'en fut jamais, créa une nouvelle église,l'église de la Christian Science, de la« science chrétienne », de la « guérisonpar l'esprit », the mind cure. Pour la« science chrétienne », il n'est ni mala¬dies, ni vieillesse, ni infirmités ; tout ce¬la est illusion et chimère — ce sont cettechimère et cette illusion qu'il faut com¬battre et vaincre. Donc, à cette doctrinede l'irréalité des maux, -cette Américaineconquit -des centaines de milliers, d'adep¬tes répandus à travers le monde. Mais cen'est pas cela le plus extraordinaire, c'estd'abord sa vie de valétudinaire, ensuitede lutteuse, ayant à combattre contre tou¬tes sortes d'adversaires, intérieurs et ex¬térieurs ; c'est sa personnalité énergique,virile et pourtant féminine, finissant parimposer et sa doctrine et un livre que lesfidèles considèrent comme venant immé¬diatement après la Bible, etc., etc. Et qui■oserait, après cela, parler de l'inférioritéféminine ? Mme Eddy suivit, cependant,
« le chemin de toute chair » : elle mou¬rut à 90 ans, ne ressuscita pas, ce quin'empêcha ni son église, ni son journal^quotidien de lui survivre et de continuer àexister. 0 abîmes de la crédulité humaine!■Stefan Zweig veut qu'il y ait quelque cho-■se de scientifique derrière la doctrine dela guérison par l'esprit. Peut-être. Termi¬nons en exprimant combien nous avonsgoûté l'écriture des traducteurs. — E. A.Lafcadio Hearn ; PELERINAGES JA¬PONAIS, traduction Marc Logé (Ed. duMercure de France),Les récits que -contient ce volume■du même auteur que le pittoresque et char.-imant ouvrage sur les Antilles, paru il y:a peu de temps en français, sont curieux.Us nous dévoilent un Japon, riche en tem¬ples et .en prêtres, sous l'empire encore-des légendes et des superstitions d'antan,ten dépit de l'usage de l'électricité. Entre■autres Lexemp'les de cette mentalité pri¬mitive, j.e pense à la Grotte des Fantômesd'enfants,, séjour des -petits êtres morts'■dont les pieds nus laissent, paraît-il, leurempreinte sur le sol, légende qui s'appa¬rente du -reste .à celles dont on rencontreles vestiges sur les côtes bretonnes.D'autre part, l'aspect des aggloméra¬tions, -des rues, -des toilettes nipponnesconservent leur cachet et leur atmosphè¬re vieillotte. Une coutume singulière estl'importance presque rituelle donnée à lacoiffure féminine, compliquée et variantavec les âges. Une légère tonsure de l'oc¬ciput est l'emblème de la virginité de lajeune fille.Enfin ce peuple est d'un abord aimablepour les étrangers, selon L. Hearn. Riende sa férocité guerrière ne ressort danssa vie intime... — I. P.

Emile Pignot : LÀ PRISON DE LACHAI-R (Ed! Eug. Figuière).Une cantatrice ambitieuse d'atteindre
au plus haut sommet de la célébrité théâ¬trale, joue -de toute son habileté pour sé¬duire un jeune compositeur de talent quilui ouvrira les portes de l'Opéra. La na¬ture rêveuse et enthousiaste de l'artiste selaisse captiver, puis sombrer sous l'empri¬se d'une amollissante passion charnelle.La saine influence d'une doctoresse —femme qui a donné les preuves d'un

grand caractère — le délivre de la « pri¬son de la chair » et le rend à la vie et àl'art. D'un intérêt -dramatique soutenu, ceroman contient des pages sérieuses, rela¬tives à l'attitude de cette doctoresse pen¬dant la Guerre qui, plaçant la science etle souci de soulager la souffrance au- des¬sus des mesquines conceptions de patrie,livre aux Allemands sa découverte per¬mettant de guérir les gazés, ce qui en¬traîne de la part du tribunal militairefrançais une condamnation à. 5 ans deréclusion. Ceci donne à réfléchir. — I. P.
Francis Jammes : L'ANTYGIDE ouEUE DE NACRE (Ed. du Mercure deFrance).J'avoue que je n'ai pas été excessive¬ment intéressé par l'histoire d'Elie de Na¬cre, le club du Rutru et les différents per¬sonnages qui évoluent à travers ce ro¬man. M. Francis Jammes a fait mieux que

ce roman à clé, à peine à clé. D'ailleurs,à quoi bon cette potion de l'Antigyde, al¬lant contre son but ? Elie de Nacre finit,poussé par une sorte -d'hallucination mys¬tique par se suicider, et, cela au momentoii il allait se convertir Quelques pagestouchantes concernant Rustique, le poètede la nature -et de la simplicité chrétienne.E. A.
Charlotte Montard : COMMENT J'AIFAIT EVADER LEON DAUDET (Ed. Lori,Néùiliy-sur-Seine).Voilà un livre amusant. On y lira com¬ment une téléphoniste parvint à faire éva¬der le trop connu polémiste, de la prisonde la Santé. H est évident que c'était plusfacile que s'il se fut agi de Totor de Mé-nilmuche ou de Quart de Brie du Mont-parno. Le coup réussit. A en croire MmeMontard, l'Action française ne se mon¬tra pas reconnaissante, chose communechez les politiciens. Mais que d'histoires,que de jalousies, de combinaisons, de lut¬tes intestines au sein de cette « Actionfrançaise ». Et comment, au lendemain duretour du roy, tous ces gens pourraient-ils être mis d'accord ? Rassurons-nous, dece côté-là de la barricade, on est aussi di¬visé que de ce côté-ci. — E. A.
Lt.-colonel Pierre Weiss : CIDNA (Ed.Louis Querelle).Le colonel Pierre Weiss trace un pané-gèryque de l'aviation. Il voit dans les par¬cours par voies aériennes le « salut »pour l'aristocratie Intellectuelle de Fran¬ce, considérant ce nouveau mode de trans¬port comme capable d'infuser une éner¬gie qui détruise le doute et l'incertitudede notre époque. Dans le récit du trajetLe Bourget-via-Stamboul avec arrêt dansles principaux ports aériens, son enthou¬siasme nous paraît bien « en l'air ». Ilpasse sous silence les ravages dont cesillage de l'air détient le monopole. •— I. P.
Pierre Benoît : L'ILE VERTE (Ed. Al¬bin Michel).Pierre Benoît a donné au public un ro¬man classique, tant par l'ordonnance de lastructure que par la langue -et l'unité del'action.Le principal héros est un empailleurd'oiseaux maritimes, de Bordeaux, dont lafamille, originaire d'Espagne et de racejuive, a joué un certain rôle -depuis le 16"siècle. Tenaillé par le goût des aventuresil quitte un beau jour sa vie sédentaire deboutiquier pour s'établir à l'Ile verte, siseà l'embouchure de la Gironde, rendez-vous des oiseaux de mer que ses brumesattirent, et se consacre sans partage à ces« hôtes de passage ». Cette passion ma¬niaque précipite sa ruine et celle dessiens. Ceux-ci — deux jeunes femmes etun étudiant, son aide, divisés par des di¬vergences d'intérêt, qui trament pour tirerchacun à soi la meilleure part de la fortu¬ne croulante, sont des figures a la Balzac.

EN ALLEMAGNE. — Graf Hermann Keyserling:SUBAMERIKANIS.CIIE IMPRESSIONEN (Impres¬sions Sud-Américaines), Stuttgart, 1932 : 1er philo¬sophe de Darmstadt nous l'ait connaître, dans cet¬te édition die luxe, les impressions qu'il a ressen¬ties au cours de son. voyage. Mais lorsqu'il écritpage 13 : « ...Ce que j'y ai éprouvé, était inatten¬du, inespéré, et autant què je le sais, pas un seulblanc n'a éprouvé d'aussi vives sensations quemoi, parce qu'aucun ne fut ému au même degréque moi », cela me ..semble présbmp tueiix. Cet au-,tenu devrait savoir, qu'Humboldt, par exemple,doit les meilleures parties de son « Cosmos » àses impressions sur les Cordillères. En tout cas,par son originalité, l'auteur apporte des vuesnouvelles. — Dr Kuntz-Robinson.
Au sommaire de l'ENCYCLOPEDIE ANARCHIS¬TE, fascicule n° 43 : Libre Pensée (A. Lorulot),Personnalité (L. Barbedette), Persécution (Ch.Boussinot), Peuple (Ch. Rothen), Phalanstère (S.Eaure) ; Phallus, Philanthropie, Philosophie (G.de Lacaze-Duthiers) ; Physicisme (D1' AlbertMary) ; Physico-chimie, Physique (L. Barbedet¬te) ; Culture Physique (J. Méline) ; Plagiat (Ed.Rothen), Plaisir (L. Barbedette) ; Planètes (F.Stackelberg) ; Plasmogénie (J. Estour) ; le débutde Pluralisme, etc., etc...
,Nota : Pour tout ce qui a trait à l'E. A. Ren¬seignements, abonnements, réclamations, envoisd'argent, etc., etc., s'adresser à Sébastien Faure,55, rue Pixérécourt, à Paris (20). Chèque postal :Paris 733.91.
Erratum. — Dans l'article Peuple, à la page2025, deuxième colonne, on est prié de rectifier dela façon suivante le texte des lignes 45 à 48 :

« .....étendue au-dtelà des frontières, au-dessus despatries, dans la fraternité de tous les travailleursde toutes les patries. Il ne lui venait pas à l'idéede comprendre dans cette « grande amitié »ceux qui.... ».

Une tentative intéressante
Nos lecteurs ne sont pas sans avoir en¬tendu parler de la secte des Ouahhabites,qui prétend réformer l'Islam et le ramenerà ses origines. Les Ouahhabites sont enpossession de presque toute l'Arabie, àl'exception de î'Yemen et de la côte deHadramaout et ils ont un roi du nom d'Ab-Idul-Aziz ibn Sa'oud qui veut abolir larente du sol et le trafic de la terre. Pasde rente, pas de monopole foncier, telleest 'la base sur laquelle il veut fonder l'é¬conomie du peuple qu'il régit. Il faudraitnaturellement posséder des renseigne¬ments complémentaires sur cette tentatived'un gouvernant qui, par ailleurs, favo¬rise la culture, l'industrie, le commerce,a supprimé le brigandage et établi unesécurité relative.

Collection Pages à relireEdité à 7 fr. 50, le vol. illustré, franco : 3 fr. 75.Abbé Prévost : Manon Lescaut.Edgar Poe : Contes extraordinaires.Edgar Poe : Le Scarabée d'or.Cyrano de Bergerac : Lettres d'amour et satiriques.Gœthe : Werther (suivi des Entretiens de Gœtheet d'Eckermann).Ch. Baudelaire î Les paradis artificiels.Ch. Baudelaire : Les fleurs du mal.Lamartine : Jocelyn.Contes de Boccace.Bussy-Rahutin : Histoire amoureuse des Gaules.Brantôme : Vies des Dames galantes.Rétif de la Bretonne : Le Vtot.P. Mérimée : Carmen.Marguerite de Navarre s Contes licencieux.Théophile Gauthier : Le Roman de la Momie.J. Casanova : Amours de Jeunesse.Tallemant des Reaux : Ninon de Lenclos.Alfred de Musset : Les deux Maîtresses.A. Piron ï Contes galants.Honoré de Balzac : La Fille aux yeux d'or.Longus î Daphnis et Chloé.A. de Vigny : Servitude et grandeur militaires.Stendhal : L'Abbesse de Castro.Touchard-Lafosse : Chroniques de l'Œil-de-Bœuf.Jean-Jacques Rousseau î Confessions.Gérard de Nerval î Les Filles du Feu.J.-J. Vadé : Contes galants et poissards.Bernardin de Saint-Pierre : Paul et Virginie^Jlli!3l!l!iSlllliiSIIII!Bllli;HIIIIIBIIIIiB!l!!!l8IIIIIHIIIIIBIilliHllli:B3illli:BIII!'B9lll!:BI!lliIl n'est pas de meilleure chàxr à canon que lesgens ne possédant, pour tout bien que le peu deterre qu'il ont à leurs semelles. — Ibsen (PeerGyut).



tv Veû dehors

A. Vous qui êtes abonnés et changez de domi¬cile, faites-nous savoir votre nouvelle adresse.Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGÉ DE DE¬MEURE que l'en dehors ne vous INTÉRESSEPLUS ? Pour nous épargner l'inutile et accablantfardeau financier, nous avons besoin d'abonnésSTABLES et PERSISTANTS.
B. Vous que nous avertissons par note publiéesur cette page et par circulaire envoyée à votredomicile, ne nous laissez pas envoyer de quittan¬ce de recouvrement si vous n'êtes pas disposé àla payer. SAVEZ-VOUS QUE VOTRE REFUS NOUSOCCASIONNE 2 fr. 50 DE FRAIS ? Et cela alorsqu'il est si simple et ne coûte rien de nous ren¬voyer ce journal s'il ne vous plait pas ou plus.G. Vous qui êtes un abonné stable et persistant,faites un effort pour nous trouver UN NOUVELABONNÉ. Nous sommes convaincus qu'en sixmois, vous pouvez faire cela. — l'en dehors.
1. Adresser toutes correspondances recommandèes, mandats et autres articles d'argent au nomde E. ARMAND, sans indication d,e prénom. — 2Toutes lettres adressées au bureau de L'EN DE¬HORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aubureau de l'en dehors ». Nous ne sommes pas sûrsde recevoir celles non accompagnées de cette indi¬cation. — 3. Joindre un timbre à toute lettre de¬mandant réponse et à toute correspondance desti¬née à être réexpédiée. — 4. Prière à nos corres¬pondants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
Souscription permanente. —< Collectes réunionsParis, 34,10. Lesage, 15. Grupo libertaria idista,H. Saucias, 20. M. Turquin, 7. E. Bérard, 2,60.J. B. Reynard, 3. R. Corde, 9. Tilmant, 9. J. Rira,2. Mestre, 10. Mially, 5. Colombo, 9. P. Chrysos-tome, 10. J. Lamure, 5. G. Naud, 5. G. Buasso, 5.P. Costanzo, 3. Vathonne, 9. Hajda, 4. E. Malot,4. Silly, 4. P. Prat, 4.50. M. Grivois, 4. Benoît, 9.5. Costa, 1. V. Barry, 5. L. Fayard, 4. A. Lloret,3. A. Bonneau, 5. N. X., 9. J. Tabary, 8. Sandroz,4. G. Reimeringer, 4. Bugliano L., 2,40. J. Taupe-nas, 1,50. E. Flancain, 4. M. Rougier, 4. A. Rouas,4. Bruley, 4. Andreani, 5. E. Breton, 9. M. T., 10.L. Merlet, 1. J. Fontbonnat, 8. L. Grinda, 1. Col¬lecte réunion Orléans',. 2,50. Léon Marius, 10. P..Maillard, 4. Javernant, 9. M. Sehalks, 8,50. Z.Fondiary, 9. L. Apcher, 29,25. Hector, 4,25. Robert,4,'25. Vuillemin, 15,50. L. Radiguet, 7. H. Gillios,5. F. Rolland, 4. P. Estaque, 50. Carrion, 10. S.Martina, 25. — Total arrêté au 10 juillet : 517 fr.20.
Nous appelons l'attention de nosamis et lecteurs sur la situation diffi¬cile que nous traversons en ce moment.Crise et mois d'été se conjuguant l Nossouscriptions diminuent et au momentoù nous écrivons ces lignes il nous res¬te ù payer 1.000 fr. sur le dernier nu¬méro de l'en dehors. Abonnés en re¬tard, détenteurs de listes de souscrip¬tions, dépositaires, membres de nos as¬sociations, ne nous forcez pas à men¬dier davantage, nous vous en conju¬rons. — e. a.
M. GONIN, R. ARTUSSE, MARTIN FERDINAND,E DUBOC, PASCAL. — Votre journal nous revientavec la mention : « Parti sans adresse ».
C. BERTI-ION, E. MARANDE, J. LE MOIGN, J.ROUAT. — Votre journal nous revient avec men¬tion : « Inconnu ».
CAMARADE ajusteur dés. emploi quelconque àMarseille où région. Ecr. Primet. au Bureau del'en dehors.
"VVILFRID, 59, av. de Reaumont, Clërmont-Fer-randi. ci. entrer en communication avec lecteursde l'eh dehors, cultivés, sérieux, habitant région.
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais,ido, interlingua, italien, latin, occidental, portu-gals.

Notre ami MARIUS JEAN se trouve ac¬tuellement en prévention à Saint-Etienne,sous la grave inculpation d'avoir tiré, le17 janvier 1927, place Badouiilère, aucours des incidents qui se déroulèrent encette ville, à la suite d'une conférence deR. Benjamin, sur un industriel, M. Doron,qui mourut de ses blessures. Cette affaireparaît très obscure et Marius Jean se trou¬ve être la victime d'une dénonciation sa¬vamment ourdie et qu'on explique par laprime de i00.000 francs promise pour ladécouverte du meurtrier. Les déclarationspremières de Marisu Jean semblent duesà on ne sait quel accès de vantardise ouencore au sentiment inexplicable provo¬qué par la dénonciation. Il est revenu surces déclarations, a affirmé ne s'être jamaistrouvé place Badouiilère, le soir de lamanifestation et certes, il n'y a personneà Saint-Etienne qui puisse croire que Ma¬rius Jean ait jamais nourri le dessein detuer quelqu'un. — Quoi qu'il en soit, unComité s'est formé : « Le comité de Dé¬fense Marius Jean » dont le secrétaire estle camarade Poinard, salle 80, 2° étage,Bourse du Travail, à Saint-Etienne, quinous écrit que ses camarades et lui sontbien décidés à défendre Marius Jean partous les moyens qui leur sont possibles.Mais cela ne va pas sans argent — nousle savons tous — c'est pourquoi nous in¬sistons auprès de ceux qui savent quelbon camarade a été Marius Jean pour sou¬tenir ce Comité et envoyer à l'adresse in¬diquée les fonds qu'ils pourront pour luipermettre de poursuivre son activité.E. Armand.
SECRETAIRE d'administration1, 30 a. et sa com-pagne 27 a. (celle-ci autref. _ très religieuse, maisactuellement désemparée par suite grande injusti¬ce familiale) seraient heureux f. cou. av. pers.pouv. ech. av. eux corresp. affectueuse et récon¬fortante. Ecr. Jean et Marie au bureau de l'endehors.
COUPLE dés. faire conn. av. ménage résidantParis ou alentour, ignorant préjugés et jjartageantid. de l'en dehors. Formalistes s'abstenir. Ecr.

sous double enveloppe n° 132 au bureau du jour¬nal.
JE CHERCHE collection complète de l'anarchied'avant-guerre. Paierai bon prix. — A. Lapeyre344, rue Fusterie, Bordeaux.CAMARADE 26 ans, cherche à f. conn. compa¬gne s'intéressant aux thèses de L'en dehors et ré¬sidant Paris... Ecr. Zarathustra, au bureau dujournal. .LEOPOLD FAURE : As-tu reçu lettre. Attendonsde tes nouvelles.
A DIVERS : Les Amis de l'en dehors sont uneassociation de i^ropa^andistes commjè l'!ii^d,iqueclairement la formule d'adhésion. Ils ne sont paslà pour « faire nombre ». Etre ami de l'en"*dehorscela signifie s'acharner à lui trouver des lecteurs,des abonnés, diffuser ses éditions, répandre sestracts, faire connaître ses thèses, fréquenter lesréunions qui ont lieu sous ses auspices., en pré¬parer d'autres, etc. Pour eux « l'amusement », la

« récréation », la « distraction » viennent tou-:jours et nécessairement après la propagande.Qu'on se souvienne que si nul n'est pas plus con¬traint à être un ami de l'en dehors qu'un propa¬gandiste, nous ne voulons pas non plus considé¬rer comme de nos amis ceux dont l'intention estsimplement de figurer sur une liste. Je pensequ'il n'y a jamais eu à ce sujet matière à confu¬sion. — E. A.
SOUSCRIPTION FAITE A ORLEANS EN FA¬VEUR DES ANARCHISTES ET ANARCHO-SYN-DICALISTES EMPRISONNÉS ET EXILÉS EN RUS¬SIE i l'en delwi% 22 fr. — Wolff, 3 fr. — Haii-noin, 1 fr. — R. Masure, 1 fr. — Bernard Bidon,1 fr. — Hamel, 1 fr. — Guilleux, 1 fr. — Mention,1 fr. —- Freydure, 2 fr. ;—1 Marius Bérger, 25 fr.

—- Alice Richoux, 10 fr. — Reine Moityi,, 10 fr. —TbibaUlt, 1 fi4. ;— Brissët, 1 fr. —1 Descàrteë, 5 fr.
— Raoul Coliii, 5 fr. —* BothereàU, 2 fr. — Hën-ry, 2 fr. — Crottonneville, 2 fr. — Gregit, 2 fr. —Salomon, 5 fr. — Bonna, 5 fr. — Vannier, 2 fr.
— A. Rolland, 2 fr. — Gathelot, 2 fr. — Catheri¬ne Campoursi, 10 fr. — Total : 123 fr., transmispar mandat international n° 98, le 11 juillet1932, à Rudolf Rocker, Rùdower Allée, 46, Berlin-Britz (Allenfàgne), (Fonds de secours de l'As¬sociation Internationale des Travailleurs).

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

Pour paraître en janvier 33Ainsiehanlailun "endehors"
(DEUXIEME SÉRIE)

Choix de poèmes, poésies, proses rythméescomposés de 1925 h 1932
par B- ARMAND

BULLETIN de SOUSCRIPTION
Nom et prénoms
Adresse complète —

Nombre d'exemplaires souscrits à 5 fr. l'un.....(envoi recommandé)
N.-B. — Découper ou recopier le présent bulle¬tin et l'envoyer ainsi que le montant die la sous¬cription à E. Armand, 22, cité Saint-Joseph, Or¬léans.

LISTE DES SOUSCRIPTEURS (5)
77-78, Ch. Boutliier. 79, Gautier (Marie-JOseph).80, Lesage (M.). 81, Albert Geoffroy. 82, J. P.Sieurac. 83, Eugène BizeaU. 84-85, Vuillemin (Vic¬tor). 80, C. Boldu. 87, Bonna (Marceau).
.«■■KigiaitaïaiBeissiBiisatiia
La prochaine réunion du Groupe « Libre exa¬men », de Lyon, aura lieu le vendredi 5 août, àl'Unitaire, 127, rué Boileau, à 20 h. 30, petitesalle du haut, (Communiqué),

sexuelles (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.
votre imprimeur ne nous fait pas crédit.



hn dehors. — N° 234-235. — 15 juillet 1932 i29
Glanes, Nouvelles, Commentairesen guise d'épilogue

L'Adunata dei Refrattari, que je Us tou¬jours avec plaisir, contenait dans son nu¬méro du 21 mai, sous la signature de Mav¬eus Graham, certaines attaques contreEmma Goldman, qui me paraissent plusque déplacées sous la plume d'un cama¬rade. Il parait oublier l'œuvre accompliepar cette propagandiste, pendant quaran¬te ans, aux Etats-Unis : ses livres, ses bro¬chures, ses conférences, et je ne parle quepour mémoire, des persécutions auxquel¬les elle fut en butte. Emma Goldman a,paraît-il, publié un volume de Mémoiresou Confessions, où elle se montre tellequ'elle est — ou du moins telle qu'elle secroit voir. Dans cet ouvrage, elle conte,entre autres, ses aventures amoureuses,qui furent nombreuses. Là-dessus, MarcusGraham prend feu, tel un puritain de lavieille école, comme si la liberté de l'a¬
mour n'avait pas toujours été une desprincipales revendications de l'anarchis-me, individualiste comme communiste, ils'indigne qu'Emma Goldman ait vouludisposer de son corps comme il lui a plu{et je ne trouve pas qu'elle l'ait prodiguéoutre mesure), ce qui est d'une anarchistequi a fait table rase de tous les préjugésen matière sexuelle. Est-ce à un autreanarchiste de la juger ? Et au nom dequelle morale ou éthique extérieure à elle,s'il vous plaît ?... Qu'on remarque que jen'ai pas reçu les Mémoires ou Confessionsen question, que je n'ai jamais vu EmmaGoldman et causé avec elle qu'une seulefois.Mais je n'aime pas ces critiques contreceux aui ont donné le meilleur d'eux-mê¬mes, intellectuellement parlant, à un mou¬vement où il n'g a aucune place ni situa¬tion gouvernementale à espérer.E. Armand.
L'homme libre est immoral puisque en touteschoses il veut dépendre de lui-même et non d'unusage établi. — Nietzsche.■■WMpBMnWBMIBMMPlus le singe monte haut !...ICombien de chefs d/'ateliers, *Devenus patrons d'usines,Circulent dans les chantiersPlus raides que des machines !Ils sont cassants et brutauxAvec la classe ouvrière ;Plus le « singe » monte haut,Plus il fait voir son derrière IIICombien de petits messieursPromettent monts et merveillesA celles dont les doux yeuxSont les flambeaux de leurs veilles.Hélas ! le cœur de MargotNe vaut pas une « héritière »...Plus le singe monte haut,Plus il fait voir son derrière.IIICombien d'artistes sans painEt de poètes sans gloire,Attendent le coup de mainD'un bienfaiteur illusoire IMais les gens' arrivés tôtSe moquent de leur misère :Plus le singe monte haut,Plus il fait voir son derrière.IVCombien de « mauvais bergers »,Pour conquérir un beau siège,Nous parlent d'impôts légers,Légers comme un rond de liège !Mais, quand ils ont des châteaux,Adieu mansarde et chaumière !Plus le singe monte haut,Plus il fait voir son derrière. pEugène Bizeàu*

CEUX QUI S'Eri VOtiT
J'apprends la mort à 72 ans de Fr. vanEeden, dont je fis la connaissance il y aun peu plus d'un quart de siècle, en Hol-lanue, à Walden, colonie coopérative qu'ilavait fondée, dont le nom rappelait Tho-reau. C'était l'époque où flonssaient, auxPays-Bas, les colonies. Il n'en est pas res¬té grand'chose. Après une tentative auxEtats-Unis, dont j'ignore le sort, van Ee¬den avait fini par se convertir... au ca¬tholicisme, séduit peut-être par le souve¬nir de François d'Assises, par le besoind'humiliation, qui sait ? — C'était unécrivain de valeur doublé d'un brave hom¬me, malgré sa nature inconsistante et on¬doyante, mais quant à le regarder, commel'écrit sérieusement le Berliner Tageblatt,« comme l'unique héritier de Multatuli »,c'est par trop forcer la dose.Morts également, à 79 ans, Wilhelm Ost-wald, le chimiste d'universelle renommée,île « pape » du monisme, le présidentd'honneur de l'Académie idiste et à 74ans le Dv Peano, mathématicien et fonda¬teur du latine sine flexione devenue plustard l'Interlingua. — E. A. l'affaire Legay.
L'affaire Henri Legay s'achève officiel¬lement sur un non-lieu en faveur desagents qu'avant de mourir, la victime desbrutalités policières que l'on sait avait dé¬signés comme l'ayant frappé. Nous nesommes pas de ceux qui demandent qu'onenvoie au bagne ou à la prison les meur¬triers de ce malheureux camarade, les in¬dividualistes sont en effet partisans durèglement de comptes individuel. Maisnous ne pouvons nous empêcher de faireobserver que lorsqu'il s'agit d'autres in¬culpés que des défenseurs de la sociétécapitaliste, les juges d'instruction saventbien user de toutes les ressources que la« loâ » met à leur disposition — et mêmede moyens supplémentaires — pour dé¬couvrir un coupable. Deux poids, deuxmesures, voilà bien de tes coups, ô démo¬cratie !

L'hérédité syphilitique.
D'après le D1 Abraham L. Wolbarst deNew-York, le fait que 10 à 12 % des casd'hérédo-syphilis montrent des preuvesde précocité peut conduire à la suggestionque le poison de la syphilis peut, encertains cas, rendre l'individu anormal,non point dans le sens de la démence oude l'idiotie, mais au point de vue du gé¬nie. « La tuberculose, on le sait mainte¬nant, à parfois le même effet ; pourquoipas la syphilis ? » N'est-il pas conceva¬ble qu'une infection, légère ou atténuée,en se transmettant par voie héréditaire, nepuisse, au bout d'une ou plusieurs généra¬tions, stimuler plutôt que retarder le dé¬veloppement des facultés mentales ? Ce¬ci expliquerait qu'un grand nombre desfigures prééminentes de l'histoire soit ousyphilitiques ou possédant une héréditésyphilitique. Les dynasties des rois d'An¬gleterre et de France étaient indubitable¬ment infectées de syphilis. Henry VIII,son fils Edouard VI, sa fille Marie la San¬glante, Elizabeth, Charles-Quint, Fran¬çois I", Ivan le Terrible, Alexandre VI etson fils César Borgia, Hérode, BenvenutoCellini figurent dans la liste de ceux re¬connus comme des syphilitiques incontes¬tables ou présentant les symptômes évi¬dents de cette maladie: Le cours de l'his¬toire des cinq derniers siècles pourraitavoir été différent, si la syphilis avait étéinconnue ou seulement guérissable... (Eu-genical News).

le fascisme a soif...
Le ministère fasciste des affaires étran¬gères, M. Grandi, citait l'autre jour, àpropos des dettes de l'Allemagne le fa¬meux commandement du Pater : « Re¬mets-nous nos dettes, comme nous lesavons remises à nos débiteurs ». Maiscette attitude évangélique est un articled'exportation. Au-dedans de l'Italie, le fas¬cisme se montre tout autre que disposé àpardonner à ses ennemis. Le 17 juin der¬nier, à l'aube, deux jeunes gens étaientfusillés à Forte Bravetta, à Rome. L'und'eux, Domenico Bovone, avait été arrê¬té à la suite de l'éclat d'un engin qu'ilpréparait à Gênes : il s'est reconnu l'au¬teur des explosions, qui l'année dernière,émurent le régime. C'était un inconnu,ignoré de la police ; ses bombes étaientjetées à titre de protestation et de repré¬sailles contre les institutions et les hom¬mes de la dictature. Quant à Angelo Sbar-doletto, il a avoué s'être rendu en Italiepour abattre Mussolini. ' Quelque opinionqu'on puisse nourrir sur l'efficacité del'action violente en soi, on ne peut man¬quer d'être ému du courage de ces deux« attentaeter »...Autre chose; parmi les indésirables qu'àtravers les mers de l'Europe, le steamer ar¬gentin Chaco a promenés, laissant par¬tout où il s'arrêtait quelques unités de sacargaison humaine, figuraient quelquesItaliens. L'un 'de ceux-ci était SalvatorCortese, que nous connaissons bien, quis'intéressait à l'en dehors. Il aurait étéremis en liberté, en Argentine même(après un an de détention), si l'on n'avaitargué contre lui de ses relations avec DiGiovanni, qui fut en relations avec tantde monde. Mais le fait est que ses idéesn'étaient nullement celles du tragique il¬légaliste ; et ils ne se fréquentaient pas.Le dossier transmis à la police mussoli-nienne doit porter trace des allégationsde la police argentine. De là à prévoirles souffrances qui attendent Cortese,maintenant qu'il est dans les griffes dufascisme, il n'y a qu'un pas.La science ati serpice dn militarisme.
Le Daily Herald a eu un entretien télé¬phonique avec l'inventeur américain Les-lie P. Barlow, qui croit avoir trouvé lemoyen de jeter, avec une suffisante exac¬titude, de grandes quantités d'explosifs,de matières inflammables, etc., sur desobjectifs très éloignés ; il se sert pour ce¬la d'énergie transmise par T. S. F. Bar¬low déclara qu'un seul de ses appareilspeut épandre 200 livres de matières ex¬plosives ou inflammables. Il peut pointer15.000 de ces appareils sur n'importe quelobjectif sur un rayon de 1.000 milles, sansdanger pour l'opérateur. Pour toute l'opé¬ration, un personnel de 5.000 hommes suf¬fit. Barlow fera une démonstration de soninvention sous peu, à quatre sénateursaméricains, auxquels il a imposé le secretabsolu. Il est l'inventeur des bombes deprofondeur qui, pendant la guerre, ont étéemployées contre les sous-marins et enoutre, il est spécialisé et expérimenté dansla branche des explosifs, de sorte que l'his¬toire de cette invention ne doit pas néces¬sairement être de la vantardise de sa part.D'après le Daily Herald, il y avait qua¬torze années qu'on cherchait l'applicationpratique de l'idée de faire jeter, par desavions dirigés par sans fil, des chargesdestructives. La difficulté résidait dansla conduite des avions dès qu'ils échap¬paient à la vue de leur conducteur ». —(Service de Presse de la C. I. A., n° 93).HllliaillIlBIllliBIIIIIHIIiniimiillBIlIlHIIIliBlllinillllHIIIUIIIHIIIIHIIIIHPlaisante borne qu'un poteau frontière. —Pascal.
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Casas de Espana.

El Luchador de Barcelone et Proa, d'El-da, province d'Alicante, ont été confis¬qués... Tous deux ont décidé de ne pointréapparaître... Et ça se comprend... Quela République était belle sous Primo deRivera ! Le crâne de jervois.
En juillet dernier, Sir Colin Mackenzie,a fait à l'institut australien d'artatomie, àCanberra, une conférence sur un crâne dé¬couvert près de ia chaîne de montagnesde Jervots, le 15 juin 11)31. Selon ce sa¬vant, ce crâne est je plus primitif qui aitjamais, été découvert. Dans, sa partie pos¬térieure, il ressemble au crâne d'un singeanthropoïde et la cavité crânienne est àpeu près la moitié de celle de l'hommecontemporain. Ile plus, le crâne de Jer¬vois olxre certains traits de ressembian-ee_ avec celui de l'homme de Pékin. Voiciles conclusions de Colin Mackenzie : cecrâne « confirme la croyance que le sys¬tème musculaire, grâce auquel l'hommemaintient sa station droite, domine sonsystème intellectuel et démontre que tout

. développement intellectuel a. une hasemusculaire. La station droite est une ac¬quisition humaine récente et en est enco¬re au stade expérimental. Le crâne de Jer¬vois enseigne au monde qu'il nous fautattacher plus d'attention aux facteursd'où dépend notre station droite. Erroné-ment, nous avons négligé le développe¬ment musculaire tout en forçant le déve¬loppement intellectuel, d'où ce résultat queles maladies physiques et mentales aug¬mentent tant à travers le globe ».Elisabstlt FEnstEP^HigtzsciiB.
Les journaux allemands nous appren¬nent que la sœur de Nietzsche vient d'at¬teindre sa 86"'année. On a pu dire d'ellequ'elle avait pu commettre des erreurs etque sa conduite à l'égard de son frèren'était pas exempte d'étroitesse (par exem¬ple dans l'affaire Lou Salomé), il n'enreste pas moins vrai que si l'auteurd'Humain, trop Humain a atteint la célé¬brité dont il jouit, une grandè part re¬vient à la façon dont elle a veillé sur samémoire et. fait connaître son œuvre". Mal¬gré toutes- les. lacunes, dé son affectionpour Nietzsche, c'est pourtant en; partie

. grâce-à ses efforts que le solitaire de SilsMaria se place à, côté de Goethe et deSchopenhauer... line bonne nouvelle.

Le Combat contre ia jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre

Les journaux argentins annoncent la mi¬se en iibcr.té de plusieurs camarades, dontles uns avaient été condamnés au bagne àperpétuité et; d'autres à dix ans de réclu¬sion.'comme coupahIes.de l'explosion d'unebombe de, gélinita dans la cathédrale deBuenos-,Aire s .et qu'on prétendait, en souve¬nir de l'assassinat de Sacco et Vanzetti,destinée à une. succursale de là bancpie deBoston. Parmi eux- se trouve AlexandreScarfo, le frère de, P.àulino Scarfo, fusilléle lendemain- de l'exécution de Severinodi Giovanni.Rappelons à, ce, sujet l'héroïque, acte desolidarité, accompli à, l'époque de ce. pro¬cès par Ri Giovanni et.Pauline Scarfo ain¬si que. d'autres de leurs compagnons "quiarrêtèrent la voiture cellulaire; où ils pen¬saient que se trouvaient. Alexandre Scar¬fo et Gomez Olivier ; r—.-lès deux condam¬nés. à. perpétuité. Leur coup réussit, maisla voiture cellulaire n'étail pas celle oùavaient pris place, ceux.qp'ils voulaient li¬bérer : celle-ci lie devait passer que quel¬ques minutes après l'attentat.
■ a ■ ■ aa a s-a a a o a a iiiiibeiiiRépandre celles de nos brochures qui traitentde la, question sexuelle, c'est* faire œuvre d'éman¬cipation intellectuelle.

Pour nos adversaires.
Dans l'art de l'Amour, que vient d'éditerle Mercure de France, Havelock Ellis par¬le de la colonie d'Onéida dont ici et ail¬leurs, nous avons entretenu plusieurs foisnos lecteurs. On sait que « chaque hommede la colonie était théoriquement le maride toutes les femmes, mais que chaquehomme n'avait pas le droit d'avoir des en¬fants avec toutes les femmes ». A Onéida,on faisait une distinction entre l'acte se¬xuel en vue d'u plaisir et la reproduction.La population de la colonie ne devait pasdépasser un certain chiffre et l'on pre¬nait des mesures en conséquence. Tout ce¬la est connu. Mais il y a une phrase deHavelock Ellis sur laquelle nous voulonsnous arrêter parce qu'elle confirme tout ceque nous avons écrit concernant la portéede la camaraderie amoureuse : le senti¬ment d'affection des hommes pour toutesles femmes était une FORCE SOCIALE.L'ouvrage de Havelock Ellis a été écrit àun moment où nous n'avions pas énoncélai thèse de la camaraderie amoureuse, quin'est que l'application du principe de l'as¬sociation à la liberté sexuelle on de l'a¬

mour, comme on voudra. Trouver cela,
sous l'a plume d'un écrivain, si puritain parcertains côtés, voilà qui mérite qu'on s'yarrête. Une force sociale : nous avonstoujours affirmé que là où la camaraderieamoureuse est pratiquée comme nous l'a¬vons définie, il y a accroissement de so¬ciabilité, camaraderie plus ample; plus ef¬ficace, plus intime — alors que l'unicitéet l'exclusivisme amoureux sont des élé¬ments d'insociabilité. Onéida ne dura passix mois, ni dix ans, mais trente ans, de1849 à 1879. (Population : 87 en 1849, 205en 1851, 298 en 1875, 306 en 1879)' et siles colons abandonnèrent le mariage com¬plexe, ce fut sous la pression de l'exté¬rieur. Nous répétons encore une fois ceque nous ne nous lasserons pas de répéter,le fous à toutes, toutes' à tous pratiqué etréalisé pour le moment entre individuali¬tés sélectionnées est un facteur de socia¬bilité — comme lest l'association en vuede se procurer mutuellement et en cama¬raderie dit plaisir sexuel. Les échecs (?)des' tentatives en ce sens {-?)■ qui• ont puavoir lieu proviennent d'e ce qu'elles ontété entreprises par des impréparés, desinéduqués, des individus qui nourrissaientencore des préjugés ou plus vraisembla¬blement parce qu'en a été absent l'espritde camaraderie indispensable à leur réus¬site. On ne peut pourtant pas rendre lathèse de la camaraderie amoureuse res¬ponsable de ce manque d'esprit de cama¬raderie !.4 titre de documentation, il convientd'ajouter que les principaux membres dela colonie Onéida appartenaient aux meil¬leures familles du comté de Vermont etavaient fait leurs études dans les meilleu¬res écoles de la Nouvelle Angleterre {del'est des Etats-Unis). — E. Armand.

plaisir', lui aussi, est' un besoin, etce n'est
pas un des moins impérieux parmi' çeux que res¬sent la nature humaine. — Rémï" rte GotroiM'OjfT.

Le chapitre des drames passionnels
L'autre jour, à Neuvillc-aux-Bois, dansle Loiret, un trépané, après avoir abattusa jeune amie et la mère de celle-ci sefaisait sauter la cervelle. Raisons : hosti¬lité de la mère aux relations que ce mu¬tilé, marié, entretenait avec sa fille, hos¬tilité qui s'était traduite, après un éloiglie-mertt de la jeune fille, par des voies defaits sur l'amant. Plutôt que de vivre sé¬parés, l'amant et l'amante ont préféré lamort, entraînant avec eux la mère, causede leur désespoir. A remarquer que lafemme du malheureux ne faisait pas d'op¬position à la liaison de son mari... Tou¬jours la question des parents se croyantun droit de propriété sur le corps de ceux,que par un acte d'autorité, ils ont mis aumonde.

Oû réapparaît le juge anglais IBac Cardie.
Dans le numéro du 15 mars dernier(226-227) nous avons parlé du juge anglaisMac Cardie et de ses opinions formuléesau cours de certaines de ses sentences,concernant la limitation des naissances.Dernièrement, déboutant un mari de sademande de poursuites, il avait jugé qu'unefemme mariée avait le droit de quitter sonmari, que sa décision fût prise ou non àla suite de la persuasion d'un « conseil¬leur ». Le mari en appela du juge MacCardie à la Cour d'Appel. Là, le jugeScrutton a prétendu que la sociologie n'a¬vait rien à voir avec la loi, que la femmeagissait illégalement en quittant son marisauf pour motifs humanitaires, enfin queMac Cardie, n'étant pas marié, ne sauraitse mêler des relations entre mari et fem¬

me ni de questions de toilette, spéciale¬ment de sous-vêtements. Plusieurs des ju¬ges se sont plaints qu'au lieu d'attendreque la loi fût modifiée, Mac Cardie la mo¬difiait de son chef. Bref, la cour a donnétort au « bon juge » et le mari a été au¬torisé à poursuivre le séducteur ou « con¬seilleur ». Voilà ce que c'est d'être enavance sur son temps !
Le hitlérisme, l'avortement et sa répression en iillEmasr.e.
Nous avons parlé de l'opposition du par¬ti hitlérien dans la question du nudisme.Il ne se montre pas moins rétrograde ence qui concerne la question de l'avorte-ment. Un de ses journaux officiels, dansson n° du 12 mars 1930, déclare ceci :
« Celui qui entreprend d'arrêter la fé¬condité naturelle du peuple allemand, ce¬lui qui par la parole, par l'écrit, par l'i¬mage ou par d'autres moyens conduisantau même but, favorise les croisementsavec des juifs ou gens de couleur, con¬tribue et aide à la dégradation et à la des¬truction de la race allemande, doit être,pour crime de « lèse-race », condamné àl'emprisonnement. »On sait qu'il existe dans le code pénalallemand un § 218 qui châtie I'avortementet sa complicité. Des milliers de condam¬nation ont eu lieu, de ce chef, en 1931.Dans un procès qui s'est déroulé devantle tribunal de Mannheim, le procureur dela République a déclaré qrt' « un milliond'avortements se pratiquaient annuelle¬ment en Allemagne ». Ailleurs, un mé¬decin de 35 ans, le Dr Friedrich Scha-reins, a été condamné à 2 ans de forte¬resse, plus la perte de ses droits civiquespendant trois ans. Il a fièrement reven¬diqué la perpétration de 7.000 avorte-ments. « Je reconnais ces faits, a-t-il décla¬ré, dont le but est l'abrogation de l'art. 218et d'aider ainsi à sortir de la misère desfemmes qui travaillent. Si j'ai retiré dema situation professionnelle des avanta¬ges, cela permettra à ma famile de ne pasmourir de faim pendant ma détention ».
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Un peu de logique

Beaucoup de camarades trouvent excel¬lente l'application des théories de l'amourlibre pour eux-mêmes. Ces bons cama¬rades n'hésitent pas, quand ils en trouventl'occasion, à caresser une compagne au¬tre que celle avec laquelle ils cohabitentet à satisfaire leur désir sexuel avec la¬dite compagne. Dans les conversations,ces camarades font volontiers montre deleur sympathie pour les théories relativesaux préjugés en matière de sexualisme,ils clament hien haut que les gens envi¬ronnants sont victimes d'idées préconçuesau point de vue sexuel, et ils affichentleur mépris pour « les amoureux proprié¬taires », etc...Ces camarades seraient parfaits et iln'y aurait rien à leur reprocher, s'ils vou¬laient hien faire preuve d'un peu plus delogique et avoir le courage de poursui¬vre jusqu'au bout leur raisonnement etl'application de leurs théories.En effet, ils les jugent très bonnes cesthéories, mais comme je l'ai dit plus haut,pour eux seulement. Qu'ils couchent avecleur voisines, cela leur apparaît commenormal et naturel, mais que leur « fem¬me » couche avec le voisin, cela a ledon de ranimer en eux les vieux instinctsde propriétaire sexuel et de jaloux à ou¬trance.Comme, malgré tout (surtout s'ils s'éti-quettent anarchistes), ils ne veulent pass'afficher en possédants de corps hu¬main, ils éviteront peut-être de faire deviolentes scènes cje jalousie et d'user devoies de fait envers « leur compagne »
ou celui qu'elle a choisi pendant un mo¬ment.Mais ils ne parlent rien moins que deflanquer l'infidèle à la rue et de se pas¬ser d'elle, comme ils disent en maîtresexperts qu'ils sont à user d'euphémismes

trompeurs. « A moi seul ou va-t-en »,telle est leur devise. Le patron dit aussi:« Ne professe pas d'idées subversives or.va-t-en ». Et le propriétaire : « Ne faitespas ce qui me deplait dans ta maison queje vous toue, ou c'est te congé ». A partcela, vous êtes parfaitement liûre de votrecorps d'ouvrier ou de locataire.Je veux hien passer sur les petites mal¬propretés dont ces camarades se montrenttes auteurs envers qui aura hébergé « l'a¬dultère ». Je veux bien ne pas insister surfa méchanceté de jaloux et la haine stu-pide d'atfreux propriétaires dont ils pour¬suivront à distance la compagne qu'ils au¬ront chassée.Qu'il y ait des partisans de l'amour uni¬que, soit, je n'y vois pas d'inconvénients,ifs ont certainement des raisons de l'être.Mais alors, qu'ils ne le soient pas seule¬ment pour la compagne avec laquelle ilsvivent, mais aussi pour eux. C'est-à-direque jugeant l'amour comme n'ayant devaleur que pratiqué à deux, ils ne pous¬sent pas l'illogisme jusqu'à avoir des re¬lations extra-conjugafes, alors qu'ils trou¬vent cela inacceptable pratiqué par leurcompagne.D'autant plus que la vie sexuelle queces camarades mènent avec la compagnede leur choix n'est ni franche ni loyale,mais saturée d'hypocrisie et de mensonge,à l'instar de tous les ménages archistes.En effet, tout en contrôlant sans cesse lavie sexuelle de leur compagne afin quecette dernière soit bien « à eux », ils ontgrand soin de cacher soigneusement leursrelations « hors de chez eux ». C'est iàjne situation intolérable pour quiconqueveut que la franchise soit de réglé dansles rapports entre les individus. L'indivi¬du devient à ce moment-là un personna¬ge à double face qui ne nous est que mé¬diocrement sympathique. Camarades, unpeu de logique, s'il vous plaît.Armand Rolland.

Gens à" idées larges '
Il nous arrive souvent de croiser surnotre route des gens qui se targuent d'a¬voir des « idées larges », c'est-à-dire dene pas s'épouvanter à l'énoncé de con¬ceptions audacieuses, d'admettre desmœurs que condamne la morale bourgeoi¬se, de ne pas être des timorés en un mot.Nous nous sentons attirés vers ceux quise déclarent tels, espérant rencontrer eneux un peu de compréhension et de sym¬pathie. Mais à les fréquenter nous ne tar¬dons pas à nous apercevoir que non seu¬lement ils occupent en général des situa¬tions bien rémunérées, ues postes avanta¬geux, qu'ils font des travaux plus ou moinspropres ou douteux, ce qu'ils mettent,pour s'excuser, sur le compte des circons¬tances ; mais que si nous dépassons lecadre des « idées avancées » qui ne fontplus peur à personne, et que nous tes tou¬chons aux points sensibles, si nous tespoussons dans leurs retranchements se¬crets, si la détermination que nous leurdemandons de prendre est -de nature àleur porter préjudice, alors s'évanouis¬sent leurs rpinions extrémistes... Ce sontdes individ îs qui ont conscience au fondd'eux-mêir ;s de leur action néfaste, maisn'ont pas te courage de rompre avec lasociété hypocrite.Pour nous, anarchistes individualistes,réfractaires, peu nous importe la théorieet à ceux qui la professent sans essayer dela mettre en pratique, nous préférons en¬core les bourgeois qui émettent les opi¬nions de leur milieu. Au moins, ils ne noustrompent pas. —• Maurice Imbard.
Dès qu'il y a un privilège à la clé, il faut douterde la pureté et de la sincérité des postulants.A. Mauzé»

le peche originel le peche originel
Quel fut son but ? Ici la réponse est facile. Ce but est évident:c'est d'expliquer l'origine du mal sur la terre et d'en disculperle Créateur. Le fondateur ou les fondateurs de la religion ju¬daïque, quels qu'ils soient, et à quelque époque qu'ils aient vécu,concevaient ce Créateur comme un être parfait, bon, juste ettout-puissant. Un tel être ne pouvait faire qu'un monde parfait,dont tous les habitants auraient été bons et heureux. Or la réa¬lité ne répondait guère à ce concept. Partout le mal, moral etphysique : perversité, haine, crauté, maladie, souffrance, mal¬heur, etc. Comment expliquer cette antinomie ? Ils crurent yparvenir par un moyen qui peut sembler ingénieux, que d'au¬cuns trouvent sans doute génial, et qui est pourtant puérilementinepte : ils mirent tout sur le compte de l'homme. Celui-ci avaiten effet été créé, par Dieu, bon et heureux, mais il avait perduces avantages par sa propre faute.Cette explication n'explique rien. Cette justification du Créa¬teur ne le justifie en rien. Et elle était doublement absurde :absurde d'abord au point de vue de la responsabilité de toutel'humanité ; car même en admettant le libre arbitre et l'entièreculpabilité d'Adam et d'Eve — et je veux bien les admettre icipour faire aux croyants la partie belle, — il est certain que,s'ils ont transmis à leurs descendants les conséquences de leurfaute et de leur déchéance, ce ne peut être qu'en vertu d'uneloi d'hérédité établie évidemment par Dieu, puisqu'il est le créa¬teur de toutes choses. Or, puisqu'il était juste, n'aurait-il pas dû,et puisqu'il était tout-puissant, n'aurait-iî pas pu, créer une au¬tre loi qui aurait évité de punir tant de milliards d'innocentspour la faute d'un seul ? Absurde en outre au point de vue desautres animaux. Car l'homme — les théologiens de toutes les re¬ligions l'ignorent superbement — n'est pas le seul animal vivantsur la terre. Il y en a d'innombrables autres espèces, qui toutesconnaissent la souffrance comme l'homme, et souvent plus quelui, qui s'entretuent et s'entredévorent. Cette autophagie de lanature, ce massacre universel, cette souffrance universelle, ilest impossible de les concilier avec l'idée d'un Dieu juste etbon ; pas même au moyen du sophisme que l'on a imaginé pourexpliquer le sort de l'homme, car il serait par trop plaisant desupposer que toutes les espèces animales ont chacune à leur

? origine un ancêtre dont le péché a causé la decheance de toute sarace ! -tw;La légende biblique ne disculpe donc aucunement le Créa¬teur de l'imperfection de son œuvre, comme elle se l'était pro¬posé, puisque, en ce qui concerne l'espèce humaine, son expli¬cation laisse Dieu responsable de la loi d'hérédité, et à l'égarddes autres espèces, elle ne tente même pas une explication.Néanmoins, la crédulité humaine était telle alors — et ellen'a malheureusement guère diminué — que cette doctrine ex¬travagante fut acceptée, non seulement par les Juifs, mais plusnécessairement par les Chrétiens ; et pendant la longue pé¬riode qui s'étend des origines du judaïsme au 5e siècle de notreère, elle ne subit aucune modification.Les Juifs, à vrai dire, ne s'en préoccupèrent guère pendantde longs siècles ; et après avoir, dans la Genèse, raconté lachute d'Adam, la Bible n'en souffle plus mot. Et cela se con¬çoit aisément. N'attendant pas de rédemption, et n'ayant mêmejamais songé à rien de tel, ils n'avaient aucune raison pourrevenir sur cette malheureuse affaire. Adam avait perdu la féli¬cité primitive et l'immortalité ? C'était entendu. Ses descen¬dants subissaient les conséquences de sa déchéance ? C'était iné¬vitable. Et on trouvait cela naturel. C'était regrettable sansdoute, mais qu'y pouvait-on ? A quoi bon des commentaires,des récriminations et des gémissements inutiles ? II n'y avaitqu'à en prendre son parti, à accepter l'inévitable, et, si la vien'est pas toujours drôle, à s'en accommoder le mieux possible,to make the best of it, diraient les Anglais.Mais la chose change de face à l'époque de fermentation re¬ligieuse qui devait aboutir an christianisme. La notion de viefuture s'étant alors introduite et développée en Judée, la ques¬tion de la chute de « notre premier père » fut reprise, ettraitée successivement, avec un intérêt nouveau et une abon¬dance qui se conçoivent, par tous les exégètes et théologiensjuifs et chrétiens, par ceux-ci surtout : Saint-Paul, tout d'aborden fit la base de sa théologie, de sa çhristologie, et, l'amalga¬mant en une étroite synthèse au mythe d'un « dieu rédemp¬teur », alors si répandu dans divers cultes gréco-orientaux, ilconstitua une nouvelle religion, habilement adaptée à la menta-
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Est-ce que les sauvages pratiquent la li¬mitation ues naissances ? Et si oui, dansquelle mesure ? Ea littérature de la limi¬tation des naissances a fourni des répon¬ses toutes faites à ces questions sous ueuxformes antithétiques. La première est unenégation absolue de l'emploi d'anticoncep¬tionnels chez les primitils en raison, pre-teud-on, de leur totale ignorance du procèsde la conception. Si les sauvages ne con¬naissent même pas le rapport qui existeentre les relations sexuelles et la naissan¬ce d'un enfant, comment, allègue-t-on, pra¬tiquent-ils la réglementation des naissan¬ces ?L'opinion de certains écrivains sur l'an-ticonception moderne forme avec ce pointde vue un contraste frappant. Pour ces der¬niers, la haute antiquité de la réglementa¬tion des naissances ne peut être mise endoute en raison de l'extension considérablede l'anticonception chez les primitifs con¬temporains. Le dernier fait, aflirme-t-011,indique que nos ancêtres préhistoriques,d'il y a, par exemple cinquante mille ans,pratiquaient la limitation des naissances.C'est le dessein de cet article de démon¬trer de caractère spécieux du premier deces deux arguments.Posons-nous d'abord cette question :Que connaissent les peuples primitifs de laconception ? Ceux qui considèrent quel'ignorance du procès de la conception estcaractéristique des primitifs s'appuient surdes motifs extrêmement divers, il y aavant tout l'idée courante que les sauvagesn'ont aucune notion du rapport unissantles relations sexuelles et la naissance d'un

enfant à cause de leur développement men¬tal encore beaucoup trop ruidimentaire.Leur mentalité, proolaime-t-oii, n'est pasbeaucoup supérieure à celle des animaux.11 est certain que les animaux ne perçoi¬vent pas >de rapport entre l'acte sexuei etla naissance de leurs petits. Alors pour¬quoi supposer que les sauvages soient ca¬pables de discerner le lien entre deux évé¬nements survenant a neuf mois d'inter¬valle ?Un certain groupe d'auteurs, parmi les¬quels le plus notoire est le proiesseur E. i>.riartlanû, émettent une opinion semblable,mais eu s'appuyant sur des bases beaucoupplus scientmques. Pour ces écrivains, bienqu'aujourd'hui un grand nombre de peu¬ples primitifs connaissent le rapport entretes relations sexuelles et la naissance d'unenfant, les preuves abondent qu'antérieu¬rement i'ignorance en cette matière étaituniverselle. L'ignorance de la conception,pense 1V1. Hartland, coexiste avec le systè¬me matriarcal, système qui repose sur ladescendance par lignée féminine (1), et qui,selon l'école èvolutionniste auquel il appar¬tient, fut universel jusqu'au développement,à une époque relativement récente, du sys¬tème patriarcal, reposant sur la descen¬dance par lignée masculine.Vouloir prouver l'antériorité du systèmematriarcal et la valeur de la théorie èvolu¬tionniste de la société est en dehors de laquestion présente. Nous pouvons, néan¬moins, examiner brièvement les preuves del'universelle ignorance du rapport entre lesrelations et la naissance à l'époque primi¬tive.

Preuves fournies par les mythes.
On trouve des mythes et des récits cou¬rant chez tous les peuples primitifs, révé¬lant une connaissance médiocre de la na¬ture de la conception. Voici, par exemple,comment la tradition raconte l'origine dela naissance chez les Esquimaux de laTerre de Batlin et de la Baie d'Hudson (2).«Akkoiookjo et sa femme Omerneeto Axè¬rent les lois auxquelles les Esquimaux doi¬vent obéir actuellement. Omerneeto avaitl'habitude de porter les bottes de son mari.Elle ne serrait bas étroitement le haut deslacets, mais laissait la tige de la chaussuremolle et les lacets traîner à terre. Un jourl'âme d'un enfant, qui était sur le sol, sefauiila le long des lacets et s'introduisitdans la matrice. Jusqu'à cette époque, onavait trouvé les enfants dans la neige. L'en¬fant se développa dans la matrice et Anale-ment naquit. »Les procédés qu'emploient beaucoup depeuples pour rendre les femmes fertilescorroborent ce point de vue. Chez les Yuka-ghirs de Sibérie (3), une femme stérile de¬mande l'aide d'un prêtre, qui descenddans le monde des trépassés, et persuade àl'ânte d'un parent d'entrer dans le corpsde la femme. Dans le nord de l'Inde (4),une femme stérile est guérie par le meurtrerituel d'un enfant mâle, dont l'ânte pénètredans son corps.L'immense diversité des croyances d'ungrand nombre de peuplades semblent éga¬lement conlirmer le fait que beaucoup leprimitifs ne connaissent presque rien duprocès générateur de vie. Dans l'Australieoccidentale (5), par exemple, on croit quela naissance d'un enfant est due à l'inter¬vention d'un homme qui n'est pas sonpère. Cet homme est le wororu de l'enfantà sa naissance. La conception par l'entre-
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lité et aux aspirations de son époque, et qui, sous le nom dechristianisme, devait avoir une si prodigieuse fortune. Dahs lathéologie de Paul, la nature et les conséquences du péchéd'Adam restent telles qu'elles résultent du récit de la Genèse,et que je les ai exposées plus haut : péché de désobéissance, etdéchéance originelle pour toute l'humanité ■—- mais non péchéoriginel.Tous les théologiens, tous les Pères de l'Eglise, pendant lesquatre premiers siècles — et un grand nombre encore beaucoupplus tard — professaient exactement la même doctrine. Je ci¬terai notamment, parmi les plus célèbres : Tertullien, SaintAmbroise, Saint Jean-Chrysostome, Théodoret, Saint Cyrilled'Alexandrie. Tous sont unanimes à déclarer qu'Adam n'a trans¬mis à ses descendants que la prédisposition au péché.Ce qui prouverait d'ailleurs la croyance générale à ce sujet,plus que toutes les démonstrations des théologiens, c'est quel'usage n'existait pas alors, comme il existe aujourd'hui dansla plupart des sectes chrétiennes, de baptiser les enfants dèsleur naissance. On administrait le plus souvent le baptême lors¬que les gens étaient supposés capables de comprendre ce qu'ilsfaisaient, et le demandaient en connaissance de cause. (Il estcurieux de noter ici que Saint Augustin lui-même n'avait étébaptisé qu'à l'âge de 33 ans, bien que sa mère fut une ferventechrétienne. On frémit à l'idée qu'un si grand saint aurait étédamné — selon ses propres théories — s'il était mort à 32ans I)Tertullien qui a écrit un traité Du baptême, a même blâméceux qui faisaient baptiser leurs jeunes enfants, et il laisse en¬tendre qu'il trouve cette pratique absurde : « Qu'ils (les en¬fants) deviennent chrétiens quand ils seront capables de connaî¬tre le Christ ! Quels péchés a-t on à faire remettre à l'âge del'innocence ? >•Tout cela indique très clairement : 1" que les enfants étaientsupposés naître innocents — donc qu'on ne croyait pas à unpéché originel ; 2° que le baptême n'était pas alors considérécomme un sacrement destiné à effacer le péché originel — puis¬que ce péché n'existait pas encore. Le baptême était un simplerite d'adhésion et d'initiation au christianisme — rite magiquequi avait été emprunté par les Chrétiens à divers cultes précé¬dents, notamment à celui de Mithra, comme presque tout lerituel Chrétien.
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IILe 5° siècle ouvre une seconde période de l'histoire du péchéoriginel, avec l'apparition de l'homme le plus néfaste du chris¬tianisme, du théologien le plus odieux — bien que l'Eglise ca¬tholique l'honore toujours comme l'un de ses plus illustres doc¬teurs, le vénère comme l'un de ses plus grands saints : SaintAugustin.Saint Augustin est l'inventeur du péché originel — et dequelques autres théories « de la même farine », q_ui sont d'ail¬leurs connexes à la première (grâce, prédestination, etc.).Augustin n'était pas un païen converti (encore une erreurtrès fréquente), mais était né dans une famille chrétienne, etavait été élevé pieusement par sa mère, une sainte d'ailleurs(Sainte Monique). Il eut, il est vrai, une jeunesse assez ora¬geuse ; mais combien de chrétiens, en tous les temps, y com¬pris le nôtre, en ont fait autant — et pire ! D'abord profes¬seur de rhétorique en Afrique, puis en Italie, il y eut l'occasiond'assister aux prédications du célèbre évêque de Milan, SaintAmbroise, qui firent sur lui une vive impression. Un incidentromanesque — qui dénote un tempérament extraordinairementmystique — décida finalement de sa vocation, et, revenu enAfrique, il fut ordonné prêtre, et bientôt nommé évêque d'Hip-pone. C'est de là qu'il dirigea, jusqu'à la An de sa longue vie,une lutte ardente contre diverses hérésies, notamment, aupoint de vue qui nous occupe, contre le pélagianisme. Il nousa conté lui-même ces étapes de sa vie dans ses Confessions.(à suivre). E. Fournier.

Note I
Ë. Fournier dans l'introduction à son intéressante étude (1) sedéclare surpris d'avoir trouvé dans celle que j'ai écrite sous lemême titre « l'erreur fondamentale » qui consiste à considérerle « péché originel » comme un péché de concupiscence. Cen'est pas cette erreur banale, si erreur il y a, que j'ai commise.Je ne me référais pas particulièrement au mythe biblique, maisà l'universalité de ce mythe et à son interprétation chrétienne.Le mythe biblique, selon moi, révèle le croisement de deux ten¬dances mythologiques distinctes : dans la première, le mythedu péché originel symbolise la rébellion contre Dieu (mythede Prométhée) ; dans la seconde, il symbolise l'origine de l'hu-



l'en dehors 133
mise du wororu comporte trois acceptions:1° l'homme donne de la nourriture à lafemme, soit animale soit végétale. Elle lamange et devient enceinte. 2° un hommetue à la chasse un animal, de préférence unkangourou ou un casoar, et au moment oùcelui-ci meurt, il enjoint à son esprit d'al¬ler vers une femme désignée ; l'esprit del'animal mort pénètre dans la femme et yrenaît sous forme d'enfant. La troisièmeméthode consiste, pour un chasseur qui au¬rait tué un kangourou ou un casoar, à pré¬lever sur son cadavre un peu de graisse età le placer sur l'un des flancs de la bête. Lagraisse se change en un esprit-enfant etsuit l'homme jusqu'à son campement.Quand l'homme est endormi, à la nuit, l'es¬prit-enfant vient auprès de lui et le dor¬meur lui ordonne de pénétrer dans unefemme désignée qui devient enceinte.Ces témoignages caractéristiques ontconvaincu le professeur Hartland et d'au¬tres de l'universelle ignorance régnant àune époque antérieure du lien entre lesrelations et la naissance. Tous les savantsnéanmoins ne considèrent pas ces témoi¬gnages comme concluants. Car tandis qu'ungrand nombre de croyances et de coutu¬mes pourraient être interprétées commeindicatrices de l'ignorance de la concep¬tion, il y en a aussi un grand nombre quipourraient signifier autre chose. Comme ledocteur Goldenweiser écrit :

« Il n'est nullement évident que ces cou¬tumes et ces mythes soient basés sur uneignorance de la connection naturelle entreles relations sexuelles et la conception. Cesmythes et ces coutumes ont leur racinedans la croyance à un pouvoir magiqueoui à son tour est corollaire d'un manquede compréhension de la nature, comme liende relations causales uniformes... Un enfantpeut être procréé d'une manière normale,mais on peut arriver à cette fin de centautres façons. Le sauvage construit sa
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manitê. Le mythe persan de Mexhia et de Mexhiana, séjournantdans l'Eren et séduits par le serpent (mythe décrit par le ZendAvesta), ainsi que diverses traditions indoues correspondent àla première de ces deux interprétations, tandis qu'à la seconderépondent la tradition tonkinoise de l'origine de l'humanité etle mythe d'Izanaghi et d'Izanami contenu dans la Genèse nip¬ponne (la Kojiki et le Nihongi).Les auteurs qui ont eu sous les yeux les éléments universelsdu mythe ont interprété la légende biblique du péché originelcomme je l'ai fait. Par exemple, Schopenhauer dans son livreLe monde comme volonté et comme représentation prétend queCalderon en chantant :Pues il delito maijorDel hombre es haber nacido,(car le plus grand crime de l'homme est d'être né).
« n'a fait que traduire en deux vers le dogme chrétien du péchéoriginel ». Pour Schopenhauer le péché originel réside dansla volonté de vivre qu'il traduit, à la façon de Freud, par libido.Nietzsche au contraire se rapportant étroitement au mythe bibli¬que (l'Antéchrist, XL, VIII) donne l'interprétation du péché ori¬ginel chère à E. Fournicr. .Te pense que la vérité se trouve dansla synthèse. Génétiquement, le pessimisme concernant la vie =douleur l'emporte sur la conception du savoir = mal que E.Fournier pose à la base du mythe biblique. Selon moi, il se se¬rait produit dans ce mythe une fusion de la condamnation del'acte sexuel comme acte de procréation et de la condamnation dela tendance humaine nu savoir: autre source de douleur. La pre¬mière condamnation est isolée dans le mythe grec de Proserpi-ne, la seconde dans le mythe grec de Prométhée. Dans la Bibleles deux acceptations sont fondues et confondues. J'en vois lapreuve dans le fait que le christianisme lui-même a presque pas¬sé sous silence le péché de rébellion pour s'arrêter sur celuide concuniscence. La théorie platonicienne de l'Adam berma-nhrodite fut reprise par des mystiques chrétiens LTaeob Bohm,par exemple). Saint Augustin, oui dans le livre IX de la Genè¬se à la lettre (ch. V) soutient ou'Eve fut donnée à Adam en vuede la génération, indique une le désir sexuel porte le caractèrede péché. (De la cité de Bien, livre XXIT, chap. XX, IV). SaintJean Chrvsostome et Saint Grégoire de Nysse pensaient quedans l'Eden la multiplication des êtres était asexuelle. L'asso-

mais ne prennent pas soin d'éclairer lesjeunes gens et les femmes. Même les en¬fants chez les Aruntas savent à quoi s'entenir sur la nature de la reproduction ence qui concerne le monde animal. Commele montra Lang, les Aruntas possèdent unephilosophie animique très compliquée, etl'on ne peut guère mettre en doute que leurscroyances relatives à la conception ne fus¬sent largement influencées par d'autresaspects de cette philosophie.Le témoignage du Dr Malinowsky, ci-dessus cité, relativement à l'ignorance desinsulaires de Trobriand semble être con¬cluant. Cependant l'interpréter commel'indice d'une ignorance totale de la con¬ception serait vraiment risqué. On l'a fait,mais le docteur Malinowsky (8) lui-même,si je le comprends bien, est loin de préten¬dre pareille chose.« On doit tout d'abord établir une dis¬tinction : la distiritetion entre'la féconda¬tion, — idée du père ayant part à la cons¬truction du corps de l'enfant, d'un côté —et l'action purement physique des relationssexuelles de l'autre: Sur ce dernier fait,l'opinion des indigènes peut être formuléeainsi : il est nécessaire que la femme, avantd'avoir des enfants, ait vécu sa vie sexuelle.A Kiriwina (îles Trobriand) l'état des con¬naissances permet juste d'avoir une vagueidée d'un lien entre les relations sexuelleset la grossesse, mais sans aucune idée quece soit de la contribution qu'apportel'homme à la création de la vie nouvellequi se forme dans le corps de la mère. »_En interprétant ces données sur les in¬sulaires de Trobriand il faut se souvenir
une cette peuplade vit sous le régime ma¬triarcal et que par conséquent leurs croyan¬ces doivent favoriser ce régime. En outre,le fait qu'ils ignorent « la contribution dupère à la création de la nouvelle vie »,n'implique pas nécessairement qu'ils enfurent toujours ignorants. La disparition de
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ciation entre le péché originel immanent à l'humanité commepéché de rébellion contre Dieu et le péché originel se réalisantdans le coït est misé en évidence dans toutes les discussionsthéologicrues. Si le péché originel avait consisté tout entier dansla rébellion contre Dieu, comment expliquer le dogme de lavirginité rte la Madone, mère par grâce divine ? Pie XI déclare :
<•< Nous définissons que la doctrine qui regarde la très sainteVierge Marie comme ayant été, dès le premier instant de saconception, préservée de toute tache du péché originel, par lagrâce et le privilège du Dieu Tout-Puissant et par les mérites deJésus-Çhrist est une doctrine révélée par Dieu et, en conséquen¬ce, doit être observée fermement et constamment par tous les fi¬dèles » (8 décembre 1854).De même que le Christ n'eut selon Saint Paul et autres Pèresde l'Eglise, qu'un corps apparent, car s'il avait eu un corps réelil aurait particioé de la nature d'Adam, de même sa mère futexemote du péché de la jouissance charnelle (carnalis delecta-fio), S. Augustin, au passage de l'Epitre aux Bomains (VTII, 3),inui dit : Deus filium suum misit in similitndinem carnis pec-cati » (Dieu envoya son fils dans une chair semblable à celle dupéché (1) aigute : Non enim caro peccati erat, quœ non de car-nali delectatione nata erat (Ce n'était pas une chair coupable,qui n'était pas née d'une jouissance charnelle), etc... Donc c'estla jouissance charnelle qui est l'empreinte du péché originel,et non seulement la rébellion contre l'autorité divine.La distinction entre l'arbre de vie et l'arbre de la science dubien et du mal établie par E. Fournier ne me convainc pas,puisque la sanction de Dieu : « Le jour où tu en mangeras, tumourras » est une autre preuve, pour moi, de la fusion et dela confusion des deux significations du mythe biblique. QuandEve et Adam mangent le fruit défendu, ils ne meurent pas, maispassent à la vie humaine, c'est-à-dire mortelle. Le lien entre la
nomme (symbole erotique) et l'arbre défendu est le lien entre lajouissance charnelle et l'interdiction divine visant à maintenirAdam et Eve à l'état ongélioue. Le fait que la pomme soit entréedans les figurations du mythe chrétien montre que la traditionnaturelle du péché originel a vu, pendant des siècles et dessiècles, dans ce péché, non seulement une désobéissance mais
un événement sexuel.Que le récit biblique, pris en' soi, soit interprété, comme l'in-

liutte ou son embarcation, et est parfaite¬ment familier avec le procédé de construc¬tion, mais cela ne l'empêche pas de croireque la hutte ou l'embarcation peuvent sor¬tir de rien, par une puissance magi¬que » (6).Certaines investigations des ethnogra¬phes ont attiré l'attention sur l'ignoraincede la paternité chez les peuples primitifsactuels. Spencer et Gillen en observant lestribus Arunta, Luritcha et Llpirra de l'Aus¬tralie centrale, trouvèrent l'idée fermementancrée que l'enfant n'est pas le résultat desrelations...La récente exploration du Dr Malinows¬ky chez les insulaires de Trobriand fournitsemblable témoignage. Ces peuplades, re-late-t-il, n'ont aucune idée de la valeur fer¬tilisante de la semence humaine. Ils ont laferme croyance que si une femelle animale,,se trouvait séparée du mâle de son espèce,cela n'entraverait pas sa capacité repro¬ductrice. Quand on suggérait que la con¬ception était le résultat des relations, ilsprotestaient que cela ne pouvait être, sousprétexte que beaucoup de femmes avaientde fréquents rapports sans avoir d'en¬fants (7). Il V a plusieurs versions, chez cespeuplades, sur la façon dont l'enfant-espritentre dans la mère. Une légende le faitpénétrer par la tête de la mère.Autres facteurs entrant en jeu.
II est cependant prouvé que même lesobservations des ethnographes peuvent in¬duire en erreur. C'est le cas des Aruntas,dont les croyances relatives à la concep¬tion amenèrent Spencer et Gillen à suppo¬ser qu'ils étaient entièrement ignorants desa naturç. Il devint évident que la psycho¬logie des Aruntas obscurcit leur physiolo¬gie (pour se servir de l'expression d'An¬drew Lang) lorsque Strehlow nota que leshommes âgés de cette tribu sont avertis.
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certains ordres de connaissances, qui exis¬tèrent antérieurement chez les peuples pri¬mitifs, est un fait bien connu des anthropo-logistes contemporains. Par ailleurs leDr Malinowsky attire l'attention sur un faitsignificatif :« Chez les insulaires de Trobriand, sideux frères accusent une ressemblanceidentique, personne ne l'admettra. En dépit<ie toute évidence, ils nieront l'existence decelte ressemblaance entre parents en lignematernelle. Vous ne faites qu'irriter et in¬sulter un de ces gens, si vous lui faites re¬marquer de frappantes ressemblances,exactement comme vous irritez votre voi¬sin dans notre société si vous lui jetezà la face une éclatante vérité qui contre¬dise quelques-unes de ses opinions préfé¬rées, politiques, religieuses ou morales (9)».11 faut établir une distinction bien netteentre ce que ces peuples savent et ce qu'ilscroient, ou-professent de croire. Tandisqu'ils peuvent sincèrement croire oue deuxfrères ne peuvent pas se ressembler, onhésite à dire qu'ils ignorent la vérité.D'ailleurs on a fait trou peu d'investiga¬tions dans ce domaine. Faute de pareillesrecherches, nous pouvons néanmoins nousformuler une opinion sur le degré de con¬naissance de la conception chez un grandnombre de peuplades primitives, d'après ceque nous savons des autres aspects de lapsvchologie primitive.Si Ton remonte assez-avant dans l'obscurpassé de l'homme, — à la période peut-êtrecontemporaine de l'origine du langage —il faut certes admettre une complète i.eno-rance de la conception. Mais des milliersd'années séparent de cet âge l'homme pri¬mitif dont parle l'anthropologiste, qu'ilappartienne à une société matriar¬cale ou patriarcale. En raison dece fait, nous ne pouvons pas pos¬tuler une ignorance complète des phéno¬mènes de la procréation comme l'un des

traits de la psychcologie primitive. Il estd'autres fortes raisons pour supposerqu'une complète ignorance des faits de laprocréation n'a jamais existé universelle¬ment, excepté à une époque très reculée, etque partout où règne actuellement l'igno¬rance en cette matière, il faut l'interpréteren prenant en considération les facteurshistoriques et le vieux fond culturellocal. Il esl certain, néanmoins, qu'une con¬naissance approfondie de la nature de laconception existe en divers endroits chezles peuples primitifs...J'ai suggéré que l'état de connaissanceoù se trouvent beaucoup de peuples primi¬tifs relativement à la conception peut s'ex¬pliquer par ce que nous savons des autresaspects de la psychologie primitive. Si lespeuples primitifs d'une manière généralene possèdent pas une connaissance appro¬fondie de la conception et si d'un autrecôté, ils ne sont pas. totalement ignorantsde sa nature, il ne reste qu'un antre étatd'esprit possible, c'est-à-dire celui de ï'in-certitude. Cette conclusion est justementconfirmée par ce que nous savons des au¬tres phases de cette psychologie primitive.La croyance en la magie imitative, c'est-à-dire qu'un résultat désiré est obtenu ensimulant l'acte qui, normalement, devraitl'amener, est caractéristique de tous, lespeuples primitifs. Pareillement, le primitifest toujours « conscient » de forces surna¬turelles de diverses sortes. Par exempledésirent donner le iour à ides garçons man¬gent. des pigeons et des pigeonnes si ellesveulent des filles ; les femmes Hottentotesdans le détroit de Torres, les femmes qu'mangent de la viande de lion ou de léopard.Existence d'une connaissance
S subconsciente.

Ces croyances exigent l'existence simul¬

tanée d'entités psychologiques qui nousparaissent hautement paradoxales : La con¬ception peut se produire en mangeant dela viande, par l'entrée d'un esprit dans lecorps de la mère, et il y a en même tempsune association d'idées, dans l'esprit deceux qui croient cela, entre les relationssexuelles et la naissance d'un enfant. Leprofesseur A. R. Brown rencontra pareilcas dans l'Australie (8) occidentale. Il y adans la tribu des Ivarieras un nombre d'ob¬jets comestibles qui sont totems, aussi bienque le wanangura, le tourbillon, le lcam-buda, le bébé et le désir sexuel. Dans cegroupe, lorsqu'on désire avoir davantaged'enfants, on accomplit une cérémoniepour l'accroissement du désir sexuel. Aprèscela, et seulement après cela, la cérémoniedu totem-bébé est accomplie. En se souve¬nant de la coutume ci-dessus décrite duworuru, par laquelle ces peuplades asso¬cient la conception au partage de la nour¬riture, la nécessité de la coexistence d'en¬tités psychologiques en conflit devient ap¬parente.Un autre témoignage venant à l'appui decette vue est fourni par les nombreux ritesmagico-religieux célébrés pour accroîtreles aliments. Les peuples chasseurs en vued'augmenter le nombre de bêtes dont Ilstirent profit se vêtent comme ces animauxet les imitent dans le coït. De même lespeuples agricoles sont connus pour se li¬vrer à de symboliques rapports sexuelsdans les champs à la saison des semaillesafin de s'assurer une ample récolte. Il estdonc hors de doute que les peuplades chezqui de tels rites existent ont une connais¬sance subconsciente du lien entre les rela¬tions et la naissance, tout en le niant cons¬ciemment ou en affirmant que la concep¬tion peut se produire autrement.II est clair, par conséquent, que ne suffi¬sent pas les raisons de supposer générale¬ment répandu un état de complète igno-
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clique E. Fournier, est vraisemblable. Mais je me permets d'af¬firmer que la tradition chrétienne — surtout en Occident —- faitdu péché originel un péché de désobéissance charnelle. A l'in¬terprétation d'E. Fournier se relient, par contre, les interpréta¬tions arabes et hébraïques, ainsi que certaines théories de mys¬tiques chrétiens que l'Eglise n'a jamais reconnues. C, Rhum:!!!.
Note II

Les commentaires d'E. Fournier ne me satisfont pas plus queceux de Berneri, car ils ne disent pas en quoi consistaient nonseulement ce fameux arbre de la connaissance (du bien et dumal) mais encore cette connaissance elle-même. .Te crois que lemythe du jardin d'Eden se rapporte au chthonisme (1) ou cultede la terre féconde, religion pratiquée très probablement au sor¬tir de l'animisme par les grands pennies de l'antiquité et dont ilexistait des traces chez les Grecs (divinités chthoniennes). Lesanthropologues sont en général d'accord pour reconnaître quechez les tout primitifs, on s'imaginait que la procréation desenfants était une fonction inhérente à la femme et qu'elle lesmettait au monde comme la poule pond des œufs, sans be¬soin d'une intervention extérieure, si bien une la poule était de¬venue l'emblème de la grande divinité chthonienne : la terreproductrice. De cette croyance provient la conception religieu¬se si répandue d'une vierge-mère et vraisemblablement le systè¬me du matriarcat. On sait qu'il existe encore des tribus où l'onignore (ou feint d'ignorer) le procès de la génération.La « connaissance », à mon point de vue, c'est la.science dela. procréation comme conséquence des rapports sexuels. Satanest le symbole du savant, de l'initiateur (peut-être du membreviril) qui révèle à la. masse, le secret jalousement con¬servé par un petit nombre — les dieux — (les sorciers ouvieillards dans certaines tribus primitives). L'homme devientsemblable à ces dieux. Mais du même coup, la femme perd sonprestige,On sait désormais que la coopération d'un agent mas¬culin est indispensable pour qu'elle enfante : l'homme « domi¬nera » dès lors sur elle. C'est l'établissement du patriarcat. Lepéché originel consisterait donc en la perte de l'état d'ignorance

où l'humanité se trouvait jusqu'à ce que fut connu le mystèrede la procréation.S'il ne s'agissait que d'une désobéissance d'un caractère mo¬ral, ou religieux, on ne voit pas en effet ce que viendrait fairelà que l'homme et la femme se soient aperçus qu'ils étaient nus(autrement dit : de leur différenciation sexuelle) ni qu'Adamait donné plus tard à sa femme le nom d'Eve (qui signifie vie)'( car elle a été la mère de tous les vivants ». On ne voit pas nonplus Ce que viendrait, faire, s'il s'agissait réellement d'une dé¬sobéissance éthique, l'augmentation de la souffrance des grosses¬ses, l'enfantement avec douleur, les désirs de la femme se por¬tant sur son mari, etc. (2).Quant à la mise hors d'Eden, à la punition infligée à l'homme« que c'est à la sueur de son visage qu'il gagnera son pain »,cela a trait sans doute à la transformation d'une humanité chas¬
seresse ou pastorale en humanité agricole. D'ailleurs, dès qu'ons'aperçut que la terre ne produisait pas par elle-même, qu'ilfallait l'ensemencer, que la chaleur solaire et l'humidité atmos¬phérique étaient des agents indispensables à sa fécondité, lareligion chthonienne perdit du terrain.J'estime que le mythe du péché originel a une source très an¬cienne et qu'il a pour but, tout en expliquant la mort que les pri¬mitifs ne comprennent généralement pas, d'attribuer à unecause sexuelle ou génétique, le passage du matriarcat au patriar¬cat, de l'état chasseur ou pastoral à l'agriculture, etc. (.3).; _ , E. Armand.(1) Traduction L. Segond. (Ed. 1880 et 1910).(1) Du grec Khtliôn : la terre.(2) Si te sergent symbolise le membre viril, il faudrait peut être voir dansl'état d'épuisement gui, pour l'homme, suit le coït, la malédiction prononcéesur lui. Sinon, c'est la revanche ultérieure de la femme que représenteraitcette malédiction.(3) Lire très attentivement la Genèse du 29° v. du chap. II à la fin du chap.III. —■ Dans Controverse (n° de juin 1932) Mme .lean Dervil présente defaçon plus étendue une explication semblable à la nôtre, en citant sessources.Tout ceci sans préjudice d'autres explications nu recherches tendant à éta¬blir que le serpent était tout simplement le TOTEM des tribus antéhistorl-qùes dont descendaient les hébreux.Enfin qu'on songe au serpent guérisseur — ou serpent d'airain élevé parMoïse dans le désert, sue l'ordre de l'Eternel (Nombres. XXI. 8 91 préfiffuredu Rédempteur Les Ophlles ont toujours vu dans le serpent d'Eden, l'ini¬tiateur, le symbole du Messie. ï



l'en dehors 135
FANTAISIEla natureparle

— ...« Faites-moi ôtcr ces menottes, nevoyez-vous pas qu'elles me meurtrissent lespoignets ? Je suis bien décidé à vous diretoute la vérité... vous pouvez m'en croi¬re ».Lorsque l'homme fut détaché, il se re¬cueillit un instant pour rassembler toutesses idées, puis il eut un geste énergique, etfixant son regard clair et profond sur lecommissaire de police dont la physiono¬mie décelait la fausseté, il commença d'u¬ne voix ferme, quoiqu'empreinle de tris¬tesse, le récit suivant :« Je suis né, il y a trente-cinq ans, parune nuit douce et parfumée de mai, unenuit de premier mai, mois, des fleurs, del'amour et de l'espérance. Ceux qui, in¬conscients du mal qu'ils faisaient, me don¬nèrent la vie, m'ont rapporté qu'au ma¬tin, des roses, sur le balcon étaient éclo-ses, des roses rouges semblables à de lar¬ges taches de sang sur le feuillage vertcouleur d'espérance. Et mon père, quiavait l'habitude de méditer quelquefois surle pourquoi de toutes choses, concluaitqu'il fallait du sang, rien que du sang,pour mettre de l'ordre, là, ou il y avaitdu désordre »...Le commissaire le coupa, en disant avecautorité :
— Je ne me soucie ni de votre poésie,ni de vos appréciations, sur la société àtravers les âges. Si vous trouviez que -vosparents ont eu tort dé vous mettre aumonde, vous n'aviez qu'à vous jeter _ âl'eau, avec une corde au cou, la société

y râlice du liëii énlrë les relations sexuelles etlà naissance (sauf à une époque très recu¬lée ou tout à fait primaire). On peut rem.contrer des exemples isolés, d'ignorance,mais il faut l'interpréter comme le résultatde facteurs historiques particuliers, eton peut très raisonnablement admettrequ'elle remplacé un état de c@nrtSissah.ce.Le caractère de la psychologie primitiveest si illogique qu'elle permet facilementl'existence de nômbrëusës "croyances con¬cernant la Cbftttôptlbrl sinfuliàiïerrtertt aVeela Connaissance d'un rapport entre les rela¬tions sexuelles et là procréation.Mais que déduire de tout célà quant à.blimitation dës ttaissàhèëà rtfiiis là Sociétéprimitive '? Comme je l'aï suggéré au débutde cet article, on s'est beaucoup élevécotitre l'existence possible de cette mé¬thode chez les primitifs. On s'est appuyésur cette idée que la primitive ignorancede la conception rend impossible cette pra¬tique. Par ce qui vient d'être exposé, onverra nettement que cette assurance étaitfausse, et qu'on lie peut pour de pareilsmotifs exclure de la société primitive lalimitation des naissances.Comme matière de'fait, on a luis à nudes données concrètes, pendant ces derniè¬res années, qui révèlent des exemples d'an-Mconc.eption chez les primitifs actuels,Leur nombre, leur efficacité, leur degré decomparaison avec la limitation chez lesautres peuples, je discuterai tout cela ulté¬rieurement. — D1' Herbert Aptekar,
(1) F,. S. Hartland, Paternité Primitive. — (2)Franz Bons : Les Esquimaux de la terre de Baf-fin et de la baie d'IIndson. — <S) Uzaplicka : LaSibérie, primitive. — (1) W, Coefce : Les indigènesde l'Inde septentrionale. — (5) A. R, Btroxvn ;Croqanr.es relatives à la naissance de l'enfant.Man. 1912. — (G) A. A. Goldenweiser, compte ren-r'iil fie La paternité primitive, d'Harfland. — (7)B. Malinowsky : Le père dans la société primi¬tive. — (8) Malinowsky : Les esprits des mortschez les insulaires de Trobriand. — (9) Le pèredans la psijchologie primitive. (Toits ces titres sonttraduits de l'anglais).
(TUF. CONTROT, OF BIRTHS AN ANTHROPOI.OGJCAt,sTupy),

aurait été débarrassée d'un sacripant deplus... Vous êtes ici en présence d'un ma¬gistrat auquel vous devez la confessiondu crime monstrueux que vous avez com¬mis. Venez-en vite au fait ».
—■ Et si je refusais de parler V
— Une bonne raclée de nerfs de bœufs

sur les côtes serait un moyen sûr de vousdélier la langue. Ce procédé m'a valu desfélicitations des Juges d'instruction dontje facilite la découverte des crimes etdes délits.Un sourire s'esquissa, amer sur les lè¬vres de l'ouvrier, qui répondit sur le mê¬me ton triste :
— Vos menaces et votre interrogatoi¬re d'Inquisiteur ne sauraient m'amener àprononcer des paroles contre ma volonté.Mais je vous révélerai toute la vérité, carelïe me brûle les lèvres et la taira ne mesemblerait pas digne de moi. Cependant jeserai bref, puisque vous y tenez.« C'est aujourd'hui le premier mai. Hiersoir en me couchant dans la cabane quime sert de refuge, à une demi-heure de laville, je pensais que pour le fêter, il ne meserait pas nécessaire de manquer le tra¬vail, car voilà trois mois que je chô¬me, trois mois que je ne mangepas à ma faim et que je frappe auxportes pour demander du travail sans ob¬tenir d'autres réponses que : — Allez audiable ; après tout, si vous n'avez pas detravail, cela ne me regarde pas, n'est-cepas malheureux de ne pouvoir rester tran¬quille chez soi sans qu'un vagabond vien¬ne tirer la sonnette 1
« Vous ne pouvez Comprendre, vousdont l'existence est assurée, vous que lasociété rétribue généreusement pour ladébarrasser des canailles, la souffrancequi déchire le malheureux qui a faim,dont le corps est épuisé au service desPatrOfls, et qui n'a pas le droit d'exprimertoute sa pensée, toute sa révolte devantles lois rigoureuses et les guerres qu'onlui fait subir.« Donc, ce matin, quittant mon durabri, je me pris à contempler la plaineque le soleil levant colorait de ses pursrâyqils. Les .hirondelles passaient, gagnantla ville voisine où elles avaient laissé leursnids â l'ûpproche du précédent hiver.Jamais là nature nê m'avait paru si belle,éclatante d'or et de mille couleurs diffé¬rentes. Possédé par un immense désird'amour et de paix, je m'allongeai douce¬ment caressé par ce soléii de mai. lit dansëë Calmé, je crus entendre la voix de lanature (fui s'exprimait ainsi : — Je mesuis donnée généreusement et égalementà chacun des humains, car fôtis sont mesenfants, je leur ai livré d'inépuisables ri¬chesses, mais la méchanceté et la sottiseont détruit mon œuvre d'amour. Un petitnombre s'est emparé de tous les biens età contraint le reste de l'humanité à tra¬vailler pour eux. Pour s'abriter contre lesrévoltes possibles de leurs esclaves, lesmaîtres ont créé la force publique, et l'ontmunie de toutes sortes de moyens de ré¬pression. Je déteste autant que les maîtresles serviteurs qui gémissent, mais sonttrop veules pour changer l'état de chose.Délivre-toi de tes ehaînes, pauvre exploi¬té, brise ton joug et conscient d'être lemaître de toi-même, venge-toi.« Bouleversé par cet avertissement, jeme levai d'un bond, et me hâtai vers la vil¬le où je sonnai à la porte de mon ancienexploiteur, les oreilles toutes bourdonnan¬tes de la dernière phrase qu'avait profé¬rée la nature. Je priai la servante, fille ave¬nante ; car les bourgeois, vous le savez,ne se font pas faute de prendre à leur ser¬vice les plus belles filles de la campagne,quitte à les séduire et à les jeter ensuiteà la rue. Informé que le patron était chezlui. je lui fis dire qu'un de ses ouvriers,débauché en irai-son de la dernière grève,désirait lui) parler. Quelques minutesaprès, X. apparut, il rue' regarda avec dé¬goût des pieds à la tête et me lança :

Si vous êtes venu pour avoir du tra¬vail, vous pouvez prendre le chemin duretour. Des fainéants chez moi, ça neprend pas. D'ailleurs vous êtes anarchis¬te et par conséquent peu de chose de bon.Si vous êtes dans la misère, jetez-vousdans le fleuve à l'endroit le plus profond,avec une pierre au cou pour ne plus reve¬nir à la surface, ou bien allez à ces gre-dins de syndicats qui vous ont poussé à lagrève et dites-leur qu'ils vous donnent àmanger.«— Je ne suis point venu pour implorerdu travail ni pour recevoir des injures,mais pour m'emparcr de ce qui m'appar¬tient, de ce que vous m'avez volé en desannées d'un travail meurtrier, dans votreusine malsaine ».En disant ces mots, j'avançai dans, lecorridor.
— Vous me menacez, il me semble, ditle bourgeois, pâle de terreur ; et il sortitde sa poche un revolver.« Sans lui laisser le temps de s'en ser¬vir, je me précipitai sur lui.« Et j'entendis la voix de la nature dire:
— Il va te tuer, après t'avoir exploitéde toutes les manières, il va t'arracher lavie, et il sera décoré. Venge-toi ! œil pourœil, dent pour dent !« Je saisis l'arme qu'il tenait encore, laretournai contre lui, et la lui déchargeaien plein cœur.« Maintenant, si tous les gueux et sitoute la vermine de la terre agissaientcomme je l'ai fait, si tous les exploités etles sans-travail reprenaient eux-mêmes cequi leur apnartient, si tous ceux qu'on at¬taque se faisaient justice eux-mêmes, queferlez-vous ? Vous resteriez impuissantsdevant ces gestes individuels répétés desmillions de fois ! ». — Guiseppe Guf.lf.(Prison de Barcelone, avril 32).

.—; ,du mensonge social
Toute loi est criminelle, toute vérité so¬ciale est dogmatique : la morale est insa-ne et odieuse quels qu'en soient le ou lesimpulseurs. Une vérité n'est jamais telleque pour celui qui l'émet, car même dansla bouche de ceux qui librement l'accep¬tent et la reconnaissent, elle se trouve dé¬formée. Ceux qui se la sont assimilée l'ontmodifiée pour en faire une vérité quileur soit pronre et qui se différencie décelle du voisin. La vérité, c'est l'affirma¬tion du moi. Toute vérité sociale est de latyrannie. — Jean Rira.L'INJFERNO
Tontes sont là, parquées, étendues sur leurs cou¬ches, attendant le désir, en quête d'orgies rouges!Toutes sont là, parquées, étendues sur leursCOUcheS.Les uriéS, adolescentes aux longues tresses bru¬

nes, ont le regard perdu dans les tentures claires,et pensent aux gestes pareils de tous les mâlesen rut qui presseront leurs seins, écraseront leursbouches et fouilleront leur chair.Les unes, adolescentes aux longues tresses bru¬nes, ont le regard perdu dans les tentures claires.
D'autres appellent Bacchus, libérateur païen desremords die la x'eiUc, des haines, des rancœurs,(les pensées d'épouvante, exalteur endiablé desplaisirs sataniquos.D'autres appellent Bacchus.
11 en est qui sommeillent et sourient à leursrêves,, aux projets renoués d'échapper à l'enfer,aux joies promises à Eve, Aphrodite divine.11 en est qui sommeillent et sourient à leursrêves.
Et celles qui maudissent le jour qui les vitnaître, l'amant qui les trahit, le sort qui les jeta

au culte phallique ont des frissons amers et demornes douleurs.
Toutes sont là, parquées, étendues sur leurscouches, attendant le désir, en quête d'orgies rou-ges. Eugénie Ravet.



136 l'en dehorsla PersonnalitéChaque homme a conscience d'être unepersonnalité parce qu'il se sent distinctdu monde extérieur et des autres individus,parce qu'il rattache à un centre unique latotalité de ses états mentaux. 11 se perçoitlui-même et ses états, non comme deux por¬tions d'existence indépendantes, mais com¬me une seule réalité vue sous un double as¬pect : d'un côté le sujet un et identique, del'autre ses phénomènes multiples et chan¬geants. On a soutenu que l'enfant n'avaitaucun sentiment de sa personnalité. Versla deuxième et la troisième année, les en¬fants, déclare Luys : « parlent d'eux-mê¬mes à la troisième personne, comme s'ils'agissait d'une personne étrangère à eux,et manifestent leurs émotions et leurs dé¬sirs suivant cette formule simple : « Paulveut telle chose », « Paul a mal à latête ». Ce n'est que peu à peu, et en quel¬que sorte par l'effet des efforts incessantsd'une trituration continue, qu'on arrive àlui apprendre que l'ensemble de sa per¬sonnalité, constituée à l'état d'unité, peutrevêtir une autre façon abstraite que celled'un nom propre, et que sa formule équi¬valente est représentée par les mots je,moi ». Il est bien vrai que l'enfant parlede lui-même à la troisième personne, maisses exigences, ses réclamations énergiquestémoignent de son égoïsme foncier, del'invincible attachement qu'il porte à sonmoi. 1Tout animal, si inférieur soit-il, mani¬feste sa volonté d'être ; et, selon la belleexpression de Lotze, le ver qu'on fouleaux pieds oppose son moi douloureux aureste de l'univers. L'égoïsme du tout jeuneenfant n'est qu'une forme de l'instinct deconservation : il est biologiquement indis¬pensable. Pour qu'il se précise et deviennele sentiment clair de la personnalité, unelente évolution sera nécessaire. L'enfantprendra d'abord conscience de son proprecorps comme d'une réalité distincte desautres corps qui l'entourent. Alors que lessensations concernant les objets étrangersvarient beaucoup, les sensations organi¬ques sont durables et toujours actuelles.Transporté d'un appartement dans un au¬tre, le bébé voit des meubles différents,mais il perçoit toujours ses membres, iléprouve des sensations internes et muscu¬laires identiques. Dans la découverte deson corps, les sensations douloureuses etla double sensation tactile jouent un rôletrès important : à chaque instant des obs¬tacles s'opposent au libre déploiement deses muscles et provoquent des souffrances;s'il touche une partie quelconque de soncorps sa sensation est double, à la fois iltouche et il est touché, s'il s'agit d'un ob¬jet extérieur la sensation est simple. Ajou¬tons que les autres corps ne nous sontconnus que par l'intermédiaire du nôtre :fermons les yeux, nous ne voyons plusrien, bouchons nos oreilles et les sonss'évanouissent.Pour l'enfant, les limites de sa personne,ce sont d'abord les limites de son corps.Rien de plus curieux que de l'observer andébut remuant ses mains, les fixant desyeux,_ les mettant dans sa bouche; avecses pieds il procédera de même; parfoisil se mord, tire violemment sa jambe ouses doigts. Il s'aperçoit également que sapropre activité modifie les objets qui l'en¬tourent. « Par exemple, écrit Preyer, aucinquième mois, l'enfant découvre, en dé¬chirant un morceau de papier, le bruit quien résulte. Il n'v a certes pas, à cette épo¬que. de notion claire de causalité, mais l'en¬fant a vu par expérience qu'il peut êtrelui-même la cause d'une perception visue1-le et auditive à la fois, puisque, nuand ildéchire le papier, il y a régulièrementamoindrissement des morceaux et bruit. T.apatience avec laquelle il continue à décou¬per ainsi s'explique pair la satisfactionqu'il éprouve à être une cause de modi¬

fication, et à percevoir que la transforma¬tion si frappante d'un journal entier ende petits morceaux est due à sa propre ac¬tivité ». Plus tard, avec le développementde la vie mentale, l'idée qu'il a de sa per¬sonnalité se modifie beaucoup chez l'en¬fant. Elle se modifie encore chez l'adoles¬cent et même chez l'adulte, variant ainsiau cours de toute l'existence. Ce sont nosétats psychologiques : joies, tristesses, dé¬sirs, idées, jugements, etc., que nous arri¬vons à considérer comme formant notremoi véritableDu point de vue physiologique, la per¬sonnalité s'avère pourtant le résultat del'individualité organique; elle en est latraduction consciente, la représentationmentale. Pour chaque animal, déclare Ri-bot, le sens vital devient « la base de sonindividualité psychique. Il est ce princi¬pe d'individuation tant recherché par lesdocteurs scolastiques parce que sur luitout repose directement ou indirectement.On peut considérer comme très vraisembla¬ble que, à mesure qu'on descend vers lesanimaux inférieurs, le sens du corps de¬vient de plus en plus prépondérant jus¬qu'au moment où ii devient l'individualitépsychique tout entière ». Et. dans la me¬sure où l'individualité organique demeureimparfaite, la personnalité psychologiquereste imprécise : « Si deux êtres humainsdès la période fœtale sont partiellementfusionnés, les deux têtes, organes essen¬tiels de l'individualité humaine, re'stantparfaitement distinctes, alors, voilà ce quiarrive : chaque organisme n'est plus com¬plètement limité dans l'espace et distinctde tout aidre ; il y a une partie indivisecommune aux deux; et si, comme nous lesoutenons, l'unité et la complexité du moiné sont que l'expression subjective de l'u¬nité et de la complexité de l'organisme, ildoit y avoir dans ce cas d'un moi à l'au¬tre une pénétration partielle, une portionde vie psychique commune qui n'est pas àun moi, mais à un nous. C'est ce oue l'ex¬périence confirme pleinement ». Dans lasérie animale, le progrès de l'individualitépsychologique est parallèle au progrès dela coordination organique. L'apparitiond'une conscience coloniale, favorisée parla division du travail et la vie errante,dans les colonies d'individualités inférieu¬res, est déjà un premier pas vers une or¬ganisation plus parfaite.Le développement du svstènie nerveux,coordinateur par excellence, est d'une im¬portance capitale. Mais, dans les espècesinférieures, il n'opère qu'une centralisa¬tion imparfaite. « Chez les annélidés, lesganglions cérébroïdes qui envoient desnerfs aux organes des sens paraissent rem¬plir les mêmes fonctions que le cerveau desvertébrés. II est loin toutefois de les avoircentralisés complètement. L'indépendan¬
ce psvchologique des divers anneaux estbien évidente. Certaines ennices, qui peu¬vent atteindre 1 m. 50 de longueur, mor¬dent la partie postérieure de leur corns,sans paraître aucunement le ressentir.L'individualité est si peu précise qu'on voitchez certains annotés asexués, composésd'une quarantaine d'anneaux, une tête d'in¬dividu sexué se former au niveau du troi¬sième anneau, se munir de tentacules etd'antennes, puis se détacher de l'individuprimitif pour vivre à sa guise... Pourles animaux supérieurs, il est inu¬tile d'insister ; l'individualité ansens courant est constituée • le cer¬veau de plus en plus prépondérantla représente... A son nlus hmit degré, elleest. nettement localisée ; elle a accaparei-mp nnrtie de l'organisme qui, pour cettefonction et riour elle seule, devient le re¬présentant de tout l'organisme. Par un"longue suite de délégations "uecessîves. lecerveau des animaux supérieurs est par¬venu à concentrer en lui la plus «randepart de l'activité nsvchîque de la colonie».Chez l'homme lui-même, le cerveau "p-paraît comme un coordinateur de tous les

centres secondaires, et le moi conscientcomme un écho psychologique de l'unitéorganique. Aussi les troubles de la person¬nalité sont-ils liés à des altérations de lacénesthésie ou de la motricité, ainsi qu'àdes anesthésies cutanées. L'hystérie, qui en¬gendre des troubles profonds de la sensi¬bilité, détermine fréquemment le dédouble¬ment de la personnalité.La mémoire joue un rôle essentiel. Si lemoi a conscience de durer, c'est parce quele passé revit dans le présent grâce au sou¬venir. Chacun a une histoire, faite des évé¬nements de sa vie antérieure. Dès l'âge dequatre ans, l'enfant rappelle avec complai¬sance certains faits passés; il dit volon¬tiers : « Quand j'étais petit ». Et le vieil¬lard, malgré les transformations survenuesdans sa propre personne et dans le mi¬lieu qui l'entoure, se reconnaîtdans le jeune écolier que choyaitune mère aimante, dans l'adoles¬cent fiévreux et tourmenté qu'il futvoici bien longtemps. Des révolutions brus¬ques et profondes ont pu modifier complè¬tement sa vie intellectuelle ou sentimenta¬le, il n'y a pas eu rupture de sa person¬nalité pour autant; la mémoire a enregistréétapes et changements; elle groupe autourdu nom les multiples souvenirs de ce qu'ilfut. Chez certains, en particulier chez l'en¬fant ou chez l'ambitieux, la représentationde ce qu'ils seront plus tard, ou mieux dece qu'ils voudraient être, constitue aussiun élément très important de la person¬nalité. — L. Barbedette.
—le préjugé des « Facultés »En lisant l'article de G. Styr-Nhair sur« L'ouvriérisme et les réformes », monattention a été plus particulièrement ^re¬tenue sur cette phrase écrite en manièrede conclusion ; « L'autodidacte, l'étudiant,l'homme « des nuages » ne veulent queplus d'air libre et des Facultés gratuites»...A première vue, Tune et l'autre de cesdeux revendications paraissent excellen¬tes au point de vue.du développement in¬dividuel, et nullement sujettes à contro¬verse. Mais en réclamant le libre accès desFacultés, ce camarade envisage-t-il deslieux d'étude, propices à l'épanouissementde la personnalité intellectuelle, analo¬gues à ces « Portiques » à l'évocation des¬quels la Grèce antique apparaît comme unnouvel Eden ? Ou a-t-il simplement euvue 'les vastes « administrations » moder¬nes qui n'admettent dans leurs murs quedes déjà diplômés. Aussi, désirer qu'elless'ouvrent aux prolétaires, travailleurs ma¬nuels et employés me paraît provenird'une illusion, je pense que là n'estpas la place désirable pour ceux qui cher¬chent leur voie intellectuelle ou éthique,qui veulent se développer plus intensé¬ment. Suivre les cours, frayer avec lesétudiants, lire les ouvrages des program¬mes, n'a rien d'émancipateur. Certes, par¬mi les études poursuivies il est déployéune science difficile à atteindre pour lesautodidactes, mais l'érudition et la com¬pétence ne suffisent pas selon moi pourlibérer l'individu, pour l'affranchir dansle domaine intellectuel, artistique ou éthi¬que. Et les étudiants, peut-être davantageencore ceux qui sont doués, sentent sibien cette absence de liberté de pensée,ce manque d'élan et de hardiesse de vuesqu'ils en viennent, au bout de quelquesmois « de Faculté » à considérer leursétudes unicruement comme un débrouilla¬ge, « le diplôme » facilitant ou attribuantdes places, des situations moins pénibleset mieux rétribuées.Mais comment s'étonner de cet état dechoses ? N'est-ce pas sous le contrôle del'Etat, et en mains de fonctionnaires quese trouve placé cet enseignement supé¬rieur ? Seules seront émancipatrices lesFacultés échappant à cette organisation etémanant d'initiatives privées.Catherine Campoursi.
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NUDISTE INTÉGRALE
Tu n'es pas une demi-naturistes, un quart ou undixième de nudiste.En pleine nature tu te situes à l'unisson de tonambiance.Tu n'es pas de celles qui détruisent l'accord desfleurs, des branches, de la verdure, de l'onde etdu soleil.Parmi les choses et les ctres qui se montrent sansvoile,tu n'as jeté aucun voile sur ta nudité,naturelle dans la nature.Tu t'insoucies de ceux dont le cœur impur souillele nu de leurs appréhensions malsaines,tu plains les malades intérieurs qui ne veulentvoir la santé que vêtue,tu méprises les hypocrites dont la vertu tient àla présence d'un cache-sexe ou d'un couvre-seins.Loin des malsains, des malades,, des hypocrites,
en pleine naturetu t'es mise nueintégralement nue.Et de ta franchise et de ta réalisation harmo¬nieuse, nous te louons de toute la force de no¬tre volonté.

9 juillet 1932. E. Armand.paroles d'hier et d'aujourd'huiC'est lui, le parti clérical, qui a fait bat¬tre de verges Prinelli pour avoir dit queles étoiles ne tomberaient pas.C'est lui qui a appliqué Campanellavingt-sept fois à la question pour avoir af¬firmé que le nombre des mondes était in¬fini et entrevu le secret de la création.C'est lui qui a persécuté Harvey pouravoir prouvé que le sang circulait.De par Josné, il a enfermé Galilée ; depar saint Paul, il a emprisonné Christo¬phe Colomb. Découvrir la loi du ciel étaitune impiété ; trouver un monde, c'étaitune hérésie.C'est lui qui a anatliématisè Pascal aunom de la reliqion, Montagu au nom dela morale, Molière au nom de la moraleet de la religion.Oh ! oui, certes, qui que vous soyez, quivous appelez le parti catholique et quiêtes le parti clérical, nous vous connais¬sons. Voilà longtemps déjà que la cons¬cience humaine se révolte contre vous et

NOTRE POINT DE VUE
L'espèce individualiste.

Si les individualistes (1) sont disposésà passer contrat de bonne intelligence,avec n'importe quelle société archiste, ob-jecliviste ou conformiste, quels seront lestermes de ce contrat ?Ou « la société » dont s'agit admet oun'admet pas le caractère d'imposition etd'arbitraire de la naissance. Ou tout aumoins admet que les individualistes, à laréflexion, ne trouvent ni intérêt, ni avan¬tage, ni plaisir clans le contrat social ar-c' iste, le contrat social imposé, le contrats. cial unilatéral. Elle peut penser quec'est à tort ou nourrir telle opinion qu'illui plaira à l'égard de concept cmarehistede la vie ou de la mentalité individualis¬te : l'essentiel est que ladite société con¬sente à ce contrat.Dans ce cas, les individualistes offrentà cette société de ne point prendre part àson fonctionnement politique et civil, derenoncer à s'immiscer dans son gouver¬nement ou son administration, de n'yjouer aucun rôle comme « citoyen », den'y remplir aucune, fonction législative ouexécutive. Ceci entendu, l'espèce indivi¬dualiste — isolé: e,'! associée — vivra se¬lon sa conception de h: vie, jouira de lafaculté de propagande (expression et dif¬fusion de le pensée, verbalement ou parécrit), d'établissement et de déplacement,d'association et de réalisation : tout celaaux risques et périls de ceux qui la com¬posent. Les individualistes ne demandentpas mieux que d'être traités en heimatlos,en en dehors — nous l'avons déjà dit —des sans-patrie à l'égard desquels aucunepatrie n'a d'obligation civile ou politiqueet qui n'ont, de leur côté, d'obligation vis-à-vis d'aucune patrie — disposés qu'ilssont cependant à verser leur contributionchaque fois qu'ils-auront à utiliser un ser¬vice d'utilité générale.Mais il y a la question économique.Sans doute, La société qui passera con¬trat avec l'espèce individualiste attribue¬ra à ses constituants, isolés ou associés, lemoyen de production nécessaire (forcemotrice, sol, engins d'une sorte on d'uneautre) pour subvenir à leur consomma¬tion, c'est-à-dire garantir ce droit à la viequ'implique l'imposition de la naissance.Etant entendu que chaque fois que les in¬dividualistes auront affaire à l'organisa¬tion sociétaire ambiante ou à ses mem¬bres, ils se conformeront aux modalitésd'échange en usage parmi ceux-ci. Dèslors nue les individualistes renoncent auxprivilèges et aux bénéfices civils et politi¬ques de l'organisation sociétaire, l'attribu¬tion dont s'agit compense légitimementleur attitude « en dehors ».Quant à la sécurité, mutuelle, du mo¬ment que les individualistes s'engagent àne pas empiéter sur l'organisation socié¬taire ambiante, à ne point agresser sesmembres dans leur être et dans leur avoir,il est équitable que ladite organisation lesgarantisse contre tout empiétement ettoute agression de sa part.Les individualistes doivent tout autantBSMiW—DW MBMBPBWI OW iW'NNBINWffll fB9
vous demande : « Qu'est-ce que vous mevoulez ? » Voilà longtemps déjà que vousessauez de mettre un bâillon à l'esprit hu¬main. — Victor Hugo.

pouvoir quitter leur espèce pour s'inté¬grer dans le milieu sociétaire archiste,que les composants de ce milieu l'aban¬donner pour se joindre à l'espèce indivi¬dualiste.Supposons maintenant que la sociéténe veuille ni reconnaître le concept del'imposition de la naissance — pratique¬ment parlant passer contrat avec l'espèceindividualiste anarchiste.■Eh bien ! il ne reste de ressource auxindividualistes que de se débrouiller com¬me ils le peuvent, ouvertement ou occulte-ment, légalement ou alégalement, à la re¬cherche des fissures que peut recélcr l'é¬difice archiste — à pousser jusqu'à l'ex¬trême limite leurs « reprises » et leursréalisations.On ne peut rien leur demander demieux, ni exiger d'eux davantage.Bien entendu : sans céder un pouce cleleur conception anarchiste de la vie. sanss'adapter, sans rien abandonner de leurmentalité d'en dehors, sans cesser en leurfor intime d'être des non-conformistes,des insurgés à l'état permanent, sans ja¬mais ne considérer non plus que commeune arme de défense contre t'archismel'inévitable emploi de la ruse ou de laclandestinité.Mais ce serait mat comprendre l'espèceindividualiste que de s'imaginer qu'ellevise simplement à se débrouiller économi¬quement dans la société. Ce n'est pas pourelle une question dominante. L'espèce in¬dividualiste anarchiste se compose d'in¬dividus tendant à posséder une vie inté¬rieure individuelle assez intense non seu¬lement pour ne pas être entamée parl'hostilité du milieu archiste, mais parfoispar l'incompréhension de ceux de « leurmonde », pour rester indifférents auxcoups du sort défavorable. La grande af¬faire des individualistes est de se sculpterune personnalité capable de se servir deloi à soi-même : de se forger la volonténécessaire pour distinguer entre l'us etl'abus : de ne renoncer à aucune desjouissances de la vie, à condition qu'ellesservent à l'enrichissement et non à la di¬minution du moi. L'individualisme anar¬chiste n'est pas pour les faibles, il faut enprendre son parti.Dans la Société ennemie, mal disposée,à l'esprit superficiel et tout tourné, versl'extérieur à soi. les individualistes consti¬tuent autant de foyers de propagandealimentés par une flamme interne, autourdesquels viennent se réchauffer ceux quisont d'avis que la transformation de toutetotalité sociale commence par l'unité so¬ciable. — E. Armand.
(1) Voir le n° précédent de l'en dehors.

V EJe voudrais pouvoir vivre avec toi, seuls, dansun jardin féérique, un jardin toujours fleuri, tou¬jours tiède, où les rayons du soleil tamisés parles feuilles des grands arbres que je crée, joue¬raient sur ton corps et m'en découvriraient tousles secrets.J'aimerais me promener en t'enlaçant de mesbras crue je ferais toujours plus vigoureux; nospieds fouleraient le velours de la mousse où nousnous coucherions, où nous nous roulerions dansdes jeux toujours nouveaux.Notre nourriture serait faite d<e fruits savou¬reux, gonflés d,e jus qui nous enivreraient.Et, repus d'amour, nous nous reposerions, nousdormirions dans les bras l'un de l'autre,,Noùs coulerions des jours heureux, avec la cer¬titude d'un lendemain semblable à la veille.Nous vivrions ainsi sans vieillir jusqu'au jouroù nos deux âmes, s'unissant dans un même souf¬fle. partiraient vers l'inconnu sur les ail os dusouvenir. A. Mosnier.
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Gustave Le Bon est le philosophe del'instinct. Il appartient à cette haute li¬gnée de réalistes impénitents à la tête des¬quels se trouve La Rochefoucauld. Sa« Psychologie du Socialisme », sa « Psy¬chologie des foules », sa « Psychologie del'Evolution des Peuples », sa « Révolutionfrançaise et la psychologie des révolu¬tions » sont impitoyables, dénuées de toutsentimentalisme : elles ne contiennent au¬cune panacée à l'usage des peuples ou desindividus malades. Etre un penseur estune chose. Etre un propagandiste en estune autre. Ce sont deux propositions anti¬thétiques. Toute pensée aspire au nihi¬lisme, toute propagande aspire à l'absolu.Et il n'est de conciliation possible entrele propagandiste et le penseur sauf aupoint de rencontre des lignes parallèles

— dans l'infini, dans la terre à jamais in¬accessible de l'évolution cosmique. Berg¬son et Eucken tiennent boutique de dro¬guistes, Gustave Le Bon actionne un labo¬ratoire.Le Bon arrache les rideaux, les déguise¬ments, les dominos. Inflexiblement, inexo¬rablement il démasque les races, les in¬dividus, les « mouvements » et les étale àla lumière grise de la réalité. Soq analysede l'éternel ïnstinct-de-Mystification estaussi implacable que celle de Jules deGaultier. Il ne défend aucune cause, il nese déclare pas en faveur de ceci ou decela, et il ne se montre pas davantageopposé à ceci ou à cela : il voit ; il en¬registre. Ses livres provoquent abondam¬ment les réflexions et les suggestions. Lestyle en est simple, épigrammatique, po¬lémique. Son ironie réside dans sa logi¬que qui n'est pour lui, comme pour cha¬cun de nous nue la simple justificationde son instinct, de son pré-iugement. Ilpossède l'instinct esthétique. Le pessimis¬me et l'optimisme sont sans signification.Tous deux exigent la théorie finaliste. Lefinalisme est chose plaisante, il impliquele fini. Il est possible de concevoir l'infi¬ni. Porphvre, Spinoza et Emerson y par¬vinrent. Mais le fini — ce qui a un com¬mencement et une fin — est absolumentinconcevable. La vie est un jeu inventépour Moi. Le reste est silence.Toute intelligence ment. Toutes les at-litildes mentales sont des noses. Tous lesidéaux qu'on appelle « idéaux intellec¬tuels » sont hypocrites. L'instinct est laseule réalité osvchologique. Et l'instinctesi férocement énotiste. Pour cacher la ma¬lignité inhérente à sa nature, il invente desmillions de masques, lesquels sont tissés■de logiouc et de raison. L'amour de soi etl'instinct fouillent sans cesse dans la gar¬de-robe du cerveau pour y trouver undéguisement.Cette hypocrisie psvchologioue est elle-même un instinct — un côté de l'instinctrie conservation. De là, les codes morauxet les « justifications » philosophiques, etreligieuses pour les actions les plus insen¬sées. les plus absurdes et les plus perver¬ses. De là, la nature éphémère de tout rai¬sonnement. Le rôle de l'hypocrisie est pu¬rement utilitaire.Après que les instincts ont accompliRur œuvre, les masques — ou raisons —fabriqués par eux sont rejetés et un mas¬que nouveau les remplace.T es belles raisons et les théories ma-gnificrues qui poussaient le peuple fran¬çais à agir — à ce qu'il pensait — enfaisant la Révolution de 1789 étaient « ca¬mouflées » de manière à iustifier leur spo¬liation des possédants. Le droit au pain,au combustible, à la lumière, à la cha¬leur. et aux « bonnes choses de la vie »était inné en eux. Ils massacraient ceuxoui les avaient faits mourir de faim. Ilsdétruisaient les choses qui les avaient dé¬truits. En cela, ils étaient moraux, subli-

LE BON
mes, justes, et là Terreur fut une magnifi¬que célébration de l'instinct de chercher àtout prix son bien propre. La devise « Li¬berté », « Egalité », « Fraternité » n'eutrien à faire avec la Révolution. Ce ne futque le manteau dont se couvrit l'Instinctde-Vengeance lorsqu'il se mit en routepour accomplir sa grande œuvre.Et c'est l'Instinct-de-Vengeance qui estau fond de tous les mouvements politi¬ques, religieux, philosophiques et écono¬miques. Les instincts se précipitent le longdes grandes routes de l'univers avec lebûcher et il'épée, mais ils envoient (enavant-coureurs une armée de pamphlétai¬res qui distribuent des tracts qui formu¬lent et justifient l'éternelle impulsion. Cet¬te armée est l'esprit.L'instinct-de-tromperie, l'instinct irra¬tionnel, l'instinct chimérique, l'instinctmystique — voici les bases de toute ac¬tion humaine. Néanmoins l'analyse mon¬tre qu'ils sont tous absorbés par le vitalInstinct-de-Vengeance. Cet instinct est mê¬me métaphysique. « A moi la vengeance »,dit le Seigneur. Ce qui, pris dans un senspopulaire, signifie que la vengeance estla prérogative de Dieu seul, et non del'homme. Au sens profond, cela veut direque la vengeance est au cœur de la vie,que la vengeance est le principe dynami¬que de tout mouvement.Le mot « redressement » est le « mot depasse » des âges. Redresser la nature, lesdieux, les rapports entre les hommes. Cemot est constamment sur les lèvres del'homme. C'est le Mot qu'on lit dans leslégendes et dans la réalité. Le redresse¬ment est l'idéalisation de la vengeance,et la justice est son masque logique. Ledésir de « conquérir l'égalité » expliqueMoïse, le Christ, Mahomet, Ferrer, JohnRrown. Robespierre, Washington, RobinHood, Napoléon, Jeanne d'Arc, Karl Marx,Henry Georges, Caïn et Roosevelt. Il ex¬plique toutes les batailles, de Salamine àVerdun. Ce fut « pour acquérir l'égalité »nue les humbles suivirent le Christ. Cefut l'instinct d'égalité qui détermina Lu¬ther à clouer lui-même sa proclamation àla porte de l'église de Wittenberg : cefut pour être « sur un pied d'égalité »que le Nord châtia le Sud dans la guerre

monologue: (2)JEIDE fil VIEILLESSESi tels étaient le sort et la part de l'hom¬me, je préférerais alors resserrer toutesles resources de l'esprit, dans un espacede temps, le plus restreint possible ! Cour¬te serait ma vie, pourvu que je puisse res¬ter jeune et frais tant qu'elle .durerait. Aquoi sert de diffuser chichement lesrayons de lumière sur une grande surfa¬ce ? cela ne révèle pas la force et ne pro¬duit rien de bon. A quoi te sert-il d'écono¬miser l'activité et de l'étendre en longueursi tu es obligé d'affaiblir son contenu in¬time, si en tout cas il ne reste rien à lafin de ton trésor ? Mieux vaudrait prodi¬guer ta vie en peu d'années dans un gas¬pillage brillant pourvu que tu puisses teréjouir de ta force et passer plus tard enrevue ce que tu fus ?Mais tels ne sont pas notre sort et notrepart : une pareille loi terrestre ne peutastreindre sous ses formules notre esprit.Contre quoi se brise donc sa force ? queperd-il de sa nature, quand il agit et secommunique ? qu'est-ce qu'il donne, pourqu'il se consume ? Je me sens plus clairet plus riche après chaque action ; plusfort et plus sain, car après chaque actionje m'approprie quelque chose du biencommun de l'humanité et, en s'accrois-

civiië américaine. C'est la recherche del'égalité qui donna naissance au socia¬lisme dans le monde.Dans un âge mystique, l'Instinct deVengeance porte un masque religieux.Dans un siècie de sentimentalisme, i! por¬te un masque humanitaire. A une épi. quescientifique, il porte le masque de la. logi¬que. Les Bibles passent de mode commetout le reste. La « guerre sainte » de la Ré¬forme, la « guerre sainte » de la Révolu¬tion française, « la guerre sainte » du So¬cialisme, chacune possède sa bible, seseuphémismes paginés et illuminés pourcouvrir la nudité de l'intention de l'ins¬tinct. La proclamation de Wittenberg,« la déclaration des droits de l'homme »,le « Capital » sont les paraboles de l'hu¬milité sur les lèvres de la Vindicte so¬ciale.Chimère l Chimère ! Chimère ! Autreterme sur lequel Gustave Le Boit insiste.On a défini de diverses manières l'hom¬me. L'un l'a appelé animai métaphysique,l'autre maraudeur pratique. Le Bon sou¬tient que c'est une sorte de bête mystique.L'homme est né poète. Il se soucie com¬me poisson d'une pomme d'un Euclide,d'un Newton, d'un Darwin ; mais qu'iljette un coup d'œil sur Urt Pierre l'Ermi¬te, un Christ, un Joseph Smith, un Mira¬beau, un Napoléon, un Bryan, un Roose¬velt et il abandonnera son métier, sonchamp, sa femme, et suivra Oit il le con¬duira le fanatique sacro-saint.Et c'est ainsi parce que l'homme est unpoète. C'est un être mystique, irrationnel,et non un animal pratique, une bête rai¬sonnante. L'impossible, le surnaturel, l'ab¬surde l'émeuvent jusque dans les profon¬deurs de son être. Il suit la Chimère par¬dessus les cadavres, les temples, les cou¬ronnes. La vérité pour la foule gît dansles émotions. Les émotions sont le cerveaude ses instincts. Aristote, Hegel, Kant,Spencer ne disent rien aux masses ; maisprêchez-leur une nouvelle Utopie pour ven¬tres vides ou contez-leur l'histoire d'uneannée mystique survenant sur le simplecommandement du « qu'il en soit ainsi »et mille millions d'oreilles se dressent ins¬tantanément !Que tous les chemins qui vont vers Uto¬pie conduisent à un Harmaguédon, augrand jour du dernier combat, où la vic¬toire reste toujours au Prince des Bouf¬fons n'a pas de signification pour le peu-
sant, ma personnalité se dessine de plusen plus.Mais cela n'est-il ainsi que parce que■e suis maintenant au point culminant dela vie ? Soit ! Mais quand donc cette bel¬le situation se bouleversera-t-elle subite¬ment ? Quand commencerai-je à ne plusme fortifier par l'action, mais au contrai¬re à dépérir ? Et par quoi ce grand chan¬gement s'annoncera-t-il ? S'il vient, je lereconnaîtrai indubitablement et si je lereconnais, je préférerais la mort à la cons¬tatation en moi-même, durant une longuepériode de misère, du néant de l'être hu¬main !C'est un mal que l'on se crée soi-mêmeque celui de la disparition du courage etde la force, c'est un pur préjugé que lavieillesse : c'est le fruit abominable d'unefolle illusion que de faire dépendre l'es¬prit du corps !Mais je connais cette illusion et sonfruit gâté n'empoisonnera pas ma viesaine. L'esprit réside-t-il dans les fibresde la chair ? Ou est-il identique à elles,de façon que lui aussi devient momiequand le corps devient rigide ? Qu'à lachair soit ce oui est chair.Les sens s'émoussant, les impressionsdes images du monde s'effaçant, la mé¬moire aussi devrait s'émousser et s'affai¬blir, et disparaître également maint plai¬sir et mainte joie. Mais est-ce cela la viede l'esprit ? — la jeunesse, dont je véné-
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pie. Il existe toujours un autre au-delà,une autre terre promise, un autre chemin.Les volcans de la croyance mystique nes'endorment jamais dans l'inconscient oùse 'forgent les chimères. Se laisser duperest un moyen de survivance, et le « pro¬grès social » est accéléré par les mer¬veilleux contes à dormir debout des Rous¬seau, des Marx et des Bergson.Selon la thèse de Le Bon, la Révolutionfrançaise fut une croisade mystique et re¬ligieuse. Le sang répandu et les saturnalessont les conséquences de toutes les croi¬sades du type mystique, religieux. Lesidées de Dieu et de sacrifice humain an¬ciennement associées ne se désassocierontjamais dans l'esprit de l'homme. Toutesles formes d'adoration, toutes les formesd'extase, toutes les notions de « progrèssocial » respirent le sang. Il faut que quel¬que chose meure, il faut que quelque cho¬se soit « sacrifié » afin que l'homme puis¬se continuer ses plaisanteries sur le petitastre bruyant où il se démène.Pendant la Révolution française, cet an¬cien rituel revécut sous la Terreur. On sa¬crifia aux dieux « progressistes » de laLiberté, de l'Egalité, et de la Fraternité lestêtes de milliers de ci-devants. Dans lerégime de Terreur que le communisme in¬ternational, dans son infinie sagesse, inau¬gurera bientôt, ce seront ceux qui appar¬tiennent à la classe capitaliste qui serontofferts en holocauste. Nous sommes en¬core des Egyptiens et des Aztèques et noussacrifions avant, pendant et après chaquebataille.Le premier « progressiste » dont nousayons eu connaissance fut Caïn dont lesacrifice fut rejeté par le Seigneur et qui,par vengeance, tua son frère, le favoridu ciel — Caïn, le véritable ancêtre de laRévolution Française, Caïn le premier so¬cialiste.Le Bon éprouve le plus grand méprispour la foule, pour le peuple.La démocratie est la tyrannie anonyme-
— plus terrible, plus vindicative, plusvengeresse qu'aucune monarchie absolue,où une bombe peut atteindre la ou lestêles dirigeantes. La démocratie est ladivinisation de l'opinion et l'opinion esttoujours un Caligula. La foule est l'hvdrecrue l'Homme Fort, l'Homme Supérieurdoit abattre ou flatter — s'il ne veut pasqu'elle l'égorgé.Nulle incompétence n'égale l'incompé-
rais ci-dessus la pérennité ? Depuis long¬temps je serais déjà l'esclave de la vieil¬lesse, si cela pouvait affaiblir l'espri,t ; de¬puis longtemps, j'aurais dit le dernieradieu à la belle jeunesse ! Mais ce qui àaucun moment ne m'a troublé pendant lanleine force de la vie ne pourra le fairejamais.Pourquoi donc d'autres, à côté de moi,jouiraient-ils d'un meilleur corps et d'unesprit plus aiguisé que les miens ? Ceux-ci ne seront-ils pas toujours là pour merendre service comme maintenant ? M'at-trister sur la décrénitude de mon corpsserait la dernière chose dont je m'avise¬rais. Quel malheur est-ce donc pour moisi j'oublie ce oui s'est passé hier ? Les pe¬tits événements journaliers constituent-ilsmon monde ? Ou bien la représentationdès choses contingentes et réelles du cer¬cle étroit dont le corps est environné —est-ce là toute la sphère de ma vie inté¬rieure ? Celui qui dans un sens si terre-à terre, méconnaît la destinée supérieure,celui pour qui la jeunesse n'est charman¬te que parce qu'elle nous accorde le mieuxles avantages mentionnés ci-dessus —- quecelui-là se plaigne avec raison de la mi¬sère de la vieillesse ! Mais qui donc ose¬rait prétendre que la force et la plénitudedes grandes et sublimes pensées jaillies del'esprit lui-même dépendent du corps etque le sens du monde réel dépend desfonctions des organes externes ?

tcnce de la majorité. Les grandes massessociétaires ne se. sont pas même élevéesau niveau des bons serviteurs. Elles n'ontjamais appris à faire le premier pas versla domination de soi — c'est-à-dire ser¬vir.Nés pour être d'obscurs laquais, les peu¬ples aspirent à l'Olympe. Portant en euxla semence de toutes les tyrannies, detoutes les absurdités, de toutes les hypo¬crisies, de tous les satanismes, de toutesles formes d'esclavage, ils s'efforcent ense mélangeant et en menant une vie gré¬gaire plus étroite, à faire surgir le mira¬cle de la transfiguration. Un c.. quelcon¬que s'imagine que mille millions de c...feront de lui un de leurs élus.La démocratie, qui est l'aspiration à lamédiocrité et à l'incompétence, est tou¬jours destinée à sombrer parce qu'il existeune hiérarchie psychologique, aussi bienqu'il y a une hiérarchie physique, géolo¬gique et esthétique. Le Pire adore le Mieuxet le Mieux est épris du Meilleur. Cetteloi est écrite dans les tissus et les cor¬puscules de l'homme. La démocratie estinfailliblement destinée à sombrer parceque l'homme est un animal religieux —instinctivement il vénère ce qui s'élève au-dessus de lui. Il ne se laisse pas imposerpar ce qui l'égale. L'idéal du peuple estd'être gouverné et choyé — mais gouvernéà tout prix.Le culte du héros est vital. C'est l'exu-toire esthétique des illettrés et de ceuxque la vie accable pesamment. Si le hé¬ros ne se lève pas au commandement dupeuple, celui-ci fabriquera un dieu — quis'appellera quelquefois Jupiter, quelque¬fois Mahomet, quelquefois l'Opinion Pu¬blique. Il y a une éternelle nécessité dediviniser sous une forme quelconque l'Ins-tinct-de-Dépendance.Mais les formules abstraites, comme lesdivinités abstraites ne satisfont pas long¬temps l'homme. Ses dieux doivent être lo¬calisés et avoir leurs « papiers ». Unedémocratie commence à osciller au mo¬ment même où elle semble avoir réussi :c'est alors qu'on éprouve le besoin d'être àla remorque d'un gouvernant concret. Tou¬te fête de la Raison se termine par un Na¬poléon. Tout peuple libre nourrit en sonsein un Lopez ou un Porfirio Diaz. Touteaspiration à se débarrasser du joug del'autorité s'achève en un César. C'est ain¬si parce que chacun de nous est secrète-
Ai-je besoin, pour observer l'humanité,de l'œil dont le nerf s'émousse déjà au mi¬lieu de la vie ?,Ou, pour que je puisse ai¬mer ceux qui méritent d'être aimés, monsang, qui, maintenant déjà coule lente¬ment, devrait-il se hâter plus vivementdans les canaux étroits qu'il parcourt ? oula force de ma volonté dépend-elle de lavigueur de mes muscles et de la moelle demes os puissants ? ou le courage dépend-il du sentiment de la santé ? Ce senti¬ment trompe ceux qui . l'éprouvent ; lamort se tapit dans les petits coins, surgittout d'un coup et les saisit avec un riremoqueur.Mais pourauoi cela me gênerait-il de sa¬voir même d'avance le coin où elle secache ?Les douleurs répétées, les peines detoutes sortes peuvent-elles abattre l'espritde telle façon qu'elles le rendent inaptesà toute l'activité intérieure qui lui est pro¬pre ?Résister à ces peines et à ces douleursfait également partie de cette activité. Etcela aussi fait naître dans la consciencede grandes et fortes pensées propices àl'action.Il n'y a aucun inconvénient pour l'es¬prit s'il ne s'agit que de changer d'acti¬vité. SCHLEÏEP,MACHER.(Traduction d'Horace Kaplan). (à suivre).
Voir le précédent fascicule de l'en dehors.

ment un César, un Diaz, un Napoléon. Prisà part, chacun de nous est ce que nouscraignons de créer collectivement.La démocratie est aussi peu adaptée àla nature humaine que le Christianisme telque l'a enseigné le Christ-La loi naturelle poursuit un chemin, lecœur et le cerveau de l'homme en sui¬vent un autre.A qui l'ultime laurier ? Demandez auver luisant ce qu'il a conquis sur les té¬nèbres. — Benjamin de Casseres.
d@cnisie#ifafIoiss
l'en dehors, dans son numéro daté du15 juin, a bien voulu me consacrer unpetit entrefilet intitulé : pour la documen¬tation de notre ami J. Marestan.Il y est question d'un prospectus distri¬bué par une agence parisienne de touris¬me, et qui concerne l'organisation devoyages en Russie soviétique, dans d'ex¬cellentes conditions de confort et d'agré¬ment.En parallèle, est présenté le cas deRaïa Chulmann, exilée à Orel, à laquellele gouvernement bolcheviste refuserait,obstinément, l'autorisation d'être trans¬portée à Moscou, pour s'y faire soigner,et y être sauvée, ceci sans l'ombre d'unmotif sérieux, rien que par un sentimentde basse vengeance, et malgré l'état alar¬mant de la malade.Je remercie l'en dehors d'avoir bienvoulu me citer ces faits.Pour ce qui concerne le premier, j'a¬voue ne lui attacher aucune importancedigne d'être retenue. Comme tous les paysdu monde, la Russie a besoin d'entrete¬nir, avec -les autres nations, un minimumde rapports économiques et culturels. Quel'U.R.S.S. fasse le nécessaire pour attirer,sur son sol, le plus grand nombre possi¬ble d'étrangers, afin de les intéresser àsa production, et de combattre, en mêmetemps, diverses légendes, ne me paraîtpoint matière à critique. Si elle avait eu,à l'égard des despotes et des magnats,beaucoup de ménagements, elle ne se se¬rait pas attirée l'hostilité du capitalismemondial !La seconde citation est plus grave. Jene saurais approuver, en aucune circons¬tance, la cruauté inutile, fût-ce à l'égarddes pires criminels, à plus forte raisonenvers des prisonniers politiques. 'Cepen¬dant, avant de me permettre de porter unjugement sur le cas particulier de RaïaChulmann, je désirerais, comme il estprudent de le faire, chaque fois, en pa¬reille occurrence, être mis complètementau courant des faits de la cause, et enten¬dre les explications de la partie adver¬se, autrement dit : l'autre son de cloche.Je sais trop, en effet, à quelles déforma¬tions tendancieuses sont portés les hu¬mains, de toutes catégories, dès l'instantqu'ils sont agités par des haines de secte,ou des rivalités de personnes, pour nepoint accepter, sans de sages réserves, lesaccusations dont foisonne la presse révo¬lutionnaire, de toutes nuances, à l'égarddes voisins de doctrine, encore plus qu'àl'égard des pires ennemis.Cette déclaration de principes était né¬cessaire ; mais elle n'est pas une échappa¬toire. En attendant plus ample informa¬tion, je suppose entièrement justifiées lesaccusations concernant le cas Raïa Chul¬mann, et un certain nombre d'autres dumême genre.Ces faits, pour être regrettables, doi¬vent-ils accaparer notre attention au pointde nous amener à traiter par le dédain leprodigieux effort russe d'éducation, d'hv-aiène. de socialisation ? Nous permet¬tent-ils raisonnablement de prétendre,comme certains camarades libertaires,que tsarisme ou bolc.hevisme c'est absolu-
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ment la même chose et que, par consé¬quent, la vie ou la disparition des Soviets,sous les coups de la terreur blanche,doit nous être chose indifférente ? Toutela question est là.Ma réponse sera dépourvue d'équivo¬que :Je ne connais pas un seul milieu hu¬main, même parmi les meilleurs, dans le¬quel il ne m'ait été donné de constater,dans une proportion plus ou moins gran¬de, des abus, des laideurs, de la violence,pour ne pas dire plus. 11 serait donc, pourmoi, tout à fait surprenant que, dans unpays qui a été aussi attaqué et bouleverséque la Russie bolcheviste, et qui est enco¬re menacé de toutes parts, il ne s'en. fûtpas produit, et il né s'en produisît point.La Révolution française, malgré ses aspi¬rations élevées, la Commune de Paris,malgré ses faiblesses, ont connu plus d'unégarement, sous les effets de la fièvre ré¬volutionnaire.Et pourtant il était nécessaire, il seraitlamentable, pour les quelques avantagessociaux dont nous bénéficions, que cesévénements n'eussent pas eu lieu.Il en résulte que, sans faire l'apologiede tels excès, et tout en les déplorant, jesais établir la part des choses — disons :de l'ombre, ou du déchet — et me réjouislorsqu'elle n'efface point tout le reste, etpermet de constater, comme résultat del'opération, un pas vers le mieux.Elle est dépourvue d'objectivité la mé¬thode — pourtant si répandue — quiconsiste à ne voir, dans tel ou tel mouve¬ment, que les tares, dès l'instant qu'il n'apas tout à fait nos sympathies, et à ne ja¬mais prendre en considération ce qu'ony pourrait opposer de bon et de bien.J'ai pour l'idéalisme anarchiste de vi¬ves sympathies, et ne tolère point qu'enma présence on l'attaque de façon injus¬te ou haineuse. Et cependant, quels tristeset détestables souvenirs n'ai-je point gar¬dés de contacts, et d'expérience de vie,sur lesquels je préfère ne pas m'étendredavantage !Ces souvenirs, je les refoule au secondplan, parce qu'à côté des imperfectionsmultiples, inhérentes à ce qui est humain,trop humain, j'estime qu'il y a eu, et qu'ily a, dans l'histoire de l'anarchisme, debelles et grandes choses, souvent mécon¬nues.J'apprécie de même, grâce à ses réali¬sations grandioses, malgré ses erreurs,l'héroïque expérience russe, entreprise aumilieu de difficultés inouïes, que, dansnotre quiétude d'amateurs de controver¬ses. nous sommes, peut-être mal placéspour estimer à leur juste valeur.En écrivant ces lignes, une phrase, en¬tendue il y a longtemps déjà, me revientà la mémoire : « Ce n'est pas parce qu'ilest, aux abords du rivage, un peu d'écu¬me, qu'il y a lieu d'oublier la splendeur dela mer ! ». Elle sera ma conclusion.Jean Marestan.

J'Ignorais que le petit entrefilet dédiéà notre ami Jean Marestan susciterait de
sa part une aussi longue réponse. Les ren¬seignements que nous fournissons detemps à autre sur la situation des anar¬chistes en U. R. S. S. sont extraits duBulletin de Fonds de secours pour lesanarchistes et anarcho-syndicalistes em¬prisonnés en Russie, édité par RudolfRocker, Rudower allée, 46, Berlin, Britz(Allemaqne), et que Marestan peut se pro¬curer. Je n'ai cité que le cas de Ra'ia Chul-mann, il en trouvera maints autres, dont
aucun n'est à l'honneur du gouvernementsoviétique. !Je ne vois pas pourquoi je n'attacheraispas autant de foi A ce « Bulletin », fondésur des lettres émanant des victimes de ladictature bolchévique, qu'aux déclara-

les livres LE MORTIER, par Han Ryner
Je ne sais si tous ceux qui ont lu ledernier livre de Han Ryner (1) ont eucette impression d'amertume que m'a cau¬sée la lecture de ces contes ■ douloureux,où la férocité humaine se trouve si claire¬ment et si fortement esquissée.En fermant l'ouvrage, je songeais auproblème si étrange de la cruauté, de lacruauté tout court ; de la cruauté de tousles êtres vivants. Cela surprendra les bonsde voir qu'ils sont eux aussi, cruels, maisc'est ainsi et les monstruosités, magnifi¬quement dépeintes par Han Ryner, nesont que des déséquilibres, des. exagéra¬tions d'un fonctionnement quasi-universel..Quelles que soient notre éthique et notrephilosophie, il nous est impossible de nepas léser autrui, de ne pas créer de lasouffrance autour de nous.Nous n'appelons pas cela de la cruau¬té, bien entendu. Nous réservons le termede cruels à ceux qui intentionnellementfont le mal pour le seul plaisir de fairedu mal, mais nous sommes tous plus oumoins indifférents aux maux que nous in¬fligeons aux autres. Il nous arrive mêmede prendre un certain plaisir à quelques-unes de nos réactions, parfois défensives,dont le résultat, plus ou moins évident, setraduit par une déficience de notre pro¬chain.Cette indifférence et cette joie agressivesont le passage mal défini de la bonté à lacruauté.La cruauté me paraît donc être l'exagé¬ration d'une qualité vitale essentielle :l'amour de soi, autrement, dit : l'égoïsme,Cela demande quelques éclaircisse¬ments, car on confond très souvent l'é¬goïsme et l'altruisme par ce raisonnementplutôt spécieux : puisque tout geste ac¬compli volontairement, par satisfactionpersonnelle, est un geste égoïste, toutesles joies sont égoïstes et s'équivalent et.partant la joie du rapt égale la joie dudon. Autrement dit l'égoïste n'est pas plusmalfaisant que l'altruiste.Examinons cela de près, car il est abu¬sif de désigner par un même terme cequi, dans la réalité, engendre des effetsaussi dissemblables que le sont l'aide etl'exploitation.
(1) Dans le Mortier, chez Albert Messein. 12 fr. (50au bureau de l'en dehors.

Tout acte objectif est le résultat d'unesérie de réflexes mettant en jeu des repré¬sentations que nous nous faisons du mondeet de nous-mêmes. Chez l'égoïste pur, lesreprésentations du moi (objectivation desoi-même) ont une importance telle queles autres représentations, du monde sonttoutes utilisées, sacrifiées à leur réalisa¬tion. Chez l'altruiste pur, les représenta¬tions du monde tendent à se réaliser auxdépens des représentations du moi. Con¬clusion : l'égoïste pur agit en absorbantl'énergie des autres ; l'altruiste pur agiten dépensant, en donnant son énergie àautrui. Le premier n'essaie jamais de sereprésenter les besoins, et par conséquent,les droits vitaux des autres êtres vivants.Le second se représente exclusivement cesdroits.Tous deux aboutissent théoriquement etcollectivement au néant : l'un par absorp¬tion et destruction réciproques des indivi¬dus ; l'autre par évanescence de la per¬sonnalité humaine au profit de l'on ne saitplus qui ou quoi.L'être sain et normal, l'être équilibré estl'individualiste qui met la représentationde son Moi sur le même plan d'égalitéque les représentations des autres Moi,sans la favoriser et sans l'amoindrir.Ceci dit, le problème si étrange de lacruauté se simplifie. L'altruiste qui agitd'après les représentations qu'il se faitdes droits, vitaux des autres ne peut ja¬mais léser autrui volontairement et parconséquent être cruel, puisqu'il essaie dele comprendre et de le favoriser. La' joiedes autres est la source première de sajoie. L'égoïste, lui, n'est pas forcémentcruel, mais le cruel est nécessairement unégoïste chez qui l'absorotion et la des¬truction des autres « Moi » sont devenus
ime source de joie.Dans le livre de Han Ryner nous assis¬tons à quelques scènes de cruauté, ferti¬les en conséquences méditatives. La féro¬cité des tyrans y est merveilleusement dé¬peinte et l'action agressive et criminelledes fraternels chrétiens s'y trouve ironi¬quement mise en relief. L'égoïsme atrocedés brocanteurs de la fameuse charitéchrétienne apparaît dans son incroyablemonstruosité.Ce sont des pages émouvantes, où l'hor-

tions des journaux du parti communiste,7/ compris l'Humanité, où j'ai lu d'igno¬bles calomnies concernant Severino diGiovanni, par exemple, camarade que jeconnaissais fort bien. Le Parti communis¬te ne cesse de déverser injures et médi¬
sances sur les anarchistes. Or, entre ceuxqui exercent le pouvoir et font de la poli¬tique — et ceux qui ne veulent pas exer¬cer la domination et s'abstiennent de lapolitique, ce sont ces derniers qui, a prio¬ri, me paraîtront toujours les moins sus¬pects.Mais pour liquider la auestion, je de¬manderai amicalement à Marestan, de serenseigner et de me faire savoir si oui ounon, les individualistes anarchistes à no¬tre façon —: sans nous occuper des autrestendances de l'anarchisme ■— dès lorsqu'ils ne s'occupent pas de la questiongouvernementale — c'est-à-dire du mo¬ment qu'ils renoncent à leur droit d'élec-forat et d'éligibilité, et à occuper aucunefonction exêcutive peuvent vivre enU- R. S. S., 7/ publier des journaux, s'yréunir, s'y associer, faire de la propagan¬de pour leurs réalisations, passer entreeux tons contrats, tout cela à leurs risqueset périls, sans qu'on leur refuse la possi¬

bilité de vivre et sans qu'ils aient à redou¬ter aucune censure, entrave administrati¬ve. poursuite judiciaire. Si oui, Marestanm'indiquera les publications, réunions,associations, réalisations économiques,sexuelles, intellectuelles, etc... individua¬listes anarchistes que compte. VU. R. S. S.Si non. pourquoi nous montrerions-nousmieux disposés à l'égard du pouvoir bol¬cheviste que vis-à-vis des autres forma¬tions étatistes ? La formation sociale quinous est le plus sympathique est. danstons les temps et dans tous les lieux,celle où nous pouvons évoluer, exprimernotre pensée, agir et réaliser avec lemoins d'entraves.Et j'ajoute : s'il était une formation so¬ciétaire où nous nous attendions à jouirdes facilités que les sociétés bourgeoisesnous refusent, c'est bien la formation so¬viétique, à cause de sa mise au pilori dela mentalité bourgeoise. Si la société bol¬cheviste nous accorde moins ou même ne
nous accorde pas davantage que la sociétébourgeoise, en quoi motiverait-elle nossympathies, ou notre avpni ?Je. ne doute pas que Marestan me répon¬de avec la. netteté qu'implique sa connais¬sance de nos conceptions. E. Armand.
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reur de ces actes inhumains est sobre¬ment, mais puissamment exprimée.jùu quelques, contes, iiau Ryner nous faitvivre ces'heures "aiireuses uouleurs. C'esttout d'abord le subtil et célèbre Aénond'E-lee, pilé presque volontairement dans ungigantesque mortier, par la volonté uu ty¬ran Démyios ; fin assez voisine de celled'Ignace le Théophore, lequel, par desvoies différentes, parvient heureusementuu même but et meurt bienfaisamment dé¬
vore par uu lion.Plus loin, Phocion et ses amis se réga¬lent, socratiquement, de la ciguë : la beiie-mère de Peytavi mourante est transpor¬tée, très chrétiennement, sur un bûcheret Michel Servet meurt de la même façon,victime d'une chicane de mots, d'ailleursvides de sens comme tous les conceptsreligieux. Ce coule met très, heureusementen lumière la puérilité des croyances etleur incroyable stupidité.Pierre liamus, Vanini, Brousson et Fer¬rer sont également victimes de la SainteEglise et du fanatisme qu'elle perpétuedans les âmes bestiales et incultes, des il¬luminés.'i'ous ces martyrologucs sont probable¬ment de l'histoire, mais ii me semble queHan Ryner y a ajouté quelque chose quipourrait être grand, si l'Orne avait une réa¬lité, mais qui me paraît à moi, athée etsimple curieux, une sorte de duperie.Tous les héros de Han Ryner ont unetendance évidente à sacrifier la réalité deleur vie physique, ou physiologique, à unesorte d'au-delà psychique dont ils igno¬rent tout. En sorie que, même torturés, ha¬chés, broyés, pendus, rôtis ou bouillis, hsdonnent l'impression d'être très satisfaitsde leur sort.A quoi bon alors s'élever contre lacruauté si elle engendre une telle joie !Nous revenons toujours aux expériencesde Pavlov, dans lesquelles la souffrancedestructive devenant une joie, l'être s'a¬chemine rapidement vers sa disparition.Enfin, je ne saurais approuver cette ma¬nière de penser, prêtée à Socrate : « Sije fais du mal à qui m'a fait du mal, voicique par ma faute, il y aura deux maux aulieu d'un ». Ceci ne me paraît pas exact.Si je supporte le mal, de qui se plaît àfaire le mal, ce mal ira s'aggravant caril n'y a aucune raison d'en espérer soudai¬nement la disparition. Supprimer la cau¬se de ce mal, n'est donc pas créer undeuxième mal, c'est bien faire et empê¬cher un bien plus grand nombre de maux.Ce raisonnement paraîtra dangereux àHan Ryner, car, dira-t-il, c'est là Je lan¬gage même du fanatique, qui tue pour_ em¬pêcher le mal. L'écueil me parait facile àéviter objectivement. En fait, le dangern'est pas dans le fait de supprimer unecause de maux réels, il est dans l'imagi¬nation de ceux qui inventent des mauxfictifs et en punissent ceux qui en sontles imaginaires auteurs. 11 est donc utilede définir objectivement le mal, d'en cher¬cher les bases biologiques et universellesà seule lin de n'en point souffrir inutile¬ment.Le stoïcisme socratique est nécessairedans les menus actes de la vie et entreégaux. Il est dangereux entre les bons, etlès mauvais, car il se traduit par une sé¬lection à rebours : la disparition des bonset la perpétuation des mauvais.Le spectacle de la cruauté, si fortementfiguré par Han Ryner, ne disparaîtra pointpar le massacre d'innombrables victimes,mais bien par la disparition des tortion¬naires et des bourreaux, et surtout par ladisparition des causes profondes qui en¬gendrent et déterminent la cruauté.Cela vaut infiniment mieux que de sou¬rire dans le mortier. — Ixigrec.

...Les dieux de la terre, ils ne m'inspirent point
un craintif respect, ils ne nourrirent pas ma jeu¬nesse, ils ne soutinrent pas ma vieillesse...Eschyle (Les Suppliantes).

ii'iÉiiieii, reiTtiii' ii les goGirmes reiip^
...Une illusion n'est pas la même chosequ'une erreur, une illusion n'est pas nonplus nécessairement une erreur. L opiniond'Aristote, d'après laquelle fa vermine se¬rait engendree par 1 ordure, — opinionqui est encore celle du peuple ignorant —était une erreur ; de même l'opinion qu'a¬vait une génération antérieure de méde¬cins, et d'après faqueiie le tabès aurait étéla conséquence d exces sexuels. Il seraitimpropre d'appeler ces erreurs des illu¬sions. Par contre, c'était une illusion uela part de Christophe Colomb, quand 11croyait avoir trouvé une nouveue routemaritime des Inaes. La part de désir quecomportait cette erreur est manifeste. Onpeut qualifier d'illusion Tassertipn de cer¬tains nationalistes, assertion d'après la¬quelle les races indogermaniques seraientles seules races humaines susceptibles ueculture, ou bien encore la croyanced'après laquelle l'enfant serait un être de-nue de sexualité, croyance détruite pourla première fois par la psychanalyse. Lequi caractérise l'illusion, c'est d'être déri¬vée des désirs humains ; elle se rapprochepar là de l'idée délirante, en psycbiâtrie,mais se sépare aussi de celle-ci, même sil'on ne tient pas compte de la structurecompliquée de l'idée uélirante.L'idée délirante est essentiellement —nous soulignons ce caractère — en con¬tradiction avec la réalité ; l'illusion n'estpas nécessairement fausse, c'est-à-dire ir¬réalisable ou en contradiction avec la réa¬lité. Une jeune fille de condition modestepeut par exemple se créer l'illusion qu'unprince va venir la chercher ' pour l'epou-ser. Or, ceci est possible ; quelques casde ce genre se sont réellement présentés.Que le Messie vienne et fonde un âge d'or,voilà qui est beaucoup moins vraisembla¬ble : suivant l'attitude personnelle de ce-lpi qui est appelé à juger de cette croyan¬ce, il la classera parmi les illusions ouparmi les équivalents d'une idée déliran¬te. Des exemples d'illusions qui se soientmontrées vraies ne sont pas d'ordinaire,faciles à découvrir ; mais l'illusion des al¬chimistes de pouvoir transmuter tous lesmétaux en or est peut-être l'une d'elles. Ledésir d'avoir beaucoup d'or, autant d'orque possible a été très atténué par notreintelligence actuelle des conditions de larichesse ; cependant la chimie ne tientplus pour impossible une transmutationdes métaux en or. Ainsi nous appelons il¬lusion une croyance quand, dans la moti¬vation de celle-ci, la réalisation d'un désirest prévalente, et nous ne tenons pas comp¬te, ce faisant, des rapports de cette croyan¬ce à la réalité, tout comme l'illusion elle-même renonce à être confirmée par le réel.Ces explications données, revenons auxdoctrines religieuses. Nous le répéterons :les doctrines religieuses sont toutes des il¬lusions,, on ne peut les prouver, et per¬sonne ne peut être contraint à les tenirpour vraies, à y croire. Quelques-unesd'entre elles sont si invraisemblables, tel¬lement eh contradiction avec ce que nousavons appris, avec tant de peine, sur laréalité de l'univers, que l'on peut les com¬parer — en tenant compte comme il con¬vient des différences psychologiques —aux idées délirantes. De la valeur réellede la plupart d'entre elles il est impossiblede juger. On ne peut pas plus les réfuterque les prouver. Nous savons encore troppeu de chose pour pouvoir les aborder deplus près, du point de vue critique. L'énig¬me de l'univers ne se dévoile que lente¬ment à notre investigation, il est beaucoupde questions auxquelles la science ne peutpas encore aujourd'hui répondre. Cepen¬dant le travail scientifique est le seul che¬min qui puisse nous mener à la connais¬sance de la réalité extérieure. C'est denouveau une illusion que d'attendre quoique ce soit de l'intuition ou de l'introspec¬

tion ; l'intuition ne peut nous donner quedes indications — difficiles à interpréter
— sur notre propre vie psychique, jamaisle moindre renseignement relatif aux ques¬tions auxquelles la doctrine religieusetrouve si aisément des réponses. 11 seraitsacrilège de vouloir combler la lacune d'a¬près son propre arbitraire et de jugerd'après son sentiment personnel si telleou telle partie du système religieux estplus ou moins acceptable. Ces questionssont trop importantes, on voudrait diretrop saintes.Soyons préparés à entendre ici cette ob¬jection : « Ainsi, si même les sceptiquesendurcis avouent que les assertions reli¬gieuses ne sauraient être réfutées à l'aidede la raison, pourquoi n'y devrais-je pascroire, puisqu'elles ont tant d'argumentsen leur faveur : la tradition, le consente¬ment universel des hommes et tout cequ'elles recèlent de consolateur '? »
— Et, en effet, pourquoi pas ? De mêmeque personne ne peut être contraint à croi¬re, personne ne peut l'être à ne pas croi¬re, mais qu'on ne s'en impose pas à soi-même en s'imaginant que l'on suit ainsi lechemin du penser correct. S'il fut jamaisun argument que l'on puisse flétrir dunom d'échappatoire, c'est bien celui-ci.L'ignorance est l'ignorance. Nul droit àcroire quelque chose n'en saurait dériver.Aucun homme raisonnable ne se compor¬terait aussi légèrement en d'autres matiè¬res, ni ne se contenterait d'aussi pauvresraisons de ses jugements, de ses prises departi ; ce n'est qu'en les choses les plushautes et les plus saintes qu'on se permetcette attitude. En réalité, ce ne sont làqu'efforts destinés à se faire accroire à soi-même et aux autres qu'on tient encore fer¬me à la religion, alors que depuis long¬temps on s'est détaché d'elle. Dès qu'ils'agit de religion, les hommes se rendentcoupables de toutes sortes d'insincérités etde bassesses intellectuelles. Les philoso¬phes étendent le sens des mots jusqu'à ceque ceux-ci ne possèdent presque plusrien de leur signification originelle ; ilsappellent Dieu quelque vague abstractionqu'ils se sont fabriquée et se posent alorsen déistes, en croyants, devant l'univers ;ils peuvent même se Vanter d'avoir atteintà une conception de Dieu plus élevée, pluspure, bien que leur Dieu ne soit plusqu'une ombre sans consistance et n'aitplus rien de la personnalité puissante dela doctrine religieuse. Les critiques per¬sistent à appeler « profondément reli¬gieux » tout homme qui avoue le senti¬ment de l'insignifiance de l'homme et del'impuissance humaine en face de l'uni¬vers, bien que ce ne soit pas ce sentimentqui constitue l'essence de la religiosité,mais bien plutôt la démarche qui s'ensuit,la réaction à ce sentiment, réaction quicherche un secours contre lui. Qui ne vapas plus loin, qui humblement acquiesceau rôle minime que joue l'homme dansle vaste univers, est bien plutôt irréligieuxau sens le plus vrai du mot.Prendre parti pour ou contre la valeuren vérité des doctrines religieuses ne ren¬tre pas dans le cadre de cette étude. 11nous suffit de les avoir reconnues, d'aprèsleur nature psychologique, pour des illu¬sions. Mais nous n'avons pas à cacher quecette découverte influe puissamment surnotre attitude envers la question qui doità beaucoup sembler la plus importante.Nous savons à peu près à quelle époqueet par quelle sorte d'hommes les doctri¬nes religieuses ont été créées. Si nous ap¬prenons encore en vertu de quels motifselles le furent, le ]3oint de vue d'où en¬visager le problème religieux subira undéplacement notable. Nous nous, dirons :il serait certes très beau qu'il y eût unDieu créateur du monde et une Providencepleine de bonté, un ordre moral de l'uni¬vers et une vie future, mais il est cepen¬dant très curieux que tout cela soit exac¬tement ce que nous pourrions nous sou-
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Le camarade Eliézer Fournier a commis
une erreur en s'inîàginant que ia libertédes femmes et du mariage étaient dues augouvernement soviétique. Avant ia guerre,les femmes russes étaient plus libres queles femmes' de l'Europe occidentale. Un neconsidérait pas qu'il était nécessaire d'êtremariés pour vivre ensemble, même pourdes gens de « réputation honorable ». Iln'était pas tenu pour indécent d'aiier dansia chambre d'autrui en « négligé ». Lesuniversités, tant en Russie qu'à l'extérieur,comptaient plus de femmes étudiantes denationalité russe qu'appartenant aux paysde l'Europe occidentale. Le rôle infinimentsérieux et périlleux que les femmes russesavaient joué dans le mouvement libéra¬teur est bien connu. Même des femmesdes hautes classes étaient allées vers etétaient demeurées parmi les ouvriers, com¬me Koliontaï et Vera Figner. Les gens quivenant des pays démocratiques, vivaientsous le régime tsariste avaient trouvé plusde démocratie et moins de pruderie chezles hommes et 'les femmes de Russie quechez ceux et celles de l'Europe aux idéesavancées.Après la Révolution, on s'aperçut queles femmes de la Russie musulmane tai¬saient plus d'agitation en faveur de l'é¬mancipation féminine que celles de Mos¬cou, uniquement séduites par la toilette etla danse, de même que les « leaders », dureste.Les communistes s'efforçaient dé dispo¬ser leurs maisons personnelles, selon lamode bourgeoise, eu usage dans les au¬tres pays, et de conserver leurs femmesdans un état d'esprit bourgeois. Selon ledire d'un communiste : « Le premier ac¬te de la Révolution fut, pour les commu¬nistes, de divorcer avec leurs femmes decondition prolétarienne et d'épouser desaristocrates ». (On peut citer de nombreuxexemples à l'appui de ce dire). Toute l'ac¬tivité des femmes consista à entrer dansies services publics et à devenir des bu¬reaucrates — ce qui se fait actuellementdans l'Europe occidentale. Si deveniragents, de police, soldats, gardiens de pri¬son, bourreaux, est une « libération », lesBolçhevistos leur en fournirent l'occasion,c'est certain. Mais les Etats-Unis et d'au¬tres pays font de même. La Chine a aussises bataillons de femmes. Le père d'Ama-noullah avait des gendarmes fémininspour protéger sa vie dans le harem.Les femmes russes furent toujours li¬bres au meilleur sens du mot et on lesconsidérait par conséquent comme des« dévergondées » en Europe occidentale.Lr nombre de leurs productions intellec¬tuelles substantielles était plus importantqu'actuellement ; il y avait même beau¬coup plus de médecins avant-guerre qu'au¬jourd'hui.Mais les femmes tatares jouirent tou¬jours de la libération du voile et s'affran¬chirent de l'analphabétisme, elles étaientplus avancées que les femmes turquesémancipées.Ce que les bolchevistes ont fait au nomde la libération, c'est de ne prendre au¬cune responsabilité quant à la situationéconomique de la femme, tout cela en in¬voquant la liberté et la responsabilité. AllllH:illlB!l!IIBB!!!llH:!im:ill)B:iniBV.I!IB:!l!!B;!llia:i!!!Sa:!lilS:il!iB'!!IIBi:i!!IH:llllhaiter à nous-mêmes. Et il serait encorepins curieux que nos ancêtres, qui étaientmisérables, ignorants, sans liberté, aientjustement pu arriver à résoudre toutes cesdifficiles énigmes de l'univers...Sigmund Freud.(Extrait de : l'avenir d'une illusion,par Sigmund Xrreud, traduction de Ma¬rie Bonaparte, aux éditions Dencël etSteele).

la vérité, leurs lois disent que toutes lesfemmes sont libres de se marier et de di¬vorcer comme il leur plait. Mais elies enavaient l'habitude au temps du tsarisme.Quant à l'assurance pour les mères divor¬cées, la même loi existe dans les pays ca¬pitalistes. L'Etat 11e pourvoit pas aux be¬soins des mères divorcées, mais il obligel'homme ou ies hommes désignés par el¬les à verser une pension. — J'ai récem¬ment entendu parier d'un jeune hommequi devait verser les 9/10" de son salairepour nourrir neuf enfants.Quant aux femmes qui ne sont pas. in¬dépendantes économiquement (comme lesouvrières) elles peuvent l'aire beaucoup dechoses qu'elles n'auraient pu auparavant.Elles peuvent accuser quatre hommes oudavantage d'être ies pères de leur uniqueenfant et obtenir des pensions alimentai¬res d'eux tous. Si c'est de la liberté, c'estaussi introduire et favoriser la corrup¬tion parmi les femmes sans que soit en¬gagée la responsabilité de l'Etat russeiconime il le prétend). Pareille corruptionest pratiquée professionnellement sous iaprotection de l'Etat dans tous les pays,y compris la Russie.La seule bonne chose qu'ait faite legouvernement soviétique est de libérer leslemmes de la contrainte de mettre aumonde des enfants, mais cela sans leurprocurer de moyens anticonceptionnels,niais d'autres pays se mettent à envisagerla nécessité d'accorder le droit à l'avorte-ment. Dans les conditions actuelles, leprix de l'avortement est aussi prohibitifeu U. R. S. S. qu'il le serait dans les au¬tres pays, s'il y était permis. Les moyenspréventifs sont meilleur marché et valentmieux pour la santé, il est vrai. Mais dansl'un et l'antre cas, il faut les acheter. Delà, la nécessité de l'avortement — coû¬teux et dangereux comme il l'est —• euRussie comme dans d'autres pays.Le gouvernement soviétique n'a pas abo¬li la prostitution, comme à l'origine il"avait interdite (sous peine de poursuites),mais il en tire même une source de re¬venus. Il a même établi des « maisonsde satisfaction sexuelle dans l'intérêt dela santé du peuple », —• en faisant fondassurément sur ces malheureuses femmes.Même dans ies pays capitalistes, la pros-tiiution en maison est considérée commedangereuse physiquement, moralement etintellectuellement (cf. J. Rlock). Nous nelisons que le côté propagandiste de « laréglementation et de la régularisation se¬xuelles » des Soviets, nous ne pensonspas à la faim.En fait, le gouvernement soviétique estpareil à tout système capitaliste et à lareligion catholique : Il ne peut existerqu'en faisant des affaires. Il peut autori¬ser et légaliser certaines libertés en ma¬tière de sexualisme, mais son affaire etson intérêt sont à la" fois de punir et d'en¬courager « le mal » comme en régime ca¬pitaliste, il ne peut libérer les femmesdes soucis et des tracas économiques.Tant que le gouvernement ne pourvoitpas à la vie de tous, aucune loi et aucunecontrainte en faveur de la liberté, de lasanté et de l'éthique ne peuvent les oc¬troyer. Les gens dans la misère devrontprofiter de ces lois corruptrices, simple¬ment dans l'intérêt de leur existence. Lesmeilleures lois sont impuissantes contre ladébauche et la misère parce que les dé¬crets sont le résultat de la misère crééepar les faiseurs de lois. Aucun gouverne¬ment, si bien intentionné soit-il, ne peutprocurer la nourriture et l'existence àtous, avec ou sans travail. Il peut seule¬ment empêcher des millions de gens demanger, de travailler et punir ceux quienfreignent ces limitations et ces. étroites-ses (nommées loi et ordre). Faire des loisgénéreuses sans donner les moyens d'enprofiter est agir contradictoirement —neutraliser et empêcher la réalisation des« bonnes intentions ». Les lois et « les

LE POINT DE VUE UTOPIQUE

Autour de nous et à tous moments nousentendons critiquer la rationalisation dutravail et le machinisme ; certaines per¬sonnes déplorent l'organisation modernede l'atelier et demanderaient volontiers leretour à l'artisanat. Mais le Progrès estconstant et inéluctable et il ne s'embar¬rasse nullement des /considérations for¬mulées par chacun de nous. Cela est d'ail¬leurs très heureux car autrement le Pro¬grès ne serait plus rien puisqu'il ne pour¬rait plus progresser, retenu qu'il seraitpar tous les avis différents et contradic¬toires.Donc, que nous le voulions ou non, lemachinisme fait partie du Progrès et estcomme lui inéluctable, la rationalisationen est une conséquence.Au même titre que la locomotion auto¬mobile, que l'aviation, que l'électricité,que la T. S. F., etc. le machinisme rationa-lisateur est et sera de plus en plus, et nousne pouvons rien pour empêcher le déve¬loppement, de l'un ou de l'autre, de cesextériorisations du Progrès.Méditons un peu sur la situation crééede ce fait. Est-elle contraire à l'Evolutionhumaine ? Nullement ! Mais les hommesfont présentement erreur quant à la desti¬nation du machinisme. L'homme n'est liasfait pour la machine, ainsi que nous sem-blons le croire actuellement : la machinen'a pas été donnée à l'homme pour fairede celui-ci une autre machine, pour enfaire un esclave asservi à la force brutaleet inconsciente, mais elle lui a été donnéeau contraire pour qu'il fasse d'elle unedocile collaboratrice, pour qu'elle amé¬liore son sort, qu'elle fasse le travail péni¬ble ou insalubre que l'homme était aupa¬ravant astreint à faire lui-même à la sueurde son front ou au détriment de sa santé.Présentement, tel qu'employé, le machi¬nisme est en effet beaucoup plus nuisiblequ'utile ; créé pour faciliter, l'évolution del'Humanité, il ne sert qu'à faire rétrogra¬der l'individu, lequel, d'être pensant etindustrieux est en voie de devenir unrouage supplémentaire de la machine à la¬quelle il est attaché.Pourquoi ? Parce que nous agissonssous Ja puissance d'une erreur économi-
bonnes intentions » (ou arrangements) sedétruisent mutuellement. La liberté et leslois sont incompatibles, mais sont néces¬saires devant la force majeure de l'écono¬mie étatiste. D'où tant de honteuses con¬tradictions et abolitions de lois « pourrendre la liberté plus forte » qui se ren¬contrent même dans un état soviétique.Supprimez ou abolissez l'Etat, aucune loin'est utile et la liberté et l'économie _ gé¬nérale bénéficieront de leur disparition.Cependant il ne peut y avoir de com¬munisme autorisé ou imposé dans les re¬lations sexuelles. Les questions sexuellesrelèvent de la liberté individuelle entreles partenaires. Dans ce cas, vous ne pou¬vez dresser le peuple à pratiquer les plai¬sirs sexuels sans nier la liberté et le plai¬sir. La responsabilité au point de vue se¬xuel ne peut pas non plus être instauréeen « imposant » ou « réglementant » ialiberté sexuelle, système qui semble soule¬ver l'enthousiasme du camarade EliézerFournier. Mais l'aveugle appréciation desIcis du mariage soviétique russe est ba¬sée sur l'habitude capitaliste de penser (ouplutôt de ne pas penser) que les Bolche¬vistes exagèrent. Cela peut plaire unique¬ment aux bourgeois libéraux au point devue sexuel qui ne font aucune différence( Utre la liberté et le libertinage et les con¬damnent tous les deux. — M. Agharya.
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que fondamentale. Le machinisme n'estpas fait pour l'enrichissement de quel¬ques-uns parmi les humains, il n'est pasfait pour l'exploitation de l'homme parl'homme ; le machinisme est fait pourpermettre aux travailleurs de produireaussi facilement que possible et dans unlaps de temps aussi réduit que possibletout ce qui est utile aux besoins de tousles êtres humains, il est fait pour donneril tous, et au même titre, la possibilité des'instruire, de s'éduquer, d'élever son in¬dividualité dans la voie de l'Evolutionhumaine.La crise économique que nous subis-Sons provient elle-même, en partie tout aumoins, de cette erreur d'application dumachinisme, mais cela serait sortir ducadre de cet article, que de nous étendresur ce sujet (l'autre partie provenant del'excès de frais généraux supportés parchaque pays, chacun de ceux-ci devantêtre considéré, tout simplement, commeune maison de commerce).Etant avéré que seul celui qui travaillea le droit de vivre et que par conséquentchacun doit personnellement gagner pourlui ou les siens sa subsistance, il y a, dèsà présent, deux façons d'envisager la viequotidienne de l'homme.1" METHODE ARTISANALE (en principe abandon.)Travail à l'atelier ou au magasin, ouau bureau 12 heuresVoyage (aller et retour) 2 heuresSommeil 8 heuresRepas 2 heures

Total 24 heuresImpossibilité presqu'absolue pour l'in¬dividu de travailler à son émancipation
llllllllllll!llllllllll!l!!llll!lllinilll!!llllllllllll!lllll!!lllllllllll!!lllllllllll!!l!llll!llllllllll!lllll!llll!llll!!Tout en étant convaincus, comme notreami M. Acharya, qu'il ne peut y avoir dedifférence essentielle entre l'Etal bolché-viste et l'Etat bourgeois de par sa na¬ture, l'Etat engendrant les mêmes mauxpartout oiï il sévit, au point de vue indi¬vidualiste on ne peut que se réjouir qu'enV. B. S. S., l'offre et la vente des anticon-ceptifs soient libres — par rapport auxpays où cela n'a pas lieu, telle la France.Au point de vue individualiste également,nous nous élevons contre cette idée que« l'amour » — avec ou sans a majuscule
— soit quelque chose d'inanalysable, d'a¬veuglément passionné, de spirituel, demystique, échappant au contrôle de l'ego:pour nous, le sentiment, le plaisir, les di¬vers modes de jouissance erotique ne sontintéressants que considérés comme fac¬teurs d'enrichissement ou de bonheur per¬sonnel. Ce sont des moyens, des instru¬ments à la disposition de qui s'en sert.Tout ce que la « liberté sexuelle » peutprocurer de joies sentimentales et de vo¬luptés sensorielles peut aussi bien être uti¬lisé à combiner toutes sortes d'associationscoopératives, que n'importe quelle autreactivité économique, intellectuelle ouautre, associations raisonnées et méthodi¬ques dans leur but et leur portée, cette por¬tée et ce but fussent-ils aussilibertins, hétérodoxes, « anomaux »,qu'il est possible d'imaginer. Voilà pour¬quoi nous avons pu dire ici que les rela¬tions découlant de l'exercice de « toutesles libertés sexuelles » pouvaient être con¬sidérées comme des objets de réciprocité,toute idée de vénalité étant écarté", cela
va de soi... L'essentiel — et en cela nousopinons comme Acharya — c'est que pourchacun, isolé ou associé, il y ait absolue•-< liberté de choix » (affirmation détermi¬niste) du partenaire ou de l'association.E. A.

intellectuelle, de cultiver ou son corps ouson esprit, c'est l'esclavage et, à moinsd'une énergie farouche et d'une santé ma¬gnifique, aucune chance de s'en évader.2° METHODE FUTURE (machinisme)
Travail à l'atelier ou au magasin, oubureau 4 heuresVoyage (aller et retour) 2 heuresSommeil 8 heuresRepas 2 heures

Total 10 heures
Il est très possible d'affirmer que, lors¬que l'Humanité ne sera plus formée qued'individualités laborieuses, 4 heures seu¬lement de travail par journée ouvrableseront nécessaire pour subvenir aux be¬soins de tous. Ces 4 heures passées auprèsd'une machine à exécuter les mêmes ges¬tes manqueront peut-être d'agrément,mais cela ne durera que 4 heures et la li¬berté relative d'esprit que laissera à l'in¬dividu ce travail machinal permettra d'or¬ganiser l'emploi de son temps pour les8 heures dont il aura l'entière disposition.Nous envisageons d'ailleurs ci-dessus lecas le plus défavorable, car : 1° le travailne sera pas toujours et obligatoirementmachinal ; 2° il est toujours possible des'intéresser au travail que l'on exécute, neserait-ce que pour chercher à en amélio¬rer le rendement ou ia technique.Avec cette dernière méthode nous en¬trerons au contraire dans l'application duNaturisme à la Vie sociale. Les huit heu¬res récupérées sur ce travail permettrontà l'individu :d'habiter au grand air en dehors desagglomérations citadines, d'y avoir unjardin et de le cultiver, d'y créer des sta¬des et des piscines et des bibliothècpics ;el des salles de conférences ou d'étudeset de les fréquenter assidûment lui et lessiens, et c'est ainsi qu'une autre généra¬tion naîtra, une génération d'êtres beauxet harmonieux physiquement, intellec¬tuellement et mentalement parce qu'ilsauront eu la possibilité de pratiquer nor¬malement une culture spécifiquement hu¬maine et qu'ils seront devenus des hom¬mes libres (aussi libres que le permettrale degré d'évolution du moment).Ce qui n'empêchera pas les artistes, lesmusiciens, de travailler en tonte liberté àl'accomplissement de leur idéal s'ils enont un. Le peintre pourra suivant sesgoûts, ou faire des tableaux ou peindre samaison ; le musicien pourra composerdans la nature ou disposer de son instru¬ment ; l'artisan par vocation pourra fa¬briquer ses meubles, si cela lui fait plai¬sir, les sculpter, les enjoliver, etc., et celasera pour lui d'autant plus agréable etpassionnant qu'il n'y sera pas contraint.L'artisanat était l'esclavage pour ceuxqui devaient s'en servir pour gagner leursmoyens d'existence.Le machinisme bien appliqué ouvriral'ère de la libération pour tous et marque¬ra l'avènement d'un nouveau stade del'Evolution humaine, celui de la frater¬nité, de la justice et de l'équité.Maurice Fuszka.

Selon ia Bassegna di studi psychiatrici(Sienne, 1932, p. 201), le problème sexueldans les prisons est surtout d'actualitédans les pays « en convulsion ou en con¬valescence révolutionnaire ».Le professeur Daniel, dans diverses pu¬blications d'anthropologie criminelle, aconsacré une étude à l'expérience du Mexi¬que : La visite « conjugale » y est établiedepuis 1924 dans les pénitenciers. Augrand scandale de la presse réactionnaire,une centaine de détenus usent de cette li¬berté chaque semaine. Le « Conseil su¬

prême de prévention et de défense socia¬le » est disposé à étendre cette mesureaux Retenues, mais pour éviter les nais¬sances qui compliqueraient par trop la vieRe la maison d'arrêt, des moyens anticon¬ceptionnels seraient accordés aux condam¬nées.La mesure mexicaine ne s'appliqua d'a¬bord qu'aux personnes mariées civilementet religieusement. Aujourd'hui deux con¬ditions seulement sont exigées : une peined'au moins deux mois et une bonne con¬duite.nés visites ont une durée de deux heu¬res, le matin ou le soir. Elles ont lieu dansles ceJlules aménagées pour rendre le con¬tact plus faciie. Les visiteurs doivent avoirune autorisation de la police et un certi¬ficat médical. Les détenus sont soumis aucontrôle sanitaire. En générai, n'est liciteque la « visite » à une seule personne. Ce¬pendant, en certains cas {en casos debida-mente justificados), trois personnes peu¬vent être « visitées ».Les résuliats de cette expérience sontexcellents, tant comme moyen thérapeu¬tique et prophylactique contre les desor¬dres psychiques prouuits par l'excitation,que comme moyen disciplinaire. La priva¬tion de la visite conjugale est l'un des châ¬timents les plus redoutés par les détenus.>(D'après Archivio di Anlropoloqia cri-minaie, 1931, p. 817. — Mon. krimin.Psych. xxn, p. 7).Dans la Bivista di diritto penitenziario(1931, p. 1592), M. Ladislao Thot, profes¬seur de l'Université de la Plata, s'opposeau contraire à toute concession sexuelleaux détenus, en déclarant que c'est du sen¬timentalisme erroné. A l'appui de son opi¬nion, il déclare qu'il n'est pas prouvé,scientifiquement, que la continence sexuel¬le produit des troubles ; que la privationde l'acte charnel — consiuéré par le peu-pie non comme une nécessité naturelle,mais comme un plaisir, un luxe — faitpartie des éléments de la peine (réductiondes libertés personnelles du condamné) ;que la faculté du coït accordée aux seulsRétenus mariés, crée uijç iniquité ; quecertains détenus, par suite de l'éloigne-ment de leurs conjoints, seront privés dela faveur accordée chaque semaine auxcondamnés citadins ; que cette mesure neferait que favoriser « les indésirables no¬ces de prisons » et favoriserait, sous l'oeilde l'Etat, la naissance d'enfants souventtarés ; etc...La Bassegna di studi psychiatrici de¬mande que l'on solutionne une bonne foisle problème biologique de la sexualité :L'accouplement sexuel est-il, pour la racehumaine, un acte voluptueux et instinctifayant pour fin la conservation de l'espèce,ou bien est-ce une nécessité de l'organis¬me, dont la non-satisfaction est périlleuse '?Luxe ou nécessité, serait mieux poser laquestion, selon nous.Luxe ? Le règlement des prisons com¬portant des « adoucissements » variés,pourquoi la visite conjugale ne serait-ellepas tolérée, en tenant compte des inconvé¬nients et complications qu'il conviendraitde prévenir ? Pourquoi les célibataires oules veufs des deux sexes ne pourraient-ilsjouir de la même récompense auprès d'a¬mis ?Nécessité ? Alors, les questions d'état-civil, de mérite, doivent être écartées. C'estaux hygiénistes et aux médecins à parler :De même qu'ils ont à s'occuper de lanourriture des détenus (ou devraient s'enoccuper), ils auraient à se soucier de leursbesoins sexuels. S'il y a nécessité organi¬que, la morale perd même une partie deses droits puritains. L'acte sexuel ne seraitpas plus scandaleux qu'un repas, qu'unreconstituant, qu'un purgatif, qu'un traite¬ment quelconque.A son tour, la Bassegna di sludi psy¬chiatrici de conclure : « Cela irait bienpour les hommes, mais pour les femmes ?Ici, comme l'on voit, le problème va se
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compliquant sombrement, et je laisse vo¬lontiers aux législateurs futurs le soin dese casser la tête pour le résoudre.« Ceci démontre à quelles graves diffi¬cultés on se heurte quand, par amour desinnovations et avec une simplicité exces¬sive, on veut affronter des problèmes d'unetelle gravité qui enveloppent non seule¬ment des questions d'hygiène et de biolo¬gie, mais aussi de morale et de sociologie,et que ce n'est pas d'un trait de plumequ'on peut les éliminer.« Sur ce problème des détenus,^-vien¬drait se greffer celui des aliénés, celui desétudiants, etc... de toutes les personnes, ensomme, vivant rassemblées et enferméesdans des établissements où les rapportssexuels ne peuvent pas être libres. Et alorsoù faudrait-il s'arrêter ? »Nous avons conscience que le problèmesexuel des détenus est hérissé de sérieusesdifficultés : Un guêpier, dit la Rassegna distudi psichiatrici.Mais nous ne pouvons supporter cet abo¬minable esprit bourgeois qui recule et capi¬tule devant les difficultés, au lieu de lesaffronter, chrétiennement ou humaine¬ment, pour diminuer la souffrance . d'au¬tres hommes. On préfère abandonner lemalheureux aux pratiques solitaires et àl'homosexualité, laquelle est officiellementencouragée à Cayenne, si j'en crois le doc¬teur Rousseau (Un médecin au bagne). Onpréfère abandonner les malheureuses auxdérèglements sadiques et aux orgies maso¬chistes que nous peignent Robert Boucardà Rennes •(Les dessous des prisons de fem¬mes) et Jeanne Humbert à St-Lazare 'LePourrissoir).Cet esprit bourgeois est abominable, etnous, jeunes générations, qui voulons plusde franchise, plus de droiture, plus deloyauté dans notre vie et dans nos rapportsavec nos frères humains, nous battrons letambour et rassemblerons les consciencesrévoltées pour réaliser plus d'humanitébienfaisante. Cette politique de bourgeoisconstipés, à hémorroïdes, nous donne desnausées. Arrière, vieillards ! A votre pâ¬té de foie gras ou à votre chaise percée !Mais laissez-nous aller vers la peine deshommes et entreprendre de la soulager !Ne nous empêchez pas d'être jeunes, etplus longtemps que vous surtout ! (1). —Gabriel Gobron.

(1) Nous publions cet article à cause du problèmequ'il soulève et en faisant toutes nos réserves, on leconçoit bien, sur le droit de punir, la notion dechâtiment, et la question des rapports sexualo-éro-tiques considérés comme un moyen de se procu¬rer ou de procurer à autrui du plaisir (point devue que nous défendons ici). Il y aurait aussi àdire au sujet des anomalies sexuelles. — E. A.
r ■ • ♦Part moderne et la vie

CRESSON
Le peintre Cresson vient d'exposer, à lagalerie Kàtia Granoff, un ensemble de toi¬les des plus réussies. Il y avait là 50 des¬sins sur enduit, d'une forte originalité,qui placent d'emblée leur auteur parminos meilleurs artistes indépendants. Laplupart des peintres se disent indépen¬dants, qui sont loin de l'être. Tel n'estpas le cas de Cresson. Cresson n'a rienvoulu produire avant d'avoir étudié ettravaillé. Loin de se hâter, comme tantde faux artistes, d'exposer des ébauchesquelconques par esprit de lucre ou de ré¬clame, il a préféré attendre son heure :le résultat ne nous a pas déçus. Cressonnous a dotés d'un art vraiment nouveau,tant dans le fond que dans la forme.Cresson a pensé que l'art social n'avaitété jusqu'ici qu'un trompe-l'oeil, parcequ'il manquait à ceux qui le préconisaient

la sincérité et la foi. Moins de mots, unpeu plus d'actes, telle est sa devise. Enregardant la vie, il a trouvé sa voie. L'en¬semble de son œuvre porte ce titre d'unebelle simplicité : L'ouvrier. Rien de dé¬clamatoire chez cet ouvrier, de conven¬tionnel, de démagogique. L'humain, voilàce que cet art décèle. L'ouvrier est vudans ses travaux les plus humbles, par unartiste qui a été lui-même et qui est restéun ouvrier. D'où la haute valeur de sontémoignage. L'ouvrier nous apparaît auxprises avec le destin, avec le monde, avecson propre effort. Décrasseurs au cu¬bilot (.1), tronçonneurs de barres, veilleursau four, outiileurs, fondeurs à la cuillè¬re, et autres métiers bien modernes ontété, non pas observés par le peintre, maisexpérimentés par lui : il y a réellementpris part, non pas comme amateur, maispour gagner sa pitance. Voilà qui est peuordinaire, n'est-ce pas ? Aussi cet artnous prend-, nous touche, nous pénètre.Nous ne pouvons nous en détacher. Iltn arrive à être plus vrai que la véritémême.La vérité qui se dégage de ces dessinsest une vérité humaine, admirablementtraduite par l'art. Ce n'est pas la copie dumuscle que l'auteur a cherché à lixer sursa toile, c est l'équilibre résultant du jeunaturel des m .ivements, c'est la souples¬se du geste, c est la grâce mêlée à la force,c'est la démarche légère, et cependantbien assurée, c'est en somme ce que beau¬coup de peintres, qui se sont intitulés àtort « prolétariens », ont négligé de met¬tre en relief. Des. échines ployées, desbras tendus, des omoplates distendues,(les courbes harmonieuses, des attitudesde souplesse et d'eurythmie, en un motl'effort dans toute sa noblesse, voilà ce queCresson a recréé avec intensité sous nosyeux. Ces ouvriers travaillent, et c'est nor¬malement que de leurs mouvements se dé¬gage une harmonie profonde. Les objetset les êtres s'interpénétrent, les corps sontliés et comme soudés ensemble. On saisitici sur le vif la continuation de la fonc¬tion. L'œil n'éprouve aucune gêne à con¬templer ces muscles en action. Le gestede chaque corporation est retenu dans cequ'il a d'éternel, et, dirai-je, de rituel. Et

cela, sans aucun procédé. Rien de plaqué,d'artificiel n'intervient pour corser le su¬jet, en faire une chose anecdotique etthéâtrale. Voyez ce manœuvre sur sonéchafaudage : quelle souplesse dans sesmouvements et comme il se tient en équi¬libre au bout de sa planche !Un profond sentiment de calme et desérénité nous envahit, à la vue de ces des¬sins. Le travail s'impose, comme une loi,à laquelle nul ne peut échapper. Une fa¬talité inexorable pèse sur le travailleur,attelé à sa tâche, comme plongé dans unbain de solitude et d'indifférence.Ce que cet art, vraiment « prolétarien »celui-ci, exprime intensément, c'est l'har¬monie dans le travail, non cette harmoniefactice des peintres officiels, mais cetteharmonie latente qui résulte de la vie mê¬me. C'est le poème du travail moderne quiest restitué sur ces toiles, dans les détails,comme dans l'ensemble. Rien n'a étéabandonné au hasard. J'ai dit qu'il nes'agissait pas ici d'observation, mais d'ex¬périmentation, l'artiste ayant réellementpratiqué comme ouvrier le métier recréépar lui sous nos yeux.On conçoit que pour reproduire aussifidèlement, et cependant sans les copier,les gestes de l'ouvrier moderne, Cressonait eu recours à une technique dé son in¬vention, sans rapport avec les techniquesd'arrière ou d'avant-garde. Il a inventéune technique à lui, bien personnelle, etj'entends par technique non seulementl'exécution adéquate au sujet, mais la ma¬tière même employée pour cette exécu¬tion. L'artiste a inventé ses instrumentsde travail. Il s'est servi d'un enduit don¬nant une matité qu'on n'obtiendrait pasavec le crayon. Cette matité du trait cons¬titue le point culminant de l'art de Cres¬son, sa raison d'être et sa spécificité. Lepeintre obtient par ce moyen la transpa¬rence de l'aquarelle, en même temps quela solidité de la peinture à l'huile. Unefois le crayon posé sur l'enduit, il tra¬vaille à l'eau et au pinceau. L'enduit réa¬git : fragile avec l'eau, il sèche et devientaussi solide que du marbre. Ajoutons quele cadre, fabriqué de toutes pièces parl'artiste, s'approprie à cette technique etau sujet qu'elle exprime.Six belles peintures àl'huile voisinent avec cesdessins, largement bros¬sées : Le Pain quotidien(pour lequel tant de sueura été dépensée), La fêtedu pain (vision de mois¬sonneurs), Les paveurs,Maçons en plein ciel, Tra¬vail du dimanche (mêmeau repos l'ouvrier travail¬le encore : il ramasse despommes dans un champ).Ld mise au tombeau est le
• clou » de cette exposi¬tion : l'ouvrier est cruci¬fié (la croix est person¬nifiée par l'homme mê¬me: les courbes exprimentles sentiments, dans lehaut la vérité, dans le basl'esclavage). Toute cettepeinture obéit à des prin¬cipes cinéastes, les mou¬vements s'entrecroisant etse complétant.Cette exposition seraprochainement suivie d'u¬ne autre, qui nous mon¬trera l'effort de Cresson
sous un nouveau jour, touten restant fidèle à la na¬ture et à la vie.

G. de Lacaze-Dutiiiers.
(1) Fourneau pour la prépa¬ration de la fonte de second,efusion.
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VI t'en dehors
EN MARGE DESCOMPRESSIONSSOCIALES
Réminiscences ûe « Mastatal ».

Paris, l°r juin 1932. — Je viens de re¬lire pour la seconde fois l'article d'E. Ber-tran : Visite à Mastatal.En qualité d'ex-« Mastatalien », je puisnie permettre, je crois, de parler de cetarticle et de la colonie de « Far-Away ».J'y ai vécu près de deux ans sur un séjourde trois ans et demi en Costa-Rica.J'ai donc apprécié l'article si objectif etsi personnel à la fois d'E. Bertran.Moi aussi, je regrette Mastatal...Je me souviendrai toujours des dernierssix mois que j'ai passé là-bas.Je vivais seul dans un « ranchito » : àcôté de moi demeurait une famille d'In¬diens.Je n'avais que quelques centaines depieds de tabac à cultiver. Je me nourris¬sais de riz, de haricots, de bananes, demanioc, d'oranges ; quelquefois de laitque me donnait Renée, et de gibier tuépar des Indiens amis avec lesquels je par¬tais en chasse.J'étais devenu, moi le « macho » (étran¬ger), le véritable sauvage !C'était la saison sèche et souvent jefuyais demi-nu dans la forêt et les rios.J'étais heureux, libre ; j'avais la peaubrûlée, les pieds insensibilisés et... l'es¬tomac solide.Une fois par mois, j'allais « me .civili¬ser » à Puriscal, chez Miguel Palomarès.Je partais alors au coucher du soleil etje marchais huit heures presque sans ar¬rêt, dont plus de la moitié du temps dansla brousse, car à partir de Caudelarita onvoyage sur une « route », une route oùpasse tout de même la charrette à bœufsaux larges roues de cèdre. Deux joursaprès, je revenais par le même chemin,toujours la nuit, et toujours en compagniede la pleine lune des tropiques sous l'éclatde laquelle pâlissent les étoiles.Aujourd'hui, je suis un « monsieur »,je vis à Paris. Et, bien des soirs, je songeaux crépuscules merveilleux qui ani¬maient le ciel de reflets insaisissablestandis que paraissait l'étoile du soir, énor¬me et lumineuse. Bientôt, la nuit tombaitemplissant la forêt pesante de bruits sur¬prenants : les bêtes sont en chasse, lesgrillons chantent dans l'herbe sèche...J'allumais alors ma « chandelle », jeprenais un livre ; bien souvent, c'étaitStirner : c'est alors que je l'ai le mieuxcompris...Une petite « erreur » de plume de Ber¬tran : ce n'est pas Roberto Prat, maisPedro... — André Durry.Une rectification et une suggestion.Dans une lettre de Tahiti signée Mar¬the Nautré et publiée dans l'en dehors parDudley EHis, il est dit que François Du¬bois est mort de l'éléphantiasis, et quecette maladie est transmise par les mous¬tiques. Or, Frédéric Pfeiffer, par lettre endate du 17 décembre 1931, m'a écrit queDubois avait été souffrant depuis son ar¬rivée à Te Ana. « Il fut d'abord paraly¬sé d'une jambe,puis des deux. Enfin, celagagna les organes internes et il étouffa ».Apparemment, il n'y eut pas trace de laterrible maladie de peau.Je ne sais si les moustiques sont respon¬sables de l'éléphantiasis. Certains s'enprennent à l'eau des sources ou des ruis¬seaux, d'autres à l'alimentation, et les mé¬decins croient savoir depuis longtempsque ce mal est une modification de la sy¬philis, et que les européens qui en sont at¬teints sont surtout ceux qui restent nusau soleil, toute la journée, et à la rosée lanuit. Les natifs avaient observé cela il y

a très longtemps, et il est maintenantprouvé qu'un excès de rayons uitra-vio-rets sur la peau développe un dangereuxpoison.Frédéric habita pendant huit annéesavec DuDois, et il parle du vide que luilaissa la disparition de ce camaraue à la« mentalité supérieure et au caractèreénergique ». Il était, dit-il, « sincère,franc, loyal, désintéressé et d'une grandebonté dame ». D'après plusieurs lettresque Dubois m'écrivit, et un manuscritadressé par lui à un magazine de Chi¬cago (lequel me fut renvoyé par l'éditeur),j'ai pu juger de « l'excellence » de ce ca¬marade. bon seul défaut était de vouloirpasser pour un penseur original et unécrivain de talent. 11 aurait voulu vivreprincipalement de ses écrits, chose im¬possible.Concernant le climat de Tahiti, tous lesauteurs s'accordent à dire qu'il est salu-bre et que les maladies y sont plutôt ra¬res. Mais les copains extrémistes oublientque le meilleur climat pour eux est proba¬blement celui où ils sont nés. lis quittentParis ou Marseille pour aller vivre entiè¬rement nus, contre tout bon sens, sous lesoleil tropical, et se mettre brusquementau régime des fruits tropicaux, des raci¬nes trop riches en amidon, du poissoncru, etc. C'est ainsi que la plupart desmembres du groupe de « culture physi¬que », fondé à Tahiti par Oscar Schleif,sont devenus sérieusement malades. Quantaux moustiques, ils aiment les payschauds. On les trouve nombreux, parexemple, sur les côtes américaines, cellede l'Argentine, de l'Alaska, et même, enété, sur les neiges des hautes Sierras. Evi¬demment, le gouvernement de Tahiti, avecses 700 employés, se contente de « drai¬ner » les ressources des habitants. Il n'ajamais songé à drainer les marécages, en¬core moins à protéger ou à multiplier lachauve-souris qui se nourrit presque ex¬clusivement de moustiques. Pour le moinsles partisans enthousiastes d'une vie plussaine et plus libre pourraient-ils se munirdes moyens ordinaires de protection con¬tre les insectes. Mais cela leur semblepeut-être trop artificiel et compliqué.Comme suggestion, voici : le Marocsemble avoir un climat favorable dans lesvallons et sur les plateaux de l'Atlas. Laterre y est fertile et bon marché, les pluiesgénéralement suffisantes pour la grandeculture, les neiges des hautes montagnesassurent l'eau d'irrigation nécessaire auxfruits et légumes. Un des nôtres, observa¬teur sérieux et compétent, y passa plu¬sieurs années et il aime beaucoup ces ré¬gions. Là ou ailleurs, ce qui importe estchoisir une terre facile à défricher et àcultiver, où l'eau est suffisante et pas tropcoûteuse, près d'un chemip de fer. Si vousêtes courageux, sachez bien votre métier,si vous employez les meilleures méthodeset les meilleures machines, vous gagne¬rez sans doute très bien votre vie, toutcomme de petits capitalistes pratiques.Nous saurons plus tard si vous vous êtesrapprochés ou éloignés de votre idéal.A. Laforge.
« le salut est en nous ».Je pense que nous pourrions choisirpour axiome cette phrase de Tolstoï ci-dessus citée et mettre nos actes en accordavec nos dits, nous, anarchistes qui vou¬lons créer des milieux libres indépen¬dants. Nous prétendons que cette réalisa¬tion n'est pas une pure chimère, que" descamarades bien déterminés, conscients etennemis de l'exploitation de l'homme parTho&me s'ils sont doués de volonté etanimés du désir de se tirer d'affaire pareux-mêmes, sans oboles, sans quémanderde secours peuvent mener à bien une co¬lonie basée s,ur l'absence d'autorité. Etnotamment sont prédisposés à mettre àexécution cette réalisation les anarchistesde tendance individualiste.

CORRESPONDANCE
H propos aHuhihiiiiHttiiifflt H liiuûiùtiHulamt.

La mention, dans Humanitarisme et In¬dividualisme, des conceptions de H. L.Follin a valu à l'auteur de cette brochure,une réponse que la pure impartialité nousincite a reproduire :« Mon cher Relgis, C'était un vraitour de force que tenter de résumer endix lignes ma pensée et mon action... Aus¬si, votre présentation, si approximative¬ment exacte qu'elle puisse être dans l'en¬semble, appede-t-elle quelques rectifica¬tions.
« D'abord la « métapolitique » n'estpas « devenue Cosmométapolis ». La mé¬tapolitique est et reste une doctrine quicherche le bien de l'humanité au-delà descités politiques particulières, en mêmetemps qu'une méthode qui tend à le réa¬liser en s'opposant aux procédés de lapolitique considérés comme art de l'em¬ploi de la contrainte et de la ruse. Quant àCosmométapolis « ce sera l'état du mondelorsque certains droits métapolitiques del'individu lui seront universellement re¬connus », et en attendant c'est, ou plutôtje m'emploie à ce que ce soit l'union detous les individus qui revendiquent cesdroits.
« Mais ni la métapolitique, ni Cosmomé¬tapolis ne représentent la totalité de madoctrine individualiste. Elles ne compor¬tent que le minimum d'individualisme quidoit tirer le monde du chaos actuel, etauquel même des paternalistes,- étatistes,socialistes et communistes, s'ils sont debonne foi, peuvent se rallier, pour réali¬ser le milieu dans lequel leurs théorieset leurs pratiques pourront librement etloyalement se confronter entre elles etavec les théories .et pratiques individualis¬tes. Que, dans ma conviction, ces derniè¬res auxquelles je reste passionnément at¬taché, doivent sortir victorieuses d'une tel¬le concurrence, cela n'a rien à voir avecle cosmométapolisme.« Quant à la Volonté d'Harmonie, ja¬mais je ne l'ai opposée à la « volonté depuissance » de Friedrich Nietzsche, queje considère toujours comme étant avecHerbert Spencer, l'un des deux « GrandsInitiés » du xix° siècle.
« Dès le volume que je publiais sous cetitre en 1912, je présentais les deux ten¬dances comme devant s'équilibrer pourréaliser la synthèse des aspirations tanthumaines que surhumaines. Depuis, mapensée a évolué. Ce que j'oppose aujour¬d'hui à la Volonté d'Harmonie c'est l'hy¬pothèse d'une « Volonté de Chaos », sedisputant perpétuellement avec la premiè¬re le règne de l'Univers. La « volonté depuissance » n'est plus pour moi,avec la « volonté de sympa¬thie » et la « volonté de résigna¬tion », qu'un des trois éléments dont l'é¬quilibre forme la Volonté d'Harmonie ;tandis qu'au contraire la déformation deces éléments, c'est-à-dire la « volonté dedomination » et la « volonté de. sacrifi¬ce » concourent, avec la volonté^ d'égotis-me » qui s'oppose à la volonté de sympa¬thie, aux succès de la « volonté de chaos».« Quant aux « fictions collectives » je"llllllltlllllllllllllllllllllllllll!l!lllllll!llll!lll!llll!llllll!llliltllllllllllllllQue des tentatives de colonies aient étéfaites à l'encontre de cette attitude, quecertaines soient basées sur l'autorité n'en¬lève rien à la valeur de notre conceptiondes milieux libres et à leur possibilité deréalisation. Du reste, parmi ceux qui vi¬vent de cette façon, il en est assurémentqui ne se soucient pas de rendre publicspar des bulletins, leurs faits et gestes îMonnot Marius.



l'en dehors VII
n'y vois en effet en général que des in¬ventions néfastes de ia volonté de domi¬nation, mais je ne les condamne pas ensoi. Tant qu'elles sont librement admisespar l'individu et ne servent pas à op¬primer les individus qui ne les admet¬tent pas, elles peuvent concourir, par l'en¬tremise des groupes spontanément for¬més ou dont la tutelle est acceptée parles individus formant la seule réalité ini¬tiale et finale, à la « réalisation supérieu¬re » d'une humanité idéale.

« Enfin, j'ai abandonné la notion de la« Supranation » propre à créer des con¬fusions en éveillant des concepts d'Etatuniversel, plus dangereux encore que lesElats particuliers, pour adopter, juste¬ment, celle de Cosmométapolis. C'est ain¬si que celle-ci devient « l'expression so¬ciale » non de la « Volonté d'Harmonie »mais des conditions essentielles dans les¬quelles seules l'individu vivant en sociétépourra chercher, à son propre profit com¬me au profit de l'humanité dont il faitpartie, à vivre selon les lois harmoniquesde la nature.
« N'avais-je pas raison de dire que vo¬tre résumé en dix lignes était un « tourde force », puisqu'il m'en a fallu cinq ousix fois davantage rien que pour le met¬tre au point !« Mais je ne m'en félicite et ne vousen remercie pas moins puisqu'il m'a don¬né l'occasion de me faire mieux enten¬dre de vous, qui aurez peut-être celle d'ex¬poser ailleurs plus complètement ma pen¬sée, et des lecteurs de l'en dehors.H. L. Follin ».

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, Ravaehol, Georges Clémenceau. Cinqfeuilles : 1 fr. 50 : vingt feuilles : 5 fr. franco.
. . . .La détermination du sexe à volonté

Notre ami Acharya nous apprend qu'undocteur allemand a fait des expériencesdémontrant qu'on peut obtenir des enfantsmâles par une irrigation vaginale à l'eaude soude ordinaire. Sur 34 essais, aucunn'a échoué. Parmi les femmes qui ont étél'objet de ce traitement, il s'en trouvaitplusieurs qui n'avaient procréé jusque làque des enfants de sexe féminin... Bonexpédient pour fabriquer des soldats !■ainegaiBaiisiiiiiiiigiiiiiKaNOS CARTES POSTALES
Nouvelle éditionNotre série comprend maintenant Dix-huit carte»postales ; trait, bois et similigravures : impres¬sion noire ou bleu acier : citations choisies ; por¬traits de A. Libertâd, Paul Paillette, P. Char¬don, E. Armand ; carton bristol, une et deux cou¬leurs; tirage très soigné, la série : 2 fr. 50 (2 fr. 75franco) ; les cinq séries, 90 cartes (envoî recom¬mandé) : 11 fr. 75.

> «AOr <UNE STATISTIQUE CURIEUSE
Apunies de Costa-Rica cite une curieuse statis¬tique concernant l'augmentation de la tuberculo¬se en ce pays, par rapport à la diminution de laconsommation dé la viande, et que voici :Mortalité annuelle Consommationdue a !a t iberculose annuelle de viandePériode pour 103 000 habitants par tête1912-1916 88.03 51.8 livres1917-1921 '. 91.37 39.9 —1922-1926 84.90 46.3 —1927-1931 97.30 42.9 —

L'EN DEHORS n'est pas assez connu, répandu,diffusé: trouvez-nous donc un dépôt dans la loca¬lité où vous résidez ou vendez-le vous-même aunuméro.

Réflexions « en marge »L'Eglise aurait pu tout aussi bien adop¬ter telle ou telle des hérésies qu'elle con¬damna (celle d'Arius, de Donat, d'Euty-chès, de Nestorius, de Pélage ou autre) ;celle-ci reconnue orthodoxe, c'est la doc¬trine qui prévaut, officielle et seule ad¬mise par ia catholicité, qui serait devenuehérétique. A l'Eglise il eût été loisible éga¬lement de s'incorporer ou s'adapter, aulieu du thomisme, les thèses de n'importequelle autre secte scolastique (panthéismed'Erigène, réalisme ou scotisme, nomina-lisme de Roscelin, conceptualisme d'Abé-lard, théories d'Occam, de Siger de Bra-bant ou toute autre), loisible enfin depréférer Platon à Aristote : en effet parmices modalités de pensée, rien ne contre¬carre sérieusement ni essentiellement lespiritualisme chrétien ; mais alors le tho¬misme et le péripatétisme seraient passésà l'état de simples opinions « à côté », etpeut-être auraient constitué des hérésiesparticulières.Ainsi que de relatif et de conditionnédans cette dogmatique qui se dit et pré¬tend et proclame la vérité absolue, éter¬nelle !
Sans aller jusqu'à dire, comme certains,que le sexe est la clé de tous les mystèresde l'Univers et la plus grande force magi¬que de la Nature ou le fondement de la re¬génération humaine par l'androgynosophiebiocosmique tirée de la biologie — nousy voyons davantage que la simple satisfac¬tion d'un besoin physiologique ou « le frot¬tement de deux épidermes » (Strada), pour« l'échange de deux fantaisies ». Cham-fort).A la vérité, le sexe est l'axe ou le pivotde notre vie psychique, puisqu'il base etconditionne notre mentalité et notre senti¬mentalité. Au reste, à toutes les nuancesde la gamme érotique, s'étendant de 'l'a¬mour le plus bestial au plus éthéré ou pla¬tonique, du plus grossier au plus raffiné,du plus tendre au plus violent, du plus pon¬déré au plus passionné correspondent lesmodalités psychologiques des divers tem¬péraments.Mais quelques imbéciles — de droite etde gauche — s'acharnent à confondre lejouisseur en puissance devenu continentvolontaire avec l'amoindri, l'asexué, l'eu¬nuque, l'impuissant. D'après cela, les unsdisent : « La chasteté (ils entendent par là,mais à tort, l'indifférence ou l'aversionsexuelle) est aussi féconde que la luxure,car il est des intellectuels ou des artistesnon débauchés et des Don Juan improduc¬tifs ». Et les opposants arguent : « Lachasteté (il faudrait dire l'indifférencesexuelle)-est inféconde et la sensualité enexercice effectif seule est source d'oeuvrescérébrales marquantes, de créations esthé¬tiques intéressantes ».Ainsi le même point de départ erronésert de justification à l'abstentionnismesexuel par neutralité (soit moral ou reli¬gieux, soit amoral ou areligieux) et à l'hé¬donisme libidineux (tant matériel que spi-ritualisé : n'oublions pas, en effet, l'orgiemystique, rite d'épuration). — L. Rigaud.
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 miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise foi.E. Armand, Yera Livinska, g. de Saint-Hélène :LA CAMARADERIE AMOUREUSE (deux brochu¬res), 65 cent, franco.Ces brochures contiennent également d'autresarticles : Réponse à une enquête sur la Revisionde la Morale Sexuelle, Mon corps est « à moi »,le Nudisme, Déviations, A propos de « Corydon »d'André Gide, etc.

LIVRES D'OCCASION
N. B. — Ajouter 0 fr. 60 pour envoi recomman-dé (1 fr. 50 pour l'extérieur),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 »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 10Louis Rougier : Celse 12Appuhn : Spinoza 10Hubert : D'Holbach et ses amis 10Laurent Tailhade : Plus belles pages.... 10édités 15 à 20 fr.Han Ryner : La sagesse qui rit 6J. Goldsky : L'Antichambre de la mort .. 7Branciet : Vie et amours de Sacher Masoch 9Gérard de Nerval : Les illuminés (Cazotte,Cagliostro, Quintus Aucler, etc.) 7Francis 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 Pai'tis 8 »Carco •.Veillées du Lapin agile 10 »J. Violet : La débauche mondiale 7 »Sylvain Bonmariage: Une femme singulière 5 »
— Mains gantées, pieds nus 6 »
— Messe des oiseaux 6 »

édités 10 à 15 fr.Victor Méric : Coulisses et Tréteaux .. 7 50
—• A travers la Jungle 7 50Altman : Ça c'est du cinéma 6 50E. Erwin Kisch : Paradis américains .... 6 50Jean Pain : Le duel des sexes 5 50Le Dantec : De l'homme à la Science 8 »A. Jouenne: Expérience d'éducation nouv. 5 »H. Rosny : Les origines 6 »Han Ryner : Les surhommes 5 50Laurent Tailhade au pays du mufle.... 5 »Kouprine. — Les Lestrygons 5 »Dr Voivenel : La raison chez les fous et lafolie chez les gens raisonnables 6 »Chamfort : Caractères et anecdotes 7 »
— Maximes et pensées 7 »JSiazier. — 3 entretiens sur la sexualité .... 6 »Jean Rosnil : Les passagers de l'arche .. 5 »Renée Dunan : Le prix Lacombyne 5 »
-— Entre deux caresses 6 50J. Fabranche : Plus belles nuits d'amourde Don Juan, 2 vol 12 »Kolney : Plus belles nuits d'amour au tempsdu Bien Aimé 5 »A. Rochefort ! Ecole de la Luxure 5 »Kolney : L'amour dans cinq mille ans 6 »

— Marianne à la curée 6 *Marcel Arnac : 83 centimètres d'aventures.. 6 50F. de Croisset : Nos Marionnettes 6 »Reboux : Le Trio 5 »A. Daudet : Tartarin de Tarascon 5 »J. Lahovary : Carnet d'un égoïste 5 »A. Marchon : L'impasse 5 »La Mazière î Gilles de Rais 6 »N. Britton : Amours avec le prés. Harding 6 »Mme Tailhade : Couturière de l'Impératrice 5 »Iswolsky : Jeunesse rouge d'Ihna 6 »E. de Metz : J'en appelle au monde civilisé. 5 »Niceforo : Génie de l'argot 9 »Eug. Relgis : Internationale pacifiste 5 »J. Guillemard : Mystère de l'Oiseau noir .. 4 50D'Alembert : Discours sur l'Encyclopédie.. 4 50Coquiot: Gloires déboulonnées (Bonnat, Car.Duran, Carrière, Degas, Henner, Rops, etc.) 6 »S. Martin : Le DT Bougrat n'a pas tué 5 »M. Sauvage : Le lor homme que j'ai tué.. 5 »William Le Queux : Raspoutine 6 »Addison : Cours de langue anglaise 6 »Edités au-dessous de 10 fr.!.. Frapié : La virginité 4 »F. de Curel : La danse devant le Miroir,La Figurante 5' »G de Givry : Le Christ et la Patrie 4 50Don Levine : Lénine 4 50Marcel Capy : L'Amour Rai 5 »Th. Zielenski : La Sibylle 4 50Guillaume : Initiation à la mécanique.... 4 »Carré : Initiation à la physique 4 »D. Russo : Mussolini et le fascisme 3 50O. Neuscholtz : Le Cantique des Cantiques. 7 »(Indiquer autres volumes au cas où ceux deman¬dés seraient vendus.)
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Service de LibrairieAchetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.NOTJX?2EA. TJTES et DIVERS

. 1 " ■ ■ franc*-»Max Stirner. — L'Unique et sa propriété .. 15 60Victor Serge. — Les hommes dans la prison 15 60Charles Frayai. — Histoire de l'arrière., .15 60Han Ryner. — Crépuscules 15 60
— Prenez-moi touÇ 15 60
— Dans le mortier 12 60Coûté. -— Chanson d'un gas qu'a mal tourné 12 60Dr A. Hesnard. — La Psychanalyse ...... 15 60Marie Goldsmith. — Psychologie comparée. 16 »J. Roberti. — A la belle de nuit 15 60Lionel d'Autrec. — L'Outrage aux mœurs.. 12 60Dr B. Liber. — L'enfant et nous 12 60Max Beer. — Histoire générale du socialis¬me et des luttes sociales. — I. Antiquité.II. Moyen âge. III et IV. Temps moder¬nes. V. Epoque contemporaine, chaq. vol. 12 60Van Bever et Paul Léautaud — Poètes d'au¬jourd'hui, 3 vol 46 »Doty. — La légion des damnés 15 60Le bon sens du Curé Meslier 6 »Aurèle Patorni. — La grande Retape .... 10 60

— Fécondations criminelles 10 60Thoreau. — Désobéir 15 60
— Walden 12 60Havelock Ellis. — l.a femme dans la Société 20 60André Gide. — L'Ecole des femmes 15 60P.-J. Proudhon : Le Christianisme et l'E¬glise (sélection de Manuel Devaldès) .... 2 25Sig. Freud. — Le rêve et son interprétation 12 60

— Ma vie et la psychanalyse.. 12 60
— Le mot d'esprit et ses rap¬ports ave* l'inconscient.. 15 60
—• L'avenir d'une illusion 12 60Erich Maria Remarque : A l'Ouest rien denouveau : 15 50. — Johannsen : Quatre del'Infanterie î 12 60. — Florian Parmen-tier : L'Ouragan 12 60Romain, Rolland. — Vie de Ramakrishna.. 15 60

— Vie de Vivekananda et EvangileUniversel, 2 vol 27 75Spielmann : Grands domaines nord-africains 7 60Maeterlinck. — La vie des fourmis 12 60
— La vie des termites ... 12 60
— La vie des abeilles 12 60
— L'araignée de verre 12 60Georges Sorel. — Réflexions sur la violence 15 60Hélène Iswolsky. — Vie de Bakounine 14 »G. Duhamel. —• Scènes de la Vie future.. 12 60Sinclair Lewis. —■ Babbitt 12 60Jacques Sautarel. — La félicité du pauvre. 12 60Paul Ghio. — Etudes italiennes et sociales(théorie de l'anarchie : B. R. Tucker, etc). 20 60Rétif de la Bretonne. — Le paysan et la pay¬sanne pervertis 15 60Paul de Régla : L'Eglise et l'amour 12 60
— L'Eglise et le mariage 12 60Louis Roule. — La vie des Rivières 12 60Dr L. Rousseau. — Un médecin ail bagne.. 18 60Victor Margueritte. — Non l 12 60Alexandre Maral. — Les Révoltés 15 60Lettres de Nietzsche 18 60Stefan Zweig. — Nietzsche: 12 60. — Tolstoï 12 60
— Casanova : 14 10. — Freud 15 60
— Mary Bakker Eddy 15 60Dr Binet-Sanglé : Ascendance de l'Homme 25 60
— La folie de Jésus 25 60J. Rostand. — Etat du transformisme .... 15 60Max Nettlau. — La paix mondiale et lesconditions de sa réalisation 0 60Dr Legrain. — Mysticisme, Mystiques 0 50S. Faure. — Nous voulons la paix ï 75Dr M. N. — Quelques idées fausses"sur l'a-narchisme 0 60V. de L'Isle-Adam. — L'Eve future 12 60Ludwig Bauer.— La guerre est pour demain 15 60Jeanne Humbert. — Le ponrrissoir 10 60Ernest Cneurderoy. — Œuvres, 3 vol 45 »M. Bakounine. — Confessions (1857) 17 »J. Dorsenne : Nuit perverse de Steglitz.. 12 60R. Martin du Gard. — Un Taciturne 15 60P. Besnard. — Les Syndicats ouvriers et laRévolution sociale 15 60Aloysius Hôrn. — Trader Horn 12 60C. W. Jung. — Psychologie analytique. . . 15 60les livres secrets des confesseurs 20 60Dr S. Robin. — Ltenfant sans défauts .... 12 60Lnfcadio TJearn. — Pèlerinages japonais . . 12 60Marcelle Vioux. — Deux cœurs brisés. .' 12 60A. Cahuet. — Sainte-Hélène, petite île...... 12 60D1* Allendy. — La psychanalyse .......... 15 »Ella Maillart. — La jeunesse russe 12 60M. Dekobra. — La volupté éclairant lemonde 12 60Dr Otto Rank. — Le Double Don Juan . . 18 60G. Gobron. — Jeune génération allemande. 12 60Jules Lermiriâ : A. B. C. du libertaire .. 0 60Louis Combe. — Diogène 0 60Pierre Benoit. — L'île verte 12 60

—Croqu Ignoles
«Jean JVTusse dans la vie réelle.

Valenciennes est affligée d'une Fédéra¬tion catholique et d'une Association defamilles nombreuses, calamités envahis¬santes, comme on sait. Au lieu de s'occu¬per de ce qui les regarde — la premièrede maintenir «la foi et les bonnes mœurs»parmi ses adhérents, la seconde de se de¬mander si en poussant des malheureux àjeter dans le monde des victimes contrain¬tes à accepter les souffrances découlant dela surpopulation, elle ne fait pas œuvred' « immoralité », sadique celle-là — cesdeux ligues s'occupent des choses du ci¬néma, en l'espèce d'un film surnommé leRosier de Mme Husson, que je n'ai jamaisvu d'ailleurs, et qu'elles sont varvenues àfaire interdire, ce qui n'a point ému ledirecteur du Ciné où le film est projeté,puisqu'il a passé outre. Quelle plaisante¬rie que cette sotte immixtion de liguesou d'associations dans des affaires où per¬sonne ne leur demande conseil ! Quandl'heure sonnera-t-elle où ces groupementsf la paix à ceux qui ne se soucient pasde les empêcher d'être aussi « vertueux »qu'ils voudront. Quelle monstrueuse men¬talité possèdent ces piqués qui veulentvous interdire — c'est leur seul expédient
— de lire, d'entendre, de voir ce qui vousfait plaisir et vous protéger contre vous-même. On a dit de la bêtise humainequ'elle était infinie : le droit que la veu¬lerie universelle leur concède d'em... bê-ter autrui en est une preuve convaincan¬te. — Candide.

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

OU LOH SE RETROUVE

—' Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notre tra¬vail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâché à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬re rédaction, correction, administration, etc. ?
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.BSSBBBaBBSliBBESSSSSBBSBiHSBIORLEANS

PARIS
LES LECTEURS et AMIS DE « L'EN DEHORS •

se réunissent le 2® et le 4® lundi du mois, aucafé du Bel-Air, place du Maine, 2, à 20 h. 30(métro Maine ou Montparnasse).(Dimanche 24 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'anai'chisme.
Lundi 25 juillet, C. Papillon : Anarchisme etadaptation au milieu social.Lundi 8 août, E. Fournier : Les origines del'homme, vues par quelques romanciersj Rosnyaîné, Haraucourt, Jack Londoh.(Dimanche 21 août : BALADE CHAMPETRE,dans le bois de Maisons-LaffiRe, départ de laPorte-Maillot par le tram. n° 62. Audition depoésies et poèmes de Gaston Coûté et autres poè¬tes beaucerons, par Coladant).
Lundi 22 août : E. Armand : 1° Sur l'indivi¬dualisme ; 2° A propos du dernier livre de Ha¬velock Ellis.
Lundi 12 septembre :(Dimanche 25 septembre, spectacle théâtral, sousla direction de E. Decroux, du Théâtre de l'Atelier).Lundi 26 septembre : Réflexions suggérées parle livre de Han Ryner : Dansj le Mortier, par Ixi-grec.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, yente au numéro, abon¬nements, brochures, librairie.
Une permanence est également établie rue Da>guerre 45 (XIVme), 1er escalier, 5m®* étage, porte ôgauche, le mercredi soir de 19 à 21 heures.
GRUPO LIBERTARIA XDISTA. — Le cours delangue internationale tdo de la Bourse du Travailde Paris, ouvert à tous, a lieu tous les jeudis de20 h. 30 à 22 h. — Les camarades trop éloignéspeuvent suivre le cours gratuit par correspon¬dance en écrivant avec timbre au secrétaire dugroupe : H. A. Schneider, 7, rue des Châlets,Ivry (Seine).PUTEAUX ET RÉGION. — Réunion du Groupeles 1er mercredi et 3® 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 l®r et 3® mercredis du mois, Cercle Fran¬klin, 2® étage, à 8 h. 45. — Fraternelle invitationà tous.TOULOUSE : Amis de l'en dehors, région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanche du mois à3 heures, café Borios, Arcades, place du Capitole.Adhésions et renseignements : J. P. Sieurac, rueSt-Jérôme, 16, Toulouse.

ORLEANS. — Lecteurs et amis de « l'en de¬hors », — Réunion le 1" vendredi du mois, aubureau 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 cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Château-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.

T.a vie s'écoule avec le sang, et avec le sangs'écoule la pensée, et tout le futur qu'elle conte¬nait. Que de rêves, que de chimères, que d'amours,que d'âmes répandus dans les mcœes de sang d'unchamp de bataille, p| Rémy de Gourmont.
Diffusion de < l'en dehors > et de ses éditions

Dimanche 31 juilletJournée de plein air dans le bois de l'Ermitage(Suivre le faubourg Saint-Vincent ; à environ300 mètr. du terminus du tramway, prendre lechemin à gauche).Des flèches E. D. indiqueront le chemin à sui¬vre.Rendez-vous : bureau de l'en dehors, 22, citéSt-Joseph, à 9 h. 1/2 précises.(La cité St-Joseph débouche entre les nos 66 et68 du boulevard Châteaudun).

l'en dehors et ses éditions sont en vente à laLibrairie Jean CLAR, 27, rue Eugène-Su e, Paris(18®); à la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE. rue de Bretagne, 39. Paris (3®), (qui re¬çoit également les abonnements) au bureau duLIBERTAIRE, Bd. de la Villette, 186, Paris (19e),à la librairie F. PITON, 24, avenue de la PorteClignancourt, Paris (18e).
Ce numéro est tiré à 5.850 exemplairesLe prochain fascicule sera daté 15 août
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