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En guise d'épilogue. — Plein air (Aug. Mabilly). — Duvrai progrès' (G. cle Lacaze-Duthiers). — Le combat contrela jdlousie, etc. : Les inconséquences de l'opinion publique,Deux livres qui viennent à leur heure (E. Armand). — Lepéché originel, fin (E. Fournier). — Rêver (Maurice Ja-main).— Pérégrinations européennes : la dernière leçon dePaul Birukoff (E. Relgis). — Les libertdires et le féminisme(Maria Lacerda de Moura),—Notre point de vue: Réponse àdiverses enquêtes, Entre nous (E. Armand. — Jeunesse etvieillesse, à suivre (Schleiermacher). — Voix de l'âme quin'est pas née (Eleanor Maud Crâne). — Esquisses individua¬listes (Bruno Relier). — Universalité (José Régio). — LaKaverno di Zaratustra (Filareto Kavernido). — Les ama¬
zones de l'Amérique du Sud. — Luther et Lombroso (GuyA. AIdred). — Sommes-nous monogames ? (Dr G. V. Hamil-

ton). — Sous le signe de la gauche. — Le « Dieu » de Spi¬
noza (Julius Sarluis). — Sur les rives de l'Orénoque (E. Ber-tran). — Souvenirs de mauvais jours (E. Armand).'COUVERTURE : Nos associations. — Memento.— Parmi ce qui se pu¬blie : Mourir pour la patrie ; L'église et la sorcellerie ; Don Juan, une étude
sur le double ; Sainte-Hélène, petite île ; La volupté éclairant le monde ;Deux coeurs brisés ; Vers l'île mystérieuse (E. A., I. P.). — Ode à l'avion(P. B. de Monlaur). — Propos d'éducateur (Alexis C. Ferai). — Trois mots
aux amis. — Groquignoles : de l'homme au singe. — Service de li¬brairie. —■ Correspondance : Une rose parmi les épines (P. Guillot). —-Lettre d'Allemagne (M. Acharya). — L'amour platonique (Havelock Ellis).
— En bouquinant : Les chansons d'Eugène Bizeau. — Grands Initiés et Pro¬fils de précurseurs (G. J. Ravasini). — Paroles d'hier et d'aujourd'hui (Ho¬
race Traubel). — Glanes, nouvellesK commentaires : ceux qui s'en vontdéfense d'un sans-patrie ; Matouschka et Marguerite Blaha.munications.Citations ; Walt Whitman, Ellen Key, Voltairine de Cleyre, Edwardj Car-
penter.Illustrations : un bois de Moreau, un portrait de Lacazc-Duthiers.

laAvis et com-

ais le laboureur en train de jlabourer,Ou le semeur en train de semer dans les |champs, ou le moissonneur en Irain de 1
1 Je compris, là aussi, ô vie et mort,

(La vie, la vie c'est le labourage, et la mort |c'est la moisson, sa conséquence.)WALT WHITMAN. I
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L,es « balades » de Peu dehors
Journée de plein air dans le

Rendez-vous à 9 h. 1/2, à la Porte-Maillot
au départ des tramways (n° 62)

Pour les retardataires : Descendre arrêt du Parc à Maisons-Laffitte, prendre
m rue en face de l'arrêt, la suivre jusqu'à la porte des Pétrons. Continuer etprendre à gauche au premier rond-point. Poursuivre jusqu'à la clairière. Desflèches E. D. indiqueront le chemin.(Il est essentiel de se munir de provisions).
la

1 L'après.midi, GOLADANT, dans son interprétation des œuvresde Gaston COÛTÉ et poètes beaucerons
P Miinui
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II l'en 'dehors
mmm nosASSOCIATIONS
•Ces Amis de « l'en dehors »

et de l'entente anarchisteADHESIONS (55e liste) : Marcel Bouchier (Seine),René Dorlys (Seine).
Association Internationale de Combatcontre la lalousie et l'ExcIusîuisme en Amour 3les COMPAGNONS du l'en dehors

COMBAT CONTRE LA JALOUSIE ET CLUBATLANTIS. — Informations et renseignements les2e et 4e mardis du mois, café du Bel-Air, place duMaine, 2, de 2 h. à 3 h., après-midi (salle au fond).
M HMENTO

LA VOIX LIBERTAIRE, Boîte postale 27,Limoges. —- GERMINAL, G. Bastien, pl. Fauvel, 12,Amiens. — LE FLAMBEAU, René Martin, Maisondu Peuple, Brest. — CHRYSALE, 71, rue d'Haut-poul, Paris (19"). — NOTRE POINT DEVUB. François et Marie Mayoux, rue Horace-Ber-tin, 48, Marseille. — LA REVOLUTION PROLETA¬RIENNE, rue du Château-d'Eau, 54, Paris (10e).
-—• NATURISME, rue Cimarosa, 15 bis, Paris (16e).
— LE MERCURE DE FRANCE, rue de Condé, 26,Paris (6e). —LA GRANDE REVUE, rue de Cons-tantinople, 37, Paris (8e) — LE ROUGE ETLE NOIR, 12, rue des Colonies, Bruxelles. —MONDE, rue Etienne-Marcel, 50. Paris (2e). —CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME, rue de l'U¬niversité, 10, Paris (7«). — LA REVISTA BLAN-CA (Barcelone). — INICIALES (Barcelone). — ES-TUDIOS (Valence). — DIE NEUE GENERATION(Berlin). — DER EIGENE (Berlin). — THE BIRTHCONTROL REVIEW (New-York). — THE ROADTO FREEDOM (New-York). — THE LLANO CO-LONIST (Newllano). — SCHOLA ET VITA (Mi¬lan). — THE NEW WORLD (Londres). — ATE-NEA (Concepcion). — CULTURA VENEZOLANA(Caracas). — REPERTORIO AMERICANO (S. José).
— L'ETUDIANT SOCIALISTE (Bruxelles). — PRO-GRESO, 52, r. Petit, Paris (19e). — LE REVEIL, r. desSavoises, 6, Genève. — L'EMANCIPATEUR, Ca-

- mille Mattart, chemin de Souxlion. 32, FlemalleGrande (Belgique). — PENSEE ET ACTION, HemDay, Boîte postale, n" 4, Bruxelles (Belgique). —LE REFRACTAIRE, M. Theureau, rue Vicq d'A-zir, 12, Parts (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-20e,
-—• 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, Parts (9e). — SENNACIULO, 14,av. de Corbera, Paris (12e). — TOLERO, 19, placeSaint-Pierre, Paris (18e). — COSMOGLOTTA (Stock¬holm I). — CONTROVERSE, Simone Larcher etLouis Louvet, 19, rue de l'Atlas, Parts (19e). —•L'ESPRIT FRANÇAIS, Georges Normandy, 105, r.du Faubourg-du-TempIe, Paris (10e). — ORTO (Va-lencia).
Dr .T. Watson : DE CYTHÈRE A LESBOS. (Ed.Prima).
Dr H. Allaix : DE L'INVERSION SEXUELLE ALA FORMATION ET A LA DÉTERMINATION DESSEXES. (Ed. J. Peyronnet).Le Clément de Saint-Marcq : HISTOIRE GENE¬RALE DES RELIGIONS. (Ed. du Sincériste).Isabelle Dudit : MARBREREY, MAITRE ARTI¬SAN. (Ed. de la Confédération Générale de l'Ar¬tisanat français).Charles Dornier : DU NOUVEAU OU LA PLUSAIMÉE (Bibliothèque de l'Artistocratie, fasciculen» XIX).Georges Brandès : LAS GRANDES CORRIENTESDE LA LITERATURA EN EL SIGLO XIX. (Bi-blioteca de « La Revista Blanca »).Marin Civera : EL SINDICALISMO. — MafiasUsero Torrente : JESUITISMO Y MASONERIA. —Hildegart : PATERNIDAD VOLUNTARIA. — Ra-mon J. Sender : TEATRO DE MASAS. (Ed. Orto,Valencia).

Charles Boussinot : MOURIR POUR LAPATRIE (Ed. de « l'Encyclopédie anar¬chiste »). — Excellente brochure, moder¬ne, cpii étudie la patrie, le patriote, le pa¬triotisme, en poursuit la signification, laportée, les méfaits. Bref, un travail cons¬ciencieux, un exposé sérieux, vivant ethonnête. — E. A.Jean Bossu : L'EGLISE ET LA SORCEL¬LERIE (Ed. de I' « Idée libre »).En une soixantaine de pages l'auteur acondensé tout ce qu'on a écrit sur la sor¬cellerie et ses rapports avec l'église. JeanBossu signale avec raison que l'Eglise, qui« ne peut errer », a cru en une supersti¬tion d'origine païenne et qu'elle ne peutéluder sa responsabilité dans le supplicedo. tant des malheureux hallucinés qu'é¬taient les sorciers. —• E. A.D< Otto Rank : DON JUAN. UNE ETU¬DE SUR LE DOUBLE (Ed. Denoël et Stee-le).Voilà un livre à recommander à tousceux, qui pour une raison ou une autre,s'intéressent au dédoublement de la per¬sonnalité, plutôt gu point de vue éthiquequ'au point de vue pathologique. Le DrRank étudie, non seulement la thèse deDon Juan, sous ses différents aspects,mais encore le double dans la littérature,l'ombre, le reflet, la conception dualistede l'âme, le culte des jumeaux. Il étudie à■fond ces différents sujets, montre quellea été leur importance dans les concep¬tions et les coutumes des pré-et proto-historiques et de l'antiquité, leurs survi¬vances chez les modernes, etc. C'est unouvrage qu'il faut lire et qui occupe uneplace de premier plan dans la littératurepsychanalytique. — E. A.Albérïc Cahuet : SAINTE-HELENE, PE¬TITE ILE (Ed. Eug. Fasquelle).Ce roman très évocateur nous reporte àplus de cent ans en arrière sur une terreexotique, dans un milieu formé par la seu¬le raison de la captivité de Napoléon Bo¬naparte. Et pendant quelques instants nousparticipons aux événements qui se dérou¬lèrent dans l'île de Sainte-Hélène, tout àcoup animée et bouleversée par la venuesous bonne escorte de celui qui, naguère,gouvernait la moitié de l'Europe. La terred'exil devint le théâtre de plus d'une in¬trigue : tandis nue l'ex-empereur se mu¬rait dans une fière solitude, ses geôliers,commissaires des puissances, et HudsonLowe en personne se voyaient consignerla porte du César captif. Mais la présencede l'illustre malheureux jette l'émoi dansles cœurs sensibles féminins et exalte lesimaginations. Bonaparte remarque l'unede ces jeunes filles, pour sa ressemblan¬ce avec la comtesse Waleska, et celle-ci,pour se rendre à Longwood encourt tousles risques. Ce récit romancé s'achève surles cérémonies que suscitèrent à Paris leretour des cendres du grand massacreurd'hommes, où Ton retrouve la jeune fer¬mière distinguée par Napoléon, accompa¬gnée de son rival. — I. P.llllinillllllllllllllllllllllllllllllllIllllllIlllIIllIlllimiimiiiiiiiiiiiMîmilEugen Relgis : WEGE ZUM FRIEDEN. (Ed.Paul Reichert, Heide i. Holst).
Jean Bossu : LA PARESSE JEANNE A-T-ELLEEXISTÉ 1 (Ed. de l'Idée Libre).Fernando Lies y Berdayes : Individualismo, So-cialismo y Comunismo (n° 59 de Ciictdernos deCulturel, Valencia).Andrés Ramos Alvarado : PROMETEO. — A.Fernandes Escobès : LA VIDA P.tJEDE MAS. —Federico Riso : EL TRIUNFO DE LA POBREZA.

— Federica Montseny : UNA MUJER Y DOS HOM-BRES (N03 308 à 312 de la Novela Idéal, Barcelo-na).

Maurice Dekobra : LA VOLUPTÉECLAIRANT LE MONDE (Ed. Baudinière).Sous ce titre prometteur qui laisse librecours à l'imagination pour enfanter lesplus beaux rêves, se déroule le récit mou¬vementé d'une intrigue savamment menéeet qui se résoud en une double tragédie.
— Une jeune et belle russe contrainte parla Révolution de fuir son pays, aprèsmainte aventure, trouve une place de da¬me de compagnie chez une riche châte¬laine. Mais cette situation quiète et aiséene satisfait pas ses ambitions. Il lui fautla fortune, une position sociale, qui soientla revanche de toutes les avanies subies,de toutes les humiliations qu'a connues laproscrite. Elle parvient à ses fins en sé¬duisant le fils de la maison et en se fai¬sant épouser par lui. Riche, elle vit savie, naturellement. Son mari tuberculeux,épuisé par les plaisirs où elle Ta entraîné,meurt. Instruite du rôle joué par l'intri¬gante, la mère, cette respectable bourgeoi¬ses, précipite la jeune femme du haut d'u¬ne tour. Ce titre: « La volupté éclairantle monde » a trait à une statue de femmeainsi intitulée. — I. P.

Marcelle Vioux : DEUX CŒURS BRI¬SÉS (Ed. Fasquelle).La plupart des romans modernes — deceux qui possèdent une valeur littéraire —prennent pour thème des faits qui certessont vécus, mais néanmoins l'idée du pé¬ché de la chair, de l'amour coupable do¬mine, ainsi que la conception de la fai¬blesse féminine qui a besoin de s'appuyersur un homme pour bien vivre. (DEUXCŒURS BRISÉS conte l'histoire de deuxjeunes époux, Jean- Paul et Lina, tendre¬ment unis, et que sépare et meurtrit unefaute de la jeune femme, faute passagèrequ'il lui faut expier des années. Espé¬rons . que les hommes et les femmes mo¬dernes comprennent le sentiment d'unemanière plus large et plus humaine.I. P.
Pierre Bédat de Monlaur : VERS L'ILEMYSTERIEUSE (Ed. Figuière).Nous extrayons de ce volume qui con¬tient de gracieux poèmes -cette :

Ode à l'avion
Lorsqu'il s'envole à tire d'aile,Amis, l'avion c'est l'oiseauAussi léger que l'hirondelleEffleurant le cours du ruisseau.
L'avion c'est le beau voyageAu-dessus des champs et des mers,C'est un harmonieux sillageParmi le royaume des airs.
L'avion c'est aussi PégaseFaisant la conquête des cieux !C'est dans l'atmosphérique gazeUn vaisseau blanc mystérieux...
Ecoutez ! la Machine chanteL'hymne inspiré des temps nouveauxPar la sourde voix hennissanteDe trois cents fabuleux chevaux !
Amis, l'avion c'est le rêveQui fait oublier un momentLes tristesses de l'heure brèveDans la grandeur du firmament.
Ah ! l'avion ! C'est le poèmeQue l'on compose dans l'azur :Donc le meilleur, donc le suprême,Celui que connaît un cœur pur !Bédat de Monlaur.

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



t'en dehors III

propos d'éducateur
Dans tout changement des conditionséconomiques ou autres, ii est toujours trèsdifficile de parvenir à ce que les genss'adaptent d'eux-mêmes aux possibilitésnouvelles de s'employer ou de trouver desoccupations. N'est-ce pas navrant quandon demandé à un homme de se mettre àun nouveau travail, et que son excessivespécialisation le rend incapable de se dé¬brouiller dans une nouvelle situation '? Onen a fait souvent la démonstration quandon lance l'appel « du retour à la terre »à des gens qui ne savent même pas à quoiils doivent l'aire lace. Cette tragédie s'estdéroulée, il y a quelques années, lorsqu'oncommença à mettre en usage la linotypeet que les compositeurs étaient le plus sou¬vent incapables de s'adapter à la nouvellemachine. Le fait a dû probablement seproduire d'une manière terrible dans lalutte qui se livre actuellement en Russie.Essayer de se préparer à une nouvelleoccupation, lorsque la vie est déjà avan¬cée, est hors de question pour beaucoupd'adultes, non que l'adulte ne soit aussicapable d'apprendre que l'enfant, maisparce que son esprit a perdu de son initia¬tive, et qu'il ne se croit pas propre à en¬treprendre quelque chose de neut, ou qu'ilest si las de la vie qu'il n'a pas l'ambi¬tion de consacrer son énergie à appren¬dre. Il faut avoir un intérêt consiaèrablepour conserver l'attention nécessaire ausimple fait de s'instruire. Pour celui quis'intéresse à la chose qui doit être accom¬plie, ou mieux encore, au procès de sonexécution, il n'y a, aucune difficulté kapprendre quelque chose de nouveau ouà s'adapter à de nouvelles conditions ouà de nouvelles occupations. Mais parce queles adultes sont si « fixés » qu'ils ont lesentiment d'avoir terminé leur éducation

ou leur apprentissage, il est nécessaire departir avec l'individu jeune, afin qu'il tirede la vie le maximum ou que la vie luijoue moins facilement de mauvais tours.C'est pourquoi les écoles modernes s'ef¬forcent d'élargir le cadre de la vie sco¬laire plus qu'il ne l'était ou ne l'est encoredans l'ancien système.Les parents ne sont pas enclins à atta¬cher de véritable valeur à l'usage que lesenfants font de leurs mains pendant qu'ilsvont à l'école, car ils n'y voient que l'ap¬prentissage d'un métier. Lorsqu'une mè¬re voit son lUs clouer ses chaussures, etfabriquer ses sandales, elle fait avec tris¬tesse l'observation qu'elle ne désire pasque son enfant soit cordonnier ; la re¬marque pourrait avoir quelque exactitudesi les tentatives de travail manuel de cejeune garçon impliquaient seulement ap¬prentissage manuel ou entraînement à de¬venir une machine et rien de plus. Maisle procès d'éducation qui rendrait le gar¬çon et la fille aptes à envisager des, con¬ditions nouvelles ou à faire face à n'im¬porte quelle situation qui puisse survenirdoit comporter le développement de sesdiverses capacités.Pour que la vie ne devienne pas en¬nuyeuse et dépourvue d'intérêt, ii faut enuser pleinement (je ne veux pas dire cher¬cher des distractions nouvelles et variées!,c'est-à-dire augmenter sans cesse son ha¬bileté par la pratique, la pratique de ceschoses qui demandent de nouvelles pen¬sées, de nouveaux plans, qui exigent ex¬périmentation et habileté.Un développement de toutes les bran¬ches des capacités maintient la vivacitéde l'esprit et entretient le goût à la vie.J'aime entendre un garçon ou une filledire : « Je me demande si je puis fairececi ou cela », puis se mettre à la beso¬gne. Si ce « je me demande », accompa¬gné du désir et de la détermination d'en¬

treprendre, continue à travers l'existence,vous avez l'étoffe d'un individu en évolu¬tion qui sera prêt pour le nouvel ordrede choses et sera à même de participer àson instauration...Les parents peuvent beaucoup en ne fai¬sant pas tout pour l'enfant, mais en lelaissant agir par lui-même.J'ai pu récemment observer deux petitsemants subissant des traitements aifl'é-rents. Un petit garçon, qui a reçu tant desoins de sa mère et de ses éducateurs qu'ilexiste peu de coordination entre ses mainset ses pieds sans parler de son esprit, pré¬sente un aspect lamentable, a nuit ansson habileté n'est pas plus développée quecelle d'un enfant ue cinq ou six ans. L'au-tre enfant est une petite fille, à la figuresouriante qui est confiée à un bureau deplacement parce que ses parents sont tousles deux à l'hôpital. Elle a beaucoup à fai¬re par elle-même, bien qu'elle soit toutejeune, et semble jouir de son habileté auTravail ; elle veut entreprendre presquetout ce qui est du ressort de ses capacités.Elle montre une habileté et une intelli¬gence bien au-dessus de ses huit ans.La différence entre le simple apprentis¬sage et l'habileté générale a suscité récem¬ment moii attention, alors que je fis laconnaissance de deux jeunes garçons dubud. L'été dernier on envoya un garçonau camp des jeunes pionniers de la Caro¬line du Nord ; il n'avait jamais quitté au¬paravant sa famille, n'était jamais allébans un camp ni nulle, part ailleurs, maisavait remporté tous les prix possibles dansl'école de la localité. Les Jeunes-Pionniersavaient bien fondé un camp dans, le voi¬sinage et fourni quelques outils et maté¬riaux à l'usage des emants dont beaucoupmontraient une > initiative remarquable,mais ils n'avaient pas l'occasion de se ser¬vir de ces outils, avant d'avoir pu découvrirce qu'ils pourraient faire de leurs mains, àl'exception de ce qui concernait leurs de¬voirs domestiques et le travail à faire au¬tour de leur demeure. Or, comme leurs pa¬rents sont des ouvriers meuniers (anciensmontagnards), on laissait souvent aux en¬fants le soin de s'occuper de leurs pro¬pres affaires et de penser par eux-mêmes,bonne fortune qui arrive rarement auxenfants du Nord. En conséquence, ils te¬naient les outils comme les canards s'envont à l'eau, tout naturellement, parce quecela leur permettait d'exercer leurs mains.Le garçon montra le développement deson nabiieté générale par la manière dontii travaillait au camp, et par ce que soningéniosité et son observation lui inspiraitde faire. 11 n'avait que douze ans, mais ilpouvait faire des choses que beaucoup degarçons plus âgés que lui ne seraient pascapables de faire, ou ne pourraient pasfaire aussi bien. Son frère âgé de quatorzeans était avec nous ce printemps et jetrouvais chez lui une telle puissance d'ob¬servation qu'après avoir vu faire une cho¬se une fois, il pouvait enseigner aux autrescomment s'y prendre. Son initiative et sonardeur au travail étaient infiniment plusdéveloppées que chez nos collégiens qu'ilaidait. Sans aucun doute, à n'importe quel¬le situation où il pourra se trouver, il ten¬tera de faire face. S'il avait eu un simpleapprentissage manuel ou s'il, avait accom¬pli s,a scolarité complète pour se préparerà telle ou telle spécialisation, ç'aurait étéun « unilatéral » n'ayant pas cette foi enlui-même qu'il paraissait avoir. A rencon¬tre de ses camarades qui avaient eu uneremarquable « éducation », il semblait enpleine maturité.Je viens d'avoir sous les yeux un autregarçon qui avait eu chez lui toutes les oc¬casions favorables qu'une grand'mère ai¬mante pouvait procurer à son favori. 11a eu l'occasion de faire beaucoup de cho¬ses, a eu une bonne scolarité, ou aussi bon¬ne que la moyenne, et s'intéresse à beau¬coup de choses pour un petit garçon, maisil est si timide qu'il ne fait jamais rien de

hardi, soit dans la mécanique, soit physi¬quement. il a été entouré de tant de soinsqu'il n'a rien eu à faire par lui-même. Celal'a rendu insociable parce qu'il ne peut semêler aux jeux des autres garçons. Maisparce qu'il a une bonne diction et a beau¬coup lu, il s'imagine plus intelligent qu'ill'est, ce qui le dessert. Il n'y a pour untel garçon d'autre salut que d'échapper àces soins constants et rejeter cette béquil¬le. 11 lui faut être à un certain degré livréà ses propres ressources.C'est une des réalités de la vie que nousavons besoin d'envisager. Mais, a dit leProf. Wiliam H. Kilpatrick, dans une ré¬cente adresse, en présence de deux centsinstituteurs et administrateurs d'écoles :
« Comment arriver à enseigner à quel¬qu'un la difficulté qu'il y a à envisager laréalité '? Si nous forçons un enfant, il n'ap¬prend pas à faire face à la réalité ; si nouscorrompons un enfant il n'apprend pas àenvisager la réalité. La coercition, la cor¬ruption, la persuasion, ces voies fonda¬mentales de diriger les enfants, peuventêtre des moyens d'éduquer un enfant, nonde lui faire envisager la réalité.« Apparemment, il nous faut commen¬cer par quelque exemple où l'enfant envi¬sagera de lui-même la réalité et l'aider àrépandre la coutume d'agir par lui-mêmeau lieu de nous obéir simplement. Si nousprenons cette leçon à cœur, elle va jus¬qu'au fond de tout le procès éducatif. »Le Dr Kilpatrick a également attaquévivement la méthode d'instruction quiconsiste à « tout mettre en pièces » et lesrécentes tentatives pour faire de l'éduca¬tion une science. Il serait bon pour quel¬ques-uns de nos parents et maîtres scien¬tifiques de considérer les remarques sui¬vantes :

« Cette soi-disant science de l'éducationse base sur la physique et non sur la bio¬logie ; elle se base sur du non-vivant etpar conséquent ne s'adapte pas à la chosevivante qu'est l'enfant ».Et je souhaite que tous ceux de nos jeu¬nes gens qui sont encore en formationprennent à cœur les remarques du Dr Kil¬patrick au sujet des habitudes qui de¬vraient être placées sous le contrôle de laconscience.
« Si je veux agir intelligemment, mes ha¬bitudes doivent obéir à ma pensée. Ellesdoivent m'obéir, moi je ne leur obéis pas.De par sa nature, une habitude est unechose dangereuse à moins qu'elle n'obéisseà votre pensée ». ^Je me suis, souvent demandé jusqu'àquel point on peut compter sur une actionutile dans un changement des conditionssociales de la part de jeunes gens qui lais¬sent se former en eux des habitudes quiprennent complète possession de leur per¬sonnalité. S'il est vrai qu'une habitudepeut exercer pareil empire sur nous sansque nous ne puissions la rompre, ou quenous souffrions quand cette habitude nepeut se pratiquer, comment peut-on comp¬ter que nous nous maîtriserons pour faireface aux réalités quand on nous demande¬ra de le faire ? Quelque chose qui enlèveà un individu le contrôle de soi doit lerendre incapable de mener à bien une ré¬volution pacifique ou non. Les habitudesqui nous facilitent notre fonctionnementdevraient seules être admises par les extré¬mistes évolués. Il me semble qu'il impor¬te peu que les habitudes soient grandes oupetites, la question doit toujours être desavoir si l'habitude nous possède ou sinous possédons l'habitude.Voici que de nouveau nous en revenonsà l'idée du contrôle conscient. Si le tra¬vail que fait l'enfant lui donne de plus enplus de contrôle sur lui-même, cela doitlui permettre de fuir de plus en plus leshabitudes qui lui sont esclavage. Lesidées en soi ne sont rien si elles ne peu¬vent être pratiquées et les grandes idées,pour être pratiquées, exigent de l'habiletéet du contrôle sur soi. — Alexis C, Ferm.
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— Ne remettez pas à demain Venvoi 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 tâche 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. ?
A PLUSIEURS. —: Certains dépositaires nousdoivent des sommes importantes. D'autre part desdétenteurs de listes de souscription ne nous lesrenvoient pas. Nous avons pas mal d'abonnés enretard. Tout cela implique qu'à certains moments,nous nous trouvions en proie à des difficultésd,'argent. — E. A.TURBERT, Marseille. — Nous ne pouvons con¬tinuer plus longtemps ainsi. Nous serons forcésd'interrompre notre dépôt si tu ne peux nous ré¬gler. — E. A.MARTIN. — Nous ne paraissons que mensuelle¬ment et rien que la semaine dernière nous avonsreçu trois sommaires à insérer ! Notre Mementoprésente le maximum de ce que nous pouvonsfaire. Il est clair que si nous paraissions chaquesemaine, ce serait-une autre question. — E. A.
JEUNE CAMARADE encaserné, nudiste, végéta¬rien, espérantiste, d. f. conn. camarades Metz ouenvirons. — Mancel R., 11e R.A.B., 5° esc. Metz.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.COUPLE dés. faire conn. av. ménage résidantParis ou alentour, ignorant préjugés et partageantid. de l'en dehors. Formalistes s'abstenir. Ecr.

sous double enveloppe n° 132 au bureau du jour¬nal.
PAUL GODNIC : reçu vos 10 fr. et transmis àSaint-Etienne.
L. COLLANGE, GUY LEMOINE : veuillez nousdonner votre adresse exacte et complète, avec in¬dication départements, etc.G. CLINET, MADEC, M. ROGER : votre journalbous revient avec la mention parti sans adresse.SOMMOVIGO : id. inconnu.
LES AMIS D'HENRI LEGAY. — On nous an-honce la formation définitive du Groupe « LesAmis d'Henri Legay » dont le but est de menerune action éffëétive contre les brutalités policiè¬res et la protection de la liberté individuelle. —Pour la correspondance s'adresser à la permanen¬ce : Les « Amis d'Henri Legay », Marius Berger,23, rue Croix-de-Bois, Orléans.
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais,ido, interlingua, italien, latin, occidental, portu-«ai»,

Dans tous les lieux, les individualistesanarchistes Ue notre leiiuance veulent
instaurer — des maintenant et uans tousles temps — un milieu tiumain tonne surle rail nidiviuuci et uans lequel, sanscontrôle, intervention, immixtion quelcon¬que de L'Etat, tous les inuividus puissent,soit isoles, soit associes, régler Leursaffaires entre eux, au moyen de librespactes, résiliables après préavis et celapour n'importe quelle activité, quel'association soit i ceuvre d'une persijn-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 a leur égard,autrement dit tous les partisans des con¬trats imposés. Ils se réservent de sedefendre 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 libertéssexuelles (dès lors qu'elles ne sont en¬tachées de violence, de dol, de fraude oude vénalité) y inclus le droit d'éducation,de publicité et d'association.
Si la bande de votre journal porte l'avis :

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

De l'homme an singe.
Tous les journaux ont plus ou moinsentretenu leurs lecteurs du suicide de cevieux chimpanzé, favori d'un jardinzoologique anglais qui, décidé à en finiravec la vie, coupa avec ses dents une cor¬de qui se trouvait dans sa cage, en attachaune des extrémités à une branche de l'ar¬bre qui ombrageait sa loge et ayant faitun nœud coulant à l'autre bout, pendant,de la corde, se la passa autour du cou,puis se jeta dans le vide. En admettantque l'histoire soit vraie, non seulement el¬le démontre qu'un singe est aussi capablede déductions que l'homme, mais encoreque sa lucidité mentale n'est pas inférieu¬re à celle de ce dernier. Au contraire. Vi¬vre éloigné de la pleine nature, des grandsbois, des grands fleuves, du risque de l'in¬culte et des périls de l'incivilisé, il n'y aen effet qu'un singe qui puisse trouverque la mort est préférable à se passer detout cela. L'homme, lui, n'est capable detuer et de se tuer que pour des motifs ab¬solument contraires à ceux-là. — Candide.
Au sommaire de l'ENCYCLOPÉDIE ANARCHIS-TE, fascicule n° 44 : La fin de Pluralisme (HanRyner), Plutarquisirie. (Ed. Rothen), Poésie (Vic¬tor Méric), Pogrome (Voline), Poison. (Barbedette),Police (A. Lapeyre), Polythéisme (L. Barbedette),Politique (E. Rothen), Population (G. Hardy), Po¬sitivisme (L. Barbedette), Pouvoir (A. Lapeyre),Pragmatisme (L. Barbedette), Précurseurs de l'a¬narchie (E. Armand) et le début de Préhistoire,etc...
Nota : Pour tout ce qui a trait à l'E. A. — Ren¬seignements, abonnements, réclamations, envoisd'argents, etc., etc., s'adresser à Sébastien Faure,55; rue Pixérécourt, à Paris (20), Chèque postal ;Paris 733.91.
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Il y a une question de la « littératureprolétarienne » qui agile fort ce que l'onest convenu d'appeler « le monde prolé¬tarien ». La littérature prolétarienne estcelle que les prolétaires écrivent eux-mê¬mes. Personne ne saurait mieux décrirel'existence du travailleur de l'usine, del'atelier, du chantier et ses aspirationsqu'un ouvrier lui-même, affirme-t-on, et ily a là, à première vue, quelque chose d'in¬déniable. Pourtant, personne ne peutmieux fondre qu'un fondeur, couvrirqu'un couvreur, faire du pain qu'un bou¬langer, cultiver qu'un laboureur. N'impor¬te qui peut faire de la dactylographie oude la linotypie, mais au moins faut-il quece n'importe qui apprenne le métier. Ilen est de même pour la littérature. N'im¬porte quel prolétaire doué, peut faire dela littérature à condition qu'il apprenneà s'avoir s'exprimer; sans cela il risque defabriquer des produits informes et de nepas se faire comprendre. Faire de la lit¬térature est un métier, comme faire de laboulangerie — et la littérature proléta¬rienne n'échappe pas plus à cette consta¬tation que la boulange prolétarienne. Pourfaire de la littérature, quoi qu'on dise, ilfaut être un « littérateur », ce qui neveut pas dire du tout qu'on doive secroire un surhomme. Car on aura beaufaire, celui qui n'aura pas appris à con¬duire une machine ou à s'exprimer — fut-il un prolétaire — ne fera jamais de l'im¬primerie ou de la littérature. Qui Cé.)IIH!IIIIB![|IIB;ii!!a!lll!a!!IIIBi!ll>a!IU!Œ:!!l!B!llll8l!IIIIS3!lia:in!a!IIIIS!!lliaillirJe crois bien que je pourrais m'en aller et vivreavec les animaux, ils me semblent si placides etsi contenus. Je m'arrête et les contemple longue¬ment, longuement. Ils ne suent pas et ne gémissentpas sur leur condition. Ils ne s'allongent pas toutéveillés dans les ténèbres et ne pleurent pas surleurs péchés. Ils ne me rendent pas malade parleurs discussions sur leur devoir envers Dieu. Nuld'entre eux n'est insatisfait. Nul n'est en proie àla folie de posséder. Nul ne s'agenouille devant unautre, ni devant quelqu'un de son espèce qui vé¬cut il g a des milliers d'années. Aucun n'est res¬pectable ni malheureux sur toute la surface de laterre. — Walt Whitman.

plein air
En pleine vie, voguons vers le vent frais du large.Fuyons les noirs taudis, sans lumière. En margedes cités de misère et loin des rues sans joieAdeptes du plein-air, affirmons notre foi
nouvelle en la culture intégrante du nu.Dégustons le bol d'air des heureuses campagneset que sonnent nos pas dans l'écho des montagneset que sur l'herbe drue, nos corps soient étendus.
Que notre chair s'ébatte en pleine libertéQue notre peau se hâle au soleil qui la doreLa climatisation crée l'atmosphère néeIndispensable et propre à la vie de nos pores.
Libérons notre moi de son lourd esclavageLaissons hurler l'instinct. Ivres sous le soleilDevant un sexe ami, allongé sur la plageN'écoutons que le cri de nos sens en éveil.
Remercions le Tout des bienfaisantes curesQu'à nos corps éblouis la Nature procureOuvrons nos poumons sains aux salutaires sportsPar le jeu de nos muscles aux rythmes sans efforts.
Donnons notre baiser d'amour à la lumière,au sang régénéré. Sélectionnons la race.Au grand air, librement, sans honte ni grimacesCultivons la santé, pour; jouir des biensNés. yDe la terre. Augustin Mabilly.

« Est-ce cela que vous appelezvivrez ? — E. Armand.
Le vrai progrès n'est pas ce progrès àrebours, progrès de fous et de malades,qui donne à notre société l'aspect d'unmanoir à l'envers ou d'un asile d'aliénés.Ce n'est pas ce progrès de façade et debluff qui n'abrite rien de solide, et dontse contentent les esprits simplistes. Il y aun autre progrès, vers lequel doivent ten¬dre tous nos efforts, car de lui seul dé¬pend le salut de l'espèce humaine. Certes,loin de nous la pensée de nier les conquê¬tes de la science et de l'industrie, maisnous pensons que ces conquêtes sont maldirigées, qu'elles ne servent qu'à compli¬quer la vie, donc qu'elles sont nuisibles.L'homme a cru faire de la planète qu'ilhabite un paradis terrestre, et il en a faitun enfer. Il se ronge, il se mine, il se tuelentement. Il est au dessous de l'animal,dont l'instinct est bien supérieur à sonintelligence.Le progrès, dira-t-on, exige des victi¬mes. C'est pour une vie meilleure, c'estpour plus de bonheur et de bien-être quechaque jour des milliers d'existences sontsacrifiées. La chirurgie, dont on vante àtort les succès, n'aurait dû qu'à la pluscriminelle des guerres d'avoir renouveléses méthodes, mais combien elle s'avèreimpuissante dans certains cas et que decrimes on commet chaque jour en sonnom. Dans les usines meurtrières, des trou¬peaux d'esclaves, condamnés à un travailforcé, s'acheminent vers la tombe, aprèsune existence toute de privations et demisère. Les travailleurs manuels et intel¬lectuels sont victimes d'un état de cho¬ses qui ne profite qu'à quelques-uns. Ce fa¬meux progrès matériel, qu'on nous vantesur tous les tons, est d'ailleurs bien fra¬gile.. Essayez donc de calmer une rage dedents ou d'extirper un cor au pied, vousn'y parviendrez pas.Le Progrès, avec une majuscule, n'estqu'une entité nuisible et dangereuse. C'estpour cette entité que tant d'individus per¬dent le sommeil, ou la raison. Il mérite derejoindre les idoles des anciennes reli¬gions, avec tous les honneurs qui lui sontdus.T1 faut se résoudre à n'accorder au pro¬grès matériel qui, dans notre société, offreplus d'inconvénients que d'avantages,qu'une place secondaire, et mettre au pre¬mier plan le progrès intellectuel et mo¬ral. Tous les maux dont nous _ souffronsviennent de leur divorce. L'individu _ sansdirection, sans idéal, vogue à la dérive,telle une épave : il se cramponne à desillusions, mais il ne parvient pas à saisirle bonheur, parce qu'il ne le cherche pasoù il est. Le progrès matériel et le progrèsmoral doivent s'accompagner : de leurunion naîtra un homme nouveau.Il est triste d'avoir à répéter toujoursles mêmes mots, insister sur les mêmesfaits, ressasser des lieux communs. Maisest-il possible de parler d'autre chose quedes plaies oui ravagent notre époque ?Est-il possible de passer sous silence lesfléaux dus au manque d'initiative, à lavénalité, à l'esprit de lucre ? Nous enfon¬çons des portes ouvertes, paraît-il. Com¬bien d'intellectuels, qui se disent les gui¬des de l'humanité, préfèrent enfoncer lesportes des académies et des ministères.C'est moins dangereux, et surtout ca rap¬porte davantage. Chacun a le progrès qu'ilmérite.Tout progrès consiste dans l'effort del'individu pour être soi-même. Tout pro¬grès réside dans ce que l'individu ajoutede poésie et d'art à sa vie pour la vivreplus intensément. Sans poésie, qu'est-ceou'une vie humaine ? Un mensonge, uneillusion. C'est par la poésie, que nous

Gérard de Lacaze=Duthiers
lllllllllllllillllllllllllllinilllllllllllllM^
plaçons au centre de notre existence,faisant de celle-ci une œuvre d'art, quenous vivons vraiment. Par poésie je n'en¬tends pas la froide versification. La poé¬sie est partout où est le sentiment, le cœur,la pensée. La poésie doit se mêler à tousnos actes, pour les magnifier. Supprimerla poésie de l'existence, et j'entends parlà l'art sous toutes ses formes, vous en sup¬primez l'intérêt. Elle ne vaut pas la pei¬ne d'être vécue. Elle n'est plus qu'unechose insipide, incolore et fade. Ellemanque d'imprévu.Il est des existences qui ressemblent àla mort. II est des êtres qui n'ont jamaisvécu, malgré toute leur agitation. Uscroient avoir vécu parce qu'ils ont gagnébeaucoup d'argent, exécuté maintes pi¬rouettes, fait mille grimaces. Est-ce quecela s'appelle vivre ? Pauvre êtres, plusà plaindre qu'à blâmer, dont la présenceest insupportable à quiconque pense libre¬ment. De tels déchets d'humanité ne nousdonnent point de celle-ci une bien hauteidée. L'égoïsme les 'aveugle et l'orgueil lesperd. Ils font partie d'une humanité infé¬rieure à laquelle nous devons les maux detoutes sortes qui nous accablent. S'ilsn'entraînaient qu'eux-mêmes dans leurchute, le mal ne serait pas grand.'Qu'ilscreusent eux-mêmes l'abîme sous leurspas, et qu'ils y tombent, quoi de plus nor¬mal ! Mais ce qui n'est pas normal, ce quiest contraire à toute logique, c'est que detels déchets d'humanité font des victimeset retardent la marche en avant du pro¬grès. Celui-ci marche quand même, c'estentendu, mais avec quelle lenteur déses¬pérante. Us éternisent un état de chosesqui a assez duré, et que nous sommes im¬patients de voir disparaître.Ce faux progrès développe toute sortesde besoins factices, au détriment des be¬soins matériels. Ceux-ci sont « refoulés »comme étant des « péchés » ou des « in¬convenances », et ce sont les besoins ar¬tificiels qui passent pour indispensables.Nous ne préconisons ici ni l'ascétisme nil'austérité. Nous ne sommes pas ennemisde la joie. Nous voulons vivre intégrale¬ment par le cerveau, le cœur, les sens.Pour retrouver l'indépendance, que la so¬ciété s'efforce par tous les moyens dechasser de l'individu, nous luttons sanstrêve ni repos. Pénétrez dans un de cesdancings auxquels le snobisme a fait une
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réputation bien méritée, ou dans une deces boîtes de nuit fréquentées par lesétrangers, vous serez stupéfaits d'aperce¬voir sur les visages un incurable ennui.Ces gens-là s'embêtent à mourir, mais ilscherchent à nous faire croire qu'ils s'amu¬sent beaucoup. Malgré tous leurs specta¬cles, distractions, divertissements, leursjoies sont factices. Nous avons les nôtres,beaucoup plus profondes. Elles ne nouslaissent aucune rancœur.Rapprochons-nous, dans le marasme oùnous nous débattons, au sein d'un mondedont la bêtise est le pivot, de tous ceux quicherchent leur voie, s'efforcent de briserleurs chaînes et de s'évader de l'enfer so¬cial. (guels que soient le milieu auquel ilsappartiennent, la fonction qu'ils exercentou l'emploi qu'ils occupent, ils sont avecnous du moment qu'ils refusent de pacti¬ser avec le mensonge. Tôt ou lard, ils se¬ront des nôtres.Ce qui fait le malheur de la plupart desindividus, c'est qu'ils croient vivre nor¬malement, alors qu'ils ne vivent mêmepas. Ils vivent une vie anormale, sans im¬prévu, sans art. Ils ont du progrès uneconception erronée. Ils croient que le pro¬grès consiste à courir toujours plus vite,à manger quatre à quatre, à ire pas dor¬mir, à prendre part à des jouissances stu-pides, qui ne leur laissent rien dans l'â¬me. Observer une étiquette surannée, fai¬re des gestes compassés, régler leur exis¬tence comme un mécanisme d'horlogerieque rien ne vient déranger, telle est l'uni¬que conception du progrès de la plupartdes individus. Pour eux, le progrès, c'estde s'agiter. Ils confondent l'agitation avecl'action.Beaucoup de gens désignent sons le nomde progrès exactement son contraire. Ilsfont fausse route. Ils empoisonnent leurexistence et celle des autres. Le progrès,pour eux, consiste à faire le plus de malpossible à leurs voisins, à se massacrerles uns les autres, à trahir leurs amis, àvoler leurs concurrents, en un mol à com¬pliquer leur existence, par tous les moyensen leur pouvoir. Leur progrès ne corres¬pond à rien de pratique, bien qu'ils se di¬sent très pratiques. Quand on les voit àl'œuvre, on s'aperçoit qu'ils ne le sontguère. S'ils s'enrichissent, c'est pour seruiner aussitôt. Les « combinaisons squ'ils inventent, pour se tirer d'affaire,les empêchent de dormir et ne réussissentpas toujours. Il est juste que des indivi¬dus qui font tant de mal, qui exercentleurs méfaits sans arrêt, soient punis paroù ils ont péché. Notez que ces prétendus« amis du progrès » sont les adversairesdéclarés de tout ce qui contribue au bon¬heur de l'humanité, qu'ils n'utilisent leursdeniers et leur influence qu'en vue denuire'et de servir leurs desseins criminels,ou'ils entravent foute initiative généreuses'ils facilitent, d'autre part, les petits suc¬cès de l'arrivisme. Ces gens-là sont mi&5-néistes dans l'âme, malgré leur prétentionà incarner le progrès. Ils n'incarnent oueleur propre néant. Ils s'intitulent hommesd'avant-.«arde, et ils piétinent sur place.Jamais ils n'ont soutenu un véritable sa¬vant. un artiste sincère, un homme indé¬pendant et désintéressé. Ils ne soulagentaucune souffrance physique ou morale.Leur snobisme n'admet que la fausse ori¬ginalité et in bizarrerie, Les « créateurs »,les chercheurs ne trouvent auprès d'euxaucun appui, si la nullité peut s'adresserà eux sans crainte d'être repoussée. Ilsvénèrent les titres et les gens en plnee.La canaille et la fripouille trouve toujoursune aide chez ces forbans de la haute pè¬gre. Ils réussissent où d'autres échouent.C'est qu'ils n'ont aucun scrupule. Leurprogrès consiste à « arriver » à force deplatitudes et de flagorneries. Ils n'arriventà rien, c'est certain. Ce qui est beaucoupPlus certain, c'est qu'on les rencontre par¬tout où il s'agit de nuire. Ils sont prêts àbarrer la route à quiconque possède des
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idées personnelles. Ils sont constammenten désaccord avec leurs théories (recon¬naissons toutefois que certains d'entre euxont le courage de leurs opinions, ils sonld'un cynisme révoltant). Ces Messieursopèrent dans l'ombre, où leur, pouvoir,d'autant plus redoutable qu'il est plus ca¬ché, ne recule devant aucun crime. Sour¬noisement, avec une. patience de termites,dans les officines où ils opèrent, ils s'in¬génient à martyriser les individus, Déla¬tion, chantage, calomnie, tous les moyensleur sont bons. Disette, chômage, augmen¬tation du coût de la vie, guerre civile, etguerre tout court, sont leur œttVrè. Lé do¬maine où ils règtienl incontestablement,c'est celui de la politique. Là, ils sont lesmalires. Ils se croient tout permis et abu¬sent de la situation. Us violent à chaqueinstant les principes qu'ils sont censés dé¬fendre : honneur, vertu, devoir, etc.Vraiment, à considérer de près Certainsindividus, on se demande ce qu'ils sontvenus faire sur là terre. Ce sont des êtresnuisibles à tous les points de vue. Jamaisun geste désintéressé, une parole sincère,La haine est leur seule passion. Ils n'ontjamais souffert, parce qu'ils n'ont jamaisaimé. Us encouragent le progrès à leur fa¬çon. Sur leurs lèvres, on sait ce que celaveut dire. Ils donnent des millions pourde louches entreprises, tttais ne verse¬raient. pas un sou pour une invention uti¬le, ou s'ils le faisaient, pâr Vàfiiiè Ou parcalcul, ils se montreraient si tyranniquè's,si autoritaires, qu'il serait impossible àun esprit indépendant d'accepter leur con¬cours. La routine est le seul idéal qui lesgoidè. Ils ont peur do. ce qui sort de l'or¬dinaire. I! leur faut le déjà vu cent fois,Le chiqué, le tape-à-l'œil, la camelottë ë.tle clinquant ont leurs préférences. Le bluffest dans leurs habitudes. Le battage au¬tour d'Vme idée qu'ils ne comprennent mê¬me pas, qu'ils essaient dô rapetisser à leurmesure, pouf cela ils sont très forts etion! "preuve d'une espèce de génie. La hà-ture, voilà ce qu'ils redoutent par-dessustout. Leur utilitarisme, compliqué d'unmercantilisme éhcmté, souille les paysages,enlaidit les cités, sème partout la laideur.Ces médioerates ont fait le rêve d'anéantirle sentiment, la pensée et l'art. Avouezqu'ils y ont en partie réussi. Si l'oit ob¬serve tant soit peu la société contempo¬raine, On^ s'aperçoit qti'ellë repose sur tinsocle qu'il nous Sera bien difficile de dé-.boulùfiher : la bêtise et i'impuissâftcé.On né petit qualifier d'hommes de pro¬grès les hommes de gouvernement. Desplus que lie sont dignes dé porter ce nomtons les plumitifs à plat ventre devant lépouvoir pour en obtenir une décorationou une sinécure. Ils rie méritent pas cetitre ces journalistes, larbins à tout fairede l'opinion, qui se vendent ait pliis of¬frant, ces pehsëttrs de tout repos que làpensée effraye, ces romanciers sans talentque celui de s'organiser une belie récla¬me, ces eunuques du faux-art, dont il iierestera pas une œuvre, pas une idée. Totisces gens-là sont des affairistes forcenés.Ils ont du progrès la conception qu'eneut les financiers et les capitalistes. Toutest progrès qui sert leurs intérêts. Us sontà mettre tous dans le même sac. C'est lamême clique.On rencontre dons la vie d'excellentspoliticiens, de parfaits diplomates, d'avi¬sés administrateurs, mais non des hom¬mes. C'esf^ que pour mériter ce nom, il nefaut pas être une girouette. Des hommesde progrès, ces êtres tarés, nantis de titres,de fonctions, de distinctions qu'ils ontusurpés à force de courbettes et de gé¬nuflexions, non. Des hommes néfastes sonstous les rapports, oui. Le vrai progrèsn'est point de leur côté. Avec eux. on re¬cule. Le vrai progrès ss passe du con¬cours d'une science de mort au service despuissants. I! ne cultive pas le meurtre etne perfectionne pas l'art de la guerre. Ils'appelle : Paix, Justice, Humanité. Il est

sur tous 1rs plans Constructeur. L'êtrephysique, intellectuel et moral y puise sonrenouvellement. On peut dire qu'en dehorsd.e ce progrès, fruit de la volonté et del'énergie, rien n'existe. Là vie ne sauraitconsister dàiis cette agitation perpétuelle,qui ne rime â rien. Certes elle n'est pointstagnation. L'inertie nous répugne. Piéti¬ner sur placé n'est piis tut idcâi, Nôtrenuirche ëii avant ne saurait être la mar¬che en avant de tant d'individus qui se re¬muent beaucoup; mais h'àvaiiCerit gtlèfé.Nous no ilioiîs pas qu'on puisse, tirer, dumécanisme même un moyen d'élargisse¬ment de l'être. Seulement, il y a la ma¬nière. Les brutes n'ont pàS là ihahiere. Etvimoiris leur- manière n'est pas la nôtre. Enface du progrès des eunuques, il y a leprogrès des vivants. Le but que ces vi¬vants se proposent d'atteindre, c'esf ledéploieintiit eù B.ëâlite de toutes les éner¬gies de l'être. Voilà un but autrement no¬ble que les petits « buts » que s'effor¬cent d'atteindre tant d'arrivistes. Toutprogrès .véritable consisté dans lis créa¬tion de là beauté sous toutes les formés.Résumons-nous. Il y a deux progrès: leprogrès intérieur et le progrès extérieur.Le progrès extérieur consiste à multiplierseus ftâà pas lès chattees de mort, à fairedés individus des. matricules, à perpétuerau sein dé là sôciêt.é là iaidèbr Sôtfs loti-tSJs .S6s formés. A. l'agitation superficielleil Sied d'oppôsër I'àfctibri prtifofidë. Il y flun: antre progrès que ce progrès à rebourssi cher à nos contemporains : il est toutintérieur, il lie s'èmbarrasse ptis de t'of-n'mies toutes faites, de, lieux communs etde phrasés creuseS. . Il ne se laisse .pasprendre à de Vains, hoctiels, à des bietiSfactices, à dés illusions. Aux réalités bas¬ses et .vulgaires, 11 préfère lès réalités éle¬vées. Ce progrès-là, résidé datis la cons¬cience. Il ne s'appuie point sur une mora¬le d'enclaves ni sur une politique de re¬négats. Il se passé des lois ,et des règle¬ments. Il be fait pas de bruit. Il est l'ef¬fort de chacun de nous pour échapper àl'emprise du néant, pour s'évader du mi¬lieu rétrograde, pour faire de sa vie unfoyer d'harmonie et de lumière. Un telprogrès n'a rien à voir avec les Complica¬tions dé tout genre dont nos prétenduscivilisés eut farci leur existence, il n'arien à voir avec le machinisme qui viseà. faire dès individus autant de rouagesd'un mécanisme défectueux, autant demannequins, d'automates, de pantins in¬terchangeables, saris personnalité. En de¬hors dé dê progrès intérieur, tout n'estque faux progrès. Machinisme, industria¬lisme et attires maux én isrnë sont néfas¬tes cjtiafifi îé progrès spirituel et moralrdintervient pas pûtif éii tempérer les ex¬cès et.cn supprimer lès àbiiS.Il n'est que temps de réagir contre Cet¬te . màréd. montante de médiocrité, qui Sêrecrute clans toiis les milieux, dans toutesles classes sociales, il faut -choisir : puvivre sainement, naturelleménf, intégrale¬ment, ou faire semblant de vivre. Uri peumoins d'autos polir nous écraser, un peumoins de T. S. F. pour écorcher nos oreil¬les, ull peu moins de cheminées d'usinepour empester l'atmosphère, un peu moinsd'alcool pour Brûler ni» estomacs, et, j'a¬ie nierai un peu moins de journalistes pournous bourrer le crâne, un peu moins depOntîei: ns pour dresser les individus JÇ»uns contre les autres, un peu moins degendtdoffres notir prix littéraires, un peumoins d'intellectuels ou soi-disant tels dou-ldés de mercantis- cl d'arrivistes, et la vien'en sera qtto meilleure. Mais allez doncprêcher ces « vérités » à des êtres quin'ont d'autre idéal que de se chamaillerentre eux, dire du mal du voisin ou rem-nJir leurs poches. C'est peine perdue.^ Con¬tinuons, malgré tout, à répandre nos idées,et surtout à les vivre, et un jour, lointains.nns doute, mais certain, l'humanité, reve¬nue à la ■ agesse, connaîtra enfin le bon¬heur; Gérard de Lacaze-D^thiebs,
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L»e Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autreles inconségiiences rte l'opinion pulpe
L'auteur du livre De Cytlière à Lesbos,publié récemment aux éditions Prima, leH' Watson, écrit, dans son avant-proposquelques lignes à noter :
« Si l'on veut être juste et logique, l'onreconnaîtra que du moment que dans lesrelations sexuelles, l'on supprime volon¬tairement le but normal de l'amour —l'enfant — et qu'on les pratique unique¬ment en vue d'obtenir des sensationsagréables, il est tout identique au point devue moral que ces sensations soient pro¬voquées par un procédé ou un autre.« Il est normal, naturel, qu'un mâle pos¬sède une femelle et lui fasse un enfant, ilest antinaturel et par conséquent vicieuxqu'il jouisse et fasse jouir sa compagne pardes caresses et des attouchements qui ontpour objet d'éveiller des sensations volup¬tueuses cl ne remplissant aucunement lebut naturel.
« Or, ces caresses, ces attouchements ac¬complis par un individu du mêmeôsexe de¬viennent-ils par ce fait particulièrementvicieux ? Pourquoi ?« Le geste est anormal, voilà la vérité!Et il est tout aussi bien anormal quandles sexes sont intervertis que lorsqu'ilssont pareils.« Pourquoi pourrait-il être admis moralde goûter an plaisir stérile avec tin êtred'un sexe différent du mien, et immoralde rechercher des sensations pareilles ouanalogues solitairement ou m compagnied'un individu de son sexe ?

« Voilà ce que en -somme il est diffi¬cile d'imaginer ».Si nous sommes d'accord avec les con¬clusions de l'auteur De Cythcre à Lesbos,il n'en est pas de même de ce. qui concer¬ne ses déductions.Il faut se souvenir que la procréationn'est pas indispensable à la vie indivi¬duelle. Une femme peut ne jamais mettred'enfant au monde, un homme ne jamaisengendrer : ils n'en vivront pas moinspour cela.Par rapport à la vie de l'individu, la(onction génitale n'esl qu'accessoire. Tan¬dis qu'on meurt, si l'on ne mange ni nerespire.Voilà pourquoi parler de « but normal »de l'amour, de « vices », d' « antinaturali-té» en matière des plaisirs d'ordre sexuellie répond à rien de positif.Que l'enfant, soit nécessaire pour assu¬rer la perpétuation de l'espèce, ceci estune toute autre affaire et qui n'a rien àvoir avec l'amour ou la recherche de sen¬sations agréables. Une femme peut conce¬voir sans éprouver la moindre sensationvoluptueuse. Que l'enfant soit indispensa¬ble à l'établissement de la famille, celanon plus n'a rien de commun avec l'éveilou la poursuite de sensations voluptueu¬ses.Sans doute, oh peut vivre sans recher¬cher ni éprouver de toute sa vie de sen¬sations agréables d'aucun genre. C'est af¬faire à ceux, auxquels cela convient.Mais on ne saurait concevoir qu'envisa¬gée sous un angle ou un atitre, la recher¬che de sensations agréables puisse être-qualifiée de vicieuse. Non seulement il

faudrait définir ce que l'on entend parvice, mais encore nous démontrer s'il ga. plus de vice à éveiller des sensationsvoluptueuses d'ordre sexuel que des sen¬sations voluptueuses d'ordre guslatif, tac¬tile, auditif, ou olfactif. Sans doute ta re¬cherche des plaisirs d'ordre voluptueuxest susceptible d'abus, mais la poursuitedes jouissances d'ordre cérébral ne l'estpas moins. Il .y a les détraqués du sexe,mais il g a aussi les détraqués de l'idée...« Mon idée, mon idée »... on va loin avec'cela. Et après tout les détraqués du sexeont accumulé moins de victimes que lesdétraqués de. la foi et de la politique :terroristes hoirs, rouges, blancs, verts !La grande inconséquence de l'opinionpublique, c'est son ignorance et sa ma¬nie de cataloguer et de hiérarchiser lesordres de plaisir et de jouissance. J.c T)TJ. Watson ne fait que la moitié du che¬min... Et c'est à cause de ceux qui ne fontque la moitié du chemin que tant d'indivi¬dus se sentent repris « au dedans d'eux-mêmes » quand il n'g a vraiment pas dequoi. — E. Armand.
Deux livres qui viennent à leur heure

Ce sont A Questâo Sexual de Jaime Bra-sil et La Revolucidn sexual de nuestrotiempo par le Dr Juan Làzarte, aux édi¬tions « Nervio », à Btienos-Àirës. —; Jai¬me Brasil présente aux lecteurs portugaisune copieuse étude sur la question sexuel¬le et en fait un exposé à la portée dugrand public, qui manquait dans le paysoù l'on parle la langue de Camôes. Ce trai¬té est divisé en deux parties. Dans la pre¬mière, Jaime Brasil examine ce qu'il dé¬nomme « la sexualité morbide » ; dans
'LE PÊCHE OKIGINËL 15 16 LE PECHE ORIGINELAugustin n'était pas seulement un mystique. C'était aussi,c'était surtout peut-être, un ambitieux. Si les lauriers de Mi'l-tiade empêchaient Thémistocle de dormir, ceux de Pau'l de Tar¬se ne -devaient pas moins hanter le sommeil d'Augustin d'Hip-pone. Paul avait fondé la théologie chrétienne. Augustin rêvad'instituer, dans -le cadre de cette théologie, une doctrine mar¬quée puissamment de sa personnalité, et de se tailler ainsi unrôle de premier plan dans le christianisme. Doué, comme Paul,d'un tempérament batailleur et d'une inlassable activité, servipar un incontestable talent d'orateur ci d'écrivain, polémisteredoutable, dialecticien subtil, maniant le sophisme avec dex¬térité, dépourvu de scrupule, Augustin devait réussir. Il réus¬sit. Comme me le disait un jour Han Ryner, c'est le roi desarrivistes.Pendant les premières années de son ministère, Augustins'était conformé aux doctrines alors en cours dans la « GrandeEglise » (c'est ainsi qu'on appelait la principale secte chrétien¬ne, pour la distinguer des nombreuses autres sectes -moins im¬portantes). Il attendait son heure. Il cherchait sa voie. C'estpar « révélation » qu'elle lui fut indiquée. Naturellement ! C'estpar révélation que Paul avait connu Jésus : Augustin ne pou¬vait moins faire que d'avoir aussi sa petite révélation et mêmeplusieurs. Cette première révélation lui fit voir des choses ex¬traordinaires et très compliquées dans une simple phrase dePaul : « QiTas-tiî que tu n'aies reçu ? » dans laquelle l'apôtredes Gentils n'avait certainement pas mis ce que l'ingénieuse ré¬vélation d'Augustin y découvrit. Ce fut sur ces quelques mots,savamment interprétés, qu'il fonda les théories dont l'ensembleest appelé, -de son nom, YAugustiafiisme. Dégagées de la forêtde détails subtils qui les encombrent, ses théories peuvent serésumer ainsi dans leurs grandes lignes : Adam a transmis àtous ses descendants un véritable péché entraînant la damnationéternelle, et l'humanité n'est qu'une vile « masse de péché »(massa peccati). Dans cette masse, Dieu veut bien, par condes¬cendance, choisir quelques rares « prédestinés », à qui il accor¬de sa <•< grâce », et qui, par elle seule, pourront mériter la vieéternelle, tandis que tous les autres humains seront, quoi qu'ilsfassent, inévitablement damnés.L'est charmant ! Et on ne peut douter, après cela, qu'Un telDieu soit bon et juste !

« Prédestination »■ est certes un mot de grandie miné, et quisonne bien dans une théologie. Mais en somme, en dépit dè-toutes les sophistiques subtilités dont on l'a commenté et défen¬du, cela ne veut pas dire autre chose que favoritisme. Dicn 'estdonc assimilé à un répugnant potentat qui distribue dè prodi¬gieuses richesses à quelques favoris, pendant que tout le restéde son cher peuple crève de misère. Jamais religion ne fut plusenlaidie d'anthropomorphisme.Ces théories furent néanmoins assez promptement acceptées,malgré quelques protestations, par l'Eglise romaine, et régnèrentpendant plusieurs siècles. L'Eglise d'Orient fut plus récalcitran¬te, mais finit par les adopter aussi, quelques siècles plus tard.Une dizaine d'années après qu'Augustin eût jeté les bases desa théologie, d'abord avec une relative modération, un événe¬ment vint l'inciter à en aggraver le principe : les doctrines dû■moine breton Pelage, et de son âmi Céleste, se répandirent danstoute la chrétienté, et y fureht accueillies avec faveur. Pelage,lé théologien le plus libéral du christianisme, primitif, et surtoutses disciples — qui, selon l'usage, enchérirent sur leur maître —ne donnèrent à la grâce divine, qu'un rôle très secondaire, etils niaient, non seulement le péché originel, mais — étonnantehardiesse à cette époque — même la déchéance originelle, pré¬tendant qu'Adam avait été créé avec la même nature imparfai¬te que possèdent ses descendants. Opinion pleine de bon sens,et même la seule sensée, si Ton accepte d'histoire de là Genèse,car la meilleure preuve qu'Adam était comme nous, sujet au 'pé¬ché, cWt... qu'il a péché ! Mais c'étâit s'inscrire en faux contreles « Livres saints ». Pire encore, c'était saper les bàses de ladogmatique chrétienne et réduire presque le christianisme à. u'heéthique — ce qu'il, aurait du et devrait être. C'était trop beau :la tradition et le besoin d'invraisemblable, merveilleux sdnt plusforts que lé bon sens.L'évêque d'Hippone, comme bien on pense, avâit bondi sur saplume pour attaquer le pélagianisme et défèrldre l'augiistianis-me. Après une bitte longue et acharnée, il triompha, réussissantà faire condamiler les pélagiens par plusieurs conciles. Mais,ainsi qu'il arrive souvent dans les polémiques ardentes, nu cbiirsdesquelles, se grisant dè ses propres arguments, subissant làfascination dé l'idée fixe, et s'enferrant de plus en plus, lé dbc-ftdiiàiré est entraîné à des exagérations, â dés surérichéïes dont



148 l'en dehorsPérégrinations européennesLa dernière « leçon » de Paul Birukoff sur le tolstoïsmel'autre, il décrit les différents aspects de« la sexualité normale ». Il termine parune étude sur « la liberté des sexes » oùil confronte plusieurs points de vue. C'estun volume où on trouve un très grandnombre de données, d'opinions, de statis¬tiques, que l'on sent écrit par quelqu'untrès au courant du sujet dont il s'occupe.
— La Revolucion sexual du D' Lazarteest un petit volume où il y a fort à glaner.L'auteur est manifestement influencé parles travaux des écrivains américains quise sont attelés à la solution du problèmesexuel. Hamilton, Calverton, Lindsey, Ber¬trand Russell, etc., lui sont familiers. LeDr Lazarte ébranle les préjugés, porte lahoche dans les idées préconçues. Il mon¬tre que le mariage est un vieux bateau quifait eau de toutes parts, il démontre quele divorce n'est qu'une illusion ; le « ma¬riage en camaraderie » ne trouve ipasmême grâce à ses yeux ; il revendique ledroit des « célibataires » à l'amour, auxrelations sexuelles. Espérons que dansl'Amérique de langue espagnole, cette bro¬chure aura toute la diffusion qu'elle mé¬rite.Il nous a pourtant semblé que JaimeBrasil et Lazarte faisaient trop dépendrel'éthique sexuelle de l'ambiance sociale,alors que pour nous, sa base ne sauraitêtre autre qu'individuelle. — E. A.<REVER !...
J'ai rêvé de ton corps, j'ai rêvé de tes yeux,songé qu'en un baiser tu t'abandonnais toute.Rêvé de caresser tes fins et doux cheveux..Mais ce n'était qu'un songe et rêver c'est le doute.
J'ai rêvé que ton corps frémissait sous ma main...Mais quel amer réveil, lorsque seul, sur ma coucheje me suis retrouvé... Et, pourtant, au matinsur ma lèvre durait le parfum de ta bouche.Maurice Jamain.

Onex-Genève, — 8 octobre 1930.
...Je revins à Montreux, vers midi, pourprendre quelques minutes après le trainde Genève. Jusqu'à Lausanne, je contem¬plai les mêmes paysages, mais, sous unautre angle ; baignés d'une autre lumière,ils semblaient tout nouveaux. A partir deLausanne, le lac Léman disparaît. D'am¬ples collines, de tendres prairies et desvignes, toujours des vignes, autrement dis¬posées qu'à Yvorne : sur des gradins ki¬lométriques, maçonnés, comme des cein¬tures superposées. Vers Morges, le lac re¬paraît à gauche, fragmentaire, entre depetits vergers. Et comme la richesse despaysages annihile le vol du temps, je metrouvai à Genève sans m'en apercevoir.Je laissai mes bagages à la gare de Cor-navin. Je voulais avoir le pas léger, lesmains libres. Je descendis la rue du Mont-Blanc, pour arriver au quai du mêmenom. Et surpris, charmé, je restai accoudéau parapet, contemplant le lac d'une lim¬pidité d'émeraude, aux vagues scintillan¬tes sous la brise, fraîche, malgré le vifrayonnement du soleil. Telle une couron¬ne tressée autour des fastueux rivages, laville étalait ses parcs, ses palais, ses cou¬poles et ses totirs, dans une lente montéesur les collines. Je ne voulus pas encoreapprendre le nom des quartiers, des quais,des sept ponts du Rhône qui se précipi¬te vers le barrage voisin... Je renonçai àcette curiosité topographique, mais j'ac-centai dans son ensemble la beauté de laville, que mille années de soins édilitai-res ont accrue, ont polie autour du lac,sous un ciel qui commençait précisément

à se (Couvrir de nuages,' et qui restaitnéanmoins limpide, — dans une lumière,qui semblait filtrée à travers des cristauxet que réfléchissaient les flots et les mon¬tagnes, qui montent au loin la garde, dansleur glaciale splendeur.Le tramway arrêté près de moi indique:Onex-Grand Lancij. Et je me décide à ymonter, quittant pour aujourd'hui Genè¬ve. Voici le quai de Bergues, ensuite lepont qui croise l'île oblongue, baignéed'eaux verdâtres, sombres. Ce quartier estcommercial, mais sobre d'aspect et om¬bragé de jardins. Le théâtre surgit surune vaste place, — aussi monumental quele Conservatoire de Musique et le PalaisElectoral. Le tramway glisse le long d'unepelouse : « Plainpalais », rustique dansle cadre de cet urbanisme stylisé, — passeprès du cube illuminé du bâtiment desExpositions et franchit ensuite un autrepont : c'est la rivière de l'Arve qui sehâte vers le lleuve. Avec l'avenue desAcacias, — ayant à gauche, le pittoresquefaubourg préservé de la suie industrielle,et à droite les vastes ondulations desparcs des Vernets, — le chemin montevers le grand Lancy.Je descends au bout d'une demi-heure,pour cheminer sur la route asphaltée, en¬tre les collines du village d'Onex. Des ver¬gers ou de vieux parcs, des potagers, despâturages avec la même herbe drue, gras¬se, ponctuée çà et là de cpielque fleurtardive. Les maisons, clairsemées, sontcouvertes de lierre, .de vignes, d'églan¬tiers, d'arbres. Les passants sont rares —et aussi rares sont les automobiles qui sur-
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il est très difficile de se garder, Augustin poussa jusqu'aux limi¬tes extrêmes de l'absurde, par des majorations successives, sonsystème théologique.Ce fut surtout dans la question des petits enfants morts sansbaptême que se manifesta cette outrance. Augustin les condamnaimpitoyablement au feu éternel de l'enfer. — Quoi ! Les petitsenfants eux-mêmes, direz-vous ? Quand donc ces innocents ont-ils pu commettre un péché assez grave pour mériter les suppli¬ces éternels de l'enfer ? Dans le ventre de leur mère ? — Non,Augustin a trouvé bien mieux que cela : ils ont péché... dans lestesticules d'Adam ! Vous croyez que je plaisante ? Ou que j'exa¬gère ? Entendez alors comment raisonne l'éminent docteur dansson célèbre ouvrage La Cité de Dieu : « Comme un gland ren¬ferme en lui un chêne, Adam contenait en lui toute l'humanitéfuture. Quand il pèche, lui et nous ne faisions qu'un, et si l'en¬fant qui naît n'a pas conscience de son péché, il en a eu cons¬cience quand il se confondait avec Adam ». Ce qui revient àdire que les spermatozoïdes d'Adam ont eu conscience de l'acted'Adam, et que cette conscience (conscience impliquant respon¬sabilité) s'est transmise, de père en fils, à tous les spermatozoï¬des futurs ! Après cela, il faut tirer l'échelle.Quand on songe que le plus illustre des Pères de l'Eglise a puconcevoir et affirmer gravement cette atroce absurdité, quand
on songe que tant d'autres et non moins graves théologiens ontaccepté et défendu cette thèse inepte, que des millions de chré¬tiens, pendant des siècles, ont cru à ces insanités, et que beau¬coup y croient encore, on comprend combien le sentiment reli¬gieux peut fausser le jugement et abrutir les cerveaux, et quelfléau les religions ont été pour l'humanité, en détruisant l'espritcritique par l'imposition de leurs dogmes et doctrines. Car laplupart des gens qui les acceptent ont assez de bon sens pour lesrepousser sans hésitation s'ils n'étaient astreints à l'obéissanceservile par leurs chefs religieux.Le pire, c'est qu'Augustin était absolument logique quand ilvouait à l'éternel brasier les petits enfants, — ce qui montre,une fois de plus, à quelles inepties peut conduire la logique laplus parfaite quand les prémisses du raisonnement sont faus¬ses — car. une fois admis le principe du péché originel, trans¬mis héréditairement, on est obligé d'admettre aussi que les en¬fants l'apportent en naissant avec ses conséquences. Or, le péché
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originel entraînant la damnation éternelle, les enfants chez quiil n'a pas été effacé par le baptême sont forcément damnés. Iln'y a pas à sortir de là.Augustin a peut-être hésité devant l'horreur de cette conclu¬sion. Mais il y a été amené fatalement, d'abord contraint par lalogique, comme je viens de le montrer, puis parce qule toute sathéologie, tout l'Augustianisme, s'écroulait ipso facto si le péchéoriginel, dont il est la base, disparaissait. Jamais un arrivisteéhonté comme Augustin ne pouvait consentir à pareille chose.
« Que les enfants aillent donc au diable et au feu éternel, re¬marque spirituellement Siouville dans son excellent ouvrageLe Prince de ce monde et le Péché originel, pourvu que triom¬phent la grâce de Dieu et la doctrine dn péché originel!». Pour¬vu surtout, ajouterai-je, que triomphe l'ambitieux évêque d'Hip-pone, qui, par son talent et ses intrigues, réussit à imposer sesconceptions aux papes et aux conciles, et à l'obéissante stupidi¬té des masses croyantes.Augustin ne devait pas s'arrêter en si beau chemin, et onpourrait croire qu'il s'est donné pour mission de rendre le Dieuchrétien de plus en plus odieux. De nouvelles majorations vin¬rent dignement couronner son œuvre.Ce n'était pas assez de condamner à l'enfer tous les enfantsnon- baptisés : s'appuyant sur un texte de Jean : « Si vous nemangez la chair du Fils de l'Homme et si vous ne buvez sonsang, vous n'aurez pas la vie en vous », il y envoya aussi tousceux qui n'avaient pas fait leur première communion. — Quelpourvoyeur de l'enfer !Ce n'était pas assez de charger l'âme des nouveau-nés du pé¬ché de leur premier père : de nouveaux textes — de l'AncienTestament, cette fois — vont lui fournir l'occasion et le plai¬sir morbide de la noircir encore d'autres péchés. Le Dieu justeet miséricordieux de Moïse n'avait-il pas déclaré qu'il faisait re¬tomber les péchés des parents sur leurs enfants ? qu'il châ¬tiait l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la troisième etquatrième générations ? Augustin, toujours bon logicien, en con¬clut que les enfants naissent coupables, non seulement du péchéd'Adam, mais de tous ceux de tous leurs ancêtres ! Le « bour¬
reau des enfants » (comme on l'appela plus tard) eut néan¬moins une hésitation craignant sans doute « d'aller un peu fort».Et il voulut bien se demander si Dieu « ne se contente pas de
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gissent aux tournants, poussent en rafalesl'air frais, au lieu de soulever la poussièrecorrosive à laquelle m'avaient habitué tantde routes négligées. A chaque lopin deterre, à chaque arbre, dans n'importe quelsentier on sent ici la main de l'homme...Mais je cherche longtemps la demeurede Paul Birukoff. Les gens des villagesignorent généralement les intellectuels so¬litaires, tapis dans leurs retraites, refu¬ges qu'ils ont si longtemps convoités. Jemonte et je descends des collines. Un pas¬sage, avec des marches naturelles, entredeux murs parallèles. Un minuscule ci¬metière, avec des dalles envahies par lesherbes et les fleurs. Puis, une serre, sousles vitres horizontales de laquelle leschrysanthèmes touffus attendent les balsd'hiver de Genève. Plus loin, une porteavec l'inscription : « Institut de JeunesFilles : Montana ». La directrice me mon¬tre la villa où habite le hollandais Bar¬thélémy de Ligt, au cœur d'un verger.Cet ami n'est pas encore de retour de Ge¬nève et une dame qui l'attendait elle aussi,avec ses enfants, dans le petit salon or¬né d'un piano au-dessus duquel trônaitpourtant un appareil de radio, me condui¬sit chez Paul Birukolf (1).Encore une pelouse, quelques arbres —et, dans la maisonnette rose, je surprendsune famille qui me reçoit- avec cette cor-,dialité à la fois expansive et retenue desSlaves. Dans sa chambre presque nue, de¬vant la grosse table de sapin, près de la¬quelle quelques rayons tiennent à sa por¬tée ses livres de chevet, j'ai fait la con¬naissance de l'ancien secrétaire et com¬pagnon de Tolstoï. Il ne s'est pas levé —

(1) Il est mort le 10 octobre 1931, à Genève, al'âge de 71 ans. Romain Rolland, dans une lettreà Madame Birukoff, écrivait : — « Cette saintefigure m'inspirait une affection et une vénérationfitiales. Je voyais et entendais à travers lui Tolstoï,plus pur, plus doux, plus « bon ».

l'une de ses mains est restée inerte, serréecontre sa poitrine. J'éprouve le même ser¬rement de cœur qu'à la vue de Forel...Pourquoi les grands travailleurs intellec¬tuels sont-ils frappés dans leur cerveau,dans leur cœur, dans leurs nerfs, — ri¬vés à cette immobilité totale ou partielledu corps misérable, qui ne veut (ou nepeut plus supporter) les élans de l'âme,la cosmique envolée de la pensée fébrile?Paul Birukotf est plus « jeune » que Fo¬rel et sa figure que prolonge une barbichegrisonnante, possède cette sérénité que lacrispation d'une moitié de joue n'arrivepas à effacer... Un idéaliste qui a affron¬té la tyrannie tsariste, —• un croyant quia repoussé le dogme pour garder l'essen¬ce du christianisme pur... J'ai récemmentlu, dans les communiqués du Bureau In¬ternational Antimilitariste, son interven¬tion angoissée en faveur des Doukhobors
— de ces « fils de la liberté », émigrés deRussie pour chercher au Canada un coinoù travailler et exercer la fraternité etqui, dans la jungle des affaires américai¬nes, sont de nouveau persécutés, comme _dans la patrie qu'ils avaient fuie. Les Dou¬khobors appartiennent à une secte commeil en existe encore sous le régime des So¬viets, laquelle ne renonce pas aux impéra¬tifs moraux, à cette affirmation obstinéed'une foi sociale, coopérativiste, qui veutêtre en même temps d'accord avec lesenseignements évangéliques...Birukoff est un des « leaders » des Tols-toïens, un des proches du prophète deyasnaia-Poliana et un de ceux qui l'ontle mieux compris. Il se trouve depuis tren¬te ans à l'étranger et s'est fait naturaliseren Suisse, d'où il peut plus, facilementmaintenir les relations avec les adeptes etles camarades. Pourtant, la nostalgie dessteppes et des terres natales, vibrait dansle regard profond et brillant de ce vieil¬lard, qui n'est cependant pas un « émi-

grant politique ». Après avoir parlé descaniarades restés à Moscou, de VladimirTcherkoff, de Possadov, — forcés de dé¬fendre contre les nouveaux fanatiquesrouges tous ceux qui veulent être des pa¬cifistes intégraux, mais qui sont considé¬rés comme des « petits bourgeois » ou« des contre-révolutionnaires », — aprèsavoir eu des nouvelles du dernier secré¬taire de Tolstoï, Valentin Bulgakov, quiconférencie assidûment à travers les paysgermaniques, —■ après avoir passé en re¬vue la littérature tolstoïenne (parmi la¬quelle un récent volume en roumain deG. Narly : « Tolstoï, éducateur »), je vou¬lus obtenir le témoignage de Birukolf sur« l'essence du tolstoïsme ». A voix lente,il me tint une sorte de cours, — je diraimême un sermon, —■ que je rends volon¬tiers ci-après, dans ce livre de l'Europe àla recherche de son salut :
— J'ai eu le grand privilège de travail¬ler avec Léon Tolstoï et de jouir de sa pa¬ternelle affection. Mais, ce qui est plusimportant, j'ai pu emprunter de lui la lu¬mière de la sagesse et la transmettre auxfrères et aux sœurs, — à mon prochain.L'Evangile de Tolstoï, son « annoncia-tion » au monde, comme il Ta lui-mêmedéclaré, c'est l'application de la loi duChrist : la loi selon laquelle on ne doitpas résister au mal par la violence. Elleintroduit la loi de l'amour dans tous lesrapports entre le* hommes. Cette nouvelleloi heurtait tellement les coutumes en vi¬gueur, qu'on crut' qu'il s'agissait d'une« nouvelle » religion. En fait, à la lumièrede cette soi-disant « nouvelle » religion,on a dévoilé et dénoncé les mœurs socia¬les établies par l'église et par l'Etat à la fa¬veur du mensonge et de la violence... Il ya plusieurs étapes dans la vie de Tolstoï.La première est exprimée dans son livrequi a été traduit en français sous le titrede « Ma Religion ». Analysant les consé-
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punir les enfants seulement pour les péchés des trois ou quatregénérations immédiates ». (Enchiridion). Faute de texte trèsprécis, il n'ose se prononcer, et il s'en rapporte à la justice di¬vine. Le brave homme !C'est également à Saint Augustin, infatigable fauteur de théo¬logies, qu'on doit l'intervention de la sexualité dans la questiondu péché originel.Quelques autres théologiens et exégètes avant lui y avaient, ilest vrai, songé, notamment Philon, qu'entraîna à de bien fan¬taisistes exégèses sa systématique propension à ne voir partoutdans la Bible que symboles et allégories. Mais elle prit avec Au¬gustin une importance capitale. Car c'est lui, qui, sinon déter¬mina, du moins accrut considérablement et doctrinisa cette pho¬bie sexuelle des églises chrétiennes, contre laquelle ont lieu etraison de protester tous les esprits libres. Et c'est là sans doutequ'il faut chercher l'origine de Terreur si commune signalée audébut de cette étude. Ce n'est pas, toutefois, que l'évêquc d'Hip-pone ait jamais dit, ni même laissé entendre d'aucune façon, quele péché d'Adam et d'Eve fut le péché de la chair : le texte dela Genèse est trop clair et trop formel, et le savant docteur con¬naissait trop bien ses textes pour tomber dans une semblableerreur. Mais, par une de ces inconséquences, de ces incohéren¬ces, dont sont coutumicrs les mystiques, et qu'il n'arriva ja¬mais du reste à expliquer clairement, en dépit —• ou à cause —d'une surabondante argumentation, il prétendit que le péché dedésobéissance commis par Adam, en détruisant l'état de grâce,avait entraîné comme conséquence principale et comme caracté¬ristique de l'état de péché, dans la transmission à ses descen¬dants, le péché de concupiscence. Il en résulta une confusionque l'obscurité, la logique (?) déconcertante, les déductionsimprévues et le sophistique enchaînement des arguments augus-tinions (un des plus beaux chefs-d'œuvre du genre) n'étaient pasfaits pour dissiper ; dont profita, sincère ou hypocrite, le mysti¬cisme religieux pour avilir et condamner l'acte sexuel ; et quipeut induire certaines personnes, faute par elles de remonteraux sources, à croire que le péché d'Adam fut le péché de con¬cupiscence.On peut rattacher à la question du Péché originel les doctri¬nes d'Augustin sur la Grâce, le Libre Arbitre, la Prédestination,car elles découlent toutes de sa conception du péché originel.

Mais leur examen m'entraînerait trop loin, et sortirait 'en sommedu cadre de cette étude. J'en ai d'ailleurs résumé plus haut l'in¬dispensable. J'ajouterai seulement un mot sur un des plus bi¬zarres et amusants corollaires de cette extravagante théorie, dé¬veloppée surtout dans Contre-Julien. Le sophiste africain s'yévertue à démontrer que tous les païens tous les non-baptisés engénéral, même s'ils ont vécu avant l'institution du baptême oul'ignorent, sont damnés pour l'éternité, parce qu'ils sont tousincapables de faire 'le bien : on ne fait le bien que si on est enétat de grâce et si on le fait pour l'amour de Dieu — ce qui estimpossible sans la régénération du baptême. Un païen qui se¬court son semblable n'a pas plus de mérite que celui qui lui in¬flige d'épouvantables tortures ; car « sans la foi les œuvresbonnes en apparence ne sont que péchés », et « les verlus nesont que des vices si on ne les rapporte pas à Dieu ». De sortequ'une Antigone, un Socrate, brûleront éternellement, tout commeune Médée, un Néron. Le bon docteur, toutefois, veut bien ad¬mettre qu'il doit y avoir des degrés dans la peine : la chau¬dière de Socrate sera sans doute moins chaude que celle de Né¬
ron. Allons, tant mieux ! Voilà qui nous rassure quelque peu surle supplice éternel de ce pauvre Socrate ! Et sur celui de tantde milliards d'êtres humains qui, depuis plusieurs centaines demille ans, ont eu la malchance de naître avant l'invention mi¬rifique du baptême. Ce qui n'empêche pas Augustin de procla¬mer la bonté et la justice de Dieu, et... le libre arbitre humain !Comprenez si vous pouvez, moi j'y ai renoncé depuis long¬temps. — Des idées si visiblement absurdes semblent tellementinvraisemblables que beaucoup de lecteurs, j'en suis sûr, hési¬teront à me croire. Eh bien ! qu'ils se reportent à Contre-Julien(ch. IV), et aussi à La Cité de Dieu (passim), et ils verront queje n'exagère même pas.L'éminent sophiste se proposait sans doute d'ajouter à tantd'absurdités de nouvelles insanités. Mais il mourut, laissantinachevé, son dernier ouvrage, qui, pour cette raison s'appelleOpus imperfectiim. C'est dommage !

III . " /' ■ ■
Après avoir fait la loi dans l'Eglise catholique pendant plu-
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Tolstoï trace ens.uite la lumineuseimage d'une autre vie, organisée sur lesprincipes du Sermon sur la montagne :« Par l'accomplissement de. ces, com-« inande.menLs, la. vie des hommes sera« conforme aux désirs de chaque cœur« humain. Tous les hommes, seront frè-« l'es, ils vivront en paix les.uns avec les« autres,. Ils, jouiront de tous les biens« de la vie, dans les. limites, qui leur sont« assignées. L'humanité forgera du fer de« charrue de l'é.pé.ë et transformera les« lances en. faucilles. Alors . se. réalisera« l'empire de la, paix, le règne de Dieu,« promis par tous les prophètes et annon-« cé par. le. Christ, lorsqu'il prononçait les« paroles d'Lsaïe : « L'esprit de Dieu est« sur moi,.— j'ai été oint par lui pour an-« 11.0ncep l'Evangile aux. pauvres ; il m'a« envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils« seront délivrés, aux aveugles . qu'ils re-« couvreront la vue. Pour annoncer une« année, de. grâce de la part du S.ei-« gneur... ».Pourquoi les hommes ne suivent-ils pascette doctrine. ? Il y a deux causes à cela;« .Les maîtres de l'Eglise, à dessein, ou in-« consciemment, cachent et défigurent la« doctrine, en la privant de sa iorce, de«..son attraction. D'autre part, les honi-« mes de. science, dont la plupart sont dé-« pourvus de. sentiments religieux, consi-« dérant à b,on droit l'enseignement de« 1'Egiis.e comme un pernicieux menson-,«. ge, le remplacent par leur conception« d'un monde scientifique, mais qui n'a« p.as ce vivifiant esprit par lequel l'hu-« nianité a vécu et. vit encore, Et la vie« reste la même, aven toutes ses folies,« avec tous ses conflits et avec, l'imcessanr« te menace, de la mort »... C'est le culte« d'un dieu féroce : « Les vies sont je-« tées les unes après les. autres sous le,char

«. de ce dieu terrible ; le char passe, éera-« bouillant — et de. nouvelles victimes« iombent avec dos gémissements, et des« blasphèmes sous lés roues »...Birukoff garda un moment le silence.Dans* cette chambre envahie par les om¬bres du crépuscule, j'évoquai ce char deDjaggernath, producteur de sacrifice inu¬tile. La compagne du tolstoïen, blondeet tendre figure de Russe, apporta la lam¬pe allumée et la posa sur la table : l'om¬bre de Birukoff, se profila gigantesque surle mur. Sa voix grave reprit :
— La seconde étape dans le développe¬ment de la pensée de Tolstoï est exprimée.dans le livre qu'il a intitulé : « Le royau¬me de Dieu est en vous ». Le premier livre,est un chaleureux appel:à la nouvelle vie;le second, écrit dix ans après, est une;étude sur l'accueil qui avait été réservé à.son appel —• une étude de. ses nombreuses,expériences et une nouvelle accusationcontre ce monde qui continue à souffriret qui ne veut: pas voir la voie de salut•,qui,est si près-de lui... Lorsqu'il avait écritson premier livre, Tolstoï s'était senti:seul.: Mais le livre s'était répandu et ilavait reçu de nombreux témoignages ; detelles idées ne peuvent être, étouffées et„de temps à autre, elles se manifestent avec,force. Le grand mouvement des Quakers:anglais, il y a deux cents ans, a. été uneimportante démonstration de la doctrine-chrétienne, qui proclame l'inviolabilitéde la vie humaine. En contradiction avec-ce principe, le monde qui portait le nomde- chrétien, glorifiait cet assassinat» en;niasse qu'est la guerre. Dans, son second;livre, Tolstoï analyse les. causes des guer¬res et prouve la contradiction dans laquel¬le tombe l'humanité en tolérant ce fléau eten prétendant en même temps qu'elle estchrétienne... Laissez-moi vous citer en-

quences de l'application de la doctrine duChrisi; prise clans son véritable sens,Tolstoï continue :(Et Birukoff, prenant de l'un des .rayonsun livre, lut ) :
« J'imagine que, dès l'âge le plus ten-« dre, nos entants seraient instruits...« qu'un hoimûe ne saurait être supérieur« à un autre et qu'il ne possède aucun« droit, aucun privilège sur son pro-« cliain ; que c'est une bassesse et une« honte que de vouloir devenir supérieur« à ton.prochain ;.que nulle attituue n'est« plus Humiliante pour un homme que« celle de la colère à l'égard de son pro-« chain ; que. la nullité., et l'indignité d'un« honime ne justifient pas. ma. colère con-« tre lui, ma querelle avec lui... »Affirmant le respect qui est dû à; chaquehomme, respect qui, est la hase de la 'paixet de la bonne volonté entre les hommes,Tolstoï continu ;
« J'ai toujours pensé qu'à la place des« haines qu'on nous. à. inculquées sous le« npm d'amour de la. patrie — à la.place« des gu,erres, de ia glorification du« meurtre, — montrées dans notre en-« i'nnce. comme les. actions, les plus nobles« — on devrait îiçus inculquer l'horreur« cl le mépris de toutes .ces actions d'Etat,« — diplomatiques. et militaires, — qui« divisent tes hommes ; qu'on devrait« nous enseigner que la. reconnaissance« des lois-spéciales, des frontières, et, des« territoires occupés est un signe d'af-« frense sauvagerie ; que la guerre, le« meurtre, saiis aucun prétexte, d'hom-« lues étrangers, inconnus, est un, ajppini-« nable.; crijjge que seul peut commettre« l'homme le plus égaré, le plus dépravé,« abaissé jusqu'au niveau d'une, bête in-« consciente... »
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sieurs siècle l'Augustianisme, que beaucoup de. théologiensd'ailleurs n'acceptaient qu'avec répugnance, parfois même cri¬tiquaient, comme Cassien de Marseille, surtout dans la, questiondes enfants morts sans baptême, commença à -décliner forte¬ment dès la fin du xT siècle, lorsque les enseignements théolo¬giques, de Saint Anselme, évêq.ue de Cantorbery, généralementapprouvés, posèrent les bases, dé la, doctrine actuelle.Mais ce -fut Abélard, le plus remarquable théologien de son.temps (xiT siècle), si fameux par ses amours avec Héioïse, qui.lui porta le coup fatal en. arrachant à l'enfer les pauvres petitesvictimes de Timpitqyable évêque d'Hipppne. En dépit des nom¬breuses inimitiés et jalousies qu'avaient encourues son- tropA.ardi libéralisme et son talent, Abélard -eut gain de cause sur ceoint contre l'orgueilleux vainqueur des Pélâgiens, et depuislors, sauf quelques brefs retours offensifs, notamment de la partdes Jansénistes au xviT siècle, les enfants morts sans baptêmene vont plus en enfer. Il est vrai qu'ils ne vont pas non plus auciel, —- songez donc, faute de quelques gouttes d'eau sur. le crâ¬ne, c'est impossible ! — mais dans un -lieu intermédiaire qu'onappelle les « Limbes » (du latin Limbns, bord)-. Ce mot sembleavoir été employé pour la première fois par Saint Pierre Chry-sologue, dès le v° siècle. Mais Augustin ayant alors imposé sesvues et mis tout le monde, en enfer (tous les non-baptisés), lesLimbes n'avaient plus aucune raison d'être, et le mot tomba endésuétude. Il fut repris par l'école d'Abélard, et il est resté, sansnéanmoins que tout le monde fût d'accord sur. les points de dé¬tail, et non sans donner lieu, bien entendu, à d'interminablesdiscussions. Nous avons ici un bel -exemple des déplorablesineptips et absurdités auxquelles peuvent aboutir le mysticismeet la casuistique religieuse : au.cours de mes recherches biblio¬graphiques, je fus effaré, ahuri et effrayé aussi, d'apprendreque, sur cette seule question des Limbes, il a été écrit plusieursmilliers de volumes ! Et je vous assure que je n'ai pas été tentéd'absorber tout -cet indigeste amas de sottises. Une pareille chose,est. à peine croyable, et on reste confondu devant ce fait in¬vraisemblable, -et pourtant réel ; des gens supposés raisonnablesdialectiquant, ergotant, discutaillant à perte de vue, de généra¬tion en génération pendant des siècles sur une aussi puérileniaiserie ! Et il y -en a d'autres. Et il y en a de pires. — N'est-ilpas profondément regrettable que tant d'hommes, doués parfoisd'une grande intelligence, n'aient pas fait un meilleur usage de
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cette intelligence et de leur activité ? Et que les religions aientfrustré l'humanité de tant -de forces mal employées, et retardéainsi, son évolution intellectuelle.L'édifice, augustinien fortement ébranlé, ne tarda pas às'écrouler complètement. Toute sa doctrine sur le péché originelpuis les autres successivement furent .abandonnées par l'Eglisecatholique, mais tout doucement, sans éclat, à là sourdine, etpar d'adroits escamotages, comme elle sait merveilleusement les.exécuter. Ayant fait un saint de l'évêque d'Hippone, elle ne pou¬vait évidemment le renier .et le déclarer hérétique. C'était se dé¬juger et avouer son erreur : or, on sait qu'elle est infaillible. Ellese tira de -difficulté avec la souplesse dont elle a si souvent, faitpreuve : elle condamna, les doctrines augustinien nés, mais sansfaire la moindre allusion à leur auteur, en la personne de sesplus bruyants disciples : P. Luther, Calvin, Mélâuchton, et sur¬tout Baius, Jansénius, et Quesnel, dont les « propositions » con¬damnées par l'Eglise catholique s'inspiraient des plus purs prin¬cipes : augustiniens. Lë tour était joué, et. bien joué.. L'honneuret la sainteté d'Augustin étaient saufs. Et les intérêts de la Sain¬te, Eglise aussi. A. M*. D. G., bien -entendu !En somme, ilns, reste à peu près .plus- rien-aujourd'hui, des sifam.eus.es doctrines du .grand docteur, africain .— de celles dumoins, qui constituèrent à proprement parler l'« augustianis-me. ». Son regain de,succès au xvn" siècle fut de courte durée,et il s'éteignit, dans. le -ridicule. avec les dernières -convulsionsdes derniers jansénistes, au cimetière de Sàint-Médard. S'il sub¬siste .eiicore, quelque part en Hollande, une petite, secte jansénis¬te, c'est un anachronisme sans, intérêt, un élément, du monde re¬ligieux moderne plus négligeable que l'Antomisme.-Pour, en finir, avec. le. Péché originel, la .doctrine généralementadmise, pan les, théologiens catholiques , actuels , est la suivante,basée sur la subtile théorie de là Grâce: II:y a plusieurs sortes degrâces, La .grâce « sanctifiante,», la seule .qui nou-s intéresseici (j;e vous fais grâce d-es autres grâces !) .est celle, qui met l'âmedans l'état de sainteté, et lui . donne-ainsi la possibilité de méri¬ter la vie éternelle: dans le Royaume de Dieu. Adam, en péchant,a perdu .celte grâce qui, pour lui. et- pour sa funeste épouse, étaitcongénitale, -et nous, ses infortunés héritiers, nous en sommes-dépourvus en naissant, puisqu'il n'a pu,léguer ce qu'il n'avaitplus.. Cé qui contrarie fort le Bon Dieu affirment les augures, carcela dérange tous ses plans de création parfaite.
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core quelques passages du livre de Tols¬toï ;« L'ouvrier de nos jours, même si son
« travail est beaucoup plus facile que ce-« lui d'Un esclave de l'antiquité, — même
« s'il a obtenu la journée de huit heures« et un salaire de trois dollars, —- ne ces-
« sera pourtant pas de souffrir, parce« qu'il ne travaille pas pour lui-même, se-« ton son plaisir, — mais forcé par le be-par les fantaisies des hommes oi-A siïs et luxueux, — contribuant ainsi à« l'enrichissement d'un capitaliste, d'un« propriétaire d'usine. L'ouvrier sait que« ceci se manifeste dans un monde dont
•« l'injuste organisation est prouvée par•« la science et par la religion »... Lenœud où toutes ces contradictions se trou¬vent, serrées c'est le recrutement militaire,qui demande à chaque homme de renon¬cer — au nom de l'Etat •— à ce qui estcher à l'homme, il est vrai que le recru¬tement est nécessaire pour le maintien del'Etat, — niais l'Etat lui-même a-t-il saraison d'être ? Les sacrifices que l'hom¬me faits pour lui sont si grands, que nouspouvons nous demander -s'il n'est pas pré¬férable de rcnoucer à cette sujétion. Maisl'Etat garde ses victimes par des mena¬ces, par la corruption et par la force ar¬mée. Néanmoins, ces diaboliques menéessont dévoilées : — l'insoumission est deplus en plus fréquente. Le refus, de sesoumettre à la violence de TEtat'coiistitueune force énorme qui sert à détruirel'Etat ; les ■gouvernants le savent et ils es¬sayent par tous les .moyens en leur pou¬voir de circonscrire les, foyers encore iso¬lés de ces. -insoumissions. Le mouvementa déjà fait des progrès. Jésus a dit : « Jesuis venu pour «retire le feu à la terre.« Comme je voudrais qu'elle fût déjà en
« flammes L.-. »

La voix de Tolstoï retentit dans le mon¬de entier ; seus les serviteurs des ténè¬bres n'ont pas voulu l'entendre... Et Bi-rukoff m'expose longuement commentToistoï s'est efforcé de « déshonorer » laguerre. Questionné au sujet des, causes dera guerre des Boers, Tolstoï avait répon¬du comme suit :
« Si deux hommes qui s.e sont enivrés« dans un cabaret jouent aux caries, s.e

« querellent et commencent à se battre,« je n'embrasserai pas le parti de l'un« d'eux malgré les plaintes et les preuves« et les raisons de l'autre. La cause de la
« mauvaise conduite de ces hommes■« n'est pas l'injustice de l'un ou de i'au-« tre, mais le fait qu'au lieu de travail-« -1er ou de se reposer, -ils ont estimé qu'il« valait mieux boire du vin et jouer aux
« cartes dans ma® taverne. De même, si
* l'on me dit eu pleine guerre que l'une■« des parties -est coupable, je œ saurais« y acquiescer... Les. raisons de la guerre« du Tr-a.nsy.aal, comme de -toute autre« guerre, sont claires : d'abord, l'inégale« distribution des richesses, c'est-à-dir.e
« de privilège d'une catégorie sur les au-« très ; ensuite, l'existence d'une classe« militaire -c'est-à-dire d'hommes éduqués
« pour le et •destinés, au meurtre la -troi-« si'ème cause réside dans la doctrine r.e-
« idgieuse faussée, qui est à la base de« l'éducation de la jeune génération.,. ».11 est facile de .concevoir quelle inquié¬tude s'empara de Tolstoï, lorsqu'il appritque Je conflit russo-japonais avait éclaté.A l'hypocrite dépêche d'un journal amé¬ricain, désireux de .-satisfaire sa clien¬tèle Tolstoï avait répondu : « Je ne suis« -ni pour les .Russes, -ni pour les Japo-■« -nais, mais pour les ouvriers des deux« pays, trompés et forcés par leurs ,.go.u-« vennoments. à alleu à la guerre, aoutre

« leur conscience, leur religion et au dé-« triment de ieur bien-être », Un çoll.a-borateur du Figaro, Georges Bourdon,vint à iasnaïa Poiiana, B .exposa les vuesde Tolstoï sur les problèmes .de la guerredans un volume ; « Eu écoutant Tolstoï ».Questionné sur la manière dont finiraitcette « guerre de races », Tolstoï avaitrépliqué ;« Que m'importe la lutte entre races !« Je ne fais aucune distinction .entre
« elles. Pour moi ce .qui a de ta valeur,« c'est l'homme. Quels avantages peut rp-« tirer l'homme de cette guerre '! »Et, précurseur d'un Romain Rolland,Tolstoï était resté inébranlable, sincèreavec lui-même : « Aucune réserve. Nous« .devons être sincères. Au tréfonds de« mon âme, je ne me sens pas tout à fait« délivré du patriotisme. Mais la suprême« raison me force à défendre les -intérêts« de l'humanité. Qui, la eo-n-soience me
« dit que le meurtre, -sous n'importe quel-« le forme, est détestable, — que la guer-« ré -est -u-n -fléau monstrueux et qu'il faut« flétrir to-ut ce q-ui contribue à la pr-é-« parer. Si la véritable conscience chré-« tienne avait pénétré dans le fond de
« 'l'âme humaine, il serait impossible
« pour -u-n homme -de -prendre un fusil et«. de s'en aller tuer -ses -semblables... •»'Se rendant compte qu'il .était un porte-parole -de l'humanité, et qu'on attendaitde M un mot décisif, Tolstoï écrivit àl'occasion de la guerre russo-japonaise anlivre « Ressaisissez-vous »„ qui repré-.s.eate la troisième étape de .son actionpacifiste .et auli-miUtariste.uCitans-en quel¬ques passages :« Des hommes qui étaient séparés par«.des distances de dizaines ,de milliers de« Jsilomètres,— .des .centaines de milliers
•« de soldats, — d'un .côté des bouddhistes
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Je me permettrai de l'aire respectueusement -remarquer an'Bon ©ton 'que, s'il était vraiment si contrarié que cela de l'état deChoses d'fi à la 'dhtil'e d'Adam, il lui était -très 'facile -d'y remédier:puisqu'il avait donné la grâce 'sanel'iïiarite à Adam, il pouvaitaussi la donner à chaque homme à sa naissance, et dhacun .au¬rait -été libre, soit de la perdre comme Adam, soit de la conser¬ver. -C'eût -été plus juste, d'ailleurs. Et puis Dieu .aurait eu .ainsila chance -de trouver dans la masse de .l'humanité une dose de.-'grâce 'sanctifiante suffisante à -ses -desseins. Mais Dieu n'y a

. sans doute pas songé. fflt tou t me qu'il put imaginer Tut -d'envoyer:soh fils sur la 'terre, pour y débiter des paraboles, envoyer lesdéliions dans le 'corps des cochons, 'faire le rébouteux, -recevoirle baptême tit mourir en croix. Et le'baptême, depuis c.e temps-là, fort heureusement .pour nous —..et .pour le bon 'Dieu -—ra ,1eqiOuvoir magique de restituer la grâce -sanctifiante. Ctest .admi¬rable. Belle 'revanche sur de -Diable, qui -perd .ainsi la deuxième'itiandhe. Mais 'il '-est encore-assez unaliu [pour gagner la belle, leplus souvent, car rares sont les élus.Jusqu'ici 'cette doctrine '.ressemble assez à celle d'Augustin,filais où elle diffère "essentiellement, c'est que faute de bap¬tême, on n'est,plus forcément damné, comme le voulait le "féroceafricain. On peut l'être, évidemment, car sans cela à quoi ser¬virait d'enfer ? Mais ce n'esl pas obligatoire.-Cela dépend desmas.'Comme ces «.'distinguos ■» n'intéressent ..guère que les ca-'SuiStes professionnels, qui n'ont'rien i.tle mieux à faire qu'ergo-Têr, je ne-vous'en-dirai - rien. C'est-en -somme, à peu de -Choseprès, Te'retour à Ta théorie-primitive de la «déchéance ». On aconservé, :il eàt vrai,'le mot «'péché » ; -mais-c'est évidemment•parce -qu'il est -consacré par une longue habitude, c'est unequestion 'de -phraséologie. En fait, le « péché-originel » n'est-plus à .-proprement parler un péché, c'est son simulacre, ou plu¬tôt -son -cadavre. Il n'effraie plus que-quelques simples d'esprit,quelques -croyants exagérément-naïfs. J.c trouve dans-l'ouvrage!de "SioUVille, cité plus haUt, les ligues' suivantes, qui servent despi'fituélle conclusion à un article d'Edmond -Perrin, paru dansla Revue 'd'histoire et de Littérature religieuses 'de juin 1921,où il commente une étude du cardinal Billot sur le Péché ori--gineL; et je ne-saurais,mieux faire que finir également par cette-citation, - car -élle résume bien, en ,sa forme humoristique, l'état'présent de Ia question : « Quand-vous entrez dans un-muséed'histoire naturelle, vous Voyez souvent un lion, un tigre, se

dresser -devant vous, l'oeil étineelant, prêt à vous -dévorer. Mais.cette rencontre, loin de vous -effrayer, amène ssur vos lèvres undoux -sourire. La bête vous le -savez, n'est plus là ; ce que vous
avez sous les yeux, c'est -seulement sa -fourrure, dont les dormessont artificiellement -maintenues grâce -à une p.oiguée de -paille."Le cardinal Billot croit au Péché originel -; -mais, -du dogme au¬trefois-.enseigné par l'Eglise, il n'a gardé que la fourrure. Le -pé¬ché -originel .qu'il nous présente est empaillé ».die -tout ce qui précède, il faut conclure :'Que, suivant l'opinion généralement admise .aqjourd'hui, lafaute d'Adam et d'Eve — péché de désobéissance et non péchéde là chair —les a fait déchoir, av.ee toute leur race, de l'étatde grâce natif, -et que nous avons .ainsi 'hérité dieux une fâcheu¬se tendance ,à commettre toutes sortes de péchés, -dont un desplus horribles .consiste à slaimer charnellement sans .permissiondu curé-on du pasteur ; que-ce dogme, après-des fortunes diver¬ses,est maintenant en-pleine.décadence ; que faisant habilementla-pai't-au-scepticisme moderne et à-l'esprit critique (encore bieninsuffisamment développe pourtant), l'Eglise s'est départie peuà peu de son intransigeance en cette question, comme en biend'autres ; car, si, théoriquement,,-liée irrévocablement par son-prqpr.e principe d'infaillibilité, elle conserve obstinément ledogme -périmé, pratiquement elle ferme-les yeux par diplomatie,ipour -avoir .L'air, -.en dépit-d'assez -récentes bulles -moyennageuses,de-S'adapter aux temps-nouveaux, et pour conserver la masseliède ou indifférente de sa plus grosse clientèle; que, sauf parmiquelques-populations arriérées, cet épouvantait « empaillé »- nel'àit plus peur,aux chrétiens..eux-mêmes.;Iet.qu.Cila grande majori¬té des.gens qui font bgpti-s.er leurs,enfants ne le font que-par rou¬tine, pour .-se conformer à, une coutume longuement enracinée et-muée-en-rite-social, et souvent, simplement paree que c'est l'oc¬casion d'uncfête-et de ripailles où'la religion-ct le spiritualismen'ont-rien -à faire. Il faut conclure surtout que la décadence de
ce dogme est le àigne certain-de'la décadence — conséquenceforcée — de Ta religion dont il .est le pivot et qui ne se main¬tient .qu'artificiellement par la puissance de la vitesse acquise,parce qu'elle est aujourd'hui un parti social et politique beau-

, coup, plus- qu'une religion,- et - parce qu'elle - reste un des - peus fer¬mes soutiens de l'autorité, un des sboulevards - les - mieux fortifiés
• des forces-réactionnaires.(Fin). E. Fournier.



152 l'en dehorsles libertaires et le féminisme« dont la morale n'interdit pas seulement« le meurtre des hommes, mais aussi ce-« lui des animaux, de n'importe quel être« vivant — et de l'autre, des chrétiens, qui« connaissent la loi de la fraternité et de« l'amour, — se pourchassent réciproque-« ment sur terre et sur mer... Les hommes« de notre temps sont pareils à ceux qui,« passant à côté du hon chemin, conti-« nuent leur route, tout en se rendant« compte qu'elle est fausse. Plus ils avan-« cent et plus leur erreur leur devient« évidente et plus ils précipitent leur pas,« estimant que le chemin suivi les mene-« ra bien quelque part. Mais le temps pas-« se et ils sont de plus en plus convain-« eus que ce chemin les conduit au gouf-« fre qui déjà commence à se faire voir ».Constatant la contradiction entre la bes¬tialité et la soi-disant civilisation, dont lesprogrès techniques sont à la portée desbrutes, Tolstoï estime que ces hommesn'ont pas le droit de jouir des avantagesde la civilisation : « Non seulement ils« n'ont pas le droit moral de se servir des« chemins de fer, de l'électricité, de la« photographie, du téléphone et du télé-« graphe, mais l'accès des simples mé-< tiers devrait également leur être inter-« dit, — car ils usent de toutes ces amé-« lioralions pour la satisfaction de leur« oisiveté et de leur débauche, pour leurs.« divertissements et pour leur réciproque« destruction »...Et à la question de savoir ce que cha¬que homme devrait faire en présence dece désastre, Tolstoï répond, — pour lui-même en premier lieu : « Que la guerre« ait commencé ou non, — que des mil-« liers de Russes ou de Japonais soient« tués, — que non seulement Port-Arthur,« mais aussi Pétersbourg ou Moscou« soient occupées, — je ne saurais avoir« d'autre réponse que celle-ci : je ne puis« procéder autrement. Moi, homme, je 11e« puis participer à la guerre, ni directe-« ment, ni indirectement. Je ne le puis, je« ne le veux et je ne le ferai jamais »...Paroles qui ont de nos jours un reten¬tissement de plus en plus grand, commecelles des prophètes d'autrefois. Et lors¬que je fis remarquer à Birukoff que lanon-résistance de Tolstoï est aujourd'huipratiquée sous une forme active par unMahatma, Gandhi, le vieux tolstoïen ap¬prouva, rayonnant :
— Il a mis en branle un peuple de troiscent millions d'hommes et a fait chance¬ler un puissant empire, grâce à la prati¬que de la non-violence et de la non-coo¬pération avec les maîtres... Je vous ai citéles paroles de Jésus : « Je suis venu pourmettre le feu à la terre ». Cet incendieest allumé aux Indes et de là il embraserale monde tout entier. Il est vrai que Gan¬dhi a hésité pendant la guerre mondiale.Il a cru pouvoir collaborer avec le gou¬vernement britannique. Mais cette colla¬boration n'a pas duré longtemps. Aprèsune manifestation anti-gouvernementale,Gandhi avait été mis en prison. Les la-bouristes, arrivés au pouvoir, l'avaientmis en liberté, mais ils avaient été forcésde l'arrêter de nouveau, parce que soninfluence sur le peuple était devenue me¬naçante pour l'Angleterre impérialiste.Pauvres maîtres ! Ils ne savent pas qu'au¬cun mur n'est assez épais pour masquerla puissance de l'esprit, de l'amour et dela vérité... La flamme allumée par Jésus,par les sages indiens, par tous les hom¬mes-dieux et par tous les prophètes dumonde, commence à se répandre... Soyonsfermes,- ne nous troublons pas. Le feu nepourra plus être éteint et le jour est pro¬che où la flamme de l'amour et de la paixaura gagné tout l'univers. « Ne crains pas,petit troupeau, car il a plu à ton père dete faire don du Royaume... »

i.■': 'T':^i ' " Eugen Relgis.

Qu'on ne croit pas qu'aucune animositéne me dresse contre l'anarchisme, bienau contraire. J'apprécie fort nombre deses apôtres et c'est parce que cette idéepossède toutes mes sympathies que jeme décide à exposer — afin qu'ils se cor¬rigent — quelques-unes des erreurs danslesquelles tombent une multitude de sespropagandistes.Je me réfère ici au problème fémininet à la position prise par certains liber¬taires à l'égard de cette question.11 existe un hon nombre d'anarchistesqui considèrent emphatiquement Kropot-kine comme leur coreligionnaire et qui, ence qui concerne l'esclavage sexuel et amou¬reux de la femme, sont encore dans les lan¬ges. Ils croient, les malheureux, qu'ellen'est ni ne doit être la maîtresse de soncorps, mais que son rôle est de se soumet¬tre aux caprices de l'homme, concrète¬ment d'appartenir seulement et exclusi¬vement à un seul homme. Ils ne se rendentjias compte qu» leur manière de voir estabsolument la même que celle des parti¬sans du mariage légal, religieux ou civil,étant donné que l'union monogame et lafamille « indestructible » sont la hase etle soutien de la Religion, de l'Etat et dela Propriété-Privée.J'en ai entendu quelques-uns, tel Draperet Cantu, faire l'éloge du mariage — étantentendu qu'il s'agissait du mariage libre
— et attaquer « le célibat libertin et la fa¬cilité des affections vénales », censurantceux qui préfèrent la variété amoureuseaux « joies innocentes du foyer » ! Edi¬fiant langage dans la bouche d'un « acra-te » n'est-ii pas vrai ? Et cependant ceuxqui s'expriment ainsi sont légion. C'estbien à eux que peut s'appliquer cette phra¬se lapidaire : « Ce sont des libertaires quiont les idées de ma grand'mère ».Examinons tout cela en détail. Qu'est-ceque le mariage libre ? Est-ce que ce sys¬tème d'union ne comporte pas tous les in¬convénients et défauts du mariage légal,cérémonial en moins ? Ne constitue-t-ilpas un monopole amoureux et une pri¬son pour la femme ?Que veut dire « affection vénale » ? Cequi est «affection» ne peut être «vénal».Est-ce que se donner librement à divershommes, à cause de prédilections senti¬mentales, d'affinités électives ou pour toutautre motif — dès lors que l'affection yjoue un rôle —■ est-ce que cela implique lavénalité ? Le soutenir, c'est se rallier àun critère rance, caduque, indigne d'hom¬mes modernes.Et que dire de ces phrases tonitruantesque quelques-uns décochent contre le di¬vorce, le concubinat, la polygamie? N'évo¬quent-elles pas la risée par tout ce qu'ellesrenferment d'esprit catholique ou judaï¬que ? Ne peut-on pas y reconnaître le lan¬gage pharisaïque, hypocrite, du bourgeoisreligieux, qui craint Dieu et qui tire gloired'être un citoyen modèle ?Est-ce que l'idéal « anarchiste » de cettecatégorie de libertaires exclurait les fem¬mes de l'usufruit de la liberté? Est-ce quela liberté rêvée par les « acrates » de cetteécole n'est qu'à l'usage des hommes ?On ne saurait nier que le préjugé d'unemorale différente pour chaque sexe ne soitprofondément enraciné dans le subcons¬cient de tous les hommes — à part de trèsrares exceptions — lesquels se considèrentcomme des êtres supérieurs, propriétaires,que dis-je, maîtres absolus des individua¬lités féminines .« Catherine II changeait d'amants com¬me de chemise », disait une de ces « acra¬tes » que scandalisent les actes de libertésexuelle ? Et je dis à mon tour : Est-ce queles hommes se privent de faire la mêmechose ? Et qu'a à faire sa fonction, son

autoritarisme avec la libre disposition deson corps ? Qu'on attaque cette femmecomme impératrice, comme incarnationdu pouvoir coactif et despotique — fortbien ! Mais comme femme, elle était aus¬si libre que n'importe quelle autre de re¬vendiquer la jouissance de tous ses droitsd'animal de l'échelle zoologique et d'êtrehumain : maîtresse de soi, de sa vie, deses songes, de ses idées et de son corps.L'heure est venue pour les « compa¬gnes » d'étudier à fond le problème fé¬minin ; l'heure sonne pour elles de se per¬suader de l'importance qu'il y a, pour toutmouvement émancipateur, de s'incorpo¬rer la femme, dans ses luttes, ses revendi¬cations, ses agitations, mais avec toute laliberté. Si nous désirons réellement cons¬truire une société nouvelle, s'il est vraique notre coeur palpite de joie en aperce¬vant, dans nos rêves, l'acrate Arcadieaprès laquelle nous soupirons — il nenous faut pas oublier que nous ne pour¬rons jamais y arriver sans l'aide totale,complète, de cette moitié du genre hu¬main que jusqu'ici on a tenue comme in¬férieure; elle a été reléguée à l'arrière-plan parce qu'on a cru, lamentable mé¬prise, que la rédemption pouvait être œu¬vre exclusivement masculine.A cet égard je ne puis résister à la ten¬tation de reproduire un passage de l'endehors, votre courageuse revue individua¬liste anarchiste, ainsi conçu, ou à peuprès :«— Il faut que les réformateurs de socié¬tés et les constructeurs d'utdpies sa¬chent, une fois pour toutes, que tant qu'onne considérera pas comme base essentiel¬le des relations humaines la vie et la liber¬té individuelle des deux sexes, IL NEPOURRA EXISTER de société sans gou¬vernement. Peu importent les libertés col¬lectives, si l'on ne tient compte de la liber¬té individuelle masculine ou féminine ».Rien n'est plus vrai. L'homme qui touten se parant de qualificatifs resplendis¬sants considère certains de ses semblablescomme inférieurs, celui-là conserve au de¬dans de soi un reste d'autoritarisme quireprendra vie à la première occasion etqui le portera à commettre des actes at¬tentatoires à la liberté de ses camarades.Celui qui, aveugle ou irréfléchi, n'a passu voir en la femme une digne collabora¬trice et un être aussi capable de vivre etd'instaurer la liberté que qui que ce soitd'autre, celui-là ne mérite pas l'appella¬tion de libertaire, parce qu'il est incapa¬ble de vivre dans un milieu de liberté ab¬solue.D'autre part, il est réellement honteuxde toir certains défenseurs bruyants de
« la liberté », alors qu'ils oublient dedonner la main a la femme pour qu'ellemarche à leur côté vers l'avènement de lasociété future — mépriser le travail del'éducation, le seul qui soit sérieux et po¬sitif, pour s'élancer dans l'us et l'abus dela violence. Parallèlement, d'autres hom¬mes — moins imbus de libertarisme ver¬bal, moins partisans de la liberté abso¬lue seulement pour les hommes — sententen leur chair tout le ridicule et toute lasouffrance de la femme laissée à l'arrière.Sans arborer telle ou telle étiquette pom¬peuse, ils leur offrent la main, non pointen un geste protecteur ou charitable, maiscomme mûs par une impulsion de sincé¬rité éthique, dans un équilibre total de va¬leurs mentales, comme s'ils voulaient ex¬pier les erreurs où se trouvent submer¬gés leurs frères en masculinité...Parmi ces hommes modestes — modes¬tes parce qu'ils ne recherchent pas la no¬toriété —■ mais amants de la justice et dela liberté pour tous ; qui s'insoucient desétiquettes, des credo, des partis et des
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Les Botteleurs
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programmes métaphysiques, pour s'adon¬ner entièrement au travail fécond et po¬sitif de rehausser le niveau féminin, aiinque ce soit la mère qui éduque et formeles enfants, qui fasse fine réalité de tou¬tes ces aspirations et soupirs de l'hommelesquels, sans la riche coopération de lafemme, ne demeureront jamais que chi¬mères et utopies. Parmi ces hommes, dis-je, il me faut signaler un des plus notoi¬res, non pour son renom — qui est mé¬diocre — mais pour la hardiesse de sesconceptions, l'audace de ses thèses et sur¬tout la largeur de vues avec laquelle ilétudie la liberté sexuelle et amoureuse. Jeme réfère au penseur espagnol SantiagoValenti Camp, esprit fertile et profond, au¬quel la critique n'a pas encore rendu jus¬tice, mais à qui nous devons adresserl'hommage de notre sympathie, de notreaffection et de notre gratitude, non seu¬lement nous autres femmes — bien quenous soyons les plus favorisées par ce pa¬ladin de la liberté — mais tous les hom¬
mes qui aspirent pour de vrai à une Hu¬manité meilleure et qui comprennent lerôle important qui incombera à la femmedans la transformation sociale.C'est pour cela, parce qu'à cause de laportée et de l'envergure de ses thèses, San¬tiago Valenti Camp s'est trouvé en butte àla conspiration du silence de la critiqueofficielle, que notre tribut de reconnais¬sance, notre contribution à son œuvre dé¬jà très vaste — femmes comme hommes,car elle est pour notre bénéfice à tous ■—doit consister en la rupture de cette di¬gue de mutisme hostile et à la diffusionaux quatre vents de l'horizon de la bonnenouvelle qui résume toute sa croisade :« La liberté complète et l'harmonie so¬ciale ne seront pas une réalité tant quela femme ne sera pas définitivement in¬corporée au flux et reflux des luttes hu¬maines ».Que les efforts exclusivement masculinspour changer la face du monde soient de¬meurés stériles — que la présence de lafemme soit un stimulant, un aiguillon etun calmant — qu'une modification inévi¬table s'impose dans les tactiques mascu¬lines en vue d'arriver à la liberté — tel¬les sont les thèses qui se trouvent déve¬loppées tout au long et avec compétencedans les ouvrages de Valenti Camp, spé¬cialement dans ses deux dernières pro¬ductions : Las reivendicaciones femini-

nas (,Les revendications féminines) et Lamujer ante el amor y frente a la vida (lafemme devant l'amour et en face de la-vie), œuvres magistrales de sociologie fé¬ministe, où l'on sent des conclusions quin'ont été dépassées par aucun autre écri¬vain. Le second de ces ouvrages, en par¬ticulier, constitue une véritable apologiede l'amour et du sexe libérés de toute en¬trave. Il y analyse les plus modernes théo¬ries de la liberté amoureuse soutenues parles auteurs d'avant-garde, tels que E. Ar¬mand, Havelock Ellis, Ellen Key, BertrandRussell, Han Ryner, et y consacre une at¬tention spéciale à « l'amour plural ».La lecture du dernier livre de SantiagoValenti Camp a éveillé en moi le besoind'écrire cet article. Car je n'arrive pas àcomprendre comment peuvent être réfrac-taires à la liberté féminine des hommesqui se qualifient de libertaires alors qued'autres, sans se dénommer ainsi, arriventà des conclusions beaucoup plus extrêmes.Je considère que 1,'anarchiste fémino-phobe, celui qui ne se préoccupe pas d'ob¬tenir le concours de la femme ou celui quin'accorde pas d'importance à son action,non seulement se trompe, mais encore estun ennemi inconscient de l'émancipationhumaine. Et je maintiens qu'est — plusque les partisans du mariage indissoluble
-— obstacle au progrès éthique de l'Huma¬nité l'individu qui, en dépit de son « li-bertarisme », s'acharne à monopoliser l'u¬sufruit d'un amour, celui qui assujettit etcontraint les expansions sexuelles fémi¬nines, qui impose à la femme un amourunique, uniforme pour toute la vie, alorsque lui, il goûte à tous les plaisirs. Et ilssont un obstacle plus redoutable que lesadversaires auxquels on peut livrer ba¬taille à tout instant — ceux qui cachéssous le manteau de leur « libertarisme »,contribuent à soutenir, sous un autre nom,tous les vices, toutes les injustices, toutesles perversités de la société actuelle etcela sans qu'il nous soit possible de lescombattre efficacement.0 amis, tant que la femme se trouveraexclue des anxiétés masculines, tant quevous ne lui aurez pas fourni les moyensd'atteindre votre niveau, et que vous nelui aurez pas témoigné une confiance ab¬solue, les enfants qu'elle éduque souffri¬ront des mêmes défauts qu'elle : ils se¬ront capricieux, irréfléchis, conformisteset, à chaque génération, force sera de re-

153NOIRE POINT DE VOE
Réponse à diverses enquêtes.

La revue Nervio de Buenos-Aires, surl'initiative de notre collaborateur EugenRelgis, m'a envoyé en janvier dernier, lequestionnaire ci-dessous :
1° COMMENT ENVISAGEZ-VOUS LAPOSITION DE L'AMÉRIQUE ENVERSL'EUROPE (OU VICE-VERSA) 1(La réponse à cette question peut êtredonnée au point de vue social, économi¬que-politique, littéraire-esthétique, éthique,etc., selon votre préférence ou votre spé¬cialité).2° EST-CE QUE L'ON PEUT OBSER¬VER UNE MISSION SPÉCIFIQUE DE L'A¬MÉRIQUE DU SUD (CIVILISATION « LA¬TINE ») ET DE L'AMÉRIQUE DE NORD(CIVILISATION «ANGLO-SAXONNE» ETTECHNIQUE) ? ET QUEL EST LE ROLEDE L'AMÉRIQUE, DANS LA SYNTHESEDE LA CULTURE UNIVERSELLE ?3° DANS L'ENSEMBLE DES COU¬RANTS SOCIAUX, SPIRITUELS, ETC.,DE TENDANCE UNIVERSALISEE, COM¬MENT PENSEZ-VOUS QU'ON POURRAITRÉALISER LE POINT D'UNION AU-DES¬SUS DE L'ATLANTIQUE, ENTRE L'AN¬CIEN ET LE NOUVEAU CONTINENT ?J'y ai répondu comme il suit :
« Pour répondre à l'enquête de Nervio,il faudrait accorder une valeur quelcon¬que aux civilisations « latine » ou « anglo-saxonne ». Or, je ne puis en toute cons¬cience accorder une valeur à toute civili¬sation qui place l'individu sous la dé¬pendance de l'Etat, qui l'asservit aux for¬ces de police et de justice, qui le soumetaux privilèges et aux monopoles des puis¬sances financières et industrielles. Je suisprofondément pessimiste, je l'avoue sansaucune restriction de pensée, au point devue social. Je n'aperçois de salut que dansla formation d'une espèce à part, que jenommerai l'espace individualiste-anar¬chiste, dont l'activité principale consisteà défendre la personnalité et les associa¬tions de personnalités par tous les moyens,publics ou clandestins, contre l'empiéte¬ment de l'Etat, de ses institutions, de saclientèle de privilégiés et de monopoleurs.A cette espèce, appartiennent ou peuventappartenir, cela va de soi, latins commeanglo-saxons, blancs, jaunes, comme noirset rouges. Là est le salut, pour moi et nonailleurs. Autrement dit, le salut n'est nidans une condition plus que dans une au¬tre, ni dans l'une ou l'autre des civilisa¬tions du globe, ni dans une influence cul¬turelle ou technique, mais en nous, isolésou associés (10 juillet 1932). »
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commencer l'œuvre transformatrice. Maisque le sexe féminin partage toutes les in¬quiétudes masculines, qu'il se voit honoréde la confiance et de la camaraderie del'homme, alors les nouvelles générationsdépasseront les actuelles en sève rénova¬trice et seront capables de réaliser cettetransformation qui, depuis tant de siècles,constitue notre espérance.Mais qu'on tienne bien compte que l'in¬corporation de, la femme aux actions etaux luttes masculines ne sera pas effec¬tive tant qu'existera le monopole de l'a¬mour. La coopération féminine ne serapas absolue tant que subsistera la moin¬dre trace de restriction sexuelle.Maria Lacerda de Moura.
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R. Lone, 1111 propagandiste bien con¬

nue de langue espagnole des Etats-Unis,a lancé une enquête sur « la situation ré¬volutionnaire dans le monde par la crisedu capitalisme et la mission des anarchis¬tes dans la reconstruction sociale » à la¬quelle j'ai répondu à peu près dans lesmêmes termes — réponse que voici :
« Je ne crois pas qu'il g ait crise du ca¬pitalisme,. Je crois qu'il y a recul de l'auto¬nomie, île l'initiative, de la production in¬dividuelles devant les exigences et les em¬piétements de l'Etat, de ses institutions, desa clientèle de monopoleurs et de privilé¬giés\ Je suis très pessimiste au point devue social et je ne crois pas que ce soitldans la solution du problème économiqueque se trouve le salut. Je n'aperçois de sa¬lut que dans la formation d'une espèce àpart, en marge des sociétés archistes,espèce que j'appelle individualiste-anar¬chiste, dont l'activité principale consisteà défendre les personnalités et les associa¬tions de personnalités éthiques, économi¬ques, intellectuelles par tous les moyens,publiquement ou clandestinement contrela main-mise ou les intrusions de l'Etat,de ses représentants, de ses privilégiés. Lesalut, selon moi, est en nous, isolés ou as¬sociés, et non ailleurs.Enfin, le camarade Hem Day, du Comi¬té international de Défense Anarchiste,de Bruxelles, me communiquant le textede la loi dite de « Défense de la Républi¬que Espagnole » — votée aux Cortès fin1931, me demande de lui communiquer

« les réflexions que pourrait me suggérerla lecture de cette codification de prin¬cipes » qu'il estime « en tous points con¬traires à l'esprit de la constitution espa¬gnole ». Cette lettre et ce document m'ontinspiré les observations ci-dessous :
« Le camarade Hem Day pose certainesquestions qui relèvent du problème de « laliberté » de penser ou d'agir. L'Etat espa¬gnol se défend — et on ne peut lui en con¬tester le droit, comme on ne peut nierle droit aux non-étatistes de résister auxempiétements de l'Etat. Ceci posé, je suisl'ennemi de toute entrave à la liberté delire, d'écrire, d'entendre, de voir, dansquelque domaine que puisse s'exercer cet¬te liberté, dès lors que ceux qui en reven¬diquent la jouissance n'entendent pas for¬cer autrui à posséder une conception dela vie analogue à la leur. La violence ré¬volutionnaire — je ne discute pas ici sonbien ou son mal fondé — permet-elle lacoexistence d'individualités, d'associa¬tions, de groupements sociétaires poursui¬vant des buts et ayant dés pratiques dif¬férents et même opposés, éthiquement, in¬tellectuellement, économiquement parlant?Voilà ce qu'il faut se demander. El ceci vaplus loin, avant l'action révolutionnaire —•et je répète que je ne discute pas ici de savaleur ou de son efficacité -— une éduca¬tion de l'opinion publique ne s'impose-t-elle pas —* éducation qui l'amènera à ac¬cepter qu'un plus ou moins grand nombred'individus puissent vivre, isolés ou as¬sociés, dans tous les domaines, en pen¬sant, en agissant, en réalisant autrementou de façon toute contraire à ce que pense,fait ou réalise la majorité du milieu hu¬main, on la société au milieu de laquelleévolue cette minorité ?
« Je suis d'opinion, dans tons les cas,que la liberté absolue d'exprimer sonpoint de vue sur tous les objets de la pen¬sée humaine, le droit de critique de l'E¬

tat, de ses institutions et de ses décisions
— le droit d'association volontaire pourn'importe quel but économique, intellec¬tuel ou éthique, dès lors qu'il comporterésiliation du contrat d'association — ledroit de chercher à se procurer plus debien-être, qui inclut le droit de grève(concurremment au droit de s'abstenir defaire grève sans être molesté) devraientêtre garantis partout et toujours. C'est unminimum. Il est entendu que je donne aumot « droit » le sens de « vcssibiiilé »et non un sens métaphysique ».entre nous.
Il arrive que des camarades se récla¬mant d'une idéologie parente de la nôtre,nous demandent d'ouvrir nos colonnes àdes entreprises intellectuelles ou culturel¬les auxquelles nous ne souhaitons qu'unplein succès.Mais nous nous sommes tracé une li¬gne de conduite dont nous ne voulonspas nous départir, dont nous n'avons au¬cune raison de nous écarter.Nous poursuivons une œuvre en de¬hors de toutes les actions parallèles, cellede réunir en associations bien caractéri¬sées des individualités sympathisant avecune partie ou la totalité des revendica¬tions dont ce journal est l'organe : indi¬vidualisme anarchiste, associafionnismevolontaire, camaraderie amoureuse, liber¬té sexuelle. En résumé, sans critiquer enquoi que ce soit le travail des autres grou¬pements, une bonne part de notre activi¬té tend à susciter dans l'ensemble social,

un milieu à part, réalisant partiellementou totalement nos thèses, —- dans la me¬
sure du possible, cela s'entend (C'est-à-di¬re relativement à la puissance de ses com¬posants).Nos lecteurs savent fort bien que notreactivité éducatrice, qui nous porte à in¬sérer des articles ou des études de tendan¬
ces diverses, ne saurait prévaloir contrecette ligne de conduite.Nous ne demandons pas mieux qued'accorder notre appui et notre publicitéaux réalisations qui les réclament, mais àcertaines conditions ; qu'elles fassent par-

lie de l'une ou de l'autre de nos associa¬tions — qu'elles soient conçues dans l'es¬prit de l'une ou l'autre des thèses fonda¬mentales de l'en dehors — que noussoyons mis à même de nous rendre comp¬te de leur marche ou de leur fonctionne¬ment.Pourquoi ouvririons-nous nos colonnesou accorderions-nous notre appui à ungroupement qui refuse ou délaigne de seprésenter comme Amis de l'en dehors, quis'insoucie d'une diffusion sérieuse dujournal ou de la réalisation de ses thèses,par exemple ? Ou qui évite de nous met-ire au courant de son développement oude son évolution ?Nous préconisons comme base de con¬trat entre les hommes l'emploi de la réci¬procité. Nous n'avons jamais demandémieux que d'aider à la création et à laprospérité de groupes « d'Amis de l'endehors » ou de cercles ou de clubs ratta¬chés à notre mouvement (libre discus¬sion, combat contre la jalousie, éducationsexuelle, écoles, nudisme, coopératives, co¬lonies, etc.) mais nous désirons en revan¬che rester en rapports directs avec cestentatives et pouvoir compter sur elleslorsque besoin est pour l'expansion del'en dehors, l'aide à notre propagande,les réunions A organiser, et la participa-lion à leur activité. — E. Armand.
__ i—-— > -oo4- ••-- —
VOIX DE L'AME QUI N'EST PAS NÉE

Ùn inot IAui*ez-yoiïs l'audace d'appelei* de la liberté del'espaGe infini.Mon âme — franche de toute entrave —Pour porter je poids de vos vices, de vos péchés,de votre inisèfê ?
Voudric2-Vous mettre eii CageMon esprit 7 —M'affâcher à la lumière illimitée ?Pour fifentraîné*Vers les ténèbresVers la mort, vers la rage impuissante,Vers la prisoii dé la terre où il faut combattre ?

el
Èst-ce que vous voudriez contemplerVos brutales x3assi°ùs face à face, Voir votre1passé se lever — accusé et accusateur én moi —-Et apprendre que votre passé ne meurt jamais TEleanor Maub Grane.

SOLïibOQTJE: (3) cadavre se conserve sans qu'on en aper¬çoive la putréfaction : c'est pour celteraison que le peuple vénère les vieillardscomme des reliques sacrées.L'esprit leur apparaît comme le jus dela treille, et ils croient que, même s'il étaitde mauvaise qualité, on l'appréciera mieuxet plus hautement à mesure qu'il vieillit.Ils parlent, parfois exagérément, desvertus particulières du grand âgé, de sasagesse clairvoyante, de son expérienceabondante et réfléchie et de sa parfaiteconnaissance des choses du monde.La charmante jeunesse ne sèrait qu'unefleur passagère, la vieillesse le fruit mûrque l'air et le soleil ont formé et purifiépour la rendre apte, dans sa maturité, àla précieuse jouissance dé la connaissan¬ce infime de la nature humaine.

Oui, je veux conserver intact jusqu'àl'âge le plus avancé l'ardent goût de lavie : ii ne doit jamais m'abandonner ; cequi maintenant me réjouit, devra toujoursme réjouir ; que ma volonté reste ferme,mon imagination vive et que rien ne m'en¬lève la clef magique qui ouvre les portessecrètes du monde supérieur : oh non !que jamais ne s'éteigne en moi le feu del'amour 1 {Je ne veux pas m'arrêier sur les infir¬mités si redoutables de la vieillesse : j'op¬poserai un énergique dédain à toute in¬commodité qui ne détruira pas le but dema vie et je me jure à moi-même une éter¬nelle jeunesse !Mais ne vais-je pas repousser le bien enmême temps que le mal ? Est-ce que lavieillesse, contrastée avec la jeunesse, estautre chose que décrépitude ? Qu'est-ceque les hommes vénèrent dans une têteblanchie, même chez ceux qui n'offrentplus trace de l'éternelle jeunesse, ce beaufruit de la liberté ? Hélas, bien .souventce n'est pour rien d'autre que pour l'airqu'ils ont respiré et pour la vie qu'ils ontmenée qui n'était qu'un caveau où un

Oh! les barbares du Nord qui ne con¬naissent pas le beau climat où resplendis¬sent en même temps la fleur et le fruitet où, dans une émulation luxuriante, ilss'unissent toujours. Le terre est-elle sifroide et inamicale pour que l'Esprit nepuisse s'élever à cette beauté et à cetteperfection suprême '? Certes, il n'est pas.donné à chacun de posséder toute la beau¬té et. toute la bonté, mais les dons sont ré¬partis parmi les hommes et non selon lesâges. Chacun est une plante différente,,mais tel qu'il est il peut porter fleur etfruit en même temps et toujours; ce qui
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mIl semble bien difficile, au pur point devue individualiste, de dénier à un indivi¬du le « droit » de se servir d'esclaves. 11peut répondre : « Je ne reconnais d'abordpas de droits, je ne reconnais pas ensuite,« autrui » comme mon semblable. Il y ades -persônnalités fort distinctes, que leureompiexioh intellectuelle rend ou capa¬bles de se former un programme de vieavec les fondements philosophiques qu'ilcomporte — ou incapables d'être autrechose que des machines à recevoir et res¬tituer ks opinions en cours, des gens quifont nombre (chose des plus précieuses endémocratie). Si donc, je me sens assezfort pour me ranger dans la première ca¬tégorie, qu'est-ce qui empêcherait de meservir d'hommes qui n'ont de communavec moi et les autres qu'un vocable gé¬nérique tout artificiel ? C'est affaire à euxde ne pas demeurer au-dessous de moi,s'ils le peuvent. Sinon, il y a dans le l'aitque certains humains cèdent aux autres,une raison suffisante du domaine ontolo¬gique contre laquelle moi-même je nepuis rien : tel je suis, tel je demeure eteux aussi. Noils ne sommes pas — de par•notre potentiel vital, notre capital intel¬lectuel — sur le même plan. Le simple dé¬terminisme me commande de me confor¬mer aux données du problème pour lerésoudre ».Il semble qu'on doive biaiser pour ré¬pondre à celte argumentation. En touscas, en individualiste absolu que je suis,je ne chercherai pour ma part dans lesobjections possibles à faire à cette thèse,des arguments étayés sur un humanitaris¬me quelconque. Je pense comme les Cy¬niques que le sage parfait doit arriver àconstituer à peu près à lui-même sa so¬ciété, il ne doit pas pour sa liberté inté¬rieure, donner trop de prise aux accapa¬rements de relations extérieures souvint

(1) Voir l'en dehors des 15 février et 15 juin1932;

génératrices de plus de troubles que deprofits, Habitavit secum, disait de SaintBernard, son biographe. Ce qui est vrai dusaint chrétien, doit l'être encore plus dusage individualiste. Vivre avec soi-même,entretenir, certes, des relations, mais nepas leur permettre de pousser en son moides racines assez fortes, pour entraîneravec soi, dans un arrachement éventuel,les belles plantes de l'harmonie et de lasérénité intérieures. — Je ne sais plusquel personnage antique disait : « Il fautaimer comme si l'on devait haïr un jour ».C'est probablement exagéré. Du moins,doit-on aimer, selon le conseil d'Epictète,en ne perdant pas de vue que l'objet deson affection étant chose mortelle, onn'en doive pas, s'il disparaît, être boule¬versé jusqu'à une rupture de l'équilibreintellectuel néfaste au sain exercice del'esprit.Cela étant, il paraît très plausible depenser que la mise à contribution d'autreshommes pour remplir sa vie, apparaîtcomme fort dangereux pour la quiétudede l'esprit. Je pense que la règle généra¬le de la conduite individualiste pourraitse résumer en ceci : « bavoir dans la me¬sure du possible, se passer d'autrui, êtreindépendant.de l'extérieur ».Au point de vue philosophie générale,les systèmes idéalistes, identifiant avecl'essence et la constitution de mon esprit,ceux du monde, me donnent dans la maî¬trise et la détermination des rapports dumoi avec l'univers, une position encoreplus ferme et plus sûre que l'épicurismeou le stoïcisme : je ne crains ni les vicis¬situdes d'une providence, ni l'aveugie du¬reté d'un fatum. Parcelle de l'Idée enmarche dont, par le moment de son évolu¬tion que je constitue, je réalise un in¬finiment petit, mais réel aspect, je mesens, plus j'ai conscience de mon identitéavec l'Être total, plus je me considèrecomme fondu dans le déterminisme cos¬mique où je me meus ainsi que la vaguedans la mer ; je me sens, dis-je, ainsi libredans mon absence de liberté parce que leslois des sociétés humaines, juridiques, re¬ligieuses ou autres, m'apparaissent purnéant : en effet, les fragments humains
peut se réunir dans la même personne,peut aussi se rencontrer chez une autre:.cela se peut et cela se doit.Comment l'homme acquiert-il la sagesse.réfléchie et la mûre expérience? Cela est-il accordé d'En-Iiaut ou est-ce son destinsuprême qu'il ne peut la posséder avant•d'avoir éprouvé que sa jeunesse a passé?Je sens comment je l'acquiers : c'est laforce impulsive de la jeunesse et la vieardente de l'esprit qui la produisent. Re¬garder de tous côtés, amasser tout ce qu'ona observé dans le tréfonds de l'esprit,combattre la force de certains sentimentspour que les larmes de joie ou de tristes¬se ne viennent pas troubler le regard del'esprit et obscurcir sa vision, se mouvoirvivement de l'un à l'autre, et, insatiabledans l'action, reproduire intérieurement,même en imitant ce qui a été accomplipar autrui, tout cela est la vie joyeuse dela jeunesse et cela constitue précisémentle devenir de la sagesse et de l'expérien¬ce. Plus mobile est la fantaisie, plus vivel'activité de l'esprit et plus rapidementtous deux croissent et Se développent.Alors, une fois formées, la vie joyeusequ'elles ont engendrée lie conviendrait-el¬le: plus à l'homme ? Les vertus élevées se¬raient-elles donc arrivées à leur fin ? Et,si elles se sont développées dans et par lajeunesse n'ont-elles pas toujours besoin dela même force pour s'agrandir et .eroîtreencore ?Mais par une vaine hypocrisie, les hom¬mes se laissent dépouiller de leur bien leplus précieux et sur la plus crasse designorances, l'hypocrisie se fonde.

Là vivacité de la jeunesse, disent-ils, estle fait de ceux qui cherchent encore, et.larecherche ne convient pas à celui qui s'ap¬proche du terme de la viq : il doit se pa¬rer d'un sage silence, symbole vénéré dela perfection et de la paix du cœur, si¬gne de la plénitude de la raison ; c'estainsi que doit se comporter la vieillessepour qu'en ayant l'air de chercher encoreelle ne descende pas au tombeau sous lerire de ceux qui se moquent de ses vai¬nes entreprises.Ainsi parlent ces hommes-là ! Mais leursage tranquillité n'est qu'immobilité deparesse et vide est leur cœur paisible. Lagloire d'avoir tout trouvé est l'apanage deceux qui n'ont cherché que le mal et lavulgarité.Or, illimité est ce que je veux connaî¬tre et posséder et je ne puis me réalisercomplètement que dans une suite infinied'actions. Que jamais ne me quitte cetteimpulsion, qui pousse l'homme en avantét que mon désir, jamais rassasié par cequi fut, s'élance toujours vers du nouveau.Que la gloire que je cherche soit celle desavoir que mon but est infini et que n'ar¬rêtera pas ma course la connaissance qu'ily a un gouffre sur le chemin qui m'en¬gloutira ; que cette connaissance ne chan¬ge rien en moi ni autour de moi et quelors même que j'apercevrai ce gouffre, jene ralentirai point mes pas.SCHLEIERMACHER.(Traduction du Dr Horace Kaplan).(à suivre).Voir les deux précédents fascicules de l'en de-hors.

où l'Idée a le plus de réalisation intellee-fueile — les sages — savent'se donnerleurs lois intérieures et penser par eux-mêmes ; ceux où elle en a le moins, cesesquisses avortées d'êtres pensants, sentà la dérive, tiraillées entre lès différentsremous de conceptions qu'ils s'assimilentselon leur degré de compréhension, C'està mon avis, dans la conscience d'être unepartie de l'Idée ayant la connaissance deson être métaphysique c'esLa-dire l'a-perception que cet être est une libertéparfaite de pousser l'activité intellectuel¬le dans tous les sens sans nulle, loi quecelle de ne pouvoir aller plus loin (la li¬berté que je concilie avec le déterminisme:du déroulement de l'idée à l'infini et fin:certain chaos dans les innombrables as¬sociations de concepts que produit cette:évolution idéale) — que réside le pur sen-*-liment de son indépendance d'esprit etde la nullité des institutions humaines,monstres qui étayent une société de sous-hommes.A un point de vue plus pratique, fa vo¬lonté de se rendre indépendant de l'exté¬rieur pourrait, si elle était plus générali¬sée, assurer un infaillible rempart contrela folie guerrière : car, comme le disaitE. Armand dans l'en dehors, rien n'estaussi efficace ni aussi juste dans l'opposi¬tion à se laisser entraîner aux tueries lé¬gales, que de tenir à conserver su peauavec ce qu'elle contient. Je n'ai nulle en¬vie de me laisser mener à l'abattoir quandje ne demande qu'à vivre en ce mondé lavie pour laquelle je me sëns naturellementdestiné.- Si d'aucuns tiennent à s'entretuer,ils ont, je suppose, mûri à point ce projetet ne peuvent, après tout, se comporterque selon leur capital en intelligence quipeut être faible. Aussi n'y ai-je point depart et ne puis-je que leur conseiller d'em¬ployer mieux leur énergie. Mais qu'ilsprétendent me contraindre à faire commeeux, malgré mon désir d'indépendance,,non. Par la ruse ou la force, ou n'importequel moyen, je tâcherai de me soustraireà leur empire, lis me tueront peut-être :j'aurai été le plus faible, mais moi, le non-agresseur, si j'en avais eu la puissance, jeles aurais tous anéantis pour conserverma vie...Or, c'est pour conserver la vie intérieu¬re, pleine et abondante, qu'il vaut mieux,je crois, se tenir aussi en dehors de l'ex¬ploitation d'autres hommes, quels qu'ilssoient et de quelque façon que ce soit :par la politique, par l'industrie, le com¬merce, que sais-je encore ? J'aurai l'or¬gueil de me dire que point ne m'est besoinde m'attacher des esclaves pour que madestinée se réalise dans sa plénitude, et larecompense d'une attitude prudente quivise à éliminer les grands facteurs detroubles. —- Bruno Keller.
L'homme et la femme ont constaté tous deuiDcombien leur vie devenait plus riche depuis qu'ilsrcqcii'dcLieht lé dévouement cotnriiè le don d'uhépersonnalité et non comme l'abandon de Vôtre.

—- Eîjeën Këy.UM/VERSAlfTÉTant et tant de chemins s'offraient et se mêlaient
— ô piège sur l'abîme ! — devant îixes pas,que je restai sur place., immobile, les bras ballants,me contentant de regarder les autres qui avan¬çaient...Et tous ceux qui avançaient, me criaient :
« Viens donc avec nous à la recherche des espa¬ces ».Et tous, je les regardais d'un oeil atone...Et tous, passaient, ricanant et haussant les épau¬les.
Car c'était mon chemin — le mien — que je vou¬lais suivre.Mon chemin... celui que tous suivaient,ou celui sur lequel je m'étais arrêté, isolé ?Je suis resté. Me voilà seul, au carrefour. Et unjour,O vent qui aujourd'hui vainement me presse,Pour eux, tu sèmeras ma poussière.....José Rbgio.
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la Haierno ai ZaratustraArroyo-Frio, Moca, 17 juin 1932 : — Lalettre de Bertran sur la colonie de notreami Pedro Prat à Costa-Rica et les nou¬velles de l'entreprise de Gothland à Fali-con parues dans les n°s 228-229 et 23U-231 de l'en dehors m'inspirent quelquesobservations. Qu'est-ce que nous prouvele fait que l'association envisagée parGothland ne consiste plus qu'entre lesmembres de sa famille ? Que le commu¬nisme n'est pas possible actuellement, ceque E. Bertran veut nous démontrer parles expériences de « Far Away Farm >> ?Ces jours-ci, en instruisant notre aîné,j'ai eu l'occasion de reviser l'histoire despremiers siècles du christianisme, son as¬cension au rang de religion d'Etat sousl'initiative de Gonstanltin, la révolte dehon goût de l'empereur Julien et la vic¬toire finale de la mesquinerie chrétienne.Eh bien, l'historien écrit à propos de Ju¬lien qu'il a commis l'erreur de ne pasconsidérer l'esprit de son époque qui étaitfavorable au christianisme, et que celuiqui veut gouverner les masses est obligéde tenir compte de cet état d'esprit. Voicil'idée que tous les critiques émettent con¬tre le communisme. La mentalité contem¬poraine n'est pas encore parvenue à laconception du communisme anarchiste.Mais cela ne prouve point que les initia¬teurs de la pratique de cette conceptionsociale sont sur une mauvaise voie. L'er¬reur des critiques provient de ce que l'onpense que celui qui inaugure cette prati¬que sociale nouvelle cherche à gouvernerles masses. Ce n'est point exact. 11 est bienpossible que pareil animateur ait l'espoirou la conviction qu'un jour la plus grandepartie de l'humanité arrangera sa vie se¬lon les idées qu'il essaie de mettre en pra¬tique, mais il doit être également convain¬cu, comme Nietzsche - Zarathoustra,qu'il faut pour cela s'éloigner du marchéet de la foule et vivre isolé dans sa ca¬
verne jusqu'à ce que les hommes supé¬rieurs, qui sont préparés à vivre pareillevie nouvelle en dehors de l'esprit de leurépoque, viennent le rejoindre.Ce que E. Bertran nous raconte de lavie à « Far Away Farm » s'applique exac¬tement à notre vie ici, sauf que nos yeuxaperçoivent l'Atlantique, où nous pouvonsparvenir, avec un bon cheval, en huit heu¬res, et que nous ne possédons que 13 ha.de terrain cultivé où pâturent 4 vaches etautant de chevaux, mais ce sont des ques¬tions secondaires. A côté de nous, il setrouve d'autres colons, qui, sur de petitesparcelles de terre, vivent de la même fa¬çon que nous : des Espagnols, des Domi¬nicains, des Arabes, qui n'oqt rien decommun avec nous sinon le goût ,du tra¬vail en liberté, et de la beauté, et les in¬térêts des plantations et des récoltes. Or,nous nous aidons les uns les autres sanscomptabilité rigoureuse. On comprend quecelui qui possède une bête la prête aumalheureux qui n'a pas encore pu se pro¬curer le nécessaire. Nécessité ! Tous lesvoisins viennent chez nous pour profiterde notre assortiment d'outils. De même onutilise mes connaissances médicales sansmême penser à me payer les consultations.Mais quand, à notre tour, nous avons be¬soin de petits services ou d'aliments quenotre travail ne nous procure pas encore,nous les trouvons chez l'un ou l'autre et
nous n'avons pas à nous plaindre.La nature est riche, la vie relativementfacile, aussi l'entr'aide et l'hospitalité necoûtent pas cher et il n'est point besoind'idées et de conceptions éthiques trèsélevées pour les pratiquer. 11 suffit de nepas être tout à fait pourri par le bacilusdernentiae capitatistae, et de pouvoir en¬tendre encore un peu la voix de la na¬ture.Pendant les grandes pluies, il n'y aguère de nuit où ne logent chez nous un

ou plusieurs paysans qui passent avecleur charge de fromages qu'ils mènent dela montagne à la ville. Mais cette hospi¬talité n'a rien à faire avec un sacrificequelconque à autrui ; je ne sacrifie rien:au contraire, je m'en tire à merveille. Grâ¬ce au rendement de notre élëvage du porc,j'ai réussi à me procurer un cheval deselle excellent ; aussi puis-je goûter detemps à autre le plaisir ue flâner à traversce pays magnifique. Nous avons notre lait,nos œufs, notre viande, nos légumes, no¬tre graisse et la bonne conscience d'êtreindépendants, presque entièrement, dumonde civilisé et de son industrialisme.Jusqu'ici nous ne sommes point touchéspar tous les troubles de la banqueroutemondiale. 11 est vrai que j'aimerais beau¬coup pouvoir aider financièrement quel¬ques oeuvres de propagande, par exemplet'en dehors ou l'ido, qu'il me plairaitbeaucoup de pouvoir acheter de beaux li¬vres ou quelques instruments scientifiques,mais tout cela ne vaut pas la nécessité dese rendre des esclaves du capitalisme. Enoutre, je suis d'avis que prouver la possi¬bilité d'une vie de haute culture en dehorsde la civilisation capitaliste actuellementconstitue aussi une propagande pour nosconceptions d'une vie plus évoluée, et quecela vaut bien ce que je pourrais fairedans le cadre des activités comme cellesindiquées, en utilisant mes forces pour ga¬gner de l'argent.Mais à quoi bon des excuses, puisqu'ils'agit d'individualistes, pour justifier lenon-sacrifice à autrui. Je répèLe que ceuxqui parlent du sacrifice au profit d'un au¬tre dans le cadre d'une société communis¬te, n'ont pas bien compris l'idée du com¬munisme anarchiste. Nous avons vu l'évo¬lution de l'idée religieuse, du polythéismepar le monothéisme, la conception d'undieu extérieur au monde, jusqu'au panthé¬isme de Spinoza, du dieu en dedans dumonde ; jusqu'à la conception du monis¬me qui nous enseigne l'unité de l'universet de toutes ses apparences. De même,l'humanité crée l'évolution de la familleà la société organisée, dont le gouverne¬ment est le dieu éxtramundanus, de sortequ'il y a un antagonisme entre l'Etat etle citoyen, à l'égard duquel l'employé del'Etat a des intérêts aussi opposés quechaque employé vis-à-vis de son patron.Mais l'évolution ne s'arrête pas là, ellenous fait comprendre la nécessité d'unesociété où l'inséparabilité de nos intérêtsavec ceux de celte société nous mène à
un monisme social, expression pratiqua dumonisme philosophique des Lao-tse, desGœthe, etc., qui postule nécessairementune base communiste à la vie économi¬que. Ici, il n'y a plus d'un côté la Sociétéet' de l'autre l'individu, mais l'individu etla société constituant une unité insépara¬ble, comme le foie et le corps, ou mêmeplus exactement une cellule de notre corpset notre corps tout entier. Cette société estorganisée de telle façon que précisément,en vivant selon les besoins de mon corpset de mon esprit, je fais réussir le mieuxla vie et l'évolution de la société. C'estun égoïsme parfait.Est-ce que l'artiste qui trouve la joiede sa vie dans l'exécution d'une œuvred'art qui est l'expression de ses sentimentsles plus intimes fait des sacrifices en con¬sacrant toutes ses forces et tous sesmoyens à l'exécution de cette œuvre ?C'est un obsédé ? Peut-être. Mais y a-t-ilune définition de la personnalité plus cor¬recte que celle d'être obsédé d'une volontéintime qui s'impose à toutes les formesde l'activité individuelle de sorte que l'in¬dividu reste toujours le même, dans n'im¬porte quelle circonstance et dans n'im¬porte quelle entreprise et action. Considé¬rons Radin que nous reconnaissons dansn'importe laquelle des créations qu'il nousa laissées ; considérons Beethoven quenous retrouvons de suite par la seule au¬

dition des mesures de ses œuvres. Est-c.eque le philosophe qui suit sa vocation quiest de pénétrer les rapports des choses etfuit les divertissements de la foule civi¬lisée pour jouir des méditations profon¬des est un ascète ? Tout au contraire.Je viens de jouir du spectacle d'un cou¬cher de soleil d'une indescriptible beau¬té, spectacle que ne troublent pas les ex¬clamations idiotes d'hystériques ni la cla¬que des applaudisseurs d'un conce'd, ap¬plaudissements qui arrachent si promple-roent notre être à l'élévation provoquéepar l'audition d'une symphonie. Et je risde cette troupe d'intellectuels qui passacet après-midi à Moca et se reposa cheznous quelque temps avant de continuer levoyage. Ces ger.s-là me répétaient ce quetout le monde me dit ici : « Comment,Docteur, (ces gens ne respectent pas mavolonté d'être simplement « Filareto »,ils sont trop fiers de pouvoir discuter avecun « docteur ») comment pouvez-vous vi¬vre dans ces conditions-ci '? Vous devriezvenir en ville où vous trouveriez la socié¬té des hommes intelligents ». Or, pensezque « la ville » c'est Moca. Paris possèdeau moins le Louvre, la Bibliothèque Natio¬nale, les manifestations d'une culture del'esprit humain dans toutes les rues etdans tous les squares ; Berlin mais mevoilà trop éloigné de ce que je voulaisdire.Or, je voulais montrer par cet exposéque j'imagine une société où chacun agitselon ses propres besoins et où chacunest tellement inséparablement uni à la so¬ciété qu'il ne sent plus d'antagonisme en¬tre lui et elle, mais où au contraire, ledéveloppement de la société est l'ambi¬tion la plus haute de l'individu, parcequ'il sait que son propre développementdépend directement du développement decette société. Quand il y aura des hommesqui éprouveront ces sentiments-là, nousaurons des colonies communistes-anarchis¬tes. En attendant, je reste fixé dans LaKaverno di Zaratustra et je ne m'y trouvepas mal. — Filareto Kavernido.
Les Amazones de l'Amérique du Sud

Selon un article publié dans la revueidiste Mikra Buletino, il existe des Amazo¬nes dans l'Amérique méridionale. De cecifont foi un voyage entrepris par le profrHervandez, un savant espagnol, et l'expé¬dition Hamilton-Rice, qui se servit d'a¬vions pour exécuter la plus grande par¬tie de ses explorations.Le professeur Hervandez a exploré uneîle du nom de Tibourek, appartenant auMexique e,4 habitée pan 5.000 Peaulx-Bouges où les femmes dominent sans au¬cune restriction. Les sexes vivent entiè¬rement séparés et les femmes possèdenttous les privilèges. Le gouvernement estexercé par une femme, qui n'est élue quepar ses congénères, les hommes étant dé¬pourvus de tous droits électoraux. Ce sontles hommes qui font tout le travail et ilsn'osent s'approcher des logis des femmesque lorsqu'elles le désirent.Une fois par an, hommes et femmes lo¬gent ensemble, mais pour quelques joursseulement. A cette occasion, il y a degrandes fêtes religieuses.Les enfants ne se conservent que s'ilssont vigoureux, et sains ; s'ils sont faibles,et sans force, on les abandonne. Toutel'éducation est entre les mains de l'élémentféminin. Dès que les enfants mâles ontatteint l'âge de la puberté, ils quittent lesdemeures des femmes.Les hommes qui vivent à Tibourekobéissent aveuglément aux femmes. Lamoindre désobéissance est d'ailleurscruellement punie.Les tribus d'Amazones que l'expéditionHamilton-Rice rencontra quand elle ex¬plora les sources de l'Orénoque consti¬tuent plusieurs républiques de femmes sé-
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Lombroso est le prototype de la stupi¬dité de la science. En fait, il n'est pasplus un scientiste qu'un mouchard à LaPinkerton n'est un détective. Et il fil unmisérable gâchis de ses prétentions scien¬tifiques quand il analysa les caractères desanarchistes de Chicago, d'après des pho¬tos qui étaient inexactes, et se fia à desrapports de police qui étaient faux. L'hom¬me de science attendant dans le couloirdu crime de la société de classe pour victi-miser les victimes est déjà un spectaclesuffisant en soi. Mais il a sa contre-partieparmi les théologiens. Pourtant il ne de¬vrait pas en être ainsi. La théologie nepeut jamais servir la société. La sciencevise à le faire. C'est la connaissance orga¬nisée.Dans la société de classe l'ignorancedoit prédominer. Comment la sciencepourrait-elle y être organisée ? L'empoi-gneur de voleurs doit être ignorant de lasociologie, ignorant du problème réel duvol, et doit adapter ses théories et ses co¬des moraux à la convenance du capricede l'exploiteur. Par suite, il n'y a nirichesse commune, ni science com¬mune ; par suite il n'y a pas desagesse universelle, il n'y a que préjugéset intérêts de classe. Et ce qui devrait êtrel'étude de la science se restreint à l'étudede l'oppression. Lombroso le scientisterétrécit le champ de ses recherches. Il fitde fausses inductions et cela pour plaireà ses maîtres ; ensuite, il déduit présomp-tueusemcnt de ses fausses inductions etdevient ainsi un criminaliste. Il passe àtort pour un écrivain lettré, parce qu'ilfait parade d'une réconfortante supersti¬tion pour les discussions de salon. Il rendintéressante la discussion du crime et apai¬

se la conscience bourgeoise avec des phra¬ses aussi vides que l'est l'esprit bourgeois.Il est extrêmement intéressant comme étu¬de criminelle, comme esprit vigoureux dé¬nué de vertus, comme penseur sans recti¬tude. J'aime cet outil rouillé de la sociétéde classe, ce philosophe de bureau de po¬lice — je l'aime — avec intensité. Il cons¬titue le plus grand pas que la société declasse puisse faire vers la vérité, sa meil¬leure négation de la superstition. Il ané¬antit la notion du péché et y substitue lapathologie. Un pas de plus et il aurait ditla vérité. Il aurait remplacé la pathologiepar l'économie et l'hérédité par les cir¬constances. Mais l'explication aurait ététrop simple et l'explicateur aurait été tropgrand. On l'aurait regardé comme un agi¬tateur au lieu de le classer comme pen¬seur. En fait, ce n'est qu'un lâche et qu'unpédant. Mais lorsque les couronnes fontles rois et l'hermine les juges, pourquoi lapédanterie et le code ne feraient-ils pas lepenseur ?Lombroso ne mérite de sévères critiquesque par rapport à ses imitateurs. Ce n'estpas l'homme, mais le type qu'il représentequi mérite la critique. L'arrogance de laprêtrise policière, le cercle mystérieuxdes polices de sûreté doivent être attaquésefficacement et la sotte bassesse de leurbluff révélée. Ces mouchards du pouvoirne sont pas des penseurs ni des serviteurs
vèrement isolées. Elles sont en majorité,de bonnes chasseresses et d'excellentes...pêcheuses.Une fois par an, dans le courant d'avrilet de mai, elles envoient des messagèresdans les villages voisins pour inviter lesjeunes gens y résidant à leur rendre visi¬te. Ce qui occasionne de grandes fêtes.On voit qu'il n'y a pas grande diffé¬rence avec les pays où c'est l'homme quidétient les leviers de commande. C'est tou¬jours l'archisme qui... conduit le bal.

Lombroso
de la pensée. Il y a les parasites de la réac¬tion, les complaisants de l'oppression, lesfonctionnaires mercenaires d'une sociétérépugnante, oisive : le réel sous-monded'un système social sens-hessus-dessous.Nous critiquons Lombroso parce qu'il estleur plus haute expression intellectuelle.Nous abattons le maître pour mettre enpleine déroute les aides de camp.L'ouvrage de Lombroso sur le Génie etla Folie pourrait être désastreux pour cer¬tains esprits, puisque son dessein est dedétruire tout enthousiasme. Il n'est nul¬lement scientifique, car il ne défifnit au¬cun point de départ. En discutant sur lesaberrations des femmes et des hommesdont il décrit la pathologie, il prétend tou¬jours que les gens de leur entourage ne setrouvent pas dans un état pathologique(alors que toute vie est pathologique).C'est la véritable manière de voir de lapolice et c'est elle qui se trouve à la basede nombreux jugements injustes et d'in¬nombrables crimes légaux contre des cri¬minels imaginaires. Ce simple fait (jamaisenvisagé par Lombroso qui est aussi inno¬cent en ces matières qu'un détective ré¬cemment promu de la Police Spéciale)sans affecter l'immense valeur de beau¬coup de ses données, dévoile la raison deson attitude particulièrement soupçonneu¬se.Il omet aussi de considérer l'époquedans laquelle un homme a vécu et son en¬tourage immédiat. De cette manière, ilclasse Luther parmi les déments — parcequ'il se fit des illusions sur les saints et lesdiables. Il ne remarque pas que tous lesadversaires et tous les contemporains deLuther souffrent de cette hallucination,sans que s'en ressente en rien le génie dela sincérité et de la réforme. A son pointde départ, ce qui fait la grandeur de Lu¬ther et est cause que Lombroso le mention¬ne comme insensé (avec la légèreté quevous savez), Luther était essentiellementsain. Ce fait détruit toute l'argumentationde Lombroso.Luther fut stupidement et bassementinsane en tant qu'il croyait à la sorcellerieel aux démons. Mais il partagea cette illu¬sion avec les pauvres vieilles femmes tor¬turées qu'on brûlait, avec les moines et lesprêtres qui les brûlaient, avec les foulesignorantes et lâches qui toléraient de pa¬reils bûchers, avec les exécuteurs publics,et avec tous les membres de l'armée saintede la joyeuse nuit du christianisme des hi¬deuses ténèbres médiévales.Dirons-nous qu'il fut insensé parce qu'ilse distinguait de la vermine en sombreshabits et en pieuses soutanes qui l'entou¬rait et le menaçait de ses hideuses excom¬munications ? Discuterons-nous de sa pa¬thologie parce qu'il brûla une bulle papa¬le. dénonça les vœux monastiques, et serangea glorieusement de lui-même, en uneheure de crise, aux côtés de Jean Hussmartyrisé ? Découvrirons-nous des signesde folie dans le fait qu'il proclama le droitde jugement individuel et dénia à la prê¬trise ses prétentions ?Je juge Luther en rapport avec son épo¬que. II n'est pas mon idéal. Selon moi, aunoint de vue intellectuel, il est souvent in¬férieur à son grand contemporain, Erasme.Mais qu'il est plus noble, plus véritable¬ment héroïque en ces premiers jours delutte, avant que pour sa commodité il s'i¬dentifiât avec les gouvernants civils et s'a¬charnât âprement sur les anabaptistes! Cethéroïsme, cet enthousiasme qui ont éveil¬lé l'intérêt de toute l'humanité, qui entraî¬nent Lombroso à son analyse et à sa clas¬sification représentant non pas l'insanitéde Luther, mais sa santé morale, sa néga¬tion de l'insanité de son temps.Quelle que soit l'attitude d'un individu

devant la vie, quels que soient son codemoral ou son éthique sexuelle, Lombrosodémontre que s'il est génial, il doit êtreépileptique. Il le prouve avec cette expli¬cation, par le cas où un homme aime safamille et par celui où il ne l'aime pas. Et1 l'ensemble de la société doit tomber sousl'une ou sous l'autre de ces catégories. Parconséquent l'argument est absurde, puis¬qu'il ne relie pas le fait de l'affection oude la non-affection dans l'homme de génieavec le fait allégué de son épilepsie de ma¬nière à diagnostiquer la maladie par uneconnaissance de ses symptômes. Et il fautconvenir que les symptômes, de par leurnature, sont communs à toute l'humani¬té et non particuliers aux héros, aux en¬thousiastes, aux pionniers. On pourrait a-jouter qu'il est beaucoup plus facile de dé¬raisonner au sujet de la maladie dont ils'agit que de définir sa nature. Bien deshommes et des femmes qui manifestent unmanque d'affection pour un partenaireparticulier ou en de certaines circonstan¬ces, peuvent montrer un ardent attache¬ment pour un autre compagnon ou end'autres circonstances. La parenté-pro¬priété crée des droits et impose des obli¬gations dont une nature sensible, commel'implique quelquefois le génie, peut s'ir¬riter, jusqu'au point de résister, sans ces¬ser de l'aimer, à la personne qui revendi¬que ses droits ou de désirer fuir une réel¬le et vertueuse obligation. La Société-pro¬priété se plaît aux prétentions insenséesde l'affection. Une démonstration selonla classification de Lombroso arriverait àprouver que l'état de choses économiqueque nous acceptons s'identifie avec le vé¬ritable sentiment normal. Ce qui est ab¬surde.L'œuvre de Lombroso, bien considérée,est un sain correctif à tout grand enthou¬siasme, à tout zèle de partisan, à toute vé¬nération. C'est un stimulant et aussi unutile correctif pour des esprits qui pos¬sèdent le pouvoir de ne pas s'en laisserimposer et restent sensibles à tout ce quia trait à la critique de leur valeur et deleur activité. C'est ainsi que oeux-la ac¬cepteront, rejetteront, enregistreront et re¬pousseront, et acquerront ainsi plus deforce. Mais ceci est susceptible de causerà d'autres de graves dommages. Ainsi,Lombroso confond sa contribution à lascience avec la science, prend ses donnéeset ses déductions sans données pour unraisonnement inductif d'un caractère dé¬finitif et sûr. Qu'il soit dans l'erreur estune conséquence naturelle de sa patholo¬gie.Son travail est excellent et très dange¬reux, évident pour beaucoup de maladies,et plus utile comme commentaire sur lerôle joué par l'intellect dans la sociétébourgeoise que comme guide pour la san¬té intellectuelle et morale individuelle.C'est l'expression de- la dégénérescence denotre époque, — époque où l'on se con¬tente d'enregistrer les faits, où toute puis¬sance créatrice disparaît — où des écri¬vains se bornant à écrire sur d'autres écri¬vains, de simples commentateurs de livres,de simples critiques de poètes morts, s'ar¬rogent la première place comme penseurset comme hommes de lettres. C'est à pa¬reille misère que notre sagesse est descen¬due. La fin de chaque grande époque etla naissance de chaque nouvelle ère quilui succède sont marquées par de sembla¬bles phénomènes dans le domaine de la lit¬térature et de la pensée. Cela signifie queles maîtres de l'époque sont morts, queles dieux sont entrés dans la vallée del'ombre de la mort. Comme ils descendentparmi les ombres, le char du soleil chas¬se de l'horizon les nuages de la nuit ; nousvoyons des raies d'or, d'argent et d'azurjaillir de l'orient et de l'occident. Et lesrayons dansent joyeusement dans la blan¬che écume des nuages du jour.Ainsi une autre époque passe et un plus
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Kate était grand'mère, et Sobké, un ti¬mide adolescent ; mais ils formaient unheureux couple monogame. Ils apparte¬naient à une tribu de singes que je gar¬dais dans un bois de chênes-verts où j'a¬vais un laboratoire pour des études depsychologie comparée. Kate avait perdurécemment un bras et était enfermée dansune cage où l'on fit venir Sobké et où onle mit avec elle à titre de compagnon. Aubout de quelques semaines, ils furent lâ¬chés et mis en liberté dans les bois. Lesautres adolescents de la tribu accueillirentbientôt Sobké comme un compagnon dejeu homosexuel et il vagabondait souventavec eux dans des endroits, éloignés dulieu. L'infirmité de Kate l'empêchait d'al¬ler avec lui, et la fin du jour surprenaitsouvent les deux amants à de longues dis¬tances l'un de l'autre, mais à la tombée dela nuit, ils ne manquaient jamais de s'ap¬peler et d'aller et venir jusqu'à ce qu'ilsse rencontrent. Ils passaient leurs nuitsdans un arbre voisin de mon labo¬ratoire où on pouvait les voir se précipi¬ter l'un sur l'autre : le premier contactaprès une séparation faisait toujours jail¬lir le cri de satisfaction propre au singe,même quand aucun jeu sexuel ne suivait.Cette idylle simiesque se prolongeait de¬puis. environ un an quand je soumis toutela tribu à quelques semaines de captivitéexpérimentale. Les séparations entre lescages étaient en fil de fer, ce qui permet¬tait aux prisonniers de se voir mutuelle¬ment. Chacune des onze cages contenaitdeux singes. Kate était enfermée avec lefier à bras de la tribu qui l'avait constam¬ment ignorée lorsqu'ils étaient en liberté.La compagne de captivité de Sobké_ étaitune jeune femelle adulte qui avait été lacause de maints combats entre les adultesmâles. Au commencement, la nouveauté dela vie en cage et le compagnonnage forcéavec un singe de sexe opposé entraînèrentKate et Sobké à de nombreuses infidélités,mais à la tombée de la nuit, ils s'aperce¬vaient à travers les séparations et s'appe¬laient désespérément, en allant et venant.Plus tard, quand on les mit dans des com¬partiments contigus, ils dormaient aussiprès l'un de l'autre que le permettait legrillage de séparation. Chacun d'eux in¬variablement entrait en fureur contre lecompagnon de l'autre toutes les fois quequelque jeu amoureux était en cours.Quand la tribu fut rendue à la liberté,Kate et Sobké se précipitèrent dans lesbras l'un de l'autre, en poussant des criset en se baisant ardemment sur les lèvres.Pendant plusieurs jours, ils furent insé¬parables et même après que Sobké eût re¬pris ses vagabondages avec les autres ado¬lescents mâles, ils continuèrent à dormirensemble et à être, hétérosexuellement

grand nombre de dieux descendent dansle champ de la mort. Mais la liberté del'homme croît avec la mort des dieux. Sonémancipation devient universelle et In nuits'en va pour toujours. Son histoire futuresera un mémoire de son travail et de sesjeux, dans la lumière du iour.Des archives seront-elles nécessaires ?Peut-être l'homme aura-t-il appris quetoutes les archives passées étaient, des ca¬talogues de •misères, que l'ambition! estla pire misère qui soit. Peut-être vivra-t-iluniquement pour vivre, rêver, flâner, sesouvenir et non enregistrer. Autrefois ily eut l'homme préhistorique. Peut-ê1_re_de-viendra-t-il post-historique ? Le crimina-liste Lonfbroso sera, peut-être le derniermot de l'histoire. Et nos enfants le cite¬ront comme le cocher de fiacre du passé.
-- GUY A. ALDRED.

parlant, des amants strictement monoga¬mes.Quand je me trouvai cité dans l'intro¬duction de F. Calverton à The making ofMail (1), comme appuyant sa thèse géné¬rale que Westcrmarck el Jemûngs se sonttrompés en affirmant, que les primatesinfra-humains tendent à la monogamie, elde nouveau dans son article Mariage à laMode publié dans Birth Control Reviewd'octobre dernier, où il discutait la « ten¬dance définitivement antimonogame desfemmes modernes », un souvenir fâcheuxme tourmenta. J'avais donné une série decauseries à une conférence de personnesoccupées au service social dans un Etatdu Moyen-Ouest des Etats-Unis au coursdesquelles je m'étais montré définitive¬ment disciple de Westermarck. Je fis uneffet considérable en citant le cas deKate et de Sobké pour montrer que mêmeles primates infra-humains ont des ten¬dances monogames. Cet exemple prouvafacilement que chez les primates, la mono¬gamie est normale et la promiscuité per¬verse.Mes recherches sur le mariage qui m'o¬bligèrent à résider près de quatre ans àNew-York, me mirent en contact avec tou¬tes sortes de jeunes, intellectuels dont lesdisciplines culturelles étaient en contra¬diction avec la mienne. Pendant un mo¬ment, je me trouvai moi-même en désac¬cord avec leurs opinions sur le sexualisme,la politique, la question économique etpresque tous les autres problèmes, à l'ex¬ception de la religion. Je m'enorgueillis¬sais d'être essentiellement un homme derecherches — un esprit objectif, indiffé¬rent aux conséquences que les faits d'uncas donné peuvent justifier et motiverpour des curiosités purement scientifi¬ques. Les extrémistes de New-York cons¬tituaient un groupe d'avocats dépourvusde sens critique et de penseurs bien (lis-posés ; or un homme de science n'a riende commun avec un avocat. C'est alors quecommença à se faire jour en moi la cons¬tatation que, moi aussi, j'étais un avocatet beaucoup plus inflexible que la plupartde mes amis d'avant-garde. J'éprouvaisun besoin sentimental de croire que la mo¬nogamie et la propriété étaient des insti¬tutions que la science validait. Peut-êtreKate et Sobké n'étaient pas. après tout quela preuve irréfutable que l'homme appar¬tient normalement à une classe zoologiquemonogame. Peut-être Julius, mon orang-outang, ne révélait pas des tendances si-gnificativement capitalistes en se procu¬rant un bâton de bambou pour seconderses bras, lorsqu'il dérobait les bananes dela boîte énigmatique du professeur Yerke.La théorie de Calverton sur les. disci¬plines culturelles, exposée dans l'Intro¬duction de The making of Man (1), appro¬fondit l'aperçu d'ailleurs quelque peu va¬gue et confus que j'avais acquis durantmes recherches sur le mariage, et fournitune conception corrective, que, selon moi,d'autres savants pourraient examiner avecprofit. La fin de l'histoire de Kate-Sobké,omise auparavant par inadvertance, estun cas approprié :Un matin, Sobké apparut dans la courdu laboratoire, la queue raide formant unangle droit avec son corps, le poil dressé,et les dents proéminentes. Quand Jimmy,qui avait été son jeune ami le plus intime,survint, et fit les avances homosexuelleshabituelles, Sobké l'attaqua sauvagementet rabroua le petit singe, qui s'enfuit éner-du à travers les arbres. L'ami de Kateétait soudainement devenu adulte.Une Kate délaissée apparut peu detemps après que Jimmy eut quitté la place.Elle fit à Sobké des invites, mais il l'igno¬ra et commença à faire des avances à Grâ¬ce. une jeune femelle adulte qu'il avaitévitée antérieurement. Il mit à la raisonle fier à bras de la tribu et dans la suitemena la vie d'un turc d'avant-guerre, maistémoigna à Kate, impotente et âgée, une

indifférence aussi grande que le faisaientles autres mâles adultes. Elle s'ennuya•quelques jours, puis s'occupa de Jimmy,qui à son tour devint adulte et la chassa.Le cas un peu extrême de ces amantssinges et. du psychiatre que interprétaleur attitude, sert -à illustrer l'importau-.ce des disciplines culturelles comme fac¬teurs déterminants de l'attention qu'on•donne aux recherches. J'ai étudié la psy¬chologie comparative à une époque où l'onenseignait à ceux qui étudiaient les mœursdes animaux .que le pire péché qu'on puis¬se commettre contre la bonne méthode•est de ne voir que ce que l'on veut voir.Il ne faut pas vous arrêter à l'intelligenceque votre chien, ou votre cheval, ou unautre animal favori a pu montrer dans une•circonstance donnée, vous devez être très.sceptique quant à la valeur de votre ob¬servation si elle s'accorde avec vos pré¬jugés. Ainsi, j'ai laissé passer sans les men¬tionner beaucoup de bons matériaux aucours de mes études sur les singes, parcequ'il était souvent impossible de tabler sui¬tes observations accidentelles qu'on nepouvait répéter à volonté et dans des con¬ditions contrôlées. Les matériaux que j'ac¬ceptais dans mes archives, étaient, jecrois, tout à fait dignes de crédit, dans lesens de la vérité objective. Ce que j'omet¬tais alors de voir était la conséquence duchoix de mon attention — choix large¬ment déterminé par mes disciplines cul¬turelles particulières..Il est vrai que Sobké et Kate furent desamants monogames pendant une. longuepériode, sauf quand je leur imposais lapromiscuité en les forçant de vivre en cap¬tivité avec des compagnons sélectionnéspar moi. Il est également absolument vraique, lorsqu'ils étaient en liberté dans lesbois et pouvaient s'approcher de tous lesautres mâles et femelles de la tribu, ilsétaient aussi fidèles l'un à l'autre que lesont sans doute des épouses légitimes duTennessee. Mais tonte l'histoire est autre.Kate était vieille et impotente et les adul¬tes mâles de la tribu n'en voulaient pas.Sa seule chance de jouir de leurs faveurssexuelles était d'être enfermée avec l'und'eux. Sobké était d'une timidité peu ordi¬naire, même pour un jeune, singe mâle,non captif. Kate entra dans sa vie au mo¬ment où il était un petit singe effrayé, etparce qu'elle était vieille et impotente etavait été abandonnée par sa fille adulte,elle lui servit de mère. Il fut simplementfidèle envers une seconde mère qui l'ac¬cueillait comme un amant. Lorsqu'il passadans la catégorie des adultes ,il eut. nor¬malement des relations sexuelles de toutessortes. En tout cas, et malgré ma préféren¬ce sentimentale persistante pour la mono¬gamie comme institution, ce fait sembleapporter une modification à ma premièreinterprétation. — Dr G. V. Hamilton.{Tlie Birth Control Review).
U) « La formation de l'homme ».

SOUS LE SIGWE DE LA GAUCHEUne affiche apposée à Orléans nous ap¬prend que la chambre des mises en accu¬sation du tribunal siégeant en cette villea condamné la famille du malheureux Le-gay à payer aux policiers dénoncés parlui avant de mourir des dommages-inté¬rêts !Oyez, bons justiciables ! Voici un hom¬me qu'on assomme, dont l'autopsie démon¬tre qu'il est mort, à la suite des sévicesexercés sur lui ; non seulement on netrouve pas son assassin, mais, encore oncondamne les siens à payer l'amende !Consolez-vous en pensant qu'un Courte-line, un Alphonse Allais, un Jules Moi¬neaux n'auraient pas imaginé mieux (ouPis comme l'on veut) .... Comme dit l'au¬tre, sous Tardieu on sous Hcrriot. « leschats fourrés, c'est kif-lcif ».
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une Page de PhilosophieLE « DIEU » DE SPINOZAS'il ne restait d'une doctrine que cestrois vérités : « Dieu est exempt de pas¬sions, Dieu n'aime personne et n'a en hai¬ne personne, Celui qui aime Dieu ne peutpas faire effort pour que Dieu l'aime enretour », nous serions en droit d'affirmerque ce Dieu n'a rien de l'absolu ét de1 idéal où l'a rélégué la religion et qu'ilnous paraît purement raisonnable et scien¬tifique. Tel s'avère celui de Spinoza.La métaphysique avait imaginé un Dieucréateur, causé première, bonté, sagesse,intelligence, puissance, providence,justice,législateur, modèle souverain enfin. Lamystique aidant, ta croyance en Dieu dé¬termina un mélange improbable de sub¬jectivité, de sentiment, d'intuition, d'es-théiiquc et de morale. Spinoza montre quetout ce qui existé est en Dieu. La substan¬ce et la pensée qui sont ses manifestations,possèdent l'infini ett. l'éternité. On pro¬cède ici par raisonnement dédue-iif et par méthode géométrique. Entraitant du monde, de l'homme et de sespassions, Spinoza traite comme Euclide dein ligne, du plan et de l'angle. Mais en faitil n'accordera pas plus de valeur à ces ob¬jets de la Philosophie que le géomètre auxsiens. Spinoza considère le monde en géo¬mètre et en déterministe. L'équation deDieu dans son système rentre dans unemathématique généralisée. La matière pen¬sante étant Dieu, un Monisme naturalistese dégage, car il n'y a pas de nature deDieu, mais la Nature (Natura nalnrans siveT)eiis). En d'autres termes, Dieu réalisantl'Univers, il est l'Univers même. La Na¬ture sera la source de tous les êtres, laNatura naturata représente leur totalité.À ceux qui soutiendraient que le Monis¬me spinozien a gardé quelque chose demétaphysique, il suffira de rappeler qu'ila écrit : « La matière est la négation deDieu ». Il existe un enchaînement infinide choses, une absolue Nécessité régissantla nature dés choses. On pourrait se de¬mander ici si le Hasard de Darwin, entant que l'activité universelle de la Natu¬re, ne s'identifie pas avec cette Nécessité?Le Dieu de Spinoza reste toujours acte puret activité absolue. L'existence de la subs¬tance est non seulement une vérité éter¬nelle, mais la substance est infinie. Ainsila Nécessité de Dieu s'impose à Spinoza.Mais Dieu unique, en tant qu'être et subs¬tance réalisant le seul être existant, ou,Dieu seul est substance et la substance estDieu. Par conséquent, Monisme, Panthéis¬me, Cosmothéisme, puisque le cosmos deSpinoza est Dieu et Dieu est la substancecosmique. « Causa essendi » des choses,Dieu est la cause de l'Univers, non pas. ausens propre du mot, cause agissant du de¬hors une fois pour toutes, mais substratumpermanent, substratum même de l'Univers,cause intérieure en durée de l'Univers.Nous dirions aujourd'hui : causedes choses selon le Devenir. Si ce¬pendant l'interprétation de Dieu demeuredifficile, il faut l'envisager comme unesomme, un ensemble, une synthèse, la to¬talité des attributs possibles, la pluralitéde l'être. Le Monisme de Spinoza sembleabsolu en ce sens que la matière n'est niantérieure ni supérieure à la pensée, etcelle-ci non supérieure à celle-là. Elles seconfondent dans la substance même, mo¬dalité de Dieu. Lorsque Spinoza déclareque les choses n'auraient pu être produi¬tes par Dieu d'une manière différente, ilentend par là qu'elles ont été produitesavec « la plus grande perfection ». Toutesles choses sont, du reste, prédéterminéespar la nature, absolue de Dieu.Contrairement à La morale et à la reli¬gion. Dieu n'agit pas en vue du bien, com¬me le concevait aussi Platon. Ce seraitadmettre quelque chose en dehors de Dieu,indépendant de lui, plus parfait, plus di-
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vin que lui, un but auquel il pourrait ten¬dre, un Destin. Mais « un bon plaisir »s'éloignerait moins de la vérité. Dire queDieu a tout créé en vue de l'homme, pourêtre adoré de lui, c'est affirmer que Dieuagit en vue d'une fin. L'imperfection del'homme le rend esclave des causes finales.Nous ne pouvons nous passer d'un fina-lisme providentiel, les phénomènes psy¬chologiques paraissant essentiellement té-léologiques. Nous nous figurons que leschoses de la Nature ont été faites pournotre utilité personnelle. Ce serait croireque tout a été créé et qu'il existe un maî¬tre de la Nature agissant selon les mêmesprocédés que l'homme.« En cherchant partout des causes fina¬les, tranche Spinoza, l'homme a montréque la Nature et Dieu étaient atteints com¬me lui d'un même délire ». Ce serait ad¬mettre que Dieu agit encore par des vo¬lontés particulières. L'esprit scienfifique,qui ne s'occupe pas de finalités, a apprisaux hommes d'autres règles de vérité. Lescauses finales rentrent parmi les fictionsde l'esprit humain. Faut-il répéter quie Dieun'agit pas en vue d'une fin, de même que,pour lui, désirer une chose qu'il n'a pas,est un nori-sens ? Précisément, en se per¬suadant que tout ce qui arrive, arrive envue d'eux-mêmes, les hommes ont été con¬traints de former des notions pour expli¬quer la ^nature des choses, savoir : le bien,Je mal, l'ordre, la confusion, le beau, Jelaid, le blâme, la louange, le péché, etc.Ce sont ides « êtres d'imagination ». D'euxémanent les controverses et le scepticis¬me. Mais il est de la Nature de la Raisonde considérer que les choses sont tellesqu'elles doivent l'être nécessairement etqu'elles n'auraient pu être différemment,puisque la Nécessité est inhérente à la na¬ture éternelle de Dieu. La réalité est cequ'elles est, positivement parlant.La pensée et l'étendue, attributs du Dieude Spinoza, en se modifiant, deviennentvolonté et intelligence, mouvement et re¬pos. C'est là une représentation des affec¬tions ou des modes de la substance adé¬quate à l'Univers physique et à l'Universintellectuel, sans coau in en cernent ni fin,Natura naturata. Or le mouvement étantseul éternel, ses formes corporelles et ses'intelligences individuelles n'ont qu'une du¬rée limitée. L'âme, affection momentanéede la substance, participe à l'intelligenceinfinie de Dieu. Cette âme, en dernier res¬sort, n'est qu'une affection de la penséeinfinie. Dieu étant « chose pensante » iln'y a pas désaccord avec les théories ac¬tuelles qui considèrent l'activité cérébralecorrespondant à l'âme. L'éternel, l'univer¬sel et Dieu à qui elle rapporte toutes cho¬ses, sont le point de vue de la Raison quis'élève au-dessus de l'imagination et dumoi. Elle saisit l'unité et la consubstan-tialité des phénomènes et répudie les cau¬ses finales.L'amour intellectuel de Dieu signifie unamour philosophique de la Nature. Inutiled'ajouter qu'il ne comporte aucune analo¬gie avec celui des religions fait de sensibi¬lité, d'impressions, de réactions, de sugges¬tions. L'amour spinozien est tout désinté¬ressement. Voilà pourquoi son Dieu n'ai¬me ni ne hait. Il faut se rendre à l'éviden¬ce que ce Dieu s'interprète intellectuelle¬ment, raisonnablement et mathématique¬ment. Sa compréhension reste difficilepour beaucouo de ce point de vue, vu l'ha¬bitude générale d'e concevoir Dieu psycho¬logiquement. En ce qui concerne l'amourintellectuel, le philosophé prendra vis-à-vis de Dieu une attitude.de résignation, desatisfaction, de paix joyeuses. Quant à lacrainte de la mort, elle s'est évanouie dufait qu'immortalité ne signifie plus une du¬rée infinie personnelle, et, parce que nousavons ta conscience et la certitude que lasubstance de notre personne est impéris¬sable, étant Dieu même. Ainsi dans la me¬sure où Dieu s'aime lui-même il aime leshommes, l'amour intellectuel à l'égard de
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Dieu représentant l'amour dont il s'aimelui-même. Spinoza dit qu'il n'est rien d'au¬tre que ce que la religion dénomme Gloi¬re et Béatitude. Par conséquent Dieu estexempt de passions, il n'aime ni ne haitpersonne, celui qui aime Dieu ne peut pasfaire effort pour qu'il l'aime en retour.Dieu dans la mesure où il s'aime lui-mêmeaime les hommes. Spinoza n'envisageraque d'un point de vue rationaliste tout cequi concerne l'inspiration, la prophétie,le miracle et le libre-examen.Ses adversaires lui ont reproché d'avoirreprésenté Dieu comme une volonté incon¬sciente. Ils n'ont pas compris que parvolonté Spinoza entend la même chosequ'intelligence à une puissance différente.Ce qui constitue la loyique pour la Natu¬re, eu égard à Dieu, se traduit par penséeet intelligence infinie. Celle-ci correspondà l'intelligence intuitive d'Aristote, con¬trairement à l'intelligence discursive, ap¬puyée sur le raisonnement et l'analyse. 11est nécessaire de souligner que Dieu étantla totalité infinie des attributs possibles,chaque attribut constitue précisément unmonde matériel et un monde spirituel. Oren vertu du nombre infini des attributs di¬vers, on peut conclure à l'existence d'unnombre infini de mondes autres que desmondes matériels et spirituels. On seraiten droit de se demander si Spinoza n'apas cru en la possibilité de mondes en de¬hors du temps et de l'espace, suggérantquelque chose de similaire à notre quatriè¬me dimension ?Grâce à la méthode scientifique qu'il aappliquée, Spinoza a pu dépasser dans unsens positif un Pythagore, un Héracfite, unPlaton, un Descartes'qui sont plus spiri-tualistes que lui, quoique la Substance car¬tésienne n'ait pas manqué de laisser uneempreinte dans son esprit. Mais il fut lepremier à mettre en lumière que la subs¬tance appliquée à Dieu n'avait plus le mê¬me sens que pour la créature. C'est enrejetant tout créationisme divin et toutgouvernement supracosmique du mondeque des corrcligionnaires ignorants et hai¬neux l'accusèrent d'athéisme. Il ne fut quel'auteur d'un Panthéisme optimiste, syn¬thétique, déductif, un Panthéisme supé¬rieur au Brahmanisme, par exemple, en¬combré de divinités et de mythes. Si Scho-penhauer prétend qu'il n'aboutit qu'à unDieu qui explique le connu, la Volontéschopenhauerienne n'a pu dépasser lemonde le plus pessimiste. D'ailleurs, leDieu spinozien n'est pas si loin de notreéternel Devenir. Pour A. Comte il se rame¬nait au Dynamique et au Statique de l'Uni¬vers (pensée et étendue). Ce furent lesgrandes découvertes de la Renaissance quipoussèrent à approfondir la matière aupoint de vue scientifique. Alors le physi¬cien devint géomètre. C'est pourquoi Spi¬noza envisagea mathématiquement la ma¬tière an point de vue scientifique. Alors lephysicien devint géomètre. C'est pourquoiSpinoza envisagea mathématiquement lamatière ou l'étendue, attributs de Dieu.Dans ses concepts, nous voyons apparaî¬tre clairement cette tendance positive etscientifique qui s'avéra peu à peu une dis¬cipline nécessaire aux penseurs. Toute mé¬taphysique étant reconnue de plus en plusrêverie individuelle d'esprits impratiques.Qu'on nous permette encore de citer labelle expression de Renan : « C'est dansle souvenir de Dieu que l'homme est im¬mortel », à laquelle l'idéologie spinozien-ne ne fut certes pas étrangère.Ainsi Spinoza contribua à élargir la pé¬riode d'expansion et de synthèse ontolo¬gique ouverte par G. Bruno, continuée parDescartes, achevée par Leibniz. Il ne crai¬gnit pas, en face de la toute puissance desreligions, de montrer l'inanité de leur Dieuqui n'est qu'un mythe chimérique. Pourterminer, si on nous demandait de carac¬tériser d'un mot l'idée fondamentale deSpinoza, nous dirions qu'elle fend à la géo¬métrisation de Dion. — Julius Sabltjis.



160 l'en dehors

Je viens de visiter à nouveau les régionsde l'Orénoque et le Venezuela que je n'a¬vais pas vus depuis une quinzaine d'an¬nées et davantage. Nous savons que les im¬pressions se suivent et ne se ressemblentpas ; si, par exemple, vous retournez à vo¬tre village après une absence de vingt ans,il est fort probable que vous éprouverezune désillusion, une déception en compa¬rant avec ce que vous avez connu.Caracas m'est apparue étriquée, obscu¬re. mal entretenue. Caracas, le « Petit Pa¬ris » de la région nord de l'Amérique duSud, où j'ai passé quelques bonnes annéesd'aventures, d'amour et de lutte, est mortdéfinitivement dans mon imagination. El¬le est devenue une ville manufacturière ;le nombre des grandes cheminées y a dou¬blé, celui des filles publiques également.La ville s'est étendue ; elle compte tantde nouvelles fabriques de tissus, de chaus¬sures', de meubles, etc... que son impor¬tation a baissé et qu'elle n'achète plus quefort peu aux nations dites industrielles quivivent de leurs ventes dans les pays
« neufs ». Caracas multiplie ses effortsdans tous les sens et contribue par ce faitau malaise économique mondial.En effet, que va faire le Venezuela desproduits qu'il est si fier de manufactu¬rer? Il produira, comme le font la Bohê¬me, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie,comme veut faire l'Inde anglaise, des ou¬vriers d'usine, empirant ainsi la fameusecrise qui ne paraît avoir d'autre solutionpratique... qu'une nouvelle guerre... Nousdevrions tous avoir conscience de la si¬tuation et mettre les choses au pointquand on fait appel à notre jugement, etla situation est claire dans ce cas de plé¬thore générale des fabriques. Mais monidée n'est certes pas de traiter ici ce sujetscabreux dont la solution n'est aisée qu'o¬ralement... ; je ne présenterai donc le Ve¬nezuela que sous les seuls aspects qui peu¬vent nous intéresser, c'est-à-dire commepays riche, vide de population, et ouvertplus que bien d'autres à la colonisation.Qui sait, à la nôtre ?...Nous plaçant dans la peau de l'écono¬miste bourgeois, nous constaterons com¬me lui que la belle « époque coloniale »est passée. Il y avait encore, il y a une cin¬quantaine d'années, quelques parties dumonde disposées à acheter ce que fabri¬quaient les autres. Il semble qu'à présentces pays acheteurs veulent fabriquer eux-mêmes les objets qu'ils consomment, d'oùla situation grotesque dans laquelle nousnous trouvons de surproducteurs-meurt-de-faim. Je ne veux pas non plus tomberdans la rêverie générale qu'une nouvelleforme de socialisme se réalise, que nousallons trouver des procédés économiquesnouveaux, adaptés à cette situation cul-de-sac, que tout le monde va se mettre à tra¬vailler, que les Hindous vont monter desusines électriques, et le Venezuela des fa¬briques de vaseline, et que les richessesdu monde viendront à portée du plusgrand nombre, etc... Nous ne voulons pasici perdre notre temps à discuter ces âne-ries, qui le sont d'autant plus, qu'en fait,comme vient de l'écrire dernièrement uncamarade, nous sommes dans la situationclassique de l'âne qui meurt de faim en¬tre deux bottes de foin. Nous, les coloni¬sateurs anarchistes, ne voulons être nides ânes d'usine, ni mourir de faim, nimême manger du foin...La belle époque coloniale du bourgeoisa pu passer, mais la nôtre commence, etil est temps nue nous nous en occupions.Revenons à l'Orénoque.J'ai eu la bonne fortune de rencontrerune vieille connaissance, un ancien rési¬dant de Ciudad Bolivar, qui m'a donné lesinformations les plus exactes. H y a vingt

ans qu'il habite la région de l'Orénoqueet il en connaît tous les détours, tous lestrafics et tous les charmes. L'Orénoque,au moins, ne m'a pas, comme Caracas, dé¬senchanté.Sans doute, le pays a changé quelquepeu : la dépression s'y fait sentir, et lecaoutchouc, le balata, le cacao y ont per¬du de leur valeur commerciale, et restentdans les entrepôts du bourgeois, attendantde meilleurs jours lors de la tuerie univer¬selle que la diplomatie américo-sino-nip-po-russe nous prépareMais cette dépression, en somme, nenous touche pas dans notre entreprise quine peut avoir pour but de « surproduire »du caoutchouc ou du cacao. La dépressiona eu un avantage en tous cas, ce fut desuspendre enfin et peut-être d'arrêter dé¬finitivement le trafic de chair humainequi se faisait de mon temps sur les rivesde l'Orénoque avec les indigènes.Ce sinistre trafic consistait à tomber aumilieu de la nuit dans un village d'Indiens,à s'en emparer violemment, familles ycompris, à les embarquer à coups de gour¬din, et à les conduire à quelques 500 lieuesde là dans les plantations de cacao poury travailler sous la surveillance de peusympathiques garde-chiourmes à peau unpeu plus blanche. S'échapper leur étaitdifficile, et revenir à leur village désoléquasi impossible à cause des deux outrois cents criques, rivières, « canons »qu'il y avait à traverser au milieu descaïmans.Mais le caïman que je mentionne ici parhasard, est devenu depuis lors, paraît-il,une source de revenus importante pourcette partie du monde. La peur bleuequ'en avaient les indigèhes me fut alorsprétexte à maintes occasions de blague :mais quelque voyageur a dû leur appren¬dre à les chasser sans danger et comme ré¬sultat on recueillit en moins de deux ansprès de deux millions de peaux. La peaudu caïman est réellement précieuse et n'apas encore perdu sa valeur.Si donc, pour le bourgeois, l'Orénoquen'offre plus guère de ressources, il restepour nous le même endroit riche en vé¬gétation, en fruits, en chasse et pêche. Etl'ami, dont j'ai parlé plus haut, le vieil ha¬bitant des rives de ce fleuve grandiose,me conta, la tasse de café à la main, quel¬ques particularités nouvelles : « La dis¬parition du caïman ou sa diminution eutun effet immédiat sur l'augmentation dupoisson. On les vit alors apparaître parbancs énormes, à tel point qu'on les pé¬chait et qu'on les pêche encore, avec uneincroyable facilité. On n'a certes pas be¬soin d'appât, un paquet d'hameçons àautant de ficelles lancé à l'eau accrochelittéralement ceux qui passent. Et il y eutune telle surabondance de poissons que legouvernement lui-même y vit un dangerpour certains autres produits plus chers surle marché, et en prohiba la vente à des épo¬ques déterminées... Cela ne nous étonnepas de la part d'un gouvernement que j'aidéjà vu à l'œuvre dans de pareilles occa¬sions. J'ai été témoin de la prohibition auVenezuela de la vente des mangues, parcequ'on n'avait qu'à se baisser pour en ra¬masser. Si les biftecks poussaient sur desarbres, on les ferait vite couper pour pro¬téger l'industrie de la boucherie... Vousn'oublierez pas en passant qu'au Brésil, onbrûle des quantités énormes de café, etque le Mississipi a charrié, l'année der¬nière, des milliers de sacs de blé jusqu'augolfe du Mexique. Ce sont des procédésintelligents de « crise », pour obtenir unprix « raisonnable » des denrées alimen¬taires les plus indispensables.Mourir de faim sur les rives de l'Oréno¬que serait grotesque en fait, et cependantcela s'est vu. Maints chercheurs d'or ex¬ploitant clandestinement ces criques siriches et si abondantes, plus occupés àsatisfaire leur soif d'or qu'à boire l'eau dufleuve, y mourraient même de soif, s'ils

ne se baissaient que pour ramasser la pou¬dre du précieux métal.Donc, à notre époque de crise sans so¬lution, il nous faut par force, abandonnerl'idée de nous enrichir, en fournissant no¬tre prochain de produits qu'il ne consom¬me plus, et comme me disait l'ami del'Orénoque en question, notre idéal doitêtre désormais de nous laisser vivre tran¬quilles au soleil, travaillant seulementpour nous-mêmes, vivant de nos produits,n'échangeant que sur une modeste échel¬le, et fort satisfaits du capital que nouspossédons, c'est-à-dire la terre neuve, vi¬goureuse et riche que nous exploiterionsdans le climat le plus favorable, et loin dela pourriture dite civilisation. Et l'Oréno¬que me rappela tout cela.Vous avez sans doute déjà compris ceque je prêche, à savoir : la vie hors de l'u¬sine, l'existence au soleil, le travail encaleçon de bain... Mais il me faut cepen¬dant vous présenter les éléments matérielset physiques qui donnent la possibilitéd'une pareille vie idéale et c'est pourquoije vous rabâche la même histoire, chaquefois que je change de pays, depuis le Gua¬temala jusqu'à l'île Trinidad, d'où je vousenvoie ces lignes, et après avoir fait lesmêmes constatations dans une demi-dou¬zaine de contrées. Au cas où vous en dou¬teriez encore, je vous conseillerais de res¬ter dans votre fabrique ou votre atelier etde profiter du prochain chômage pourjouir un peu de mon soleil. — E. Bertran.
Souvenirs de Mauvais Jours

le prisonnier privé de lettre
.Te vous connais trop bien d'attente heures mortelles IJe sais ce qu'il en est de passer sans nouvellesDes jours et d'espérer, impatient, que demain,Que l'heure de la soupe ou le courrier prochainDissipera pour sûr votre angoisse cruelle.Le vaguemestre passe à l'heure habituelleRien encore et voici qu'effrayant un pourquoiVous torture: «Que font ceux qui pensent à moi ?»Cent fois celte question revient. Une ombre épaisseVous envahit. Déjà las de votre détresse,De votre isolement, des traits dont vous accableUn capricieux destin, vous viviez misérable,Vous vous sentez à bout. D'un être cher, un mot,C'est la brise embaumant l'air d'un parfum nou-[veau.C'est l'aube du matin chassant la nuit profonde.Quelques lignes alors certes valent un monde IVous sentiez votre cœur se couvrir d'un linceulGlacé : qu'un mot survienne et vous n'êtes plus[seul.Pas une lettre hier, aujourd'hui même chose,Pourquoi, pour quel motif, qui m'en dira la cause?
« M'aurait-on oublié? » Mille fois renaissantSous d'infinis aspects vous hante ce tourment.Vous le fuyez : il vous inspire tant de haine !Tenace, il vous rejoint... « Depuis une semaineRien, n'a-t-on pas reçu ma lettre? » Autre question.Vous sentez trébucher votre imagination.Ah, si vous n'étiez pas au fond d'une celluleVous vous jugeriez vous-même ridicule IMais vous n'êtes pas libre : on vous dit ce qu'on[veutEt le moindre incident rend à tel point nerveuxQu'à marcher à grands pas un quart de jour[s'écoule,Inaperçu. Grossies, dénaturées, en fouleRépondant aux pourquoi, aux peut-être, aux qui[sait,Se heurtent les pensées en votre esprit inquiet.Parmi tant de soucis, lentement le jour passeEt vous vous endormez l'âme farouche et lasse.E. Armand.4 novembre 1907.lllllllllllllIfllilllllllllllllllllIfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllilllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

« CROQUIS DE LA RUE », poèmes d'EuGÈNEBizeau (non couronnés par l'Académie Française !),avec préface de Ilan Ryner et bois gravés de Ger¬main Delatousche.Pour que cette œuvre — qui ne plaira pas à toutle monde ! — puisse paraître en octobre : Il fautque 100 camarades nous aident et envoient sansretard leur souscription à E. Bizeau, Massiac (Can¬tal). C./C. Postal 844 Clermont-Ferrand.Prix de souscription (port compris) : 10 fr. levolume sur alfa (25 fr. sur Hollandje, 50 fr surJapon). —• Extérieur : 1 fr. 50 en plus pour fraisd'envoi. — Et merci à tous ceux qui soutiennentnotre effort dans la mesure de leurs moyens.
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VI l'en dehors
CORRESPONDANCE

Une rose parmi les épines
18 juillet 1932. — « ...Bien des chosesse sont passées depuis l'époque déjà loin¬taine, ou habitant Paris, j'avais le plai¬sir de te rencontrer aux Causeries Popu¬laires de Montmartre et autres réunionscontradictoires que tu provoquais, commeaujourd'hui du reste.« Rien de changé depuis. Tu es commepar le passé, Armand, l'homme que les an¬nées n'ont pas déprimé, mais qu'au con-tiaire, les combats ont aguerri, l'hommequi, envers et contre tous, parce que res¬té jeune, est combatif.« Tu avais alors beaucoup d'adversai¬res : tu en as toujours, mais en individua¬liste accompli, tu as su, la tète haute, sui¬vre ton chemin, sans souci de leurs opi¬nions. Je t'en félicite et suis de tout cœuravec toi
« Seules les circonstances m'ont empê¬ché de contribuer davantage à la propa¬gande de l'en dehors, qui par son origi¬nalité, contrastant avec les autres pério¬diques, m'intéresse au plus haut point« Oui, mon cher ami, j'éprouve une trèsvive satisfaction à penser que malgré lespontifes, les tartufes, les vendus de toutpoil, tu es toujours resté toi-même,c'est-à-dire, le propagandiste intègre,n'acceptant aucune compromission. C'estlà ton plus beau titre de gloire, celui quit'assurera parmi nous, parmi ton monde,le droit à... « l'immortalité » (,?).P. Guillot.lettreItallemagneécrite avant le résultat des élections
Le camarade G. Styr-Nhair demande ceque les lecteurs de l'en dehors pensent dela crise — je réponds que c'est la crise detoutes les crises, la crise de toute la pen¬sée du passé, y compris les idées socia¬listes et anarchistes, la crise suprême dela civilisation humaine, la naissance d'unenouvelle humanité et d'une civilisationnouvelle.Il est préférable d'observer la crised'ici, d'Allemagne, en tant que crise de lacivilisation et de l'humanité, que d'aucunautre pays placé dans une meilleure si¬tuation financière ou agricole.Les ouvriers sont cependant respon¬sables de la crise parce qu'au sein du ca¬pitalisme, ils pensent à la façon capitalis¬te, comme vendeurs de leur puissance detravail, leur marchandise.Aujourd'hui ceux qui détiennent le pou¬voir et ceux qui détiennent les marchan¬dises sont en proie à la même crise : ladifficulté, que dis-je, l'impossibilité devendre. Mais de même que les capitalis¬tes, les ouvriers pensent qu'il doit y avoirun moyen de vendre, alors qu'il n'en exis¬te aucun tant pour les travailleurs quepour les capitalistes.C'est pourquoi j'ai la ferme convictionque s'annonce la naissance d'une nou-

„ velle civilsation et d'une nouvellehumanité en dépit des ouvriers et descapitalistes et des socialistes d'Etat quiessayent de les empêcher et s'efforcent deles faire avorter.Cette civilisation ne comportera niachat ni vente, ni employeurs, ni em¬ployés, ce qui est clairement indiqué parla tendance de la crise'actuelle.La seule solution possible, par consé¬quent inévitable, est de réaliser cettetransformation consciencieusement : maisles ouvriers, y compris les anarchistes,

pensent que cet état de choses n'est pas entrain de venir et n'est pas possible. Ettous réclament des acheteurs pour leurtravail — de nouveaux maîtres (leurs «ca¬marades ») qui ne le seront plus (la Rus¬sie compte 1 o millions 1/2 de salariés).Ils réclament l'assurance contre le chô¬mage et de plus hauts salaires — pourquelques-uns, les syndicalistes — ce qu'ilsn'auraient pu avoir que par l'augmenta¬tion des prix, quand il y avait du com¬merce avec l'étranger. En Allemagne, desmillions d'ouvriers, qui payèrent touteleur vie les cotisations d'assurances sontprivés des bénéfices escomptés, à causede l'impossibilité de commercer actuelle¬ment avec l'étranger, de sorte que seulsceux qui ont travaillé continûment toutun an peuvent recevoir une allocationquelques semaines durant et même, dansce cas, à la condition qu'ils ne refusentpas de travailler à n'importe quelles con¬ditions.L'autre jour, un vieux syndicaliste medisait que s'il avait gardé toutes les coti¬sations versées à son syndicat, il possé¬derait plusieurs milliers de marks. Der¬nièrement, un chef du syndicat des mé¬taux" remarquait fièrement que lorsque lesaffaires vont bien, les syndicats ont del'argent en quantité. Sinon, la caisse estvide. Je lui fis remarquer dans un meetingpublic que les intérêts de son syndicatsont inexorablement liés au commerce ca¬pitaliste (comme c'est le cas en Russie),il se mit en colère et me rétorqua que j'é¬tais un Bramine qui exploitait des Parias.Je répliquai qu'il était le bramine des ou¬vriers et les exploitait en prêtant les tra¬vailleurs aux capitalistes, en qualité d'in¬termédiaire, et en empochant le surplus(c'est-à-dire la différence entre le salairedes ouvriers non syndicalistes et celui desouvriers syndicalistes), grâce à l'associa¬tion d'une partie des ouvriers contre lesintérêts de la classe ouvrière tout entière.Il ne parvint pas à me répondre. Le sa¬laire des syndiqués se réduit en effet à ce¬lui des non-syndiqués, une fois leur coti¬sation payée. Ces cotisations sont verséesau syndicat, à titre de bureau de place¬ment, monopolisant les emplois dans lesusines et dans les bureaux.Les employeurs se servent de ces« chefs des ouvriers » pour discipliner lesvéritables ouvriers, alors que les ouvriers,eux, pensent, que c'est eux qu'on sert. Leschefs des ouvriers n'ont aucun droit nipossibilité de lutte pour conserver leuremploi aux ouvriers, même aux membresde leurs syndicats, car les employeursont le droit de les mettre à la porte quand■ils le veulent, sous un prétexte ou une rai¬son quelconque.Tout le système syndicaliste est unecorruption du système 'capitaliste, maisidéalisé. Malheureusement, les syndicatsse dissolvent par le manque d'écoulement■des produits, de travail et d'argent. Ac¬tuellement les chômeurs allemands qui nepeuvent payer leurs cotisations sont misdehors de leurs vieux syndicats commedes Parias. — C'est tant mieux ! Car celaleur donnera à penser et à sentir.La situation en Allemagne est différentede la description qu'en donnent tous lespartis politiques et même les journauxanarchistes, qui pensent encore de la fa¬çon capitaliste et politique. La peur dufascisme et l'espoir du bolchevisme sontencore entretenus chez tous, même par lesadversaires du fascisme et du bolchevis¬me. Les anarchistes et les syndicalistessont eux-mêmes obsédés par ces deuxcraintes, préférant la dernière comme « lemoindre mal ». Mais une observationclairvoyante montre que ni l'un ni l'autren'est possible, dans la situation de 1932,qui diffère de celle de 1917 en Russie etde celle de 1922 en Italie.L'esprit du peuple est trop réaliste ettrop matérialiste pour que le fascisme etle bolchevisme puissent le satisfaire, et la

situation allemande et mondiale- vont s'em-pirant chaque jour, sans que les fascistesou les bolchevisles soient capables defaire un pas. Comme en 1917, alors qu'enRussie tout le monde ne s'attendait à au¬
cune solution autre que la monarchie oula République, ce fut un troisième larronqui s'empara du pouvoir — le marxis¬me ; ainsi en Allemagne, alors que toussont obsédés par cette idée que l'histoiren'a, que deux issues : le fascisme ou lebolchevisme, ils se trouveront en présen¬ce de l'anarchie, et cela, sans même queles anarchistes l'aient soupçonné ou sesoient préparés à la situation. Toutes lesformes d'Etat deviendront impossiblesdans la crise actuelle qui n'est pas simple¬ment due au manque d'argent et de com¬merce, mais aussi à l'impossibilité de fai¬re fonctionner un quelconque système fi¬nancier dans le monde.Naturellement, même les socialistes etles anarchistes espèrent que le capitalis¬me peut être revivifié par le fascisme oule bolchevisme, avec l'inflation et la mon¬naie internationale, avec ou sans étalon-or. Ceci montre qu'ils n'ont aucune foidans leurs propres « ismes », quelque sûrsqu'ils se montraient jadis de leur réali¬sation.Avec l'Allemagne dans l'impossibilitéd'avoir un gouvernement, toute l'Europetombera graduellement dans la fournaise,d'abord l'Europe orientale, puis la Russie,puis l'Occident. Il n'y a aucun espoir delutter contre l'avalanche, quelque prépa¬rés que soient tous les gouvernements ac¬tuellement.Que feront les anarchistes ? Us grommè-leront contre tous les gouvernements etcontre les Marxistes en particulier pouravoir mené tout le monde dans cette im¬passe, comme si ceux-ci étaient responsa¬bles de ce que les anarchistes eux-mêmesrefusent de se préparer à la situation, re¬fusent de faire des plans, ou de discuterde ce qu'ils auront à faire, ou de propagerleurs idées pan crainte jdu ridicule oude se trouver en compagnie de gens res¬pectables qui se' bornent à hocher latête !...Je crois que le gouvernement actuel se--ra le dernier en Allemagne, de même enAngleterre, avec ou sans le concours d'uneguerre civile. Rien d'étonnant à ce queMac Donald soit effrayé, bien qu'il ar¬bore une attitude sûre et calme quant à•la solution. — Peut-être Hitler sera-t-ilchassé ? Peut-être les chefs travaillistesseront-ils pendus ? Car ni les uns ni lesautres ne pourront donner le travail oul'argent qu'ils promettent et ils sont cer¬tains de désappointer leurs partisans —quand ceux-ci leur demanderont de rem¬plir leurs promesses.C'est un volcan sur lequel tous dansentthéâtralement; comme ils sentent instincti¬vement qu'ils ne peuvent rien à la situa¬tion, ils accumulent les crimes — pour dé¬tourner l'attention de leurs partisans deleurs propres incapacités, de peur qu'ondécouvre qu'ils se trompent ou promettentplus qu'ils ne peuvent tenir, ou que ce sontdes fous qui jouent leur tête. Personnelle¬ment, je crois que tous les partis ont peurque le fardeau ne retombe sur eux et qu'ilssouhaitent d'être battus. Il ne peut y avoird'union pour la crise du pouvoir entre lesdifférents partis ouvriers, car chacuncherche à établir sa propre autorité surles autres, comme il est logique dans la lut¬te pour s'emparer du pouvoir.En tant que Marxistes, ils ne peuventprofesser sur le champ l'anarchismemême s'ils s'unissaient sur une base « dé¬mocratique » quelconque, ils ne pour¬raient d'eux-mêmes donner ni travail, nipain, ni ressusciter le commerce, ni revivi¬fier les finances, seule condition du fonc¬tionnement de leur gouvernement. Aussil'anarchie est bien près de triompher eniAllemagne. Mais que va faire le proléta¬riat ? — M. Acharya.



l'en dehors VIIl'amour « platonique »
...On discute de temps en temps de nou¬veau le problème de la possibilité pourles hommes et les femmes d'avoir desliaisons intimes en dehors de l'amour phy¬sique, liaisons amicales qu'on nomme cou¬ramment « amour platonique » (1). On nesaurait douter qu'il est possible pour unhomme ou une femme d'éprouver l'unpour l'autre une amitié qui reste sur lebord du domaine érotique. En règle géné¬rale pourtant, ceci n'arrive que dans desconditions spéciales, qui sont de natureà empêcher l'amitié spécifiquement inti¬me. Si, comme nous l'avons vu, on peutdire de l'amour que c'est une synthèse dejouissance et d'amitié, il faut inclure l'a¬mitié sous toutes ses formes dans le do¬maine érotique. De même que l'émotionsexuelle tend à se fondre dans l'amitié,de même l'amitié entre personnes de sexeopposé, si elles sont jeunes, saines et at¬tirantes, tend à impliquer une émotion se¬xuelle. Les deux sentiments sont trop pro¬ches pour qu'on puisse élever une bar¬rière artificielle permanente entre eux.Les hommes qui offrent leur amitié à unefemme constatent qu'elle n'y tient vrai¬ment que comme à une étape vers un sen¬timent plus chaleureux ; et la femme quioffre son amitié à un homme constatequ'il répond par une offre d'amour. Leplus souvent, ce terme d'amitié est simple¬ment un amour ou un flirt déguisé.« A la longue, écrit une femme (2), lessens sont mécontents de leur exclusioncomplète. Et je crois qu'un homme nepeut entrer dans une association mutuelleintime avec une femme que s'il se sentattiré physiquement vers elle, consciem¬ment ou inconsciemment. Il ne peut en¬trer en association psychique avec unefemme avec laquelle il n'imaginerait pasqu'il pût avoir des relations physiques.Le désir fondamental de l'homme est deposséder la femme, la femme tout entière,corps et âme. De son côté, une femmene peut pas imaginer une relation intimeavec un homme en séparant son corps deson âme. Je pense naturellement à despersonnes qui sont saines de nerfs et desang. Une femme peut-elle poursuivre desrelations platoniques avec un homme pen¬dant des années sans que jamais l'idée luivienne : « Pourquoi ne m'embrasse-t-iljamais? N'ai-je donc rien pour le sédui¬re ? » Et dans le coin le plus secretde son cœur, n'arrivera-t-il pas qu'elle em¬ploie ce mot de « baiser » au sens com¬plet où l'entendent les Français. » Cetteobservation est parfaitement exacte. Lafrontière entre l'amour érotique et l'ami¬tié proprement dite est vague et insta¬ble (3), des rapports psychiques intimesqui sont systématiquement dénués de tou¬te manifestation physioue, baiser, cares¬se, fût-ce même un tendre frôlement, ten¬dent à être contraints et faux ; car la fré¬quentation suggère nécessairement despensées profondes et dès réactions qui em¬pêchent l'intimité d'être complète.Havelock Ellis.L'Art de l'Amour. La Science dela Procréation, (Etudes de Psycho¬logie sexuelle XII)-. — Ed. du

« Mercure de France ». Traduc¬tion Van Gennep.
(1) Une discussion de l'amour platonique due àplusieurs écrivains, surtout des femmes, a été pu¬bliée dans Ladys Realms, mars 1900 : les opi¬nions étaient à peu près également partagées.(2) Lettre publiée dans Geschlecht iind Gesells-chaft, t. I, livre VII.(3) Voir le curieux roman Amitié amoureuse,dont déjà le titre est caractéristique.lllIBllllllllllHIIIIIBillllHIIIIIBilillBllllinillllHlIIIRIIIIIIIIlilBIllllB'IIIIHIIIIIBIIirAnarchisme veut dire liberté pour l'âme etpour le corps dans chaque aspiration, dans chaquedegré de croissance. — Voltairine de Cleyre.

en bouquinant
Les chansons d'Eugène Bizeau.

Voici de bonnes chansons comme onn'en peut rencontrer que rarement par¬mi la nombreuse production contemporai¬ne. Les chansons d'Eugène Bizeau ne sontpas écrites pour endormir le lecteur etsa pensée, ce qu'on pourrait affirmer pourbien d'autres ; elles donnent aux lecteursune foi nouvelle, grande et pure : la foide la Vie, la foi de la Virilité. J'aime vrai¬ment sa « Chanson Virile », pleine devie, d'espérance, de soleil.Si folle que soit la rancœurDont la cruauté nous oppresse,A la défaillance traîtresseN'abandonnons pas notre cœur.Plus rude est la route suivie,Plus vaillant doit être l'effort ;La virilité, c'est la vie,La passivité, c'est la mort.
Combien de fois je me rappellerai cesvers merveilleux, qui sont destinés àdonner de la force, à distribuer du coura¬ge : si folle que soit la rancœur,si triste que soit l'horizon,si frêle que soit notre voix,si dur que nous soit le destin.
Dans la « Chanson couleur des jours »nous retrouvons la grande âme pacifisted'Eugène Bizeau :Et quand, meurtri par la guerre,Le peuple reste soumis,Quand il reçoit sans colèreLes coups de ses ennemis.Quandi il en fait la récolteEn outrageant les vaincus,Mon cœur amer se révolteEt crache du fiel dessus !

1 Mon cœur amer se révolteEt crache du fiel dessus !
La même âme noble et « virile » se ré¬vèle aussi dans Aubade Mélancolique etle poète se demande : à quoi bon, prin¬temps vermeil, ton soleil, quand, sur toutela terre, les hommes se font la guerre ?Dans les Bois, Eugène Bizeau nous trans¬porte à chanter la fête de l'amour, de l'a¬mour qui est sa foi et la lumière de sonart puissant et créateur.

« Grands initiés » Et « profils de précurseurs »
Après une journée de lecture et de pen¬sée, je ne suis éveillé presque dans unmonde différent de celui d'hier. 2 volu¬mes sont ouverts devant moi ; deux vo¬lumes, qui nous narrent par des biogra¬phies les moments les plus féconds pourl'évolution de la Pensée et de l'homme.Ils nous décrivent tous les espoirs et tou¬tes les luttes de l'esprit, et ils nous en¬thousiasment, quelle que soit Topinionqu'on puisse professer à l'égard des dif¬férentes, et quelquefois bien étranges doc¬trines de ces Initiés et de ces Précur¬seurs. Mais pourrions-nous dire que cesdoctrines, même les plus étranges, n'aientpas eu des raisons, des « nécessités histo¬riques », qui lès ont fait naître ? Ces rai¬sons peuvent nous échapper, ce n'est pasune raison pour les nier.Les Grands Initiés de Schuré et les Pro¬fils de Précurseurs d'E. Armand nous pré¬sentent des figures, qui appartiennent, àdes mondes bien différents même alorsque ces figures portent les mêmes nomset que les renseignements biographiquesnous donnent la même date de naissance etla même date de mort. .T'ai lu le Jésus deSchuré, le Jésus de Renan, le Jésus dePapini, le Jésus des Evangiles et aujour¬d'hui l'Initiateur d'E. Armand. Ces Jésussont-ils le même Jésus? Ou n'y a-t-il plusde vrais Jésus ? Sa personnalité est-elledisparue à jamais sous la pression formi¬dable des profils synthétiques composéspar les efforts critiques de l'humanité ?

Et alors, pourquoi pas la composition duDieu collectif par l'effort critique de l'hu¬manité, qui semblait à Renan « chose siréelle qu'il en attendait même la résurrec¬tion de la chair » ?Parmi ses Profils de précurseurs et sesFigures de rêve, publiés dans un cahier dela « Bibliothèque de l'Artistocratie », E.Armand nous donne un portrait de Tols¬toï moraliste, qui a apporté au monde« un message d'ordre moral, un appel àl'action individuelle. Tandis que l'évolu¬tion moderne et surtout contemporaineindique à l'homme souffrant et inquiet,que sa guérison et son bonheur dépendentdes circonstances externes, d'un régimeparlementaire, d'un gouvernement meil¬leur, d'une répartition équitable de la pro¬duction parmi les consommateurs, de lacivilisation poussée à outrance : Tolstoï,lui, a crié que le salut était en nous, dansun ressaisissement de l'être individuel,dans le retour à une sorte de naturisme,mystique si on veut, puisque tendant àdétacher le vivant de la vie de la socié¬té ». E. Armand interprète ainsi la pen¬sée de Tolstoï, qui est aussi la pensée deBouddha, de Jésus et de Mahatma Gandhi:« Puisque l'organisation sociale, fille dela civilisation, est basée sur la contrain¬te, toute révolte contre elle, toute résis¬tance au mal qu'elle incarne doit reposersur la répudiation de la violence»... « Cen'est pas par la révolte collective et brutalequ'on détruira ou annihilera le mal, maisc'est par une opposition individuelle tou¬te morale, mais irréductible ». Tolstoïétait peut-être un élève de Rousseau. Il yavait chez Tolstoï du panthéisme, du bou-dhisme, du confucianisme et le Saint Sy¬node excommunia, « comme athée le mo¬raliste qui traduisait Dieu par des abs¬tractions telles que Raison, Entendement,Amour ». Ce portrait de Tolstoï, me rap¬pelle la figure de mon confrère HenryGrémillon, de Montpellier, qui eut à subirles plus épouvantables persécutions, unvrai martyre pour sa haute conception deDieu et pour sa vision de l'Amour.Georges-Joseph Ravasini.iiiiaiiiiHiiiiiaiiiiiaiiiiniiiiHiiiiHiiiiHiiiiiaiiiiHiiHiiiiiaiiiiiBiiiiniiiiiaiiiii'Quand l'individualisme sera devenu la chair deI notre chair, le sang de notre sang, les parentsy s'efforceront de faire de leurs enfants par l'édu¬cation, des êtres originaux avec autant d'ardeurqu'ils cherchent aujourd'hui à en faire des êtresmoraux. — Ellen Key-.
(llliIIIIIIIII!IIIIIIIIII[{IIIII[!IIII!l!III[||IIIIIIIIIilIIIIIIIII[||l![!II[[|[|[|III[|||||||([|(i[|[|[|[l![[IIII([[[||l|[|paroles d'hier et d'aujourd'hui

Vous pensez que je soutiens la lutte pourles salaires. Pour la paie. Pour un verre debière de plus. Pour de meilleurs cigares.Pour des vêtements plus coûteux. Pourme débarrasser de mes haillons. Certes,C'est vrai. Mais incidemment. En réalité,je combats pour la vie. Tant que les salai¬res sont des salaires, hauts et bas salairesne font qu'un. Mais quand les salaires sontla vie, j'incarne ma plainte dans un chantdifférent. Je combats pour la vie. J'ai luttépour les salaires. Mais j'ai mené mon der¬nier combat pour les salaires. J'ai constatéqu'aucun combat pour les salaires ne peutêtre la lutte pour la liberté. Il ne restequ'une lutte. Le combat contre les salaires.C'est là la lutte pour la liberté. Le combatpour la vie. Les salaires ne peuvent jamaisdonner la vie. La propriété de soi peutseule donner la vie. Maintenant je com¬bats pour l'amour de la vie. Toutes les au¬tres considérations doivent faire place àla considération de la vie. Ce n'esf paspour une maison. Ni pour le luxe. Ni pourle vol. Ni pour la vie d'une vie basée surl'esclavage d'une autre vie. C'est pour l'a¬mour de la vie elle-même que je lutte. Dela vie comme principe premier.(Chant communal). Horace Traubel.



VIII l'en dehors
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GLANEXNOUVELLESCOMMENTAIRESCeux qui s'en vont.
Le 22 juillet dernier, à midi, à Rome,est mort Errico Malatesta, achevant ainsi

une vie bien remplie de 78 années. Erri¬co Malatesta, c'est tout, un chapitre del'anarchisme qui s'achève. Nous revien¬drons sur cette grande figure à laquelleMussolini n'osa pas toucher, bien qu'ill'eût fait surveiller étroitement et jusqu'àla dernière minute. Nous ne pouvons enquelques lignes exprimer toutes les ré¬flexions qui nous viennent à l'annonce dudépart de Malatesta, qui ne fut ni un sec¬taire, ni un dogmatique, ne tourna pas ca¬saque quand survint la guerre et dontl'attitude à l'égard de l'individualismeanarchiste différait de celle de mainteslumières du communisme libertaire.E. A.La défense d'un « sans patrie».

IWatausciika et Marguerite Blaha.
On n'a pas oublié le procès de Matousch¬ka, le dérailleur de trains, dont l'attentatentraîna la mort de 25 personnes, etcausa de graves blessures à une centained'autres. Après avoir simulé la folie —c'est l'opinion de gens qui ont suivi leprocès de près — Matouschka fut condam¬né à six années de prison, dont il fautdécompter la prévention. En déduisant laréduction accordée, pour l'emprisonne¬ment cellulaire et la remise de peine quecomporte la bonne conduite, on calculeque ce massen mœrder ne passera pas plusde trois ans et demi en prison. Au boutde ce temps, l'Autriche le livrera à laHongrie où il sera certainement reconnucomme fou et interné dans un asile d'a¬liénés.On n'a pas voulu enquêter sur les vraismotifs des attentats de Matouschka ou surceux dont il était l'homme de paille. Audire de camarades bien placés pour le sa¬voir, Matouschka était tout simplementun agent provocateur de la terreur fas¬ciste, dont le but est de répandre l'épou¬vante dans la population. Si on avait vou-

. ' 77 7 7 lu, il n'aurait pas été difficile de décou-^ a ùiste c,lntJ ans' 4e 26 septembre vrjr ceilx qUf je faisaient agir dans I'en-1927, le camarade Lucas Zecchim se don- tourage immédiat du ministre de la guerrenaît la mort a Hamborn, dans le territoire hongrois.de la Ruha. Né en Autriche, son père, ita- Qu'on compare la clémence dont a faitlien d origine, était mineur de son metier. preuve le tribunal à l'égard du fascisteSa rnere était une paysanne slovaque. Des Matouschka, grand pourfendeur d'athéesson jeune âge, il dut errer a la recherche ej. de communistes avec le châtiment in-de travail ; sans papier, sans nationalité, fligé à l'amie du terroriste Bovone, uneil subit tout le poids de 1 oppression so- danseuse viennoise de vingt et un ans. Onciale et devint un révolté. Pendant la sajj. qUe Bovone, en maniant ses bombes,guerre, se trouvant en Angleterre, il _ fut sa mère, eut les deux bras emportés etinterné dans un camp de_ concentration. qU6 c>eS{ mutilé qu'il fut fusillé à Rome.Puis i_l travailla comme mineur, son pays N0n content d'assouvir sa haine sur ced'origine ayant refusé^ de le recevoir. Ex- malheureux le tribunal spécial fascistepuise pour faits de greve, il se trouva jete condamna Grete Blaha, son amante, à tren-de nouveau à travers l'Europe, ballotte ^e ans de réclusion, bien qu'elle n'eût vrai-d'un pays à 1 autre, sans appui, saùS es- seniblablement aucune connaissance despoir, traque partout ou il réussissait a se intentions de celui qu'elle aimait. N'est-procurer du travail. Ayant appris en An- ce pas épouvantable ? Et demandez-nous,gleterre a estimer a leur juste valeur les après cela, de « croire » en Dieu,chefs travaillistes, communistes et Rade- Qu'0n réfléchisse à cette infamie : lesunionistes, il propageait jusqu en Allema- complices, les coreligionnaires italiens degne, envers et contre tous, sa conception Matouschka, le fasciste hongrois, l'assas-antiparlementariste, révolutionnaire et a- sin _ de sang-froid — de vingt-cinq per-nationale. Abandonné par la « solidarité » sonnes, ensevelissant pour la vie une pau-des^ organisations ouvrières, arrête par la vre ffjje qUi ne s'occupait pas de politi-police, et soumis une fois de plus a un qlle et dont le seul crime fut d'accorderarrêté d expulsion, il mit fin a une longue son affection à un terroriste !vie de lutte et de souffrance, illuminée parla seule passion de la liberté. •Lors de sa dernière arrestation, il pré- Pour paraître en janvier 33senta sa défense lui-même sous la forme — —Jd'une déclaration qu'il rédigea pénible- nlnnlnll ««. << — J-L— H3ïïLer.,,ema"d ct ,ue no°! ,ratu"sons AinsiCuilii
« Je suis accusé d'être entré en Allema- (i,euxieme série)gne sans passeport.« Je tiens à déclarer publiquement que Choix de poèmes, poésies, proses rythmeesje suis un citoyen du monde et que je ne composes de 1925 a 1932reconnais ni frontière, ni race, ni nation. par H- ARMAND
« J'appartiens au prolétariat, qui n'afait aucune frontière. „ „ „ „ „« Donc j'appartiens au coin de terre où BULLETIN de SOUSCRIPTIONje me trouve.« Je ne mendie ni ne requiers votre grâ- jfom et pr£nomsce. i H ■
« Je sais que nous sommes tous des Adresse complète ,victimes du capitalisme.« Je suis entre vos mains. Je ne re-connais à personne le droit de punir. -« .Te ne me considère pas comme of- ;.... .' : ......fensé et je n'ai pas l'intention d'offenser , . . . _ „ „personne Nombre d'exemplaires souscrits a 5 fr. l'un« Je sais qu'à moi seul je ne peux rien (envoi recommandé)changer. N.-B. —■ Découper ou recopier le présent bulle-« Par conséquent, tout m'est iïldiffé- tin et l'envoyer ainsi que le montant de la sous-rent: que VOUS me jetiez en prison pour cription à E. Armand, 22, cité Saint-Joseph, Or-une année ou pour dix ans. îéans.« J'affirme simplement que je ne suis liste des souscripteurs (0)pas un criminel. gg. Philippon. 89, Ellen. 90, Ray Bunout. 91,« Je suis simplement un homme, la vie- Cerdal 92, F. Julien. 93, A. Mosnier. 94, Colin Vic¬time du capitalisme qui engraisse les mai" tor. 95, Léonle Desrues. 90/97 Claudine et Gaby.très et tue les esclaves. 98, Maurice Imbard. 99, Jules Jacquet. 100, H. A.« Lucas ZeCCHINÏ ». Schneider.
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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).Lundi 22 août : E. Armand : 1° Sur l'indivi¬dualisme ; 2° A propos du dernier livre de Ha-velock Ellis.
Lundi 12 septembre : Commentaires sur les mé¬ditations sud-américaines, le continent du 3e jourde la création, par Zarathoustra.(Dimanche 25 septembre, spectacle théâtral, sousla direction de E. Decroux, du Théâtre de VAtelier).Lundi 26 septembre : Réflexions suggérées parle livre de Han Ryner : Dans: le Mortier, par Ixi-grec.
Lundi 10 octobre : L'individu contre l'homme(un point de vue sur l'individualisme), par RogerDevigne.(Dimanche 23 octobre, BALADE CHAMPETRE,banlieue de Paris).
Lundi 24 octobre : La bêtise française devant leproblème russe, par Ch. de Rouvre.Lundi 14 novembre : Ce que sont les romani¬chels dans la réalité, par ITowland.Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront à l'adresse ci-dessus ledeuxième et le quatrième lundi du mois, à partir de15 heures. Renseignements, vente au numéro, abon¬nements, brochures/librairie.Une permanence est également établie rue Da*guerre 45 (XIVm®), 1er escalier, 5ra® étage, porte ôgauche, le mercredi soir de 19 à 21 heures.
GRUPO LIBERTARIA TDISTA. — Le cours delangue Internationale ido de la Bourse du Travailde Paris, ouvert à tous, a lieu tous les jeudis de20 h. 30 à 22 h. — Les camarades trop éloignéspeuvent suivre le cours gratuit par correspon¬dance en écrivant avec timbre au secrétaire dugroupe : H. A. Schneider, 7, rue des Châlets,Ivry (Seine).PUTEAUX ET RÉGION. — Réunion du Groupeles 1er mercredi et 3e samedi du mois, à 20 h. 30,

rue de Roque-de-Filhol, 22, à Puteaux. Invitationcordiale à tous.
LE HAVRE î Groupe d'études Sociales. Réu¬nions les 1er et 3® mercredis du mois, Cercle Fran¬klin, 2® étage, à 8 h. 45. — Fraternelle Invitationà tous.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.f§|^Que chaque femme revendique son droit de par¬ler, de s'habiller, de penser, d'agir, et par dessustout de se servir de son sexe comme il lui semblele mieux... persuadée■ que la délivrance ne peutvenir que par cette voie et que la: prostitution necessera d'exister qu'au moment où la femme li¬bre sera en honneur. — Edward Carpenter.

Diffusion de < l'en dehors > ef de ses éditions
l'en dehors et ses éditions sont en vente à laLibrairie Jean CLAR, 27, rue Eugène-Sue, ParisC18®) ; 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 (19°),à la librairie F. PITON, 24, avenue de la PorteClignancourt, Paris (18°).
SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la pai'ution de l'ENDEHORS.
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