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En guise d'épilogue, i6i. — I. N. Hord : A ma peau, pi.
— Eugen Relgis : Pérégrinations européennes, Barthélémyde Ligt, ï'6i. — E. Fournier, E. Armand : Le péché originel.quelques mots de réponses aux « notes », 163..— Henry Lam¬bert : Essai d'algèbre sexuelle, 164. - Dora L. Temper-ley : Harmonie, 164.Robert Briffault : La monogamiedisparaitra-t-elle" ? 165. — Schleiermacher : Jeunesse etvieillesse (4), 165. — Susan Myra Gregory : Chanson deseptembre, 166. — Benjamin de Casseres : L'aiguillon dansla chair, 166. — Havelock Ellis : Opinions sur la jalousie,167. — E. Armand : Malatesta et nous,. 167. — Eug. Bi-zeau : Amis, j'ai trop vécu, 168. — Jean Marestan : Indivi¬dualisai et soviétisme, 168.— L'infamie juridique, 168. — .E. Armand : Le drame du désir refoulé, 168. — E. Armand :Notre point de vue, L'individualisme et les dictatures, 169.
— D1 J.-B.-S. Haldane : Le jugement dernier, 170. —D1' Louis Estève : Un Lénine de Fandrogynat (1), Elagabal,171. — St-Ch. Waldecke : Mackay f,t Stirner, 173. --D1' Otto Rank : La conception dualiste de l'ame et le cultedes jumeaux (à suivre), 174. — E. Bértran : Questions de

colonies et profession de foi, réponse générale aux cama¬rades enquêteurs, 175. — Maurice Covan : Sous la tyranniede la science, 176. — Mœurs de la Turquie nouvelle, 176.
— Paroles d'hier et d'aujourd'hui (Errico Malatesta), 176.
•COUVERTURE. — Nos associations, —: Aboi Léger : La mort deL'HVPoJIllSIEA- (ÎLANBS, NOUVELLES. COMMENTAIRES: U11 jllgÔllHîllt , SUT.notre œuvre, Paul Alphfiilciéry, prince ou aventurier? humain, trophumain, histoire de brigands, Pé'triiii. -A- Mémento. — Trois mots auxamis. — Parmi ce qui se publie: Wege zur Frieden, Las grandes eor-j'ientes de la Hteratura en ei sigio xix, Histoire générale des religions,De la prophylaxie infantile des névroses, Parmi la jeunesse russe,Contacts avec la jeune génération allemande, Une vocation, La soeurinconnue, La papesse Jeanne, Quatre ans d'esclavage, Mahomet ou le

. fanatisme. Marbrerey, maître-artisan (E. A., I. P.), Notre mou¬vement à l'extérieur. Service de librairie. — En marge dèscompressions sociales : Lesmariavites, des nouvelles de Pitcairn, Unecommunauté agricole en Roumanie.- — Correspondance: Une lettre deÙlaiio Colony (John Aiton), Impressions recueillies en Autriche et enHongrie (L. Mével) . — Croqutgnoles : Aux copains il légalistes. —Ax is et communications.'
Citations: Errico Malatesta., Alfred Mortier.
Illustrations de A. Daenens.

S-css isaEasies «■ «Ses a®@ra dehors
O SmM€2■H■:E SS SEPTEM'Bl

Journée de .plein air àL'ÎLE DE BKUNOY
sur les bords de i'YerreAbri assuré; en cas de mauvais tempsRendez-vous gare de 'Lyon (P. L, M.),à 10 h. 1/4 très précisesPour les retardataires : prendre billet pour BRU-NOY et, au sortir de la gare,, suivre l'avenue de laRépublique jusqu'au bout, puis la rue de Pliais-bourg ; à bO mètres du pont de'chemin de 1er pren- :Arc à droite le sentier. Entrée entre les deux brasde ,la rivière à gauche (trajet l à 5 minutes en sor¬tant de la gare). Les indications voulues ■serontfournies par flèches E. D. —'Des départs de ■: lagare do Lyon ont lieu très souvent pour Brunoy.Se munir de provisions

Matinée artistique par " Une Graine
MIME CORPOREL, : « La journée de l'homme primitif », « Lajournée de l'artisan ».CHORALE PARLANTE : Deux poèmes : « Tous », par Emile Véran,n.Vade Rétro », par L.-M de Civrieux.Pi enfler acte du MiSÀNTHROPE, de Molière.POIL DE CAROTTE, de Jules Renard.OEUVRES de Paul Paillette, Charles d'Avray, Pierre Dac, Marc*• Hély, etc.'..Avec le concours des camarades Suzanne Lodieu, Alberte Decroux,Barrault, E. Decroux, Devarenne, Dumont, Lodieu, Sigrist,Verdon et Véran.
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Nous expédions chaque fois que paraît l'en dehors un certain nombre d'exemplaires à titre de Spécilïieïl- Pour nous évif< rdes frais inutiles, et étant donné la modicité dé nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication ne convien¬
drait pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro d'essai. Il ne coûte rien de retourner un périodique, il suffit de le remettre aufacteur sans déchirer la bande et sans affranchir- Après trois numéros d'essai (lOIlt SUICUI1 ï\€5 nOUS a éïé renvoyé, nous nous réservons defaire présenter une quittancé d'abonnement par la poste.



II Ven dehorsla mort de HypocrisieSÊC— NOSASSOCIATIONS
J' Les anus de J'EN DEHORS. Envoi de laformule d'adhésion — texte occdental et fian¬çais — (où se trouve défini ce .que nous enten¬dons par entente anarchiste et association vo¬lontaire) centre* 1 franc en timbre envoyé àl'administration de i'tSG DEHORS, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr.. payés une foispour toutes, donnant droit à la liste des amisde l'un dehors, établie au début de l'annéecourante.Aux camarades non minus de lions, nousnous réservons, le cas échéant, de demanderréférences complémentaires.2° L'association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivismf.en amour.Envci des conditions d'admission et thèsesfondamentales qui condensent le point de vuede i'EN DEHORS en matière sexuelle, contre1 fr, en timbres à E. ARMAND, au bureau del'En DEHORS, même adresse. (Texte françaiset » ido a).L'admission comporte, entre autres, l'abon¬nement en règle et l'adhésion préalable aux« Amis de l'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr., payés une foispour toutes, donnant droit à la liste des mem¬bres île l'Association, établie au début de l'an¬née courante.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspon¬dance entre compagnons et compagnes.3° Les 'Compagnons de L'EN DEHORS :envoi du contrat — texte « ido » et français —exposant les conditions d'admission et résu¬mant les charges et ies avantages de l'Asso¬ciation contre 1 fr. adressé à E, ARMAND,cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envoi seulement .à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhé¬sion préalable aux deux groupes de pratiqueci-dessus.La cotisation est de 25 fr. pour 5 ans, don¬nant droit aux avantages stipulés au contrat.
Les modifications aux Statuts du Milieuc Les Compagnons de l'en dehors » (pour lapériode 1931-1935) ont été tirées à part. Nousn'examinerons aucune demande nouvelle, celava sans dire, .qui ne comporie leur acceptation.Les amis de " l'en dehors "et de l 'entente anarchisteAdhésions nouvelles (56e liste) : GeorgesBurgat, Le Havre. — Lucienne Burgat, mêmeadresse.
Association internationale u com&afcontre la Jalousie et l'Exciusluisme en AmourMODIFICATIONS a la liste. • - , .,i : 70,.ruedes Charmes, à Casablanca.s ■ aLes coiinPMOHS ne l'en dehorsReçu : Caisse des Compagnons: Gillet, 10 fr.Nous apprenons avec plaisir que notre cama¬rade Marius Jean vient d'être l'objet d'unnon-lieu.
COMBAT CONTRE LA JALOUSIE ETCLUB ATLANTIS. —- Informations et rensei¬gnements les 2e et 4e mardis du mois, café duBel-Air, place du Maine, 2, de 2 h. à 3 h.,après-midi (salle du fond).

LES LANGUES AUXILIAIRESPour apprendre i'iDO et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons.... 0 50Exer.caro (rçcueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido,... 20 60Han Ryuièr. — La Libro di Petro 1 50Kropotkine. — Endukto aden la soeïa-lismo 1 iôE. Armand. — Mondo Koncepto indivî-dualista i 15

Nous assistons à un phénomène sympathique : la mort lente, mais certaine, del'hypocrisie ancestrale, sorte de lèpre quia rongé l'âme humaine depuis l'agonie duradieux et poétique paganisme, ce paga¬nisme si intelligent, si simple, si nuancéet qui admettait l'existence de notre corps,existence bafouée par un certain christia¬nisme, une certaine bigoterie dévoyée.Les pays anglo-saxons paraissaient avoirle monopole de l'hypocrisie. Ce monopoleleur échappe, avec tant d'autres !Le roman anglais moderne s'aventurefroidement sur les terres les plus dange¬reuses et les plus interdites jusqu'alors.Nous avions signalé, ici-même, le remar¬quable roman Poussière, de R. Lehmann,où les jeux, les hérésies de Sodome et deLesbos sont analysés avec beaucoup d'artet une telle subtilité que la moitié des lec¬teurs, au moins, n'y a rien vu, ou n'a rienvoulu y voir.Nous sommes loin des temps où le phi¬losophe Caro, de l'Académie française, etsi oublié, blâmait. Balzac d'avoir fait allu¬sion, dans son œuvre, aux « mœurs dubagne ». Serait-ce que la société actuelletout entière n'est qu'un bagne, que cesmœurs sont si florissantes ? Pour en reve¬nir à l'Angleterre immodeste, le dernierpétard éclate avec L'amant de Ladij Chat-terley, de Lawrence.Et quel pétard !Les assises de l'a respectabilité en sontébranlées.'Un Anglais, très ennuyé par le succèsmondial du licencieux roman, nous disait,soucieux : il faudra voir les réactions dupublic !Ces réactions on les connaît maintenant :le livre s'enlève par centaines de mille.C'est d'ailleurs un roman remarquablesur l'Angleterre, ou plutôt sur le mondeindustriel moderne où l'homme n'est plus"qu'un rouage...Lawrence voit une libération possibledans une renaissance païenne du sensua¬lisme, et il a bien raison. Les joies quenous procurent notre corps, et bien enten¬du aussi notre esprit, car les jouissancesintellectuelles peuvent être intenses, sontparmi les plus sûres, et aussi parmi lesplus accessibles et l'es plus légitimes. Aunom de quelle morale s'en priverait-on ?C'est au fond toute la thèse fort simpledu roman de Lawrence. Indiquons, pourceux qui n'ont pas lu le roman, le sujet.Une femme de la « société » anglaisemariée à un infirme impuissant, s'éprendd'un vigoureux garde-chasse et se livre,dans une. cabane, au fond des bois, auxétreintes du gaillard.Notons en passant que les amours de cecouple n'ont rien de pervers. Certains l'estraiteraient même d'enfantillages et trou¬veraient qu'on peut faire encore mieux !C'est affaire à l'initiative individuelle !Cependant, un éparpillement de myosotis,en un certain endroit du corps peut paraî¬tre d'un raffinement un peu trop artistepour les âmes simples qui y vont bon jeubon argent.Insistons sur la' grande valeur du livre,le sérieux avec lequel la thèse est soute¬nue.Au fond, le côté pornographique de l'œu¬vre est assez réduit, mais il' fallait évidem¬ment, pour la thèse de Lawrence, qu'ilexistât.

Et Lawrence a bien raison de bafouer lamorale des eunuques ou des Tartuffes. 11prône une chaude et saine sensualité, sansrien de morbide ni d'affadi., absolumentJïindispensable à l'équilibre de l'esprit, Lavolupté rend l'homme meilleur, plus so-tciable, moins aigri. Il' faut être capablede jouir intensément pour être un hom¬me total, accessible à tous les sentimentsde pitié, de bonté et de compréhension.Nous avons tous connu ces vieilles fillesmaigres et méchantes, ces atroces honnê¬tes femmes, qui font régner autour d'ellesune atmosphère de suspicion et de répro¬bation, salissant tout de leurs Soupçonsinjurieux. Nous avons tous connu ces hom¬mes avortés, ces êtres bilieux et hargneux,insensibles à la beauté physique et qui sebouchent les yeux pour ne pas la voir.Tous ces terribles moralistes qui veulentrendre la vie sinistre et lugubre ne sontque des impuissants, des châtrés, des re¬foulés, libidineux souvent, dénoncés parle génial Freud.On peut dire que le livre de Lawrenceest très freudien, comme toute la littéra¬ture contemporaine qui ne répugne plusdevant la hardiesse de la pensée et de lascience de l'âme. Et on pourrait voiraussi, dans ce roman qui fait tant de ta¬page, l'influence platonicienne, cette idéede l'a possession de la beauté qui seulepermet à la pensée d'arriver à sa perfec¬tion.Ce point serait sans doute trop long àdévelopper ici. Et il est probable que legarde-chasse amoureux n'avait pas luPlaton. Mais Lawrence, lui, l'a sûrementlu, comme il a lu Thoreau auquel il a vi¬siblement emprunté l'idée de la cabanedans les bois, délicieux refuge de l'amourpour les ardents amants.La grande idée de Lawrence que la vo¬lupté seule rend humain, elle est prônéeici dans cette revue, et la thèse de « la ca¬maraderie amoureuse » a, au fond, lamême base idéaliste.Si les hommes songeaient à s'aimer, aulieu de songer à s'entretuer et à fabriquerdes machines pour s'entretuer, il est pro¬bable que nous connaîtrions une huma¬nité plus apaisée et plus sociable, Vhuma¬nité divine du poète.Concluons en affirmant que le roman deLawrence est une œuvre infiniment saineet d'une grande hauteur de pensée, loindes libertinages absurdes et des polisson¬neries traditionnelles.Qu'on le veuille ou non, la volupté estdans la nature, nous possédons un corpset affirmons le droit de nous en servir.On ne peut même pas arriver à compren¬dre qu'une idée si simple fasse scandale,et c'est ce qu'affirme Lawrence en toutecandeur; — Abel Leger.
Si la bande de votre journal porte l'avis :« Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.

Il II
Mari Curtezane si vesti libertin!Sexualismo revolucionario. Amer libreComo entendemos el naturisme los ind.Como entienden el amer libre ios ind.L'iniziazione individualista anarchica.El anarquismo, el nudismoMi ateismoMatrimonio y Libertad
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Ven dehors III

glanesnouvellescommentaires
un jugement sur notre œuvre

« ... Publication cohérente, qui défend laliberté dans toutes les manifestations de lavie humaine, propagatrice d'un hédonismeaussi beau que sain, ennemie des opinionsmodérées et dés préjugés hypocrites, aussi in¬transigeante dans la discussion des idées queloyale et tolérante pour les individus, l'endehors ne peut plaire à M. Tout-le-Monde, àce qu'on appelle le grand„public.
« Elle révèle aussi la personnalité del'apôtre courageux et très .cultivé qu'est soninitiateur B. Armand,..

« La propagande d'E. Armand, tel uu hym¬ne très païen au soleil, s'accomplit en com¬préhension rythmique de la vie. Un de sesécrits, où il se ni'ontre le plus lui-même estune. question adressée à l'esclave de notreépoque : Est-ce cela que vous appelez vivre ?Et, semblable à Platon, il s'efforce de tirer leshommes de la caverne que les chrétiens com¬mencèrent à Rome et qui s'impose aujour¬d'hui sous la forme d'une sombre cathédrale.
<c E. Armand apporte aux hommes des pa¬roles de vie, leur donne conscience de leursfacultés'; il emplit leurs yeux de lumière etleur âme de joie ; et il les convie au festin dé¬licieux que la Nature offre toujours à ceuxqui savent contempler. E. Armand défend laliberté d'être, la liberté d'aimer, la libertéde travailler et de posséder, la liberté d'orga¬niser la société amoureuse et la société' politi¬que, la liberté de demeurer eu dehors de tou¬tes les ambiances agressives ou routinières.Et il reste, cependant, profondément et cons¬ciemment individualiste, comme tout hommequi n'est pas esclave des idoles grégaires. Sadoctrine est supérieurement résumée dans unvolume intitulé l'Initiation individualisteanarchiste. Cette œuvre, qu'ignorent les éru-dits, est plus connue et discutée par les per¬sonnes vraiment cultivées qui s'occupent depolitique ; elle est la somme de la pensée anti-reactionnaire et, à ce titre, recbmmandableaux étudiants libéraux et démocratiques. Quiaura la joie de lire ce livre n'oubliera jamaisce baptême d'intelligence et demeurera pourtoujours armé contre les sophismes de toutesles écoles rétrogrades.
« l'en dehors est une revue au contenu va¬rié et toujours intéressant... Elle fournit, aumoyen de ses rubriques spécialisées, un excel¬lent service de critique et d'informations surles problèmes qui nous inquiètent le plus; elleoffre, en d'excellents articles doctrinaires, desséries de leçons sur l'individualisme, la socio¬logie, la sexologie, les questions religieuses,etc., afin d'affermir en ses milliers de lecteursla foi en la liberté. C'est une chose certaineque l'individualisme n'a disparu que de la so¬ciologie officielle: ...vaincus par nue rafaled'autoritarisme, les individualistes persis¬tent à avoir raison et à opposer aux sophis¬mes en vogue des cascades d'arguments ; l'endehors est, dans notre nuit chrétienne, l'étoileculturelle qui brille avec le plus d'intensité...(Diahio i)a Noite, 11' du 27 mai 19-32.)

'Paul fliphandéryPaul Alphandéi'3', le directeur de la Revusde l'Histoire des Religions, est mort brusque¬ment, en pleine maturité d'esprit. Il avait sus'élever au-dessus ,des préoccupations confes¬sionnelles. Tunnel, Alfaric et les principauxexégètes rationalistes écrivaient dans sa re¬vue. Il témoignait aussi une grande amitié àL. Barbedette, dont il publia les 'recherchessur Malebranche. C'était un esprit remarqua¬ble ; mais l'histoire des religions passe pourune science dangereuse et les. prêtres "'oui con¬tre elle une défiance, qui a ses raisons d'être,reconnaissons-le, aussi la mort de Paul Alphan-déry a-t-clle été a peine signalée par la pressé,même celle qui se dit avancée.

prince ou auenturier ?Qu'était au juste Edgar de Bourbon oul'homme se faisant passer pour tel ? Et tousles Français moyens de se jeter avec frénésiesur les renseignements fournis par la police
—- bien entendu -r- sur le fils naturel, vrai ou'supposé, de François-Joseph. Mentalité' de lè¬che-bottes. Si au lieu de mourir, assassinédans une « chambre d'hôtel », il avait suc-1eombé, de sa bonne mort, dans un appartementde « palace » des Champs Elysées, on eût re¬gardé à deux fois avant de le renier.humain, très humainCultura proletaria, de New-York, rapportequ'en Russie la plus haute aspiration des jeu¬nes ambitieuses est.de s'unir à un commissairedu peuple, ou, pour le moins, avec un hautfonctionnaire de l'administration soviétique;c'est-à-dire qu'en U. R. S. S., la « hiérar¬chie » tient la place qu'occupe « la richesse »en pays capitaliste.A part les avantages matériels qui peuvent:découler de la situation occupée par leurscompagnons, cela est très humain. Les bolche-vistes n'ont jamais voulu changer l'individu,ils ne veulent que modifier les circonstancesextérieures.Dans un milieu individualiste anarchiste, ilest probable que c'est celui qui se posséderaitle plus lui-même qui serait le plus recherchépar l'élément féminin. Le plus riche serait celuiqui laisserait le moins empiéter sur son auto¬nomie personnelle et ce critère en vaut bienun autre.

h!slofre de ErigandsII y' a quelques jours, à Tegel,- en Allema¬gne, en rentrant chez elle, une veuve-trouvason logement cambriolé.,. Vêtements, linge,instruments de musique, petits objets, etc.;-levol se montait bien à mille marks. Enquête,reblierches, le tout en vain. Un après-midi, onaperçoit dans la rue deux jeipies gens en bicy¬clette, porteurs de gros paquets, qui s'arrêtentdevant la maison où a eti lieu le cambriolage :ils y pénètrent, déposent leurs fardeaux à laporte de la veuve et filent aussi rapidementqu'ils étaient venus. Le propriétaire de lamaison descend, se penche sur les paquets etaperçoit une étiquette composée en caractèresd'imprimerie, ainsi conçue: « Nous nous som¬mes trompés d'adresse, nous ne volons pas lespauvres gens: Le club des cambrioleurs ».Voilà des voleurs qui en remontreraient àmaints « honnêtes-gens- ». pétrinLa C. I. D. A. de Bruxelles nous apprendque le ç.amardo Petriui a été' libéré de Solo-vie'ski et qu'on lui a « permis » de s'installerdans la ville d'Astrakan qu'il a choisie commelieu de séjour... Sans blague! On lui a permisça? Certes, car en U.R.S.S. n'ont le droit delibre circulation que les amis des amis, c'est-à-dire du parti qui détient le pouvoir et lestouristes chaperonnés par les ciceroui gouver¬nementaux, Enfin, un de plus arraché au bagnesoviétique.
Prosliiuiian et uiiriieeie(Gijandes Prostituées et Fameux Libertins)par E. ARMANDpréface du Dr A.-R. Prosohowsky.I. La Préhistoire; IL L'Orient aintique ; III.Le monde antique ; I V. Borne ; V. L'ère .chré¬tienne : VI. Le Moyen Age; Vil. La Renais,sauce - VIII. Les Temps modernes; IX. L'épo¬que des encyclopédistes., De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps : X. Depuis la Révo¬lution. le mande en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.(Cet ouvrage dont le titre devrait être : « Dela Prostitution et du Libertinage vers une éthi¬que sexuelle nouvelle ». est une étude de pre¬mier plan de l'influence du fait sexuel sur lavie politique et sociale de l'homme. Ses dixparties constituent une mine importante dedocuments pour une interprétation sexualistede l'histoire.)Un volume grand in-8° de 436 pages,envoi recommandé. 26 fr.

G. Quartara: Lois du Libre Amour... 60 75Jean Marestan: L'Education sexuelle. 14 »Dictionnaire de l'amour 17 50D1' Gaubert Saint-Martial: Traité com¬plet des maladies vénériennes 25 »G. Bessède. -— L'Initiation sexuelle... 12 75R. de Geurmont. — La physique del'amour 15 75Senancour. -- De l'amour 9 75Charles Albert, — L'amour libre 9 75Havelo.ck Ellis. — Impulsion sexuelle.. 21 »
— Inversion sexuelle 21 »
— Pudeur, Périodicité sexuelle, Au-toérotisme • 21 »Sélection sexuelle chez l'homme. 21 »
— Symbolisme érotique, Mécanismede la détumescence 21 »
— L'Education sexuelle . 21 »
— Etat psychique pendant la gros¬sesse 21 »
— L'Evaluation de l'amour, laChasteté, l'Abstinence sexuelle 2L »'. •— La Prostitution, ses causes, etc. 21 »
— La déroute des maladies véné¬riennes. La moralité sexuelle. 2L »
— Le Mariage 21 »
— Art de l'amour. Science de laprocréation . ... 21 »Nystrom. — Vie sexuelle et ses lois.. 15 75Krafft-Ebing.—îPsychopatliia sexualis. 120 75D1' Caullery, — Problèmes de la sexua¬lité - .12 75Key (Ellen). — Amour et Mariage. ... 6 75Je t'aime. — Anthologie de lettresd'amour 16 25Dr Simon. — La syphilis, 11 »Sig. Freud. — Trois essais sur la théo¬rie de la sexualité. 12 75D'Orbec. — La froideur chez la femme. 12 75Willy. — Les aphrodisiaques 20 75Caufeynon, — L'amour chez les ani¬maux 12 75Manuel Devaidès. — La Maternitéconsciente 10 .»D1' A. Hesrard. — L'individu et le sexe. 15 75
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a Novi Vive », Ohoster).

TROIS MOTS
PRENDRE NOTE. — I. A ia suite de diversabus, nous avons dfs nous décider (sauf eu cequi concerne les demandes de nouvelles de ca¬marades, réservées à tous nos abonnés, sansexception.) à limiter l'Insertion des avis, infor¬mations, annonces qu'on nous demande de fai¬re paraître dans nos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisantpartie de l'une ou l'autre des associations re¬levant directement de t.'en dehors; — 2" auxsouscripteurs à nos abonnements de propagan¬de; — 3° à nos agents-correspondants agissanten leur nom personne! ou. sous leur responsa¬bilité, à titre de représentants d'une associa¬tion d'études ou de propagand ; — 4" à noscollaborateurs attitrésPour une catégorie d'annonces, il est néces¬saire d'appartenir à « t,'association interna¬tionale de combat • consjtfc j.a jalousie, .6tC.(voir ia rubrique nos associations).

. L'adresse « au bureau de l'en dehors » estréservée aux membres du milieu » les compa¬gnons de l'en dehors » et Aux ADHÉRENTESà h l'association internationale de combatcontre la jalousie. etc. »Nous n'acceptons l'adresse « posta restante »
— publique ou privée que pour les camara¬des qui nous sont personnellement (çonmis ett nous connaissons l'adresse domicllaire;

SOUSCRIPTION PERMANENTE. _ Nosamis se rappelleront que l'appoint des sous¬criptions est essentiel tant que nous n'auronspas davantage d'abonnés pour assurer la paru¬tion de L'EN DEHORS.LES DEUX MOIS qui se sont écoulés depuis
, ia mi-juillet se sont révélés très difficiles anpoint de vue financier. A Paris, pour les exem¬plaires que nous confions à la Coopérative desPorteurs de journaux, le n" du 15 juillet abouillonné de façon inusitée et nous craignonsqu'il en soit de même pour le n" du 15 août.Gers-pair., J. Tissier, A. Dreyburg, C. Mack,G. Desserville, M. Cadet, L. Krost. M. Dell-nés, A. Blanc, — Votre1.journal revient avecmention.: u. Parti sans adresse ».Albert Boirin, Genève ; P. Mcsoiu, Buca¬rest: vos journaux nous reviennent. Où résidez-vous actuellement ?Xqus cherchons pour LILLE un correspond'(huit sérieux, désireux de diffuser dans la ré¬gion et aimant l'en dehors, s'ocoupant dépôtset règlements.JEUNE CAMARADE encasenné, nudiste,végétarien, espérantiste, d, I. conn. cainara-desiMetz ou environs, Mancel Ri. 11®- R. A,B., 5° esc., Metz.Je d. f. conn. compagne évoluée, curieuse,aventureuse, dégagée préjugés apparence, etc..bonne çamar. détint... possédant loisirs, Paris
ou envir. Eer. Plulialls, au bureau de « l'endehors ».Mabintjs. — Certes, mais vous savez, confor¬misme en matière sexuelle ou conformisme enmatière de comnié il faut bourgeois, pour moi.c'est tout un. — 15. A.Dblabxay. -- Donnez-moi autre ad:. que P.R: — Le e'lub Atlantis a pour luit l'étude en

' commun des questions dont « l'en dehors » se'fait en partie une spécialité. Je suis à v. dis¬position les 2e et 4e mardis du mois, dé 14 h, à15 h. au lieu de nos réunions, comme, indiqué àl'annonce concernant ce Club. Venez tous deux
me voir. — E. A.JE d. f. conn. camarade' Roubnix ou Tour-,coing qui accepterait recevoir pour mlii 5 n"sde « l'en dehors ». — Eer. A. Meunier, 2'3,
rue du Beau-Site, Mouscbon (Belgique).

POUR PARAITRE EN JANVIER 3!

dontL'insertion- est gratuite, mais .toute deman¬de d'insertion doit.être accompagnée d'un tim¬bre. Nous nous réservons dans tous les cas demodifier le texte envoyé.Mosss ne communiquons en aucun cas et àqui que ce soit l'adresse d'aucun camarade(abonnés, membres de liras diverses associa¬tions ou autres) sans son autorisation expresse.II. En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,'ours animateurs, initiateurs ou délégués seLonformeront aux directives suivantes •1" Adhésion à l'une ou î'autra de nos associa¬tions; 2° .Etre conçues-dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de l'une ou l'autre de sesthèses fondamentales; 3° Nous assurer uneparticipation telle à leur activité qu'elle nousmette à même de nous rendre efficacemerstcompte de leur marche ou fonctionnement.D'ailleurs, nous n'examinerons la demande depublicité ou d'appui que si la « réalisation »en faisant l'objet se présente comme un grou¬pe cl 'amis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à Sa diffusion du Journal. |j ■ .L-_I 'I a A_ JnLB11A I!SOUS AUCUN PRÉTEXTE SE NE SERA SjM P|l51!l|îSl| 1 Pî| P 10FQDEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE- lIllUl bMiliUll Ull Oïl IlOIlUI 0Bien entendu, nous déclinons toute resoon- , . - ,sabilîté pour les diverses informations qu'à tï- (deuxième seute;tre purement documentaire, nous fournissons Choix de poèmes, poésies, proses rythméessur certains milieux ou r.iouvemen-ts. — E. A. composés de 1925 à 1932par E. ARMANDBULLETIN DE SOUSCRIPTIONËsI: v"" f""0"» ; "• I' :fef^D,?fêtve°- U 3. ' ;Chayenon, 5. F. Goddaert, 9.25. Gvupo liber- ...............tarin iclista, 30. IL. Schneider, 4. H. Lapleigë,4. H. S'aucias, 20. A. Grîmberg, 4. Collecte Nojnbre d'exemplaires souscrits à 5 fr. l'unréunions bar du Maine. 39,30. A. Quet, 5. A.Roumieux, 4. Jacquet, 4. R. Garrigue, 8;50.A. Duforestel, 9. A. Sac-quépey, 4. J. Courdicr. ' (envo.i recommande)1. Jo.ssbt, 4. Bruneaud, 9. G. Gonthier, 9. L. N.-B. — Découper ou recopier le présentGhédeau, 8. P Jaguenaud, 5. R. Grandjean, bfillefiîn et l'envoyer, ainsi que le montant, de.4. D>' Elosu. 4.' Léon Marins. 10. F. Sever, 4'. !» sonscrmtwn a K ARMAND, 22, Cite buint-Eontana. 4. P. Riimler, 7. H Boulage, 1. P. JosePh- ORLEANS.Fabre. 9. Maurice, 3. R. Boilon. 28. L. Burey, LISTE DES SOUSCRIPTEURS (7)£ SelT"' 5r C£r Deltin"°f' f 101, Henri Lapleige 102, Camus. 103, De-,.Deloble, 20 H. Lucas, 3 J. Mermet, 23 L. j^ Manrice. 'i0t Lamlvain Maurice. 105,Gcra1:d 2.Î'?0. E. Costa, 4 40. H. Lebpe, M ,j u01uuk1 Piclw. ',.06-107. Maurice llyan.Mj,T" sympathisant 5. Ch. Bons- ;|()| T H(fW 109, Pichon Gustave. 110, Breilselle (,2p; A. Labregere, 3. P. Torc.k, A. Marce)_ 1]];'J|rl4 Aut,Gt. 112, Del Corso.enedictus, A. Viina, 20. igo, 9. îv. Pu- Une centaine de souscriptions nous 'sontsonneau, 4. Sjiste 106/, par A. Jouvm, iiJmi- » vv- • - ne- i i lot nv ' u i encore, nécessaires poiuî.-Ainsi chantait un «..wnlienne, Anne, lo. r, Autret, S. ne (Jlement de x • • ' m ^t. inc • , 4r ao -in r • -, a m t> DKi-TOîts- », 2e. serie, ciui paraîtra, e n janvier. .It.tSaint-Marco, 99,25. Y). Louis, 10. Cli. Rous- J ' 1 , J -, , , vo -*r r t o tu o eu i -ni o nous sommes en septembrej c est-a-clire qu ilseau. 3. M. Lanval. 3.50. P. Stelz, 4. E. Su- , , 1 , -• • a,-- 1I1V-] • ' i) -xr n ci -ia ' Va" t» i\,r-. ne nous r^ste plus que trois mois. Avis auxclrie, 3. i. de Souza, 10. Anonyme, 50. P. Ma- . . . a 'clef, 11,60. C. Nottin, 5. Lambert, 5. M. Ga- " c,, ( ' ,,u< s-briau, 4. L. Carcel, 3. L. Apcber, 19,25. Le T1 4 0 ® ^ m , uFaucheur, I. Puiclihgut. I A. Lecomte, 5. P. .."jioi®y, ■ .w.n 1,1 , 6 n r-.' o \r i> d ALNISB GHANTAH UN EN OEH'JRS.,° L Y 'a rnlno"V' M'I1'01'- 1" série, - - que nous laisserions au prix dechond, 4. Anmnos, 9. Berger, 12,50. Total 50 fr. recommandé eL 1 exempl. idem sur pa-4 r l'été an 8 septembre.: 969 fr. 15. jiier de luxe, à 100 francs.
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Confession d'un libertaire : Barthélémy de Ligt

En guise d'épilogueH ■ ■Il paraît que les représentants de l'or¬dre public et les exécuteurs de la vindictesociale ne se trouvent pas satisfaits,quand, pour se montrer meilleurs quelui, ils coupent le cou à quelque malheu¬reux., victime indiscutable d'une sociétéproductrice de besoins, d'appétits et dedésirs que quelques-uns seulement peu¬vent assouvir. Leur haine poursuit lesupplicié jusque par-delà la mort : ilsjettent le pauvre corps mutilé dans unlieu spécial qui porte le nom de « carrédes suppliciés ». Je sais que l'infortunédécapité, une fois que le coupepet aaccompli son œuvre, ne s'en porte nimieux, ni plus mal. Pour dévorer sa têteet son tronc, les vers ne font pas plusde façons que s'il s'agissait de la charo¬gne d'un milliardaire que recouvrirait unmausolée haut comme une cathédrale.Mais c'est la mentalité de ceux quiordonnent de pareilles choses quim'épouvante. Jadis, l'Eglise poursuivaitainsi de son animosité les mécréants, lesathées, les hérétiques, les juifs — ceuxqui ne voulaient croire en rien et ceuxqui croyaient autrement qu'elle, les enter¬rant en des lieux maudits ou dispersantleurs cendres aux vents. Les créateursdu monde laïque moderne flétrirent cetteinfamie et voilà que ce monde laïque faitmontre d'un esprit semblable à l'égardde ceux qui, à l'instar des conducteursde peuples, usent de violence pour s'ap¬proprier ce qui leur manque ou réglerleurs conflits avec leurs semblables. Men¬talité de primitifs se vengeant sur le cada¬vre de leurs ennemis de la peur qu'ilsleur ont causée ! Et c'est cela que vousappelez progrès ! Comme je vous plains !
— Qui Cé.

Propager le sentiment du devoir et l'espritde sacrifice, certes, mais se souvenir jquel'exemple est la meilleure des propagandes etqu'on peut mal exiger des autres ce qu'on nefait pas soi-même. — Errico Malatesta.
A MA PEAU

Sois lisse, ô Ma Peau, ma camarade.Chasse les rides qui flétrissent comme la dé¬bauche.Sois soyeuse, veloutée comme une toison, atti¬rante, quêtant le baiser.
Que la colère ne marque jamais son empreintesur la Sainte Ecriture de ta physionomie.Que jamais la mauvaise humeur, la pointe deJ'envie n'osent l'ensemencer.de leurs germesjaunis.
0 Front ami, sois semblable au miroir des flotsd'azur sur le lac placide: couvre mes expres¬sions d'un manteau de grâce et ne reflètemes sentiments qu'à mon avantage.
O Visage, mon frère, tu m'es un rouleau depapier, j'ai disposé les lignes de tes poresà la façon des vers; j'y ai gravé mon appeldu matin, pour qu'à ses accents, mon moi,tout mon moi, se lève. I. N. Hord.
Il faut avant tout abolir le gendarme, carc'est seulement quand est exclue la possibilitéde la violence que les hommes arrivent à s'ac¬corder lavec le minimum d'injustice et le maxi¬mum de satisfaction possible pour chacun. ■—Errico Malatesta.

... La dame qui m'avait montré le che¬min chez Paul Birukoff revint. Barthélémyde Ligt était retourné de Genève. Et, ser¬rant la main valide du généreux tolstoïen,je quittai la maison rose, qu'enveloppait, lanuit.Je traversai de nouveau la pelouse, dansle vent large, tonique des hauteurs et,dans l'encadrure île la porte lumineuse, lasilhouette svelte de Ligt m'accueillit avecce sourire des lèvres serrées qui se reflé¬tait sur toute sa figure, aux sourcils pa¬reils. à deux accents circonflexes très mar¬qués. Aux congrès, où je l'avais rencontré,j'avais été attiré par sa prestance; par samanière ferme d'exposer les problèmesmondiaux de sociologie et d'éthique. Sesconceptions dépassaient La tactique dumoment, car il envisageait, les réalités so¬ciales avec l'audace d'un révolutionnairequi déteste poui'tant toute violence, avecune lucidité qui lui faisait relever les er¬reurs des camarades trop fascinés par lescontingences politiques.Il avait été pasteur en Hollande, maisavait quitté l'église, parce qu'il, ne pou¬vait supporter l'abject compromis entrela croix et l'épée. Son rationalisme a ra¬mené sur terre la mystique religieuse etlui a donné l'armature de l'éthique active.Il habite la plus grande partie de l'annéeen Suisse, pour son travail sociologique,philosophique et pédagogique. Il reste tou¬tefois en relation intime avec tout le mou¬vement libertaire de Hollande; il est ré¬dacteur d'un mensuel, Bevrijding, dans le¬quel il s'efforce, avec ses amis, Anne R. deJong et A. Storm, de renouveler les basesscientifiques et morales du socialisme mo¬derne. Ses retours en Hollande (pour lemoins cinquante conférences chaque an¬née), impliquent toujours quelque nouvelassaut des antimilitaristes, qui possèdent,dans ce dernier pays, de puissantes cita¬delles, comme le <c Bureau internationalantimilitariste » dirigé par Albert de Jong,ou « L'Association internationale des prê¬tres antimilitaristes », dont le secrétaireest le Rév. J.-B.-Th. Hugenholtz. Les con¬férences de sociologie, de psychologie etd'éducation que de Ligt a tenues dans dif¬férents centres européens, lui ont créé unesolide réputation.De Ligt est l'auteur du volume Contrela guerre nouvelle, qui constitue une lumi¬neuse synthèse des problèmes économi¬ques, politiques et techniques, envisagéspar une conscience indépendante, attenti¬ve à tous les tournants dangereux. Il asurtout insisté sur les nouvelles formes dela guerre électro-technique, chimique etbactériologique. Il a su dire à haute voixet à n'importe qui ses vérités : au prolé¬tariat, lorsqu'il se met au service d'unnouveau militarisme; aux professeurs, lors¬qu'ils trahissent les impératifs de la cul¬ture et de l'amour; et à ceux qui, commeGandhi, représentent un grand espoir desalut, il a fait voir, dans l'intérêt mêmede leur cause, leurs contradictions inti¬mes, ou les erreurs de tactique qui ne pro¬fitent qu'à l'Etat et à l'Impérialisme. Seslettres ouvertes adressées au grand leaderindien (et publiées dans Evolution), sontd'une impressionnante logique, d'une sin¬cérité qui a arraché à Gandhi une réponsetout aussi sincère, mais dont l'optique n'est,

pas tout à fait accessible à l'intransigean¬ce d'un de Ligt.Ce rationaliste est pourtant une sourced'énergie et de foi. Il vient d'entamer unnouveau combat : il veut fonder une orga¬nisation des intellectuels pour lutter con¬tre la guerre scientifique; les adhésions re¬çues, surtout celles des techniciens et deschimistes, sont de bon augure. Son exposéà la conférence de Francfort-sur-le-Mein,sur les méthodes modernes de la guerreet sur la défense (illusoire) de la popula¬tion civile, est un modèle de bon sens etses arguments restent sans réplique. L'in¬tellectuel ne saurait lès ignorer, à moinsde lâcheté ou de mauvaise foi.
* *Nous sommes assemblés pour le dînerautour de la table ronde, sous la lampefleurie. Des physionomies hollandaises :un journaliste de passage, se dirigeantvers l'Italie, — la dame brune qui estvenue placer ses enfants à l'institution

« Montana » du voisinage, et le garçonnetde Ligt. Sa compagne, C.-L. de Ligt vanRossem, n'est pas là. Elle fait un voyaged'étude sur l'école moderne. Récemment,elle a fait paraître son rapport sur l'en¬seignement primaire à Vienne et à Ham¬bourg.A table, nous laissons de préférence par¬ler les enfants, qui sont toujours des sour¬ces de surprises hilarantes, de gentillesseset d'étincelles jaillies de leurs intelligen¬ces neuves. Mais on les envoie bien vitese coucher : ils doivent aller le lendemainà l'école. Et, finalement, — dans la cham¬bre d'en haut : bibliothèque et studio à lafois, — aux estampes d'artistes hollan¬dais modernes, — aux albums qui, feuille»-tés, me fourniront des images de ce paysqui mène depuis des siècles une lutte gi¬gantesque contre ,1a mer, — je reste fina¬lement seul en compagnie de Barthélémyde Ligt, — nous voici assis tous deux dansces chaises basses et flexibles qui enser¬rent le corps fatigué, mais qui invitent àla discussion. Je suis bien aise de provo¬quer ce lutteur, qui cache son érudition, àfaire une profession de foi. De Ligt détendses épaules athlétiques, étend sous la tableses jambes habituées aux ascensions etaux longues marches et, avec ce même sou¬rire épanoui, sur tout son visage, parfoiscandidement rougissant, ■— il se met àparler :
« — Je suis, heureux de vous revoir. Vousêtes un de ceux qui participent infatigable¬ment à la protestation permanente et immor¬telle de l'homme libre. Vous êtes parmi lesrévolutionnaires encore trop rares qui répon¬dent à la maxime de Stendhal : Dans tous lespartis, plus un homme a d'esprit, moins ilest de son parti... En effet, les partis, les orga¬nisations sociales ne peuvent être que dèsmoyens pour exprimer plus ou moins quelquesaspects de notre personnalité. Sans doute, ily a des choses qui nous surpassent, comme lesidées universelles de justice et de liberté, maisles organisations politiques, économiques etsociales ne peuvent être que des moyens plusou moins justes pour servir la cause de l'huma¬nité. Si cette relation est renversée, et l'or¬ganisation — pour ainsi dire — divinisée,l'homme, en tant qu'homme, est offensé, sapersonnalité blessée, le tout au détriment del'humanité...
» — Mais cela ne signifie pourtant pas quela question de l'organisation manque d'inté¬rêt...
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» - - Ii nous faut tout fairo afin de trouver

ou de créer des organisations qui répondentaiitaut que possible au but envisagé, mais enînerue temps on doit comprendre combien estrelatif tout ce qu'on fait1 avec un dévouementabsolu — et toujours s'efforcer de reconnaî¬tre ce qui est juste et acceptable dans d'autresorganisations et dans d'autres tendances so¬ciales et culturelles.
» — Je crois avoir l'ait preuve de mesefforts dans ce sens dans mes écrits, dansmon action aux congrès pour l'internationalePacifiste, dans mon enquête sur Les Voies dela Paix. Dans mon voyage à travers l'Europe,je suis également guidé par le désir de con¬naître toutes les tendances sociales et intel¬lectuelles...
» — Comme vous le savez, reprend de Ligt.je suis anarchiste. Mais je ne serais pas unvéritable anarchiste, si j'étais gouverne pal¬

mes propres idées libertaires. Je dois recon¬naître que, dans le monde libertaire également,on trouve encore souvent un dogmatisme et
une intolérance qui démontrent que tous lesanarchistes ne se sont pas encore libérés detoute domination : •— dominés par leur propredogme, ils s'efforcent d'y assujettir leur pro¬chain. L'esprit libertaire doit être tolérant,pas dans ce sens qu'on tolère tout, mais qu'onrespecte même chez ses adversaires tout ce quisemble être vraiment humain... Notre anar-ehisme n'est pas un principe supra-naturel que
nous acceptons en bloc, comme un Kaaba tom¬bé du ciel, — mais une conclusion, une con¬viction conquise par l'esprit humain après unelutte séculaire. A plusieurs point de vue, cettecou'fiction est encore très peu élaborée; elïeexige tous les jours des révisions importantes.Cependant, il me semble que les libertaires, engénéral, sont les défenseurs de la tendance laplus humaine et la plus universelle de 1 his¬toire — et qu'il s'agisse, en effet, de lutterdans sa propre vie et dans la société pour laréalisation d'une civilisation libre. C'est pour¬quoi, je me suis opposé, dès ma jeunesse, àl'esprit du capitalisme et de l'impérialismemodernes et que je suis devenu un antimilita¬riste actif, parce que le système social actuelest un attentat universel à la personnalitéhumaine et empêche de plus en plfis l'épanouis¬sement d'un civilisation digne de l'humanité.Voilà ce qui ne doit jamais être toléré, maiscombattu au nom de la véritable tolérance...

» — Pourriez-vous m'exposer la conceptionéthique et sociale qui sert de ressort à votreaction? »Barthélémy de Ligt se trouvait, ici, à sonaise :
(( — Nous vivons dans une société dont laguerre fait partie intégrale. Guerre de plus enplus funeste, pour toutes les valeurs qu il s'agitde développer au cours de l'évolution humaine.Sans doute, Proudhon a eu raison-de recon¬naître la signification .relative de la guerrepour les siècles passés, — mais avait déjà com¬pris à fond qu'il y a une contradiction essen¬tielle entre la lutte, qui est l'une des caracté¬ristiques de l'homme, en tant qu'homme, etles moyens de guerre qui sont de plus en plusun attentat à la justiee universelle. Cette jus¬tice doit être justement le but de toute luttehumaine. Pour parler dans le style de Freud,Proudhon a voulu sublimer la guerre violente,

en une lutte non-violente, ce qui n'est possi¬ble qu'en développant les forces morales etspirituelles les plus profondes de l'homme...Vous savez que cela a été compris par des sa¬ges et des saints, en Asie, déjà plusieurs siè¬cles avant Christ, et que — comme par exem-ple Erasme l'a démontré — même dans l'Evan¬gile (qui, au point de vue de la pensée et de lamorale, contient plusieurs côtés / faibles etinacceptables), l'idée du gûerrier spirituel quilutte pour la justice et la paix est clairementdéveloppée. Cependant, les chrétiens en géné¬ral se sont laissés inspirer plutôt par Mars etMammon que par Jésus qu'ils exaltent commeleur divin Sauveur... Il a semblé, pendant
un temps, que le mouvement socialiste moder¬ne prendrait fait et cause pour tout ce qui esthumain. Ce mouvement paraissait continuer latendance révolutionnaire des sectes chrétien¬
nes qui, depuis presque deux mille ans, n'ornejamais cessé de lutter — bien que maladroite¬

ment et inspirées par des idées confuses —■pour une société basée sur la justice et libéréede toute violence... »Soudain de Ligt attaque l'essentiel duproblème :
<( — Pendant d'innombrables siècles, leshommes ont vécu et organisé leur vie socialed'une manière plutôt instinctive et aveugle.En Chine, depuis plus de 2.500 ans, en Europe,depuis quelques siècles, a surgi un sentimentet ensuite une conscience de responsabilitévis-à-vis de l'évolution historique. On a com¬pris que la pensée et la conscience humainesprennent elles-mêmes part au processus del'histoire et qu'elles y fonctionnent commefacteurs de plus en plus importants. Devenusconscients de ce fait, les hommes les plusperspicaces ont constaté qu'au lieu d'attendretout d'une providence divine, il fallait devenir

sa propre providence — et que Dieu, dont 011espérait tout, n'avait été qu'un asyuiiii igno-raiitiae et un asyluin impotentiae, un refugepour l'ignorance et l'impotence. des hommeseux-mêmes. La philosophie bourgeoise, spécia¬lement la philosophie idéaliste classique alle¬mande, pénétra de plus en plus l'histoire etcontribua ainsi, grandement à la compréhen¬sion du genre humain par lui-même. Selon cettephilosophie, le sens de l'histoire est l'évolutionde l'esprit de liberté qui ne pourrait être con¬quis que par les hommes eux-mêmes. C'estcette idée qui fut aussi à la base du socialismemoderne, aussi bien de Marx que de Bakou-nine. Même Marx, qui fut non seulement pro¬fondément influencé par Hegel, mais aussi parEichte, a reconnu clans le « Manifeste com¬muniste » qu'il s'agit, dans la vie, de créerde libres associations, dans lesquelles la libertéde chacun serait la condition de la liberté detout le monde. En même temps, les socialistesmodernes, du siècle passé, ont indiqué au pro¬létariat sa <( tâche historique » qui consistait àconquérir sa propre liberté sociale et culturelle,laquelle devait signifier en même temps lalibération du genre humain... »Et de Ligt constate avec amertume :
« — Hélas ! de même que le christianismeantique s'adapta fatalement à la société ro¬maine en quelques centaines d'années, —- lesocialisme moderne, lui, s'adapta tout aussifatalement en quelques dizaines d'années à lasociété capitaliste et impérialiste actuelle. Lasocial-démocratie allait causer la mort du so¬cialisme révolutionnaire. Tandis que la Ire In¬ternationale avait des tendances cosmopoliteset condamna, en 1868, toute participation auxguerres bourgeoises, — la IIe Internationalenégligea d'une manière de plus en plus irres¬ponsable sa tâche qui était de combiner lalutte contre le capitalisme avec la lutte contrela guerre : — elle devint la victime de ses pro¬pres moyens politiques. Toute démocratie socia¬liste est condamnée à trahir son socialisme età collaborer à la construction du capitalismemoderne eh démontrant en même temps finela soi-disant démocratie n'est qu'un instru¬ment compliqué pour la classe dominante, afinde gouverner et de diriger les peuples qui pen¬sent se diriger et se gouverner eux-mêmes.Ayant accepté la démocratie moderne, lesystème parlementaire, la participation augouvernement dans des Etats capitalisteset impérialistes, la II0 Internationale fut enmême temps entraînée par l'idéologie natio¬nale. Collaborant à l'édification de l'Etat,
ses adhérents se sentirent en même tempsobligés de participer à la défense nationale.C'est pourquoi la guerre mondiale fut lagrande démonstration de la faillite moraleet pratique du socialisme moderne... Sansdoute, dans les milieux néo-marxistes qui, àplusieurs points de vue, étaient inspirés parles idées anarchistes et syndicalistes révolu¬tionnaires, il y eut une opposition sérieuse con¬tre la guerre nationale capitaliste. Leur tacti¬que fut, dans différents cas, inspirée par desmotifs vraiment révolutionnaires. Cependant,
comme je l'ai constaté, dans ma brochure :Religionsverfolgungen in Sowjetrusslarid (Lespersécutions religieuses dans la Russie sovié¬tique), depuis la révolution de 1918, le bolche-visme et la IIIe Internationale — dont le butfut réellement d'englober l'univers — ont, aupoint .de vue révolhtionnaire, dégénéré de plus

en plus parce que, irresponsables eux aussi,mais d'une toute autre manière, ils ont employédans leur lutte tous les moyens d'inquisition,de police secrète, d'oppression, de censure, demilitarisme et de guerre... 11 n'est pas néces¬saire de m'étendre là-dessus parce que vous-même, dans votre iettre à Barbusse, vous avezlirotesté d'une manière exemplaire contre l'em¬ploi de moyens qui sont essentiellement encontradiction avec le hué envisagé (1). »
La conclusion surgit, lumineuse, quoiquetragique ;
« — On peut donc dire que la situationdésastreuse dans laquelle est plongé le mondemoderne provient en premier lieu d'une ca¬rence de responsabilité. Irresponsabilité chezla classe capitaliste qui ne cherchant que ladomination, la possession et le profit immé¬diat, a fait dévier dé plus en plus le proces¬sus économique de son but essentiel qui est lasatisfaction des besoins physiques, moraux etculturels de tous les membres de la société.Cette irresponsabilité est allée si loin, qu'onen est arrivé à faire même de la guerre uneaffaire. On a employé toute la science moder¬

ne — dont le but, à l'origine, était de favo¬riser l'épanouissement de la vie et de l'esprit,en: un mot de servir à la construction d'unecivilisation sublime — pour tout d'abord mo¬derniser la guerre ainsi que sa préparationtechnique, morale et intellectuelle. L'humanitéest aujourd'hui menacée d'une catastropheuniverselle causée par un conflit armé danslequel toute la chimie, l'électrotechnique et labactériologie joueraient le rôle capital. Quantà l'irresponsabilité dans le monde socialiste etbolcheviste, je vous l'ai déjà indiquée tout àl'heure... Voilà les raisons pour lesquelles tout
mon travail social se concentre sur l'idée dela responsabilité. »La critique historique et sociologique deB. de Ligt se rapproche des arènes de l'ac¬tion {•

(( — Comme je l'ai dit, l'homme est devenupour ainsi dire majeur., responsable, depuisqu'il est devenu conscient de la place qu'iloccupe dans l'histoire et de la tâche historiquequi lui incombe. Nous savons que la penséehumaine est elle-même un facteur détermi¬nant dans l'évolution de l'humanité : la scienceet la philosophie de la classe capitaliste bour¬geoise ont même changé la face du monde. Cepouvoir donna aux hommes modernes, du sièclepassé, un sentiment de grande fierté et de joie.Emporté par un optimisme exagéré, 011 pensamême pouvoir conquérir de cette manière, enquelques dizaines d'années, tout le bonheur duinonde. C'est le grand mérite de Tolstoï d'avoircompris immédiatement que cette science de¬viendrait, à plusieurs points de vue, fatalepour l'humanité, parce que la civilisation mo¬derne souffrait d'une hypertrophie intellectuelleet d'un individualisme croissant accompagnéd'une atrophie graduelle de la conscience et dusentiment de solidarité humaine... La IIe Inter¬nationale socialiste s'est développée sous lasuggestion de la foi superficielle dans la tech¬nique et de la fausse croyance dans la démo¬cratie politique professée par la bourgeoisiemoderne. La IIIe Internationale s'est laisséeentraîner par l'utilitarisme et le pragmatismesocial, en négligeant dans sa pratique toutesles lois de la morale. Il s'agit donc partout,én premier lieu, d'éveiller le sentiment et laconscience de la responsabilité vis-à-vis de tout
ce que l'on pense, veut et fait... C'est pour¬quoi le refus de service militaire signifie pourmoi un acte de libération morale aussi bien quesociale. Se sentant, comme homme, responsa¬ble de sa conduite, le réfractaire refuse de seprêter à ce qui est indigne de la personnalitéhumaine et funeste pour l'évolution de l'hu¬manité. Il maintient ainsi un certain « stan¬dard » moral. Son acte n'est donc pas un acteégoïste ou individualiste, mais un acte repré¬sentatif profondément social. Il éveille laconscience et le sentiment de responsabilitéchez autrui. Il réveille dans les masses asser¬vies la volonté de se libérer elles-mêmes... Unefois devenu conscient, ce sentiment de respon¬sabilité ne peut pas se borner à la questionmilitaire seule. Il embrasse tout le travail so¬cial c'est ce que j'ai nommé responsabilité
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concernant le travail à exécuter... Vous savezque déjà, dans les milieux jainistes et bou-dhistes, des centaines d'années avant Christ,chez les sectes esséniennes, chez plusieurs sec¬tes chrétiennes, on a refusé de collaborer à laguerre même d'une manière indirecte, parexemple en fabricant des armes. Dans ce mê¬me esprit, Mm8 Kruyt Hogerzeil et moi-même,nous avons fait de la propagande dans lesPays-Bas pour le refus de tout travail nuisibleet néfaste. Des idées analogues ont été déve¬loppées en Allemagne, par exemple par le syn¬dicaliste révolutionnaire B-udolf Rocker, quia incité, en 1920, les travailleurs des fabriquesde métallurgie, à refuser toute production dematériel devant servir au meurtre. Il y a, unedizaine d'années, j'ai constaté qu'une concep¬tion analogue avait été développée vers 1900,par Max Nettlau, à Londres, jlans une confé¬rence sur la responsabilité et la solidarité dansla lutte de classe. Des idées semblables sontà la base du Bureau International Antimilita¬riste et se répandent de plus en plus dans les.milieux des « War Resisters International »et de « l'Association Internationale des Tra¬vailleurs ».... Ce fut cette même pensée de res¬ponsabilité qui fut l'idée centrale de ma pro¬position faite à la Conférence contre la Guer¬re des Gaz, à Francfort, en 1929. A savoir,que tous les intellectuels qui refusent de par¬ticiper à la guerre et à sa préparation techni¬que, intellectuelle ou morale, se réunissent etentrent enfin en scène pour influencer l'opi¬nion publique internationale et pour collabo¬rer avec toutes les organisations pacifistes ra¬dicales et antimilitaristes dignes de confiance.Ces dernières se fédèrent aujourd'hui, de plusen plus, dans le « Joint Peace Council », nonseulement afin de combattre la guerre, maisafin d'éveiiler cet esprit social nouveau, d'oùseul peut sui'gir un véritable renouveau de lasociété. Cela me fait infiniment piaisir de vousdire que cette proposition a déjà trouvé l'adhé¬sion de plusieurs hommes et femmes apparte¬nant aux sciences, aux lettres er aux arts, enEurope, en Amérique et même en Asie, et queprobablement, sous peu, nous serons à mêmed'organiser, aussi sur ce terrain une lutte sys¬tématique contre lu. guerre et sa préparation,pour la paix et la liberté universelles.« — Pouvons-nous nous appuyer uniquementsur les intellectuels dans cette lutte qui doitêtre décisive ? Nous devons également comp¬ter sur l'appui des Internationales ouvrières,ou plus exactement : sur le refus conscient del'ouvrier de travailler dans les usines de mort.

« — Comme vous le savez, la lutte contre laguerre n'est pour moi qu'un des facteurs, quoi¬que des plus élémentaires, de la lutte plusgrande et universelle pour établir une sociétésans oppression et sans exploitation, — luttequi doit être menée en premier lieu par lesouvriers de l'industrie et de la campagne-Cependant, n'oublions pas que dans cettelutte, les intellectuels ont à remplir un rôleassez important. Dans la société actuelle, lepourcentage des intellectuels va toujours enaugmentant et leur rôle n'a pas seulement ététrès important pour l'édification du capitalis¬me, mais aussi pour la fondation du socialismemoderne. Il y a une vingtaine d'années, j'aiattiré l'attention sur le fait que presque tousles grands théoriciens du socialisme ont étédes intellectuels sortant de classes bourgeoi¬ses ou même aristocratiques (Bakounine, Kro-potkine) et que du point de vue pratique, leurcollaboration est même indispensable pour,l'établissement d'une société socialiste. D'ail¬leurs, l'évolution du capitalisme pousse deplus en plus les travailleurs manuels et les tra¬vailleurs intellectuels à se rejoindre. On pour¬rait dire qu'alors que le prolétariat modernecommence à s'intellectualiser, — les intellec¬tuels, eux, se prolétarisent do plus en plus,c'est-à-dire que les intérêts physiques et mo¬raux dé ces deux groupements sociaux devien¬nent aujourd'hui semblables... Le but de maproposition de Francfort n'était pas de faireappel seulement aux intellectuels qui partagentdéjà ce point de vue. C'était plutôt un essaide les rendre plus ou moins conscients de cettetendance sociale... Par bonheur, précisa deLigt, on a partout très bien compris que maproposition de Francfort n'envisageait pas derassembler uniquement des intellectuels qui,à tous les points de vue, partageaient mes

conceptions sociologiques et morales. Parmiceux qui m'ont envoyé leur adhésion, on trou-,ve des catholiques, des chrétiens-protestants,des libres-penseurs, des socialistes aussi bienque des anarchistes. Cependant, il faut qu'ilexiste un minimum d'entente dans les idéespoui une bonne base de coopération. On peutdire que ce minimum est exprimé dans le ma¬nifeste international lancé par le « Joint PeaceCouncil » (1), dont le projet fut élaboré par unpetit comité dans lequel, entre autres, A. Fer-ner Brôckway représentait le « War ResistersInternational » et moi-même, le « Bureau In¬ternational Antimilitariste » qui est, d'ail¬leurs, l'organisation qui me tient le plus àcœur. Je puis vous dire que chaque mot de cemanifeste a été pesé et soupesé — et qu'onpeut le considérer dès maintenant comme leprogramme minimum de toute action sérieusecontré la guerre et sa préparation.« —Ce manifeste se réfère seulement à lapréparation militaire directe; l'action des in¬tellectuels envisage aussi la préparation indi¬recte, technique, intellectuelle et morale do laguerre...
« — Une telle conception, conclut de Ligt,exige que l'on se libère enfin du pouvoir abso¬lu de la religion d'Etat, qui est devenue au¬jourd'hui quelque chose de normal. On peutdire que l'Etat est adoré comme un Molochmoderne. Heureusement, on peut constaterpartout qfie cette religion néfaste a dépasséson apogée. Ce sont les intellectuels les pluséminents et les plus responsables qui ont prisparti pour la personnalité humaine — compre¬nant qu'il ne s'agit pas dans la vie de devenirdes esclaves d'une institution sociale passagèredevenue de nos jours quasi-divine, mais decréer consciemment une société universelled'hommes libres. On trouve des symptômesremarquables de cette nouvelle orientation in¬tellectuelle et morale dans l'œuvre de pen¬

seurs très différents, tels que Bertrand Rus-sell et Hans Driesch. Quant à ce dernier, j'aiconstaté dans son essai de philosophie morale :
« Die sittliche fat », un accord surprenantavec mes propres idées sur la question de l'or¬ganisation sociale et de la responsabilité hu¬maine. Il me semble donc aujourd'hui qu'iln'est pas prématuré' de citer les mots classi¬ques de Zola : « La vérité est en marche ! »Barthélémy de Ligt ne me permit pas dele remercier de cet exposé, qui constituaitégalement une confession. Lorsque, à cetteheure de minuit, je passai ma main surmes joues enfiévrées par la fatigue (car enune seule journée j'avais traversé, d'Yvor-ne à Onex, une région trop riche en pay¬sages, — j'avais grimpé et descendu deskilomètres de chemin entre des vignobleset des prairies et j'avais surtout cueilli entrois conversations tellement de témoigna¬ges et d'enseignements ! — il m'invita àle suivre. D'un corridor je passai dans ungrenier rempli de foin frais, dont l'arômeme ranima, et je me vis soudain dans unechambre de paysan, dans la vieille bâtisseavoisinant la villa. Des tableaux naïfs, desrideaux brodés, de simples tapis de laine,
— mais des meubles dé ville. Le lit large,couvert de coussins, à la lingerie fleurantbon aussi. De Ligt rit de ma surprise :

« — Vous étiez-vous donc imaginé queje vous laisserais chercher à l'heure qu'ilest une chambre d'hôtel à Genève ? Je vousconduirai demain matin à la station du vil¬lage... »Et il me laissa seul dans cette chambreoù se trouvait amassée toute une dot defille de paysan suisse. Par l'a fenêtre ou¬verte, l'air froid chassait la fièvre de. lafatigue. Je contemplai dans la nuit claire,au-dessus , du verger, les collines dont les{amples ondulations s'étendaient, estom¬pées, d'ombres massives, jusqu'à l'horizonbleuâtre. Je n'avais pas remarqué que,derrière la maison, la lune, écartant l'esnuages brodés d'argent, était apparue danssa souveraine splendeur, voguant au-des¬sus des abîmes, au fond desquels les mon-

Quelquesmots de réponse aux "Notes "
I. — A C. Berneri

l. C. Berner! me dit : « Je ne me référaispas particulièrement au mythe biblique, maisà l'universalité de ce mythe. » Et il détailleses références : indoues, persanes, tonkinoi¬ses, japonaises...Voilà de l'imprévu. Je lui réponds : « Jene suis en aucune façon voyant ni liseur depensée, et je n'ai pli connaître la vôtre quepar son extériorisation imprimée dans l'endehors. Or, là, vous n'avez parlé ni de Perse,ni de Tonkin, etc., mais uniquement de la lé¬gende biblique et des doctrines chrétiennesqui en découlent. Ma critique ne pouvait doncviser que cela.2. La fusion de deux tendances mythologiquesest une supposition purement gratuite querien ne justifie objectivement, et qui n'est mê¬me pas vraisemblable : il est difficile d'ad¬mettre que les mythes tonkinois e,t japonaisaient pu avoir quelque influenoe sur le mythemosaïque, ni même qu'ils aient eu une originecommune. C'est en Chaldée, en Perse, en Egyp¬te et dans l'Inde, qu'il faut chercher les ori¬gines bibliques, ou plutôt des communautésd'origines. La .légende persane surtout (ZendÀvesta) présente des ressemblances bien carac¬téristiques Yvec celle de la Genèse, et la source(inconnue) est évidemment la même.Quant à la paradoxale boutade de Scnopen-hauet-, peut-on sérieusement lui accorder quel¬que valeur en matière d'exégèse ?3. « Le Christianisme, déclare C. Berncri,a presque passé sous silence le péché' de rébel¬lion. » Cette affirmation est stupéfiante. Ber-neri ignore-t-il donc, ou oublie-t-il la fameusephrase de Saint-Paul, point de départ de sasotériologie (1) et de toute la dogmatique chré¬tienne, et qui a été longuement commentéepar tous les Pères de l'Eglise : « Par la iïkso-HBissAftoE d'un seul tous les hommes ont étéconstitués pécheurs. » ?Et puis, qu'est donc Satan, sinon l'.Ange-Rebelle ?4. Je crois que ce qui nous sépare surtout,c'est un malentendu, une confusion plutôt. C.Berneri confond en effet, dans son arguineiitation, le péché d'Adam et d'Eve — péché dedésobéissance, d'après tous les théologiens —,les conséquences de ce péché pour la race hu¬maine — déchéance de l'état parfait primitif—, et le péché originel, dogrtle chrétien datantde Saint-Augustin (v° siècle) — synthèse, engerme, de tous les péchés. Si l'Eglise sembledonner plus d'importance au péché de concu¬piscence, c'est'parce qu'il est le plus fréquent,le plus difficile à éviter, étant le plus agréableet le plus impératif, mais, au point de vueeschatologique, il n'en a pas plus que les au¬tres péchés mortels et infractions aux Com¬mandements ; et même moins que certains, car,par diplomatie, l'Eglise s'est bien relâchée au¬jourd'hui de son ancienne rigueur contre le« joli péché », du moins dans les grandes vil¬les. Telle est, de nos jours, la doctrine catho¬lique, et je mets C. Berneri au défi de trouverun seul théologien actuel qui ait une opinioncontraire en cette question.Du reste, je me suis expliqué' sur tout celadans la suite de mon étude, et il eût été pré¬férable que C. Berneri en attendît la fin pourprésenter ses observations qui auraient sansdoute été différentes. C'est pourquoi je necrois pas utile d'insister plus longuement surbien des points de détail.(1) n Sotériologie » : Doctrine de la Rédemp¬tion. De grec Soter, sauveur.
tagries, — comme des fondations perma-nehtes du monde — montraient soudainleurs cimes glaciales, dominant les âgeslégendaires et bravant les temps ù venir...
— Eugen Relgis.

(1) ji Manifeste contre la Conscriptionet la Préparation militaire de la Jeunesse ».(1) Cette lettre : Contre toute violence »a été publiée dans « Evolution » (Paris, 15 fé¬vrier 1929) et dans d'autres revues.
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II, — A E. Armand

1. Le mythe de la Vierge-Mère a, bien plusvraisemblablement que celle indiquée par E.Armand, une origine astronomique, car on leretrouve dans tous les cultes solaires. D'ail¬leurs, même à l'époque primitive où les hom¬mes ont sans, doute ignoré leur rôle dans laconception, ils savaient en tout cas fort bienque les femmes qui avaient des enfantsn'étaient plus vierges. Et pour cause!Ce n'est pas davantage, je crois, à cetteignorance du mécanisme de la conception quesont dues les institutions matriarcales, mais
au désir d'assurer la transmission du pouvoirdans line même famille, l'hérédité dans laligue paternelle n'étant jamais certaine : 011connaît bien la mère d'un enfant, on ne peutêtre sûr d'en connaître le père. Cette expli¬cation m'a été donnée à moi-même, très nette¬ment, par plusieurs chefs de tribus de l'Angola,où le principe matriarcal est encore appliqué,bien qu'étendu aux enfants mâles d'une sœurdu chef.2. 11 est absolument invraisemblable quel'acte sexuel soit devenu un péché lorsquel'homme connut le rôle de cet acte dans lagénération, et par le fait même de cette con¬naissance. Cette hypothèse est en formellecontradiction avec l'esprit de la théologie chré-.tienne, — et c'est d'elle qu'il s'agit, ne l'ou¬blions pas. — Selon la doctrine chrétienne, eneffet, cet acte n'est un péché que lorsqu'on ycherche uniquement le plaisir, et il est légi¬time, au contraire, lorsqu'il a pour but lagénération. Et c'est juste au moment où l'hom¬me acquiert la connaissance de ce but que vousvoulez, vous, faire un péché de son acte ?C'est, je le répète, archi-mvraisemblable.

III. — Aux deux
J'ai bien peur que toutes ces hypothèses ousuggestions auxquelles se complaisent E. Ar¬mand et C. Berneri ne soient que la manifes¬tation de là... j'allais dire: manie, mais ilspourraient entendre ce mot dans un sens péjo¬ratif qui n'est pas dans ma pensée ; mettons :de la tendance à couper les cheveux en quatre,à repousser toute explication simple pour re¬chercher des subtilités compliquées, d'appa¬rence plus savante. Les différences énormesentre certaines interprétations ne montrent-elles pas qu'en somme, nous ne comprenonsgoutte à toutes ces vieilles histoires de my¬thes? Voyez, par exemple, celle du serpent,qui aurait symbolisé tant de choses, depuis lemembre viril jusqu'au Divin Rédempteur, enpassant par le Totem! Et, si nous ne compre¬nons pas, c'est peut-être bien parce qu'il n'y arien à comprendre. Car, voulez-vous que jevous dise le fond de ma pensée? Cet arbre dela Connaissance, à l'ombre duquel E. Armandrêve d'ébats voluptueux, dont C. Berneri pro¬longe généreusement les racines jusque chezles Tonkinois (pourquoi pas chez les Iroquois ?Ils ont aussi de charmantes légendes), eh bien,cet arbre, il ne signifiait peut-être rien du tout.Sauf que c'était un arbre « tabou », pour desraisons sans doute puériles. Possiblement unvague souvenir totémique, comme E. Armandle suggère pour le serpent. Aussi, faute depouvoir se renseigner, il me semble plus sagede considérer simplement cet arbre, ainsi queje l'ai fait, comme un tabou — qui pourraitsymboliser, à la rigueur, l'autorité absolue quetoutes les religions ont revendiquée — et sanschercher à savoir pourquoi il était tabou, cequ'ont bien pu- ignorer les rédacteurs eux-mê¬mes de la légende, qui se seraient bornés àillustrer une tradition dont le sens originelétait perdu. Les mythes, en effet, n'ont pasdû naître spontanément, ni même se formerrapidement, mais s'élaborer lentement pen¬dant les longues périodes de la préhistoire :rêves très vagues d'abord, se précisant peu apeu, se synthétisant en une idée d'une ingénuesimplicité. Et quand, plus tard, quelques com¬plications survenaient, la première idée étaitsouvent oubliée ou elle était déformée par lemoule de la légende. On lui donnait un corps,011 n'en comprenait plus l'esprit.E11 cherchant des complications dans ces

premiers balbutiements du symbolisme, ontombe, je le crains, dans un défaut fréquentdes commentateurs, qui, bien souvent, fontpreuve de beaucoup plus d'imagination que lescommentés. Socrate, rapporte-t-on, le repro¬chait déjà à Platon. L'esprit mythique qui estaussi mystique, était forcément simpliste,étant aisément satisfait, surtout au début dela genèse des anciens mythes.Et les savantes dissertations des mytholo¬gues ne m'ont convaincu que d'une chose : cequi est compliqué, ce 21e sont pas les mythes,c'est l'esprit des mythologues. — E. Fournibr.
Je veux bien discuter sur ce que j'ai écritet voulu dire, non sur des pensées ou desarrière pensées qui ne sont pas miennes.Je maintiens que les recherches faitespur ceux qui se sont occupés de la ques¬tion démontrent qu'il 'y a étroite conne¬xion entre la religion et la sexualité. Pour

ne citer qu'un exemple, dans Le symbolis¬me sexuel dans les religions, Joseph MacCabe écrit entre autres : « Les symbolessexuels .ont joué un rôle extraordinairedans l'évolution de la religion et ce serait
une attitude pédante, ou une simple hypo¬crisie, de refuser de s'en rendre compte...le contenu phallique de la religion a étéextraordinaire, dans tous les continents etdans tous les âges, et lorsque les religionsnaturelles, avec le dit contenu, se transfor¬ment en religions éthiques, le mélangé del'antique impureté avec le nouvel élan depureté fournit un des plus grotesques spec¬tacles de la comédie humaine ». Nous re¬viendrons sur cette question d'ailleurs.Je ne puis allonger ma réponse, mais jeprétends que le symbolisme sexuel règneen maître <au début de la Genèse, pour nepas aller plus loin. Et il n'y a qu'à lirepour comprendre. Je n'ai jamais nié quedans le bannissement de l'humanité dujardin d'Eden il n'y ait une idée de dé¬sobéissance au moyen de laquelle on essayed'expliquer plusieurs choses : origine dela pudeur, domination de l'homme sur lafemme, souffrances de Venfantement, pei¬ne du travail, et même la mort, etc. Dé¬sobéissance, à. quoi ? voilà ce que je chercheà savoir. Je soutiens qu'à l'origine cettedésobéissance n'a rien de religieux ni demoral, qu'elle est relative à quelque phé¬nomène d'ordre naturel. Que les théolo¬giens aient transposé dans l'ordre reli¬gieux ce qui était primordialement d'ordresexuel, c'est le processus ordinaire.Donc l'arbre-étant symbole sexuel, je suisamené à croire que lu connaissance dubien et du mal se rapporte à un fait de cetordre, je pense, en l'espèce : la connais¬sance absolue du processus générateur,savoir réservé très primitivement aux an¬ciens, aux sorciers, aux prêtres, aux
« dieux ». Il se peut que ce soit autre cho¬se, mais il faudrait bien lire le contexteavant de repousser cette explication.Je sais fort bien que l'acte sexuel n'estpas considéré comme un péché par la théo¬logie catholique; mais même alors qu'il aen vue la génération, il est si peu tenu enhonneur dans l'église , que la grande ma¬jorité de ses plus illustres représentants(ses bienheureux et bienheureuses, sessaints et ses saintes) sont censés vierges.Le péché gît dans la consommation dufruit défendu, soit dans la désobéissanceà une injonction qui, selon moi, avait àl'origine pour but d'empêcher le vulgaired'en savoir autant que ses chefs sur laquestion de la procréation.E. Fournier devrait se rappeler que pourenlever tout crédit à la religion, il suffitde faire apparaître les f-aits d'ordre natu-

ESSAI D'ALGEBRE SEXUELLE
a ■ ■
à Havelock EUis

Essayons de clarifier un peu, de manière bru¬tale, la question sexuelle : elle en a, croyons-nous, besoin.Données. — Appelons l'homme A, la femmeB. Il s'agit de déterminer la ou les combinai¬sons iwssibles en utilisant ces deux facteurs
— et dont le produit constitue, « grossomodo », le complexe sexuel.Solution .courante. — On peut considérercomme admise pour seule « normale » (tout aumoins théoriquement), à l'heure actuelle, chezles peuples dits « civilisés », et qu'il seraitpréférable de définir une bonne fois pour toutescomme ceux profondément atteints de la lèprejudéo-chrétienne, la formule :A Bqui représente le couple monogamique de par¬faite unicité. Leurs codes envisagent unique¬ment cette solution.Solutions algébriques. — Pourtant, il estaisé d'imaginer au moins 5 valeurs différentes:A B; A; B; AA; BB.Ces combinaisons passent à un (nombre incal¬culable d'espèces si nous donnons une ixièmepuissance à l'un, à l'autre ou aux deux fac¬teurs : A Bx ; ou Ax B, etc.Pour mieux nous faire comprendre, tradui¬sons en clair ces hypothèses rigoureusementobjectives (et qui retracent sur le plan faitl'Histoire sexuelle de l'Humanité, sans querien permette d'accorder à l'une plutôt qu'àune autre une primauté définitive dans letemps ou l'espace) :A B = couple monogamique.A (

< = auto-érotisme, narcissisme, etc.B (AA = homosexualisme.BB ::= saphisme.A Bx = polygamie.Ax B = polyandrie.Ax Bx = promiscuité tribale ou extra-tribale.Enfin, comme synthèse, la :variation AAx BBx
nous conduit exactement à l'état dit de la
« camaraderie amoureuse ».Henry LAMBERT.

HARMONIE
Il y a une musique enclose d'ans la beautéde la rose,Un charme vibrûnt dans le murmure du co¬quillage. ,Un sentier semé d'épines évoque l'austèredevoir.De même un parfum lyrique est un chantmélodieux.
Toutes les choses ont leur beauté, si seule¬ment nous pouvons l'apercevoir.L'âge de l'inspiration ne passe pas nécessai¬rement.La poussière elle-même connaît des miracles.Pour moi, je suis réjouie par l'étonnantemagie qu'est l'herbe. Dora I. Temperley.

rel qui recouvrent les symboles religieuxet c'est là l'utilité pratique de nos recher¬ches.Quant à l'opinion des chefs des tribusde l'Angola sur l'origine du matriarcat,E. Foiwnier me permettra de n'y ajouterqu'une valeur tout à fait relative, et de medemander si leur point de vue ne leur, apas été suggéré par quelque blanc.... facé¬tieux. — E, Armand.
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La monogamie disparaîtraielle ?
Le problème des relations entre les sexesdans un état social artificiel, qui, depuisque s'est, civilisée la race humaine, a tou¬jours été considéré comme définitivementrésolu par l'autorité de la tradition éta¬blie, se pose à nouveau à la suite des trans¬formations qui se sont opérées dans la'mentalité des hommes et des femmes mo¬dernes intelligents. Ces transformations,de même que celles qui se produisent danstous les autres domaines de la pensée, ontconsisté dans la substitution du réalisme

aux conventions de l'autorité tradition¬nelle.Toute considération de leur valeur miseà part, les conclusions qui résultent logi¬quement de ce changement peuvent êtrerésumées comme il suit :1. Toutes les restrictions et les valeursrestrictives opposées aux relations sexuel¬les sont des artifices sociaux. Il n'existepas d' « instincts naturels » qui leur corres¬pondent.2. Ces restrictions et ces valeurs ont leurorigine dans des tabous sexuels supersti¬tieux, sans bases rationnelles, ou sont leseffets de facteurs et d'abus d'ordre pure¬ment économique.3. Le rejet des tabous superstitieux et lesabus économiques entraîne logiquement larépudiation de ce qui, jusqu'à présent, aété dénommé « moralité » relativement auxrelations sexuelles, et de l'importance « sa¬cramentelle » du mariage conventionnel'en particulier.La question soulevée ici, en raison de lanature même de la transformation préci¬tée, se place en dehors de la sphère desvaleurs « morales ». Il ne s'agit pas desavoir si les hommes et les femmes doiventêtre monogames ou promiscues, mais desavoir, si toutes les restrictions extérieuresétant supprimées, et les humains étant li¬bres de se comporter comme il leur plaît,ils seraient enclins à stre monogames oupromiscues. Le terme « promiscue » estusité avec des acceptions variées selon lescas. Quand les anthropologues discutentde la promiscuité à l'origine de l'humanité,promiscuité veut dire alors absence totalede restrictions, y compris le tabou de l'in¬ceste. C'est ainsi qu'une société inculte oùexistent ce tabou ainsi que le mariage indi¬viduel, alors que dans la pratique les rela¬tions sexuelles sont soumises à quelqueslimitations seulement, n'est pas considéréecomme promiscue — tandis qu'une sociétécivilisée comme est la nôtre, où le mêmegenre de relations existerait, passerait pourêtre dans un état de promiscuité illimité.
. Par retour à la promiscuité, on entendlax tendance à laisser tomber en désuétudeles associations de longue durée et exclu-sivistes qui correspondent au mariage etla prédominance générale des relationsplus ou moins passagères. En dépit d'apo¬logies déloyales, et les faits semblent nousen arroger l'e droit, nous proposons cettethèse qu'il.n'y a ni « instinct » inné ounaturel restrictif ou monogame. Il pourraitsembler à première vue -que la suite logi¬que de la suppression de l'autorité tradi¬tionnelle restrictive doit aboutir au retour
aux conditions qui existaient avant quefussent imposées ces restrictions, c'est-à-dire à la promiscuité. Cette conclusioncomporte néanmoins une faute de logique.On ne tient pas compte des faits qui se sont

produits à cause de ces restrictions ni dela croissance culturelle concomitante. Siles restrictions taboues (T) et l'es facteurséconomiques (M) sont imposés à un com¬plexe donné de dispositions humaines (H)qui a été soumis pendant des milliers d'an¬nées à leur influence, la suppression de Tet de M ne laissera pas le complexe desdispositions humaines H tel qu'il était audébut de l'opération, mais donnera uncomplexe modifié H 1. Le dogme dé la
(( nature humaine » immuable est une desfictions de l'idéologie traditionnelle dontl'idéologie moderne a appris à se débarras¬ser. Toute la différence qui sépare l'hommeet la femme modernes des sauyages pré¬culturels est l'effet de l'action des causesculturelles. La rationalisation totale de lasociété traditionnelle ne ramènerait plusl'humanité à sa condition préculturelle.Elle en ferait des humains modernes.

Les effets de la vie moderneQue la modification représentée par Het Ii 1 soit réelle, nous le savons en tantque fait historique. Dans une société pro¬miscue non civilisée, la discriminationsexuelle esthétique et personnelle est ru¬dimentaire. L'association à la liaisonsexuelle d'un attachement à l'a personne,la jalousie personnelle, la douleur durableà la suite de la perte de l'objet sexuel; lesrelations sociales et intellectuelles entreles sexes; les préliminaires sexuels, y com¬pris le baiser ; la diffusion des stimulantssexuels sont choses inconnues ou faible¬ment culturel extra-sexuel, qui constitueces purement sexuelles, tout le développe¬ment culturel extra-sexuel, qui constitueles différences entre l'homme moderne etle sauvage, se répercute sur les valeurssexuelles.On peut faire valoir que ces différencesdépendent dans une large proportion de lapersistance des restrictions traditionnelleset s'évanouiront avec la disparition de cesdernières. Le sentimentalisme exagéré etédulcoré, le romantisme artificiel, les goûtsfalsifiés, les coquetteries et l'auto-sugges-tion résultant du système de la moralitétraditionnelle, ne sont pas moins rejetéscomplètement par l'intelligence, réalistemoderne que ne l'est cette arbitraire mo¬

ralité elle-même. Mais après avoir mis enévidence ces vérités, il subsiste une énor¬
me différence culturelle entre les hommeset les femmes modernes, capables .de ceréalisme, et les sauvages pré-culturels.Ces différences se sont dans une large me¬
sure dissociées des conditions qui les ontfait naître. Elles sont liées à des motifset, à des conditions culturelles tout à faitdifférents, de'sorte que la cessation desconditions qui les ont déterminées, maisdont elles ne dépendent plus, n'entraînerapas nécessairement leur disparition. Laprincipale de ces différences, d'aussi loinqu'on considère l'association des sexes, estla fusion qui a eu lieu entre les émotionstendres et personnelles de sympathie etde confiance — distinctes à l'origine dusexe — et l'impulsion sexuelle. Deux cho¬ses, comme je l'ai indiqué à plusieurs re¬prises, entièrement distinctes dans leurnature, leur origine, leur fonction. Cepen¬dant leur fusion est si complète qu'il estpresque — quoique non entièrement —impossible à l'impulsion sexuelle de nepas être, à rencontre de la nature ani¬male/mêlée de tendresse, de désir de con¬fiance et de sympathie. Ce mélange artifi¬ciel est devenu, chez l'homme et la femmecultivés, indépendant des conditions socia¬les qui l'entraînèrent. Prenons un exemplecrucial : la jalousie sexuelle sous la formeoù nous la connaissons est entièrementabsente de l'humanité primitive. Elle s'estdéveloppée comme une revendication juri¬dique et calculée, de possession, sans au¬cune relation avec l'attachement person¬nel. Mais l'action du sentiment a subi unecomplète transformation. Dans toute asso¬ciation sexuelle, basée sur un étroit atta¬chement personnel, l'infidélité physique, ,si elle existe, que. ce soit chez l'homme ouchez la femme, ne constitue pas une lé¬sion du droit juridique de propriété. Ellemarque le terme des relations intimes, caron la considère incompatible avec celles-ci. Ce n'est pas l'infidélité qui provoque.la blessure ; c'est la rupture des relationsimpliquées par l'infidélité et non l'infidé¬lité elle-même qui cause la détresse.Puisque, par l'abandon des principesmoraux coercitifs et autoritaires, la diffé¬rence entre les relations monogames et pro¬miscues cesse d'être d'ordre moral, on nepeut plus l'envisager que du point de vuedes valeurs hédonistes, c'est-à-dire commeune matière de goût; à mettre exactementsur le même plan que les mérites respectifs

SOLILOQUE (4)JEUNESSE ET VIEILLES!
C'est pour cela qu'il convient à l'hommede toujours cheminer dans la joyeuse in¬souciance de la jeunesse; jamais je n'ad¬mettrai d'être vieux quand même je seraisà la fin de ma course; jamais je rie mecroirai à la fin de ma course, parce que jesais et veux ce que je dois être.En outre, il rie se peut pas que la beautéde la vieillesse et celle de la jeunesse secontrarient, car si ce qu'on loue dans lavieillesse a pris naissance dans la jeu¬nesse, la vieillesse, à son tour, nourrit etcultive la fraîche vie et la jeunesse; puis¬que, comme le proverbe le dit : « le jeuneesprit prospère davantage si l'âge mûr enprend soin », ainsi s'embellit après coup

l'intime et propre jeunesse de l'homme,quand elle a conquis ce que l'esprit, accordeà la vieillesse.L'œil exercé voit plus rapidement ce quis'offre à sa vision; celui qui connaît déjàplusieurs choses analogues déjà comprendplus aisément, et plus chaud doit être l'a¬mour qui émane d'un degré de formationsupérieure.Que la force et la joie de la jeunesse merestent jusqu'à la fin de ma course, jus¬qu'au bout de ma carrière. Je veux gagneren force et devenir de plus en plus vif pourchaque activité et plus aimant à mesureque je progresse dans mon propre perfec¬tionnement. Je veux marier la jeunesse àla vieillesse, pour que celle-ci possède aussila plénitude et soit pénétrée par la chaleurvivifiante.De quoi se plaint-on donc dans la vieil¬lesse ? Ce n'est certes pas des suites inévi¬tables de l'expérience, de la sagesse et dusavoir ! Le trésor des pensées accumulées
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d'un Wagner et d'un Stravinski, d'un Ma-,net et d'un Picasso, par exemple. Poser
en principe que les gens devraient prati¬quer la promiscuité serait un procédé dela même nature que l'obligation d'être mo¬nogame. Le zèle manifesté parfois en fa¬veur de la promiscuité diffère peu du zèlemoral' déployé par la tradition autoritaire
en faveur de la monogamie et cela s'accor¬de mal avec le rejet de la msrale autori¬taire. La question n'est plus : « Que faut-il faire ? » mais ceci : « Que ferait-on s'ilétait permis de faire comme il vous plaît ? »La promiscuité offre une satisfactionbeaucoup plus grande aux impulsionssexuelles biologiques et convient mieux àleur fonctionnement. Il peut alors semblerévident que si les restrictions culturellespurement artificielles sont supprimées, leshommes et les femmes reviendront à lapromiscuité, comme plus « naturelle »,mais l'argument des dispositions « natu¬relles » renferme une erreur fondamentale.Car aucune association entre l'es sexes n'estbiologiquement naturelle. L'état social lui-même, qui est sorti de cette association, estun état profondément antinaturel, qui n'apas sa plus lointaine parallèle dans la na¬ture animale. Les relations sexuelles hu¬maines, qu'elles soient promiscues ou mo¬nogames, sont des produits de la culture,produits artificiels et sophistiqués, et au¬cune norme de la nouvelle éthique ne peutpar conséquent être logiquement tirée d'unappel à « la nature ».La question, selon qu'on l'envisage ha¬bituellement, contient en outre d'autresassertions dérivées de l'idéologie de la mo¬rale traditionnelle. Celle-ci-prétendait quetoutes les relations sexuelles devaient seconformer à un seul type érigé en règleet applicable à tous : elle affirmait tacite¬ment en outre, malgré la fausseté patentede l'aÉsertion, que la conduite actuelle deshommes et des femmes correspond au typeprescrit, et que dans une société monoga¬me, tout le monde est monogame. En fait,la monogamie, comme pratique générale,n'a jamais existé. Ce n'est pas un moindredéfi jeté aux faits que prétendre qu'uneconduite sexuelle uniforme est praticablepar tous les hommes et par toutes les fem¬mes. Cette assertion constitue l'essence del'autoritarisme qui prétendait ordonnerla conduite sexuelle' au moyen d'une auto¬rité morale. Cela ne peut aucunement s'ac¬corder avec le rejet de cette autorité. La
Wl———!■——■ ilémousse-t-il l'esprit de l'homme pour queni le neuf ni le vieux ne l'exciteirt plus ?Le savoir avec son langage ferme devient-il à la fin doute angoissé interdisant toutecréation ? La connaissance est-elle un pro¬
cessus de combustion qui réduit l'esprit à
une masse morte ?Ce dont les vieillards se plaignent, c'estqu'il leur manque la jeunesse. Or, pour¬quoi la jeunesse leur manque-t-ell'e ? Parceque la vieillesse leur a manqué dans lajeunesse ! Que le mariage soit double !que dès maintenant la force de la vieillesseréside en ton esprit vigoureux, afin qu'ellete conserve la jeunesse, et, pour que plustard, la jeunesse te protège contre les infir¬mités de la vieillesse !

En se départageant ainsi, la vie ne serapas divisée.Celui-là s'amoindrit qui veut d'abordêtre jeune puis ensuite vieux, ceux-là sediminuent qui veulent régner en maîtresdès l'abord (ce qu'ils glorifient comme es¬prit de jeunesse) puis se laissent aller

société morale coercitive offre le spectacled'unions monogames entre gens qui de¬vraient manifestement être des promiscueset entre libertins des deux sexes qui soupi¬rent après la vie domestique. L'énormecomplexité de l'ambiance sociale et desatmosphères culturelles qui s'accentue avecla progression et la diversification de seséléments, augmente le champ des varia¬tions individuelles dans les goûts culturels.T1 semble, pour l'e moins, tout à fait im¬probable, que dans une société entièrementrationnelle, les réactions et la conduitesexuelles acquièrent une uniformité quin'a jamais existé dans les sociétés les pluscoercitives. Avec la disparition de la mo¬rale et des valeurs économiques coerciti-vps, la promiscuité deviendra plus facileà réaliser, mais d'autre part, il en serade même pour l'association relativementmonogame. Dans une large mesure les con¬ditions fatales à cette dernière et son in¬succès ordinaire sont les effets d'une éco¬nomie irrationnelle et d'une société coer¬citive. Avec la disparition de ces conditionsirrationnelles, plus de la moitié des causesqui font sombrer les associations intimesentre hommes et femmes cesseront d'être.Les relations monogames indépendantesdes facteurs coercitjfs se combinent au plushaut degré avec l'association culturelle hu¬maine qui, dans toutes les relations sexuel¬les, même promiscues, s'est fondue dansune plus ou moins grande proportion avecelle. Chercher à recommander cette com¬binaison culturelle comme usage général,serait ' compe recommander Beethoven àceux qui trouvent leur principale satisfac¬tion musicale à entendre des musiciensambulants. Cependant, dans la pratique,il est certain, quoique l'autorité arbitrairedes valeurs traditionnelles puisse être abo¬lie complètement, que beaucoup d'hommeset de femmes continueront à être attirésvers cette variété culturelle des relationssexuelles.Affaire de goût, non de morale™
On ne peut guère mettre en doute quedans une société plus rationnelle, les rela¬tions entre les sexes présenteront un mé¬lange de promiscuité et de monogamiecomme-elles le font actuellement et commeelles l'ont fait à toutes les phases de lamarche de l'humanité.La promiscuité sera peut-être plus géné¬rale, quôiqu'à un moindre degré, proba-

d'eux-mêmes à ce qui leur semble être l'es¬prit de la vieillesse; la vie ne comportepas pareille division de ses éléments : elleest composée d'une double activité de l'es¬prit qui doit être uni en tout temps et jus¬tement la formation et la perfection del'homme consistent à en prendre conscien¬ce de plus en plus en les considérant dansleur variété et en départageant avec clar¬té ce qui revient à chacune d'elles.Pour la plante, le moment suprême, c'estla fleur qui est le bel accomplissement deson existence propre; pour le monde lepoint culminant de la plante, c'est le fruit,l'enveloppe du germe de la génération fu¬ture, l'e don que chaque être particulierdoit offrir pour que la nature extérieurepuisse l'incorporer en elle. De même pourl'homme, la vie joyeuse de la jeunesse estla cîme et malheur à lui si la jeunesse luiéchappe; mais le monde exige qu'il vieil¬lisse afin que le fruit mûrisse, et le plus tôtest le mieux. — Schleiermacpier.
(A suivre.) (Trad. du Dr Horace Kaplan.)

blement. Elle aura perdu l'attraction quelui confère la révolte contre la morale etles coercitions sociales. Le contraste entreelle et les relations monogames, auxquel¬les toute liberté est concédée, aura perdu
son caractère de vigoureuse oppositionque lui octroient le zèle moral et 1a, révoltequ'il inspire. Du moment qu'un tel con¬traste se trouve transplanté du domaine dela morale à celui des vaeurs hédonistes,d'une question d'obligation à une questionde faire ce qui plaît, il cesse d'avoir l'im¬portance prépondérante dont l'a investil'autoritarisme moral. Désapprouver legoût des individus n'est pas la même choseque désapprouver leur moralité. La con¬damnation ou l'encouragement à la mo¬nogamie ou à la promiscuité n'a plus alorsde conséquence. — Robert Briffaplt.(The Birth Control Review)
Chanson de Septembre

Les vents légers d'automne s'éveillent là oùse penchaient naguère les lourds épis.Us soufflent parmi les vignes et font entendreun son semblable à Ja pluie lointaine ou auxvagues qui se brisent là-bas sans répit ens'accompagnant d'un refrain monotone.Mais, comme la terre est noble et belle, quepasse l'été ou qu'il demeure !Et que gais sont les verges d'or qui resplen¬dissent le long de la route poussiéreuse.Hiver ou printemps, peu m'importe !Regardez au fond de nies yeux et prononcez-voqs. Sttsan Myra Gregory.
Rhétorique à part, avec la méchanceté, l'onpeut parvenir au gouvernement, on peut subs¬tituer sa propre domination à celle d'un autre,mais ce n'est pas en en usant qu'on peut rédî-mer la plèbe, fonder la cité de l'harmonie etde l'amour. — Errico Malatesta.

l'aiguillon dans la chair
Ici, où les forces élémentaires m'encerclent,me caressent, et rassemblent, en les attou-chant, tous les quartiers épars de ma cité ;Ici, sur la montagne, sous un ciel bleu-verni,et sous un soleil ardemment séducteur, laguerre du vent contre les feuilles se moquede la force que nous tenons cachée ;,C'est ici qu'est la leçon à apprendre, ici estle Professeur éternel, le Seigneur de laguerre de l'Espace, le père de la Haine etde l'Amour.Ne hais-je pas d'un amour intense ?Mon âme rie se foi'tifie-t-elle pas dans la ba¬taille ?Mon cerveau e.-.t un due} de forces contraireset l'objet de ma lutte m'est plus cher quelç chatouillement de l'herbe et le bien-êtrequi accompagne la dégradation.Guerre ! Guerre ! qu'on m'apporte mon cas¬que, mon bouclier et l'épée de l'esprit; legrand Moi tout armé' que je cherche et quitoujours, lui, me cherche, est enfermé dansune tour d'or envahie par les mauvaises her¬bes et les champignons vigoureux et véné¬

neux des « moi » périmés.Et ici, agrippé à ces forces élémentaires, jepasse un pacte passionné avec mes instinctsmuets et brutaux;Pour attaquer toutes les choses mort-vivantesqui obstruent ma marche vers cette tourd'or, recouverte par l'ivraie, laissée à l'a¬bandon, invisible de l'extérieur;Et là, au milieu des vents qui se livrent unefurieuse bataille, libérer mon Moi à la lu¬mière du soleil,Ce moi qui vivra exalté à l'ultime degré, deson instinct transfiguré,Ce moi, Dieu de tous les Dieux.Benjamin de Casseres.



La jalousie atteint son maximum ch.ezles animaux, les sauvages (même si elleest déguisée par des coutumes particuliè¬res), les enfants; pendant la vieillesse, chezles dégénérés et surtout chez les alcooli¬ques chroniques (pour des faits, voir K.Birnbaum, Bas Sexunllehen der A Ikokolis-ten, «Sexual'-Probleme» n° de janvier 1909.)Il convient de noter ici que les grands ar¬tistes et les grands maîtres du cœur hu¬main qui ont représenté la jalousie n'ontpas manqué d'en signaler les origines etles formes pathologiques; Shakespeare afait d'Othello un barbare; Tolstoï, dans saSonate à Kreutzer, fait de Pozdnischeff unfou...Donc, même si la jalousie a été au débutde l'a civilisation un facteur bienfaisantpour l'Homme comme elle l'est pour lesanimaux, il ne s'ensuit pas qu'elle soit unsentiment utile dans les stades supérieursde la civilisation. Il y a de nombreusesémotions primitives, telles que la peur etla colère, qui ne nous paraissent nullementdignes d'être encouragées dans nos socié¬tés complexes modernes, mais qu'au con¬traire nous cherchons à réfréner et à éli¬miner : même si nous sommes disposés àattribuer à la jalousie une valeur originel¬le, c'est pourtant parmi les sentiments àdétruire qu'il faut la ranger.Miss Clapperton, en discutant ce problè¬me (Scientific Melioifism, pp. 129-137) ad¬met avec Darwin (Descendance de l'hom¬me, partie I, chap. IX), que l'a jalousie a
« inculqué la vertu à la feïnme », maisajoute que « maintenant elle doit être éli¬minée » : « nous débarrasser le plus vitepossible de l'a jalousie est un devoir essen¬tiel; sinon le grand mouvement de l'égalitédes sexes se heurtera à des obstacles et à
une grave obstruction ».
Forel (L-a Question Sexuelle, èhap. V.)s'exprime avec force dans le même sens etdéclare qu'il faut éliminer là jalousie enempêchant les jaloux de se reproduire. « Lajalousie, dit-il, est l'a pire et malheureuse¬ment la plus profondément enracinée desirradiations ou mieux des contre-réactionsde l'amour sexuel héritées de nos ancêtresanimaux. Il y a un vieux dicton allemandqui dit : « Eifersucht ist. eine Leidenschaft

« die mit Eifer sucht was Leiden schafft ».(La jalousie est une passion qui rechercheavec frénésie ce qui cause de la douleur),et ce n'est pas peu dire... La jalousie estun héritage de l'animalité et de la barba¬rie; je tiens à rappeler ceci à tous ceuxqui, sous le nom d'honneur blessé, essaientde l'a justifier et de la placer sur un pié¬destal. 'Un mari infidèle est dix fois plussouhaitable pour une femme qu'un marijaloux... On entend souvent parler de « ja¬lousie justifiée ». Je crois pourtant qu'iln'existe pas de jalousie justifiée; la jalou¬sie est toujours atavique ou pathologique;dans le meilleur cas, elle n'est qu'une stu¬pidité animale, brutale. Un homme qui estjaloux de nature, c'esLà-dire par constitu¬tion héréditaire, est certain d'empoison¬ner sa. vie et celle de sa femme. Ces hom¬mes-là ne devraient se marier sous aucunprétexte. L'éducation et la sélection de¬vraient être combinées pour éliminer au¬tant que possible la jalousie du cerveauhumain »...En laissant de côté cet aspeat.... du mal
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que la jalousie cause à. ceux qui en sontvictimes, il reste qu'elle est contraire à tou¬tes les tendances do, la civilisation moder¬
ne. Nous avons vu qu'un certain degré devariation est impliqué dans les relationssexuelles, comme dans toutes les autreset, à moins que nous.ne voulions perpétuerles maux et les injustices actuels, il nousfaut reconnaître le fait et agir en consé¬quence. Nous avons vu aussi que la courbedu progrès comporte un accroissementconstant de la responsabilité morale et ducontrôle de soi, qui, à son tour, exige nonseulement un haut degré de sincérité, maisaussi l'admission que personne n'a le droit,ni le pouvoir de contrôler l'es sentimentset les actions d'un autre individu....Le grand mal de la monogamie, et soupoint le plus faible, est sa tendance à laconcentration sur soi aux dépens du mon¬de extérieur. Ilinton disait que le diablese manifeste à l'homme sous la forme de
sa femme et de ses enfants. La famille est
un élément social important, en ce qu'elleest l'e meilleur instrument pour créer desenfants qui seront les citoyens futurs; maisen un sens la famille est aussi un élémentantisocial, parce qu'elle tend à absorberindûment l'énergie qui est nécessaire à larevigoràtion de la société.Il se peut même que ce soit ce fait quia déterminé l'abandon de la monogamiedans, les sociétés primitives, alors que lacohésion et l'expansion sociales étaient desnécessités immédiates. La famille tend tropsouvent à ressembler, comme on l'a oit,à un groupe caché de vers dont on ne dé¬couvre l'existence qu'en Soulevant unepierre... — Havelock Ei.i.is.L'Art de l'Amour, la Science de la Pro¬création (Etudes de Psychologie sexuelle,XII). — Ed. du Mercure de France. Tra¬duction Van Gennep.Alaiatesta al ma
Lors de l'annonce de la traduction de l'Ini¬tiation individualiste anarchiste, Malatestaouvrit toutes grandes les colonnes de Pensïeroe Voiontà à la publicité faite en faveur de cetravail, qui, hélas, ne devait jamais, voir lejour, puisque l'édition tout entière fut séques¬trée par ordre supérieur fasciste.Dans le n° du l"r juillet 1924 de cette revue,Malatesta, dans un article intitulé' : « Indivi¬dualisme et Communisme dans l'Aparchisme »,revenait sur un article de Xavier Merlinp,publié dans le n° 1 de « Pensiero et Voiontà »,où il était dit que les anarchistes ont ététourmentés et rendus impuissants par des dis¬sensions qui n'ont jamais cessé de fermenteren leur sein entre individualistes et commu¬nistes. Merlino prétendait qu'ils étaient aussiéloignés les uns des autres que les deux pôleset ne s'entendaient que sur un point : la hainedu parlementarisme.Malatesta trouvait que Merlino exagérait.Il prétendait que ces dissensions provenaientdu fait que l'individualisme anarchiste avaitété souvent exposé par des personnes aux¬quelles manquait, tout sentiment anarchiste;des littérateurs bourgeois qui voulaient, pardes paradoxes, . attirey sur eux l'attention,quittes à rentrer plus tard, avec quelque espé¬rance de succès, dans le bercail de la littéra¬ture officielle ; des jeunes gens à dani-lettréset à demi-illettrés qui voulaient « se distin¬guer » ; des mattoïdes dont le cerveau avaitfini de se déboussoler par la lecture de livresobscurs of, pire que tout, des malfaiteurs plusévolués et, à vrai dire, meilleurs que les mal¬faiteurs ordinaires et qui éprouvaient le be¬soin de justifier leùts méfaits par des théo¬
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ries... Mais — ajoutait Malatesta — ceci n'em¬pêche pas qu'en leur essence, c'est-à-dire dansleurs mouvements moraux et leurs fins ulti¬mes, anarchisme. individualiste et anarchismecommuniste sont la même chose ou presque.Et il : continuait ainsi:

u Je recommande chaudement la lecture dulivre d'E. Armand : L'Initiation individualisteanarchiste qui sortira bientôt, traduit en ita¬lien par le camarade Meniconi. C'est un livreconsciencieux, écrit par l'un des plus qualifiésparmi les anarchistes individualistes et qui arecueilli l'approbation générale des individua¬listes. Eh bien, en parcourant .ce livre, on sedemande pourquoi E. Armand parle continuel¬lement de l'individualisme anarchiste commed'un corps de doctrine distinct, alors qu'engénéral il ne fait qu'exposer les principes com¬muns à tous les anarchistes, quelle que soitleur tendance. En réalité, E. Armand, que seplaît à se dire amoraliste, n'a rédigé qu'uneespèce de manuel de morale anarchiste — nonpas anarchiste, individualiste, mais anarchisteen général — plus qu'anarchiste même, moralelargement humaine, parce que fondée sur cessentiments humains qui rendent désirable etpossible l'anarchie. »Malatesta terminait son article en expli¬quant pourquoi il demeurait communiste-anar¬chiste, non sans reprendre pour son compte lequalificatif associationiste (qu'il faisait syno¬nyme de communiste) tout en laissant lesindividualistes complètement libres de lui don¬ner une autre signification.En ce qui concerne 1' Initiation individualisteanarchiste, elle'est avant tout une synthèsedes différents aspects de l'individualisme anar¬chiste et la considérer comme un corps de doc¬trine est inexact. Pour le reste, s'il est vraique sur le terrain de la négation de l'Etat,individualistes et communistes sont d'accord,ils se séparent ensuite, parce que l'individua¬lisme anarchiste considère tout le problèmehumain par rapport au fait individuel, à l'inté¬rêt de l'individu — de « celui qui s'appartienten propre ». L'espèce individualiste, quellesque soient les tendances personnelles de ceuxqui la composent, ne veut pas que l'unité sefonde dans la société, l'individuel dans lesocial. Elle réunit tous ceux qui entendentrésister à l'empiétement du grégaire sur l'uni¬que, isolé ou associé. Toutes les questions, poul¬ies individualistes, sont des questions de cul¬ture, d'utilité et d'éthique personnelles, y com¬pris la question économique. Il y a des indivi¬dualistes que la question économique intéressevivement, il en est d'autres que la solutiond'autres problèmes intéresse plus vivement en¬core. Il en est encore pour qui la vie psycho¬logique, intérieure du moi-, passe avant tout lereste. Mais,, parce que l'individu est une réa¬lité limitée à sa carrière, l'espèce individua¬liste ne raisonne et n'œuvre qu'An présent,dans l'actuel, menant jusqu'à l'extrême limiteles réalisations qu'elle se sent en puissanced'accomplir, ne demandant pas mieux queceux qui viendront ensuite profitent des résul¬tats qu'elle peut avoir acquis.Que Malatesta ait ou non analysé à fondle contenu de « l'Initiation individualiste anar¬chiste », nous n'avons pas oublié l'intérêtqu'il porta à ce volume, ni sa largeur d'espritet son absence de dogmatisme, toutes chosesque sa mort nous a remises eu mémoire. — E.Armand.
...La fin justifie les moyens. On a beau¬coup médit de cette maxime ; mais, en réa¬lité elle est le guide universel de la conduite.C'est pourquoi il serait mieux de dire : tou-tefin veut ses moyens. Car c'est dans la fin qu'ilfaut chercher ta murale ; le moyen est fatal...Le but des jacobins et de tous les partis auto¬ritaires, qui se croient en possession de la vé¬rité absolue est d'imposer leurs idées propresà la masse des profanes. Ils doivent doncs'efforcer de s'emparer du pouvoir, d'assujet¬tir les masses et de coucher l'humanité dansie lit de Procuste de leurs conceptions...Pour nous, la chose est tout autre : fout diffé¬rent étant notre but, tout différents doiventdonc être nos moyens. — Errico Malatesta(« l'en dphars », 17 aeût 1-892).
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...en avant pour la patrie
AN NE VERS AIRE

• O •amis, j ai trop vécu...
i

J'ai trop vécu, puisque j'ai vu la fouleBénir le nom des meurtriers fameux,Et s'enivrer, comme une affreuse goule,Sur les charniers où sont tombés les gueux.J'ai trop vécu, puisque j'ai vu des fêtesOù l'on dansait sur des cadavres chauds,Quand des penseurs, traqués comme des bêtes,Agonisaient au fond de leurh cachots.
J'ai trop vécu dans l'ombre de la terrePour attendre du ciel un rayon de clarté ;J'ai trop vécu... puisque j'ai vu la guerre,Quand je rêvais d'amour et de fraternité !

II
J'ai trop vécu, puisque j'ai vu la rondeDont les puissants font suivre leur festim,Puisque j'ai vu leur pourriture immondeBoire du saiig comme on boirait du vin !J'ai trop vécu, puisque j'ai vu la poudreAnéantir les forces de progrès,En écrasant, comme des grains à moudre,Les esprits fiers que nous avons pleures.

III
J'ai trop vécu, puisque j'ai vu les hommesS'entr'égorger comme des fous cruels,Pour déplacer les bornes des royaumesEt redorer la fange des autels.J'ai trop vécu, puisque j'ai vu des êtresTirer parti du sacrifice humain,Et se flatter d'être aujourd'hui nos maîtresAvec le fouet qu'ils ont encore en main !
J'ai trop vécu dans l'ombre de la terrePour attendre du ciel un rayon de clarté';J'ai trop vécu..., puisque j'ai vu la guerreQuand je rêvais d'amour et de fraternité!Bctgène BIZEAU.

Réponse à E. Armand
Dans le numéro de l'en dehors, daté du15 juillet dernier, E. Armand me pose unequestion relative aux possibilités de vie etd'action des anarchistes — et particuliè¬rement des anarchistes individualistes —

en Russie Soviétique.N'ayant pas eu l'avantage de vivre enU. R. S. S., je me garde de toute affirma¬tion catégorique, quant aux événementsdont elle est le théâtre, surtout lorsqu'ils'agit de faits particuliers, à l'égard des¬quels je ne possède que des renseignementsincomplets et contradictoires.

Mon opinion sur le mouvement d'ensem¬ble accompli en U. R. S. S., depuis 1917.,est fondée tout entière sur l'examen appro¬fondi, et impartial, des documents de tou¬tes origines — même anarchistes, mêmecontre-révolutionnaires, et pas seulementcommunistes — qu'il m'a été donné d'étu¬dier.Plaçant au-dessus des considérations decamaraderie, ou de doctrine, la recherchede la Vérité objective, je me suis efforcéde ne pas tomber dans cette erreur, sidéplorable et si répandue, qui consiste àne retenir de la réalité que ce qui vient àl'appui des thèses familières, ou flatte lespréférences.Ma méthode a été la suivante :Je considère comme digne de foi, jus¬qu'à preuve du contraire, toute informa¬tion, d'où qu'elle vienne, concernant laRussie des Soviets.Lorsque l'auteur, ou les auteurs, de cetteinformation, la laissent tomber dans l'ou¬bli, et renoncent d'eux-mêmes à,.en tirerargument, en présence du démenti opposépar l'histoire, je la classe — telle la légendede la socialisation des femmes — dans ledomaine de la fantaisie. <Quand l'authenticité de l'information estcontestée, comme pour ce qui concerne lesprisonniers politiques, je n'accepte qu'avecréserve, jusqu'à nouvel ordre, les récits desuns et des autres, et ne me permets pointde les départager.C'est seulement lorsque je constate unequasi unanimité dans les témoignages desauteurs — particulièrement des neutres —à l'égard de certains faits, tels que la col-lectivisation progressive des terres, ou lapoursuite du plan quinquennal, que j'ac¬corde à la relation des faits une réellevaleur historique.Je ne prétends point que cette méthodesoit infaillible dans ses résultats, mais jepense qu'elle est la plus sûre, et la plusconforme à l'esprit scientifique.C'est ainsi qu'il m'est démontré que,dans un grand pays de cent cinquante mil¬lions d'habitants, hier encore à peu prèsau stade du Moyen Age, comme culture etorganisation sociale, la Révolution, malgrédes difficultés, sans nombre, et de tousordres, a réalisé, ou est en voie de réali¬ser : l'enseignement rationaliste pour tousles illettrés, l'égalité des sexes, l'unionlibre, la protection de l'enfance et de lamaternité, l'éducation sexuelle à l'école, lasuppression des cultes religieux et des iné¬galités de races, la réduction des heuresde travail, la socialisation des moyens deproduction et de consommation.Si ce programme ne représente pas latotalité de mes aspirations en tant quebien-être et liberté, il en représente unenotable partie, et il est, à mes yeux, d'au¬tant plus digne d'intérêt que c'est, à maconnaissance, la première fois dans lemonde qu'une nation, sortant du domainede la pure philosophie, entreprend, malgrél'hostilité quasi générale, l'exécution d'unplan aussi gros de conséquences.Aucune expérience humaine, dans lesens que je crois le plus favorable au pro¬grès général, ne m'est indifférente. E. Ar¬mand ne se préoccupe que des résultatsdéjà acquis, et des facilités plus ou moinsgrandes qu'il y peut trouver pour jouir,sans délai, d'une existence conforme à sesgoûts. Ce sont là deux façons trop diffé¬rentes d'examiner le problème pour quenous puissions, sur ce point, complètementnous entendre. Je le regrette profondé¬ment. — Jean Marestan.

l'infamie JuiricfliCBu©Fl 88 03L'article ou section 98 du Code Criminel ouPénal du Canada punit toute association illé¬gale, c'est-à-dire définie comme ayant le butd'amener, au Canada, un changement gouver¬nemental, industriel ou commercial, par l'usa¬ge de la violence ou l'enseignant, ou défen¬dant l'emploi de la force pour accomplir un telchangement ou po-ur n'importe quel autre des¬sein. Cet article conclut ainsi:
(( (1) Toute personne qui vend, dit, écrit oupublie quoi que ce soit à titre de représentantou représentant reconnu d'une telle associa¬tion ;
» (2) Toute personne qui porte ou déploien'importe où, une broche, bannière, devise,bouton, etc. quelconque, indiquant ou tendantà suggérer qu'il en est membre ou d'une ma¬nière quelconque fait partie d'une telle asso¬ciation ;» (3) Toute personne sollicitant des souscrip¬tions ou contributions pour une telle associa¬tion ou y contribuant une somme quelconqueou versant une telle somme à quiconque, soità titre de cotisations ou autrement ;sera coupable d'un crime punissable de vingtans d'emprisonnement.
» (4) Dans toute poursuite engagée en vertudu présent article, s'il est prouvé que la per¬sonne inculpée a» (a) assisté' à des réunions d'une associationillégale ; ou
» (b) parlé publiquement en faveur d'uneassociation illégale ; ou
» (c) distribué de la littérature publiée parune association illégale par l'intermédiaire despostes du Canada ou autrement ;on présumera, en l'absence de ' preuves ducontraire, qu'il est membre de ladite associa¬tion illégale. »Et il suffit d'être surpris en train de passerà un voisin un exemplaire d'un journal révo¬lutionnaire ou communiste envoyé' par un agentprovocateur, pour être condamné à vingt ans.À remarquer qu'avec ces « quoi que ce soit »,ces (c n'importe où », ces « quelconque » et« quiconque », on mènerait au bagne le plusinnocent et le plus pacifique des * citoyensmoyens !
Nos correspondants nous faciliteront la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres.

le drame du désir refoulé
O drame du désir refoulé !Vouloir vivre son désir !Vouloir réaliser ce à quoi l'on songe quandon cesse de raisonner, de lire, d'œuvrer,quand on n'est plus qu' <c entre soi » ;quand le censeur a quitté le réduit intime

. où s'élabore la pensée créatrice;quand on a congédié le refoulement, serviteurinutile ;lorsque l'huis clos, l'étranger (crainte ou pré¬jugé) ne voit, n'entend, n'écoute, n'épierien de ce qui se déroule dans le lieu secret ;Vouloir vivre la pensée de son désir:sans imbéciles pour objecter que vous êtes« pervertis » ou « anormal » ou « obsédé » —sans crétins pour ricaner de la pensée devotre désir !Vouloir vivre les minutes, les heures qu'onpense ;vouloir que sa pensée devienne fait,s'élever ainsi jusqu'à la cime où il n'est plusni bien ni mal,puisque les versants ne sont plus.Vouloir vivre la pensée de son désir jusqu'àl'extrême tension de sa portée,être le dieu de son ciel intérieur...Puis retomber sur le plancher des réalités so¬ciales...ne plus être qu'une créature soumise à lapolice des refoulements d'autrui,une piètre créature contrainte à ronger sonfrein.O le draine du désir refoulé !2 septembre 1932. E. Armand.
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deux périodes : celle d'avant et celled'après guerre.C'est à la guerre qu'on doit l'avalan¬che des dictatures qui se sont ruées surle monde : dictatures militaires et dicta¬tures politiques, dictatures financières etdictatures économiques, dictatures socia¬les et dictatures morales, tin Russie, ondécrète, que ça plaise ou non au produc¬teur ou au consommateur, la socialisationde la production et de la consommation.En Italie, que ça cadre ou non avec ledéterminisme individuel, on décrète lavertu obligatoire. Et ainsi de suite.Tout cela est bel et bien. Mais, aupoint de vue où nous nous plaçons ici,que devient donc l'individu, l'unique,l'ego, « l'unité sociable » ?Je sais bien la réponse des Staline, desMussolini et tutti quanti : « Le citoyen,le sujet, l'administré ? — Mais que veut-il ? — clament-ils. — Nous faisons pourlui, chacun selon notre doctrine, unefoule de choses plus admirables les unesque les autres pour son bien-être et sasécurité ; au point même que nous lerendons athée ou religieux, que nousorientons son cerveau vers le commu¬nisme ou 'e fascisme, à la façon dont jadison fabriquait des croyants ; que nous enfaisons autant un rouage de la grandeproduction mécanique en série que dela mécanique étatiste. Tout cela selon quenous y pousse notre intérêt. En échangedes bienfaits dont nous l'accablons, nousréclamons de lui une chose — pas grand'-chose après tout — c'est qu'il abdiqueentre nos mains sa personnalité. »Voilà tout le problème.Les bienfaits dont la dictature imposéeaccable ceux qu'elle mène tambour bat¬tant et drapeaux flottants, valent-ils lapeine qu'on abdique sa personnalité auxmains des dictateurs ?Si, bêtes du troupeau, la pâtée est laseule réalité qui nous intéresse, la choseimporte peu : que l'auge soit bolchevisteou fasciste, ripolinisée au rouge ou aunoir, que le képi du dompteur arboreune étoile rouge ou un faisceau de lic¬teurs ou une croix gammée, pourvu qu'ily ait pâtée, tout est là.Mais si on se considère autre qu'unebête de troupeau, si l'on n'estime pas lapâtée au-dessus de la forge d'une per¬sonnalité forte, distincte, affirmée, auxdéterminismes bien caractérisés, le pro¬blème change du tout au tout.En se plaçant sur le même terrain queMarestan, on peut se demander parexemple si la socialisation obligatoire dela production ou de la consommation estaussi favorable à la formation de cettepersonnalité que la production ou la con¬sommation individuelle ou en associa¬tion par affinités d'un genre ou d'unautre. — Si l'artisanat ou quelque sys¬tème analogue n'est pas davantage apteà former des « uniques >> que le machi¬nisme développé à outrance, la systéma¬tisation de la production ? Le gîte indivi¬duel que la maison-caserne ? — Si laréduction des heures de travail (et dansquelle mesure ?) n'est pas plutôt fonc¬tion de la qualité du produit ou du renon-

NOTRE «=»01iMT DE VUEl'individualisme et ies dictatures
On ne me reprochera pas d'avoirmanqué de longanimité. J'ai inséré inextenso fout ce que m'a envoyé JeanMarestan en réponse à certaines remar¬ques ou attaques dont l'U. R. S. S. aété l'objet dans l'en dehors, remarquesou attaques qui étaient bien au-dessousdes sottises, pour ne pas dire calomnies,déversées fréquemment par certains or¬ganes soviétiques sur les individualistesanarchistes. Pour en finir avec un débatirritant, j'avais posé certaines questionsà notre ami qui me répond que n'ayantpas l'avantage de vivre là-bas (i), il nepossède comme affirmation que la docu¬mentation que les amis et les ennemis del'U. R. S. S. veulent bien se jeter à laface. Pour moi, c'est insuffisant. Et lors¬que je lui demande quelle situation estfaite en U. R. S. S. aux individualistesà notre façon, il ne sait que dire...Peut-être, ami comme il s'affiche del'U. R. S. S., Marestan aurait-il pu serenseigner directement en Russie ? 11n'en a cure et se contente de me répon¬dre, toujours en se basant sur des docu¬ments officiels, que le gouvernementrusse a pris telle ou telle initiative ouréalisé telle ou telle amélioration d'ordresocial ou socialiste. Qui songe à le nier?J'accepte les yeux fermés tout ce qu'af¬firme à ce sujet Marestan. L'Etat sovié¬tique a accompli de grandes choses. En¬tendu. Mais je reçois aussi des publica¬tions fascistes contenant des illustrationsrelatives à des établissements d'hygièneet d'enseignement qui paraissent fortbien organisés et qui sont désignés com¬me <( œuvres du régime ».

Nous savons que l'Etat peut accom¬plir tout ce qu'il veut, puisqu'il a der¬rière lui la force armée et détient la puis¬sance gouvernementale. L'Etat soviéti¬que ne se différencie pas de l'Etat fas¬ciste sous ce rapport, ou de n'importequel autre puissant Etat à forme dictato¬riale. La différence gît uniquement dansles intérêts qu'il défend. N'importe quelEtat fortement constitué, n'importe quelledictature imposée, pourra obtenir, quandil le voudra, les résultats qu'ont obtenusle fascisme et le bolchevisme. Il lui suf¬fira de détenir assez de puissance etd'avoir créé une mystique appropriéepour museler les intérêts hostiles et lesprotestations non conformistes.Depuis la guerre mondiale, un revire¬ment s'est produit dans l'histoire de l'évo¬lution du genre humain. Pendant quatrelongues et horribles années, les dirigeantsont cessé de tenir un compte quelconquede l'unité,« sociale » considérée en tantqu'individu. Ils n'ont plus vu dans leshommes que du matériel, que des trou¬peaux incapables de se diriger sans or¬dres de marche ou commandements mili¬taires. Quelques hommes, logés dans unlieu central, dirigeaient les masses, dansle sens le plus utile à leurs desseins, oules intérêts de ceux qu'ils représentaient.Il n'y avait rhême plus aucune trace derégime démocratique. Il fallait obéir,obéir sans murmurer, obéir sans se ren¬dre compte, obéir sans se demanderpourquoi. Cet état de choses a laissé destraces si profondes dans la mentalité gé¬nérale qu'on se demande s'il ne faudraitpas désormais partager l'histoire en
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cernent à certaines consommations super¬flues que de l'exagération de la produc¬tion mécanique ? Si pas d'éducation dutout ne vaudrait pas mieux qu'une édu¬cation tendant, à l'instar de tout ensei¬gnement dogmatique, à créer dans le cer¬veau de l'enfant, une mystique bolchevis-te, fasciste ou autre ? — Si les ser¬vices publics, la protection de l'enfance,de la maternité, du chantage auquel cetteprotection peut donner lieu, etc., ne peu¬vent aussi bien être assurés par desassociations de garantie instituées' par lesusagers (voyageurs, rouliers, épistoliers,coïteurs, mères à leur gré, etc.) que parl'Etat ? Ne peut-on pas affirmer que ladisparition de la superstition, des inéga¬lités de sexe et de race est tout bonne¬ment une conséquence du degré de cul¬ture de la personnalité et qu'il n'y a be¬soin d'aucune intervention étatiste pourl'obtenir ; — que la liberté des mœursest une affaire d'éthique ou d'esthétiquepersonnelle, une manifestation indivi¬duelle de la conception hédoniste ouoaïenne de la vie et n'a rien à faire avecla garantie de l'Etat. Etc., etc.On voit que les individualistes à notrefaçon envisagent les bienfaits dispenséspar l'administration soviétique d'une fa¬çon toute différente que les amis del'U. R. S. S.Alors que les dictatures déclarées oularvées proposent, urbi et orbi, l'OBLI-GATÔIRE comme le remède à tous les
maux sociaux, nous disons, nous, quec'est le VOLONTAIRE qui peut seuldéterminer les personnalités fortes.Alors que d'un bout à l'autre du mon¬de, on célèbre et on adore le machinismeet sa conséquence : la réduction du pro¬ducteur au rang de manœuvre-automate,nous nous refusons, nous, à brûler l'en¬cens devant l'idole, que ses prêtres soientdes capitalistes ou des prolétaires.Nous ne souhaitons nullement l'avè¬nement d'un monde où il n'y asira plusde place pour les non-conformistes et lesréfractaires, où il sera impossible à l'unde lutter contre l'empiétement de l'en¬semble, de se garer du laminoir multitu-diniste.Nos idées et notre conception de lavie méritent autant d'être prises en con¬sidération, car nous ne les voulons quepour nous, que les idées et la conceptionde vie de ceux qui usent de violence pourles imposer à ceux qui n'en veulent pas.Nous ne sommes ni des humanitaires,ni

_ des sociétaires, ni des égalitaires apriori. Nous affirmons simplement quelà où il y a contrat social imposé, il nepeut y avoir choix (2), et que s'il ne peuty avoir choix (tant à cause de l'éduca¬tion dispensée que de l'organisation ad¬ministrative ou policière), on aura unehumanité, une société, une égalité d'es¬claves. Et peu importe que les esclavessoient gras, bien nourris et bien soignés,ce sont des esclaves.Et pourquoi veut-on que nous ressen¬tions de la sympathie pour une organisa¬tion dictatoriale qui résout d'une façonabsolument opposée à nos aspirations lesproblèmes primordiaux — qui ne tient

aucun compte, dans ses réalisations, dela sculpture de la statue intérieure, autre¬ment dit du déterminisme particulier àchaque individu qui en prend conscien¬ce ?Je le répète, l'U. R. S. S. avait à sadisposition un moyen bien simple de seconcilier la sympathie des individualis¬tes-anarchistes, de ceux à notre façonmut au moins, c'était de leur laisser surson sol expérimenter tranquillementleurs aspirations, c'était de leur accorderla liberté d'expression, de propagande,d'association, d'expérimentation des butsde leurs associations.Accepter cela serait admettre la con¬currence, c'est-à-dire la possibilité deCHOIX. Or, l'essence de l'autorité con¬siste jutement à supprimer cette faculté.Les dictatures ne veulent pas qu'on leschoisisse, elles ne veulent pas qu'on lesmette en parallèle avec un autre régime,il faut les accepter bon gré, mal gré, etne piper mot. C'est-à-dire qu'il-n'existepas de système au monde plus dépri¬mant et moins propre à favoriser l'éclo-sion de la personnalité créatrice de va¬leurs individuelles et apte à penser paret pour elle-même.Que ceux qui sont disposés à se sacri¬fier sur l'autel de l'impersonnalité, ceuxqui se reposent sur l'Etat pour qu'ilfasse l'effort à leur place, ceux pour les¬quels ne représente rien l'idée du mode¬lage intérieur de « l'ego », ceux chez quila solution du problème de la pâtée étouf¬fe toute autre considération — que ceux-là s'accommodent des bienfaits de la dic¬tature imposée et s'insoucient des souf¬frances de ses victimes, fort bien. Maisalors qu'ils n'accusent pas d'égoïsmeceux dont l'appréciation de l'existenceest tout autre que la leur. S'il y a unégoïsme perfide et pernicieux, c'est bienl'égoïsme de ceux qui ont perdu goût àl'effort individuel, ne savent plus choi¬sir et ne connaissent de route que cellequi leur est imposée. S'il y a un égoïsmedangereux et redoutable, c'est bienl'égoïsme de ceux qui, pourvu que lapâtée leur soit assurée, tolèrent qu'onréduise au silence ceux qui se regardentcomme autre chose que de la chair à so¬cialisation.Il est donc compréhensible qu'aucunpoint de contact n'existe entre << eux » et
« nous »... On ne comprendrait pas qu'ilen existât. Et cela clôt le débat.
.. Mais je n'ai aucun doute que le sortréservé aux mystiques économiques oupolitiques créés par le bolchevisme ou lefascisme ne soit celui éprouvé par lamystique catholique. Elles périront unjour de leur excès de dictature, commetoutes les formations impérialistes qui lesont précédées (3). •— E. Armand.

. (1) Voir pins haut l'article « Individualismeet Sovïétisme ».(2) Affirmation du déterminisme personnel.i.3) Nous renvoyons nos lecteurs à la lettred'E.. Bertran, qui paraît également dans cen' ci. Qu'ils comparent son point de vue aveccelui de Marestan.
E. Fournif.r : Le péché d'Adam et d'Eve

et le dogme chrétien. Le dogme du (( péchéoriginel », son histoire et son évolution.60 cent, (franco : 65 cent.).

FANTAISIEle jupee! Mer
Dans les lignes qui suivent, je m'essaierai àdécrire la fin probable de notre planète telleque les spectateurs d'une autre planète peu¬vent l'apercevoir (1).Dans quarante millions d'années environ, laradio, sur la planète Vénus, annoncera:
« — La vie humaine sur la Terre est éteinte.Il est probable que nulle autre vie organiquen'y existe. Nous résumons, encore une fois,l'événement qui a entraîné la destruction del'ancien berceau de l'espèce humaine.Il y a 1874 millions d'années, le soleil s'estapproché de l'étoile géante n° 318.47. 1,9543.La marée qu'elle a provoquée sur notre soleils'est dissoute en jets enflammés. Ceux-ci ontformé les planètes, parmi lesquelles la terreexécutait le plus rapidement possible son mou¬vement de rotation. La terre liquide a tourné

sur elle-même, pendant quelques années, com¬me un sphéroïde à l'équateur fortement ren¬flé, aux pôles aplatis, conséquence de son inces¬sante rotation. La marée que le soleil produi¬sait sur la terre a constamment augmenté jus¬qu'à ce qu'enfin la crête d'une des ondes sesoit séparée du reste et condensée, formantla lune. Au début, la lune était très prochede la terre et un mois n'était guère plus longqu'un jour.Grâce aux fortes marées que la lune provo¬quait sur la terre encore liquide, la rotation decelle-ci s'est ralentie, parce que tout le travailde la marée s'effectuait aux dépens de la rota¬tion. Comme le frein qui, placé à l'avant de laroue, oblige celle-ci à tourner plus lentement,de même la lune freina la rotation de la terre.Plus rapidement la lune se mouvait, plus elles'éloignait de la terre qui, sur ces entrefaites,acquérait une croûte solide. Les mois deve¬naient plus longs, ainsi que les jours.Quand cette distance a été mesurée parl'homme, la lune tournait pendant 29 joursautour de la terre et l'énergie-frein de la ma¬rée atteignait ia moitié de la puissance de20 milliards de chevaux.Aussitôt que la machine à vapeur fut inven¬tée, les hommes ont commencé à exploiter lesous-sol, se servant de plantes fossiles commecombustibles. En quelques siècles, cette sourced'énergie s'est épuisée. Il a fallu y suppléerpar d'autres énergies. L'énergie disponible del'eau douce est peu importante, l'énergie duvent n'a pas continué à être utilisable. Acause de cela, les marées sont devenues peu à
peu la principale source d'énergie. L'inven¬tion de l'alimentation synthétique a considéra¬blement augmenté la population de la terre.A la. suite de la fondation des Etats-Unis dela Terre, le nombre des habitants est restéstationnaire à environ 12 milliards. Les mo¬teurs actionnés par la marée ont pris uneextension toujours plus grande, et avant quel'humanité ait compté un million d'annéesd'existence historique, l'exploitation de l'éner¬gie de la marée avait atteint un milliard dechevaux. L'énergie-frein des marées avait crû
au quintuple et les jours commençaient à deve¬nir beaucoup plus longs.Si le ralentissement de la rotation avait éténormal, il aurait fallu 50 milliards d'annéespour que le jour devienne aussi long que lemois. Or, c'est une caractéristique des ter¬riens qu'ils n'ont jamais su prévoir plus d'unmillion d'années à l'avance et l'énergie exis¬tante se dispersait sans a.rrêt. Vers l'annéeo.000.000, l'humanité atteignit l'état d'équi¬libre. Elle s'adapta complètement à son milieu.Chaque humain parvenait à l'âge de 3.000 ans,

(1) la possibilité de voyages, par fusées auxautres planètes est aujourd'hui sérieusementdiscutée par les spécialistes. Nous présentonscet essai du fameux savant anglais comme unrégal littéraire. A noter que cette fantaisiediffère des autres du même genre par ses ba¬ses strictement scientifiques, qui. lui. confèrentune certaine probabilité de réalisation, touteréserve étant faite sur sa partie sociologique.(N. D. L. R.)
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était heureux et satisfait. L'énergie disponi¬ble de la marée atteignait 50 milliards de che¬vaux. Une grande partie de la planète étaitchauffée artificiellement. Les continents setransformaient.Vers l'année 8.000.000, la longueur du jourdoubla et le mois fut un tiers plus long que lapremière fois qu'il avait été mesuré. On com¬prit que la rotation de la terre commençait àse ralentir rapidement et quelques hommesse mirent à suggérer la colonisation desautres planètes. Jusqu'alors, leurs expéditionsdans l'espace n'avaient donné aucun résultat.Les projectiles lancés de la terre avaient été engrande partie détruits par le frottement del'air ou la rencontre de météorites dans l'atmos¬phère. Ceux qui avaient atteint tout entiers lalune, s'étaient fracassés en atterrissant. oJeuxexpéditions seulement étaient parvenues là-bas avec une provision d'oxygène. Elles avaientdressé des cartes du côté opposé à la terre etles résultats avaient été communiqués aux ter¬riens. Leur retour sur la terre se manifesta
comme impossible et les membres de ces deuxexpéditions moururent sur la lune.On passa alors à des méthodes toutes diffé¬rentes. Au moment de quitter l'atmosphère,on déployait une aile de mé'tal d'une surfaced'un kilomètre carré, destinée à capter la ra¬diation solaire, c'est-à-dire que les voyagesdans l'espace s'accomplirent selon les mêmesprincipes que la navigation à voile.En l'année 9.723.841, une expédition réus¬sit à atteindre Mars ; mais elle rapporta que lacolonisation y est impossible.En l'année 17.848.151, lés moteurs àmarée achevaient le premier terme de ieureffet destructeur. Le jour et le mois eurentmaintenant même longueur. Le jour fut de 48fois la durée de l'ancien jour, de sorte quel'année ne compta plus que 7 jours et demi;en raison de la longueur du jour, il se pro¬duisit une importante modification dans le cli¬mat : les longues nuits étaient extraordinaire-ment froides et cette froidure s'équilibrait parla haute température du jour.Bien qu'au commencement de l'histoire hu-
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maine, quelques chaînes dè montagnes et denombreux volcans se soient encore formés, laformation proprement dite des montagnes étaitachevée. Or, peu de temps avant le début del'histoire, 4 périodes glaciaires se succédèrentet la 5e dévasta la partie nord du continent.Le travail de l'homme réussit à resserrer l'es¬pace ocehpé par la glace en d'étroites limites.Grâce à de colossaux efforts collectifs, l'huma¬nité supprima les champs de glace encore exis¬tants à la fin de cette époque. Vers l'année220.000, la couverture de glace du Groenlands'était peu à peu fondue sous l'effet de l'éner¬gie de la marée et, bientôt après, l'OcéanArctique fut libéré de la glace de façon per¬manente.Plus tard, on fit de même pour les régionsantarctiques. Donc, pendant toute la premièremoitié de l'histoire de l'espèce humaine, on netrouvait plus de glaces éternelles, sauf surquelques sommets de montagnes très élevés.Sur toute là terre, le climat était relativementdoux et uniforme.Or, en raison de la longueur des nuits, unegrosse masse de neige commença à s'accumulersur les montagnes. Dans les régions polaires,il arriva que, durant le jour, la neige n'étaitpas complètement fondue par le soleil, etmême lorsqu'elle était fondue, le sous-sol res¬tait souvent congelé. Malgré tous les efforts,les champs de neige et de glace, et les glaciersgigantesques réapparurent, et au-dessus seformèrent des tourbillons de vent qui engen¬drèrent des tempêtes dans la zone tempéréeet créèrent des déserts arides sous les tropi¬ques.Les animaux et les plantes ne purent quepartiellement s'adapter à ces brusques change¬ments de température. Les mammifères sau¬vages, les oiseaux et les reptiles périrent ;beaucoup de plantes ne vivaient qu'un jouret ne survivaient la nuit que sous forme de
semence. La plupart des arbres mouraient s'ilsne recevaient pas de chaleur artificielle. Mêmele nombre des humains diminua un peu.D'abord lentement, puis toujours plus rapi¬dement, la lune commença à se rapprocher de

la terre et à paraître plus grande. Vers l'an¬née 25.000.000, elle atteignit la même dis¬tance qu'au début de l'histoire humaine; oncomprit alors que sa fin, comme celle de laterre, pouvait être attendue dans quelques mil¬liers d'années.On entreprit de plus fréquentes expéditionsvers Vénus. Après 284 échecs, on réussit àatterrir et les occupants purent, avant leurmort, communiquer le premier rapport exactsur les conditions de vie dans Vénus. En con¬séquence de l'opacité de notre atmosphère, ilavait été difficile de recevoir les radios dese-péditions antérieures. On s'était tourné alorsvers les radiations infra-rouges capables detraverser nos nuages.Quelques centaines de milliers d'hommes dé¬cidèrent alors que l'espèce humaine vivraitéternellement, même si l'humanité terrestredevait périr. Ce sont nos ancêtres. Pour leshommes, s'établir sur Vénus n'était possibleque s'ils réussissaient à s'adapter à la chaleuret au manque d'oxygène de cette planète. Onproduisit les conditions d'évolution en ce senssur la terre même ; les facteurs déterminantde cette évolution étaient suffisamment con¬
nus pour rendre l'expérience praticable. D'uneseule génération humaine on sélectionna lematériel humain expérimental. On pouvaitd'ailleurs renoncer à l'expérience.Or, parmi ceux qui conquirent Vénus, destraditions et des tendances psychiques ethéréditaires se développèrent dont on n'avaitpas vu d'exemple depuis 35.000.0.00 d'années.Les types psychiques qui étaient fréquentschez les saints et les guerriers célébrèrent leurrésurrection. A marcher, les yeux fixés sur unidéal aussi sublime, mais plus rationnel quel'ancien idéal religieux ; ayant à accomplir unetâche qui était aussi concrète, mais infinimentplus vaste que celle des patriotes —r ces hom¬mes se surmontèrent et se surpassèrent. Envoie d'évolution, ils n'étaient pas heureux.Aucune harmonie n'existait entre eux et leurmilieu. La maladie et le crime réapparurent.Certes, la maladie n'est qu'un manque d'adap¬tation des fonctions humaines au milieu, et

LES MOMUNS VEEXS
par Louis ESTÈVE

I. - ElagabalUn Lénine de l'androgynai
Il y aura tantôt dix qns, j'ai attiré l'attention de ma clientèleintellectuelle (1) sur l'es prodromes dominants de cette « pandé¬mie androgynomane » qui commençait, dès lors, à sévir chezplusieurs écrivains notoires, déjà imbus de mysticisme érotique,

— et dont le corydonisme gidien allait nous porter le retentis¬sant aveu.Après ce rapide coup d'oeil aux efflorescences, digressives ouépisodiques, qui m'ont paru les plus curieuses, de la dispositionhomosexuelle au sein de notre littérature romanesque, je croisintéressant d'aborder quelques œuvres dont l'éphébérastie formele thème apologétique fondamental.
** *

En dépit de son objectivité de ton, une des plus hardies, àcet égard, est, évidemment, L'Agonie, de J. Lombard. La pré¬tention qu'elle illustre semble s'opposer à celle dont nous avonsvu M. V. Margueritte se faire l'évangéliste avec sa Garçonne (2) ;mais, en définitive, que, volontairement, l'e jeune homme s'effé-mine, dans sa complexion, ou que la femme s'entraîne à lavirilité, ne s'agit-il pas, toujours, d'abolir la dualité des sexes ?...Voici comment O. Mirbeau présenta au public, dans sa pré¬face, cette « hallucination historique » du court et infâme règned'Héliogabale :
« Œuvre grandiose et farouche, d'une monotonie splendide,L'Agonie, c'est Rome envahie, polluée par les voluptueux etféroces cultes d'Asie ; c'est l'entrée, obscène et triomphale, dubel empereur, mitré d'or, les joues peintes, entouré de ses prê¬tres syriens, de ses eunuques, de ses mignons épilés ; c'estl'adoration de la Pierre-Noire, l'icône unisexuelle, introniséedans les palais et les temples avec d'étonnantes prostitutions... »(p. IX).

2 Elagabal
Composé d'une série de tableaux r— grandes fresques pré-cinémafiques, — un roman si évocateur serait trahi par la plusscrupuleuse analyse : je me contente donc d'en situer l'action etde scruter de mon mieux les principaux personnages.Atiïlius, citoyen romain d'antique souche, descendant d'unPréfet de Rome, récemment investi du proconsulat de Syrie,s'est vite laissé enliser dans les enivrantes langueurs levantines.Possédant un jeune et charmant esclave indigène, Madeh, ils'empresse de l'affranchir, pour en faire un prêtre du Soleil, —et le doter des singulières prérogatives de prostitution mâleattachées, sous le signe phallique, à cet impudique sacerdoce.Cependant, le prestigieux Héliogabal'e (3), petit-fils de l'intri¬gante Mesa, dont Atiïlius a suivi la fortune, est, à 14 ans, sacré,tout à la fois, pontife suprême de ce culte solaire et empereurromain, grâce à une révolte opportunément suscitée parmi leslégions.Le récit, s'ouvrant par l'arrivée à Rome du nouvel imperatoret de sa suite, va dérouler sous nos yeux les dramatiques péri¬péties de cette emprise de l'Orient sur le monde latin.Une première vague de mysticité, sous la forme de quelquesreligions d'Asie Mineure, avait déjà assailli le vieux paganismeromain ; mais, cette fois, c'est un véritable raz-de-marée, faitde toutes les exaltations génolâtres dont les hauts plateauxiraniens semblent avoir été le berceau ingénu, .— mais qui ontfermenté, durant des siècles, dans les chaudes vallées de laMésopotamie; — et leur flux vient s'abattre, soudain, sur }acivilisation occidentale.Comme celle-ci est dans un état déjà avancé de décadence,il est curieux d'assister aux dernières convulsions de cettemourante, au cours des quatre années que souffle sur elle lesimoun mystico-sensuel, chargé des virulences millénaires dela sénile Asie ! Et, en voyant comment, à l'instigation d'Atiïlius,

va s'évertuer à l'es lui inoculer son nouveau maître, — si sug-gestible à tout ce qui flatte ses manies génitales,— on évaluela redoutable puissance de désorganisation dont dispose un foulucide qui a l'oreille d'un satyriasique omnipotent !...
* *

Cette œuvre de « restitution », somptueuse d'opprobre, d'un
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le crime n'est qu'un pareil manque d'adapta¬tion dans la conduite de l'homme. Donc, lamaladie et le crime, de même que l'héroïsmeet le martyre, font partie du prix payé parl'évolution.Aux tendances que nos ancêtres s'accoutu¬mèrent peu à peu à vaincre et qui ne réappa¬raissent parmi nous que comme de très raresaberrations, appartenaient non seulement lessentiments égoïstes: tel l'orgueil; les tendan¬ces personnelles dans le choix exclusif duconjoint, mais encore des affections comme lacompassion (sentiment pénible produit par lasouffrance d'autrui).Après dix mille ans, une race se développa,capable de vivre avec un dixième de l'oxygènedisponible sur la terre. La température deleur corps s'augmenta de 3° centigrades. Ellene s'éleva à un degré beaucoup supérieur quebeaucoup plus lentement, par suite des chan¬gements fondamentaux chimiques et structu¬raux de l'organisme humain. Des projectilesde dimension beaucoup plus importante furentenvoyés sur Vénus. Sur 1734, 11 seulementpurent atterrir. Les passagers des deux pre¬miers succombèrent, ceux du suivant ne devin¬rent pas nos ancêtres. Les organismes décou¬verts sur Vénus pouvaient être considérés com¬me source de graisse, mais non être utiliséscomme nourriture. Quelques-uns mêmes com¬portaient un sérieux danger. Un projectileapporta des bactéries qui avaient été traitéessur la terre selon des principes synthétiqueset destinés à combattre l'I-glucose et quelquesautres composants des organismes sur Vénus.Dix mille années de travaux de laboratoiresfurent nécessaires pour développer ces bacté¬ries (2). Grâce à eux, la vie existante alors aété détruite sur Vénus : elle est devenue habi¬table pour les hommes et pour les 60 espècesterrestres apportées avec eux.Nous ne raconterons pas ici l'histoire denotre planète. Après l'effort des premiers co¬lons, nous nous sommes découverts membresd'un organisme supérieur dont l'évolution ulté¬rieure est illimitée. Le développement de l'in¬dividu est actuellement contrôlé complètement

par la collectivité et, en plus des capacitésmentales fortement développées, nous possé¬dons deux nouveaux sens dont le premier nousa permis de percevoir des rayons, d'une lon¬gueur d'onde de 100-1200 mètres, grâce aux¬quels chacun de nous subit, à tout instant desa vie, l'influence de la voix de tous. Pour lesautres longueurs d'onde, nous sommes rensei¬gnés pour les choses qui ne sont pas d'impor¬tance générale et nous pouvons, à notre gré,y renoncer ; leurs fonctions ne diffèrent pasessentiellement de la « radio » sur la terred'autrefois.En l'année 36.000.000, la distance de la luneà la terre n'était plus que le cinquième decette distance au début de l'histoire humaine.Elle paraissait 25 fois plus grande que lesoleil et soulevait le niveau de la mer quatrefois par an, jusqu'à 200 mètres. La tension dela marée provoquée par la terre, ne manquapas son effet. Un gigantesque ébranlement l'utobservé dans l'orographie lunaire et des faillesapparurent à sa surface. Sur la terre, les séïs-mes devenaient plus fréquents. Enfin, la lunecommença à se dissoudre ; quand la premièreroche s'en sépara, elle était si rapprochée dela terre qu'elle cachait la moitié du ciel visi¬ble. La partie la plus proche de la terre, déjàtrès fragile, commença à se dissoudre en mé¬téores d'un diamètre allant jusqu'à un kilo¬mètre, qui se mirent à tourner indépendam¬ment autour de la terre. Ce procès dura milleans environ. La fin arriva ensuite subitement.Au commencement, on nous envoyait encoredes signaux de la terre. Le côté de la surfacede la lune tourné vers la terre s'ouvrit brus¬quement et un torrent de lave jaillit, incan¬descente. Sur la terre, la température s'accrutaux tropiques à un tel point que les fleuves etles plantes se desséchèrent...Ensuite, d'épais nuages se formèrent quiabritèrent quelque peu la terre. Mais au-des¬sus, la mer de flammes lunaire s'épanditet lança, conséquence de l'attraction de la terre,d'immenses protubérances enflammées. En troisjours, le satellite se transforma en un anneaude lave et de poussière incandescente. Le der¬

nier message reçu de la terre disait que tousles hommes se réfugiaient dans des cavernessouterraines, excepté les habitants de la régionantarctique où la.glace fondait et où la tem¬pérature atteignait 35° cent. Le lendemain del'éruption de la lune, le premier gros tas dedécombres tomba sur la terre. A travers lanuée de vapeurs et de fumées volcaniques quienveloppa la terre, nos astronomes ne purentque distinguer peu de chose des événementsqui se passaient. Mais on sut, plus tard, queles tropiques étaient couverts de débris de lalune sur une hauteur de plusieurs kilomètres,et que le reste de la surface terrestre s'enfon¬çait dans les ondes bouillantes de l'océan.L'existence de toute vie humaine fut alorsconsidérée comme impossibfe. Aucune trace deraie de chlorophylle permettant aux plantesde survivre n'a été décelée par nos spectros-copes.La plus grande partie de la matière lunairea forme un anneau autour de la terre semblableà celui de Saturne, mais beaucoup plus dense.Or il n'a pas atteint son équilibre et, pendantencore 35.000 ans et davantage (ou à peu près),des parties s'en sépareront et s'écroulerontsur la terre. A la fin de cette période, la terrésera mûre pour la colonisation. »(Traduit de l'ido.)D° J.-B.-S. Haldane,Professeur de biochimie à l'Universitéde Cambridge.
(2) Ce passage est caractéristique de l'exac¬titude scientifique apportée par 1 auteur à sonrécit. La substance I - glucose est une espècede sucre optiquement isomère, d'ailleurs chi¬miquement identique à la vulgaire sorte de su¬cre cl - glucose, qu'on trouve dans, tous lesfruits. I - glucose s'obtient synthétiquement.II est doux, mais ne fermente pas sous l'ac¬tion de la levure, contrairement à d - glucose.Les bactéries que l'auteur imagine sont pos¬sibles. Le Pr S. Bâkonyi. qui a traduit cettefantaisie d'anglais en ido, a découvert l'espè¬ce « Buylobacter Zeae Bakonyi », qui est ca¬pable de provoquer la fermentation, donc ladestruction, d'I - glucose. (N. D. L. R.)

Elagabal 3
<( érotisme sauvage », qui rappelle par certains côtés, les romansasiatiques de P. Bonnetain, est éminemment représentative dumysticisme 'passionnel extrême, en ses postuVats fondamen¬taux (4) et sous ses principales espèces : homosexualité (5),narcissisme, sensualisme reiigieux et, spécifiquement, chrétien.J'ai déjà esquissé à grands traits cette aberration (6), maistout en réservant pour l'a présente étude, à raison de ses inter¬férence avec l'amour grec, la sensualité, vraiment paroxysti¬que, de ce christianisme oriental (7), encore si proche desreligions lubriques de la profonde Asie, et « son Dieu andro-gyne » (p. 163), ultra-sexuel, — tout au moins, ultra-manichéen,
— « Kreistos noir, issu de la race africaine, jadis dominatricedu monde, ayant la grâce de la femme et la force de l'homme(p. 252) (7 bis) ! »

(1) Voir « Aberrations de l'amour... » (Maloine, Paris).(2) Ibid., p. 159.(3) C'était an bel éphèbe de 14 ans, corrompu dans les moelles parla sensualité effrénée des cultes syriens, religieux à sa manière, pra¬tiquant assidûment et avec conviction les rites bizarres et impudiquesimportés de son pays. Son mysticisme se traduisait par un déborde¬ment furieux de liassions ignobles. (G Bloch : « L'Empire romain »,p. 172.)(4) C'est ainsi que les dépravations de Sœmias, mère de l'empereur,sont interprétées comme un excès de forces psychiques ; que l'Orienta « raison » contre l'Occident, aux populations glacées, et que lavéritable Existence est celle demt on brûle comme d'une riche huilede lampe, se consumant, splendide, en clartés d'or! (p. 339).(5) l assons sur l'amour lesbien : il ne figure dans « L'Agonie »qu'à titre d'épisodique réplique à l'homosexualité virile, notammentdans la scène où Sœmias, surprenant Atillia dans une attitude denarcissisme fort troublante, l'étreint « dans ses bras énervés » ; maiselle pense au frère, en embrassant la sœur. Toutefois, elle préside leCf.naculum des femmes, vrai cour d'amour, où « on discute sur lesjoyaux, les coiffures, etc. : les jeunes filles en retirent une effron¬terie et une impudicité de prostituées ; déjà savantes et libres, déga¬gées du gynécée, elles arment, à cet enseignement, leur sexe contrel'homme, jusqu'à s'isoler de lui, — pour reconstruire, aussi, au fonddes temps, l'Androgyne, mâle et femelle, à la fois » (p. 177).(6) Au 1er chap. des « Aberrations de l'amour... ».(7) Historiquement parlant, ces <c Orientaux » sont bien les ortho¬
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doxes qu'ils se prétendent. D'après « Le Christianisme antique », oùM Guignebert partage, d'ailleurs, les idées que j'ai déjà exposéessur l'évolution des religions (op. cit. p. 8), « le christianisme est unereligion orientale, par ses origines et par ses caractères essentiels »(p. 255) ; il n'a « assuré sa survivance qu'an s'assimilant les concep¬tions élémentaires et primitives de ces mystères de l'Orient, qui sontsa chair et son sang de toujours » (pp. 16, 258) ; c'est ainsi que latroublante notion des entités angéliques, des Keroubins, surtout,
K vient de l'Est » (p. 27). Pour préciser, « le secret de sa naissanceet de sa nature première se trouve dans le milieu mésopotamien ».Syncrétisme (autrement dit : sëlectisme assimilateur) judéo-baby¬lonien grandiose, où « est venu fusionner tout ce qui, dans le Mondeancien, vivait encore de l'émouvante mysticité de l'Inde » (pp. 41, 74)et a venait de prendre essor avec la spéculation grecque », il s'adresseà 1' « individu », bien plus tous les anciens cultes, et la prédicationde Pau.', ce romantique de tempérament et de psychologie, vient ré¬véler à quel point le platonicisme philosophique, qui « devait finiren théurgie », selon la remarque de M. Cuniont (op. cit. infra), étaitavide de religiosité : n l'espérance apostolotique ne prospère quetransplantée en terrain grec » (p. 69) : n'est-ce pas qu'elle y a retrou¬vé, par une curieuse anaphylaxie d'idéologie sociale, la « sensibilisa¬tion » platonicienne, puisée à ses propres origines ?Syncrétisme erotique, tout autant que religieux, stricto sensu, àmon sens. M. Guignebert ne le reconnaît-il pas d'ailleurs, implicite¬ment F « L'ajournement, toujours prolongé, de la grande espérancea livré les chrétians à toutes les séductions de leur animalité F »(p. 237). On prétendait que, dans leurs assemblées, ils se livraientà des orgies secrètes, compliquées de raffinements infâmes : la magiede leurs Mystères, au troisième siècle, était pire que celle de l'or-phisme même » (pp. 211, 234).Mêmes conclusions de la part de M. Cumont (« Les Religions orien¬tales »). Le Christianisme est venu du profond Orient, « comme toutesles religions qui ont pris la forme de mystères... Les dieux orientauxsont plus sensuels, plus humains, que ceux du bassin méditerranéen ;leurs cultes, pompeux et sensuels, ébranlent la sensibilité individuelle,qu'elles séduisent par l'attrait troublant de leurs rites, propresà étancher la soif d'émotion des fidèles. Si le christianisme a réussià évincer le mithracisme, c'est qu'il était plus attendri, plus effé¬miné, que ce dernier ».(7 bis) Cf. M. J. Mire (in « Le Bon Plaisir », n° 11 de 1922-23, p. 7) :« L'histoire évangéliqué cite de nombreux traits de la sorte de séduc¬tion que Jésus exerçait à l'égard de ses contemporains. Nul douteque cette attraction si remarquable n'ait été puissamment secondéepar la grâce de sa personne ».
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■ ■ ■)Ces lignes n'ont d'autre prétention qued'être un aperçu sur l'œuvre du plus impor¬tant des poètes vivants de l'ancienne géné¬ration allemande. Et d'appeler l'attention surun fait qui, autant que je le sais, n'a jamaisété mis en évidence, bien que les critiques,justes ou injustes, n'aient pas manqué aux ou¬vrages de cet homme remarquable.Il s'agit ici des poésies de John HenryMackay (né le 6 janvier 1864) et de la diffé¬rence fondamentale existaiit entre sa concep¬tion (du monde) et celle de Stirner. Je n'en¬tends, bien entendu, que soulever la question,non l'épuiser. Si cette étude réussit à y jeterun peu de lumière, à l'éclaircir, elle aurarempli son but. Je la rédige par amour pourtout l'œuvre de Mackay.La meilleure source pour pareil travail estla grande édition sur papier fin des œuvresde l'auteur en un volume (1928, Stirner Ver-lag, Berlin-Halensee, 1195 pages). Elle con¬tient une édition définitive des plus essentiel¬les parmi les poésies de Mackay. Il y manquequelques poésies de jeunesse, peu importantes(Kinder des Hochlands, Helene), un grandnombre de poésies lyriques du début de sacarrière littéraire — le poète s'est montréun auto-censeur très sévère et très judicieux

— enfin les Moderne Stoffe (« Sujets Moder¬nes ») nouvelles qui revêtent un intérêt his-torico-littéraire plus accentué. On n'y trouvepas non plus les écrits de propagande commeDie Menschen der Eue (« Les Hommes duMariage »), ni les poèmes révolutionnaires deSturm (« l'Ouragan »). Pour d'autres raisons,ce volume ne contient ni « Le procureur Sier-lin », ni Die letze Pflicht (« L'ultime de¬voir), ni enfin la biographie de Stirner. Ilfaut dire que si on a éliminé de ce volumeforce pièces insignifiantes, en revanche, beau¬coup d'oeuvres importantes font défaut. Bref,ce qu'il renferme est du bon Mackay, et on yrencontre une série de poésies inédites, puissept nouveaux contes. Us appartiennent à sesmeilleures productions. Il ne s'est pas donnétout entier dans sa jeunesse ; avec l'âge mûr,la force créatrice s'est développée en lui.En Allemagne même, on ne le connaît enpremier lieu que comme le poète de Sturm,l'auteur de « Les Anarchistes », roman demœurs, traduit en français, d'ailleurs. Or,pour moi, le point culminant de son oeuvre estatteint dans quelques poésies ultérieures, quipossèdent une rare plénitude intérieure, danscertains de ses petits contes comme Der Sy-harit. Das weisse ILaus (La maison blanche).Und Wusste es nioht (« et il n'en savaitrien ») et Der grosse Coup (Le grand Coup).Aux « Anarchistes », je préfère Der Frei-heitsuecher (<c Le chercheur dé liberté ») (1)non seulement à cause de la meilleure exposi¬tion du concept individualiste anarchiste etd'une plus exacte représentation des autrestendances anarchistes, mais surtout parce quedans ce dernier ouvrage, le côté polémiqueest plus mûri, plus clair ; le style et la cons¬truction sont de premier ordre.Qu'il soit bien entendu que Mackay n'estpas un « poète prolétarien » au sens où lesont un Barbusse ou un Gorki, ou au pointoù le demande le marxisme des communistesd'Etat. L'expression non-conformiste ne sau-j-ait subir d'entraves et je ne crois pas qu'unpoète véritable, un créateur, puisse être ca¬ractérisé par une formule de ce genre ou d'unautre. Rabelais, Swift, Multatuli, Tolstoï,sont-ils, par exemple, des « poètes proléta¬riens » ? Qui de nous ne les préfère aux nom¬breux hommes de lettres bolchevistes qui seréclament de la dite enseigne PMais J.-H. Mackay n'est pas non plus un
« naturaliste », au sens où l'on entendait ceterme, alors prépondérant et prédominant,quand il commença à se produire publique¬ment. Los « Naturalistes » visaient à dépein¬dre le plus exactement possible, le milieuqui leur servait de sujet (par ex. Kretzer,
(1) Une traduction moins littérale serait « Ala recherche de la liberté ».

Zola, le jeune G. Hauptmanu) ; or, c'est lemonue intérieur de sa persuimuiité qui préoc¬cupe avant tout Mackay. L'eut pourquoi sapoésie est plus psychologique que descriptive,dans doute, il est réaliste, non point un paleépigone, mais son réalisme dépend plus de1 ti âme » quo du « corps ». 11 ne se rattachepas aux écrivains ci-dessus nommés, mais ap¬partient plutôt à la lignée des Hoffmann, desr'oë, des Almquvist. 11 se montre d'un réa¬lisme fanatique dans uu grand nombre de sespioésies et de ses meilleures nouvelles. Mackayest le poète des thèmes psychologiques, lepoète du subconscient : traiter un sujetabstraitement, voilà où gît sa force. 11 prendun grand intérêt à décrire le déroulementd'une action « criminelle », accomplie cons¬ciemment ou inconsciemment. Qu'il s'agissede la construction du sujet ou de la descrip¬tion du sentiment, il est impeccable dans laforme clair, simple, logique quant au style.Ces caractéristiques, par contre, empêchentmaints lecteurs de percevoir la passion et i ar¬deur intérieures dont le poète est animé.Mackay n'a pas écrit que sous son nom.Dans les œuvres qui portent son nom, l'amour» corporel » n'.occupe qu'une place restreinte.Dans celles de ses poésies signées Sagitta,c'est le thème principal ; mais eiles consti¬tuent un côté à part de la création du poète,lequel, semble-t-ii, les veut séparer de ses au¬tres productions. Je pense pourtant, quellequ'en soit la raison — .et je pourrais le dé¬montrer — que cette séparation en deux per¬sonnalités, si elle n'a pas nui au poète, a portetort au théoricien de l'individualisme anar¬chiste.La note profondément pessimiste qui ca¬ractérise l'œuvre tout entière de Mackay luiconfère une certaine consistance qui repoussele lecteur superficiel. 11 ne s'adresse doncqu'à une élite, aux quelques-uns qui ne lisentpas simplement pour remplir leurs loisirs.Derrière des trames apparemment simples seposent des problèmes éthiques des plus com¬pliqués, comme par exemple dans le conteanarchiste Ein grattes Geschaeft (« uneaffaire insignifiante »)... Qui chercherait dansces poésies la description détaillée de la mi¬sère et des besoins de notre époque, ne larencontrerait tout d'abord que rarement; ellesincitent à réfléchir sur les chemins qui peu¬vent mener à un monde plus raffiné, plus beau.La tâche du poète, d'ailleurs, est « de poserdes questions, non de les résoudre » (Ibsen).Même s'a « psychologie d'une évolution »,Sous-titre de. son « Chercheur de Liberté »,n'indique pas de chemin accessible à tous ; ,àpareille solution, Mackay, au fond, ne croîtguère. Il critique, il éveille les idées, il est po¬sitif avec puissance. Le lecteur inconsistant nesupporte pas ce qu'il écrit.Malgré les tirages relativement élevés deses ouvrages, dont quelques-uns comptentplusieurs éditions, le grand public l'ignore etson anarchisme est cause que la grande pressefait le silence autour de son œuvre. Ce poètede premier ordre, ce créateur incessant n'estconnu que des anarchistes et de quelques iso¬lés !Mackay est le premier biographe de Stirnerdont il a recherché les traces avec une persé¬vérance infatigable, mais en même temps,parmi les individualistes anarchistes de toutetendance, il est l'un de ceux qui prétendentque sa conception du mondé — Weltans-chaung — procède de celle de Stirner. Com¬me je dois également beaucoup à Stirner,j'exposerai brièvement les raisons qui me fontcroire qu'il existe une différence fondamentaleentre ce qu'écrivait Stirner et ce qu'exposeMackay. Peut-être mon point de vue éclair-cira-t-i] cette question et contribuera-t-il àaplanir les discussions théoriques qui existentdans le camp anarchiste. Dans tous les cas,j'essaierai. Mackay lutte pour un idéal élevéqu'il appelle liberté. Sa profession de foi « po¬litique » — dans son « Chercheur de liberté »
— s'achève sur cette phrase : « Il avait cher¬ché la vie et avait trouvé la liberté qui, seule,est la vie... »Or Stirner dit :

« Etre libre de quelque chose signifie sim¬plement : en être quitte ou exempt... La li¬berté est la doctrine du christianisme : « Vous

êtes, chers frères, appelés à la liberté (I Pier¬re, II 16)... Devons-nous rejeter la libertéparce qu'elle trahit un idéal chrétien ? Non,il s'agit de ne rien perdre, pas plus la libertéqu'autre chose; seulement., elle doit nous de¬venir propre, ce qui lui est impossible sous saforme de liberté » (2).
... « L'individualité, elle, vous rappelle àvous, elle vous crie : ... reviens à toi... Com¬me individus, vous êtes réellement libres detout : ce qui vous reste inhérent, vous l'avezaccepté de votre plein gré. L'individuel estfoncièrement libre, libre de naissance, le libren'est qu'en mal de liberté (Freiheit.ssuech-tige), c'est un rêveur et un enthousiaste (3)(Le livre de Mackay s'appelle : Der Frei-heitsuecher) .<( ...L'individualité n'a aucune mesureextérieure, car elle n'est nullement comme laliberté, la moralité, l'humanité, etc., une idée.Somme des propriétés de l'individu, elle n'estque le signalement de son propriétaire (4). »Ces quelques citations montrent clairementquel jugement porterait Stirner sur l'idéal,l'idée de Mackay ; cela ne prouve absolumentrien contre les idées de Mackay, niais beau¬coup contre ceux qui affirment que, fonda¬mentalement, la conception de Mackay estanalogue à celle de Stirner.Cela devient encore plus clair quand nousnous souvenons des conclusions de Stirner surla concurrence, l'égoïsme et le socialisme. Ci¬tons ici deux extraits de ses « KleinereSchriften (Petits écrits, 1845), édition de 1914.
... n Dans la concurrence, chacun certes,reste isolé, mais si un jour la concurrence dis¬paraît, parce qu'on s'aperçoit qu'œuvrer deconcert est plus utile, chacun ne se montre¬rait-il pas dans l'union (l'association) unégoïste cherchant son propre intérêt ». ... (p.373).M'autoriserai-je de ce passage pour en dé¬duire la condamnation du principe de la libreconcurrence ? Certes non, mais je maintiensqu'elle n'est pas un dogme pour Stirner, alorsque c'en est un pour Mackay et maints indi¬vidualistes. Stirner, se critiquant lui-même,conclut ainsi :
» ... L'égoïsme, selon la valeur que lui don¬ne Stirner, n'est pas opposé à l'amour, ni àla pensée. Il n'est, pas l'ennemi d'une tendrevie amoureuse, ni l'adversaire de l'abnégationet du sacrifice ; il n'est pas hostile à l'intimeamitié. Il n'est pas l'ennemi de la critique nidu socialisme, ni, en un mot, d'un intérêtréel quelconque. Il n'exclut aucun intérêt. Ilne se dresse que contre le manque d'intérêt,et contre ceux à qui l'intérêt fait défaut. Ilne se dresse pas contre l'amour, mais contrel'amour « sacré » ; non contre la pensée, maiscontre la pensée « sacrée » ; non contre ies so¬cialistes, mais contre les socialistes « sacrés »,etc... » (p. 375).Stirner rejette donc tous les dogmatiques,et tous ceux qui prétendent ne connaîtrequ'une voie unique.- T1 ne peut être' utilisépour rejeter soit « l'individualisme », soit le

« communisme » anarchiste, en tant que tel,mais les anarchistes qui prétendraient que lechemin qu'ils suivent est l'unique ou le seulqui puisse se réclamer de l'anarchisme.Ceci dit, Mackay, en tant que théoricien,est-il autre que « le libre » — Freier — dansle sens où l'entendait Stirner ? Ne répondentaffirmativement que ceux qui ne comprennentpas que les conceptions de 1 Stirner et deMackay ne reposent pas sur les mêmes bases.En tant qu'individualiste anarchiste, JohnHenry Mackay n'est pas le complément deMax Stirner, comme beaucoup se l'imaginent,tout en étant son historiographe. Stirner n'estpas le champion d'une forme économique dé¬finie. Il ne dit tout bonnement rien autre quececi : » Chacun ne peut que procéder de soi-même. » Vers quelle direction, il n'en dit rien.Mais ce qu'il dit suffit. Et voilà le point cul¬minant du Stirnerisme : c'est que celui quis'appartient en propre — Der Eigf.n -— estplus corporel, plus vivant que le « chercheur »ou le « malade, » de liberté. — St. Ch. VVal-bf.ckf..
(2) L'Unique et sa Propriété, traductionL. R. Reclaire, p. 187. — (3) Id. p. 196. —(4) Ibicl. p. 204.
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La crainte et moi, nous sommesjumeaux. — Hobbs.
Nous avons rencontré à plusieurs repri¬ses le motif des jumeaux... et constatéque, dans quelques cas, il' concrétisaitle motif du Double. A côté du Doublepurement hallucinatoire, visible seule¬ment pour le Moi, il y avait la scissiondu Moi en deux personnages se contra¬riant (comme Dr. Jekyll et M. Hvde). Ily avait aussi le Double fraternel (com¬me chez Musset) et enfin le double gémel¬laire et dans cette dernière forme (lemythe de Narcisse), même l'amour dedeux jumeaux de sexe différent. Dans lesœuvres littéraires, le thème des jumeauxest surtout traité dans les comédies deconfusion (1). Si nous nous adressons aufolklore, au culte et à la formation des re¬ligions, ce problème des jumeaux nousconduit jusqu'aux sources de la civilisa¬tion humaine. Ainsi que l'a démontré lesavant écossais Rendel Harris dans unesérie de travaux scientifiques (2), le cultedes jumeaux appartient aux institutionsles plus anciennes et. les plus universellesde l'humanité. On le retrouve dans les su¬perstitions des primitifs et l'on peut en dé¬celer les traces aujourd'hui dans noscroyances religieuses.L'énorme importance du culte des ju¬meaux pour le développement de la cultu¬re de l'humanité tel que Harris nous ledémontré, et d'autre part le caractère dua¬liste des grands systèmes religieux nousautorisent à chercher s'il' n'existe pas unecorrélation entre ces deux faits. Le Dr Har¬ris, avec toute la prudence scientifique quicaractérise ses travaux, est enclin à croireque nous devons voir dans le culte des ju¬meaux une des plus profondes racines dela civilisation du monde et de la forma¬tion de la religion. La quantité de preuvesqu'il apporte pour étayer cette conceptionpermet à peine un doute sur l'existenced'un tel rapport. Mais par-dessus, fait dé¬montrable, nous sommes amenés à nousdemander d'une manière toute spéculativepourquoi les jumeaux ont eu cette impor¬tance et pourquoi leur culte est devenu levéhicule de la culture. Pour répondre àcette question, il nous semble que nous de¬vons, en dehors des faits qu'Harris a ras¬semblés chez les primitifs, étudier la nais¬sance et la transformation progressive dela croyance à l'âme. En d'autres termes,nous croyons que le culte des jumeaux estune conséquence de la croyance en uneâme doublé et non pas inversement que le
(1) Les immortels Ménechmes de la comédiegrecque ont constamment, pendant des siècles,fourni le sujet de cette situation vaudevilles-que jusqu'aux Jumeaux de Brighton, de Tris¬tan Bernard. Shakespeare aussi a employé lemême sujet dans plusieurs de ses comédies,le plus manifestement dans Comedy of Errorset dans As you like it, qui toutes d'eux s'ap¬puient sur upe nouvelle de Bandello : Lesjumeaux.Le motif du Double a été porté â la scènesous une forme tragique dans les nombreuxouvragés traitant du faux Dimitri de l'histoirerusse. Dernièrement, Ernst Penzoldt a repré¬senté l'e Double portugais « Sébastian » dansune version intéressante sous le titre de Labataille portugaise.(2) Diosourie In the Christian Legends(1903) ; Cuit of the heavenly twins 1906), Bo-anerges (1913), Was Rome a twin-town (1927).

motif du Double s'appuie sur les phénomè¬nes en effet quelque peu particuliers d'unenaissance gémellaire. En conséquence,nous devons voir dans le culte gémel¬laire une concrétisation mythique du mo¬tif du Double. Ce motif émanait de lacroyance en une âme double, l'une mor¬telle et l'autre immortelle.Pour prouver notre opinion, nous som¬mes obligés de résumer l'essentiel de nosconnaissances concernant le culte des ju¬meaux, et de le comparer avec ce quenous savons de la conception d'une âmedualiste, sans tenir compte de la croyanceau Double. Partant du fait que chez pres¬que tous les peuples primitifs, il existe untabou sévère des jumeaux, très strictementobservé, tandis que le véritable culte desjumeaux n'apparaît que chez les peuplescivilisés qui attribuent aux frères Dioscu-res un pouvoir surhumain, Harris a con¬clu, en se basant sur le développement his¬torique de l'a question, que primitivementon a tué les jumeaux (et leur mère), qu'en¬suite cet usage a été mitigé (on a exposéseulement les frères), pour se terminer euun culte des jumeaux. Mais une telle con¬ception de la question est critiquable, com¬me toute comparaison poussée trop loinentre un peuple primitif et un peuple ci¬vilisé, parce qu'on ne tient pas compte dela différence essentielle entre ces deux peu¬ples : la civilisation. Ne pourrait-on pasdire aussi que l'es peuples cultivés ont pré¬cisément accompli le développement civi¬lisateur qui les a portés au-dessus de leurétat primitif, parce qu'ils étaient capablesd'honorer les jumeaux au lieu de les tuer,ayant su vaincre la peur primitive de leursancêtres par l'affirmation héroïque de leurpersonnalité supérieure ?Comparons un peu les faits tels que lefolklore des primitifs actuellement vivants,les mythes et les traditions des premierspeuples cultivés et les croyances religieu¬ses des hommes en une immortalité per-soïmelle nous les ont conservés. Le comteGoblet d'Alviella, dans son rapport sur lesfouilles belges, à Court Saint-Etienne, s'ex¬prime d'une façon précise (3) sur le taboudes primitifs, qui nous paraît si cruel ausujet des jumeaux. « Chez la plupart desnon-civilisés, écrit-il, la naissance des ju¬meaux a toujours passé pour un fait sur¬naturel ou au moins suspect, un maléfice,qui entraîne l'immolation des enfants etfréquemment de la mère, alors que, par¬mi les populations plus avancées, on secontente de les tabouer, c'est-à-dire de lesexpulser ou de les mettre en quarantaine,afin d'éviter que toute la peuplade n'ensoit contaminée. Mais chez les non civili¬sés, on confond aisément dans le surnatu¬rel les notions d'impureté et de sainteté,de néfaste, et de propice. Par cela même,que les jumeaux sont censés être une pro¬création de la puissance surhumaine, ontend à se concilier leur influence et on leurrend dés honneurs divins après leur mort.Il n'y aurait donc rien de surprenant à
(3) Antiques, Protohistoriques de Court St-Etiënne (extrait des Bulletins de l'Académieroyale de Belgique, janvier 1908, p. 24).Un travail allemand sur le même sujet, deNecelein, Die Aberglaubische Bedeutung derZwillngsgeburt, se trouve dans Archiv.f. Re-lig. Wiss, t. Y, p. 271.

ce que nos prédécesseurs aient à la foisimmolé et vénéré certains de leurs nou-veau-nés jumeaux en compagnie de leurmère ».Le missionnaire catholique J.-H. Cessourapporte textuellement de l'Ouest africain(Libéria) les croyances suivantes sur lesdons divinatoires des jumeaux : « Les ju¬meaux ont en effet le singulier privilèged'apprendre beaucoup de choses par rêve.Peut-être est-ce parce qu'ils voient les es¬prits des morts dont la vie dans l'autremonde est la réplique de la vie terrestre. »Ici nous voyons nettement le rapport entrele culte gémellaire et la croyance à l'âme.Ce culte existe chez ces primitifs SoUs for¬me de totem. Chez ce peuple, les Golahs,le principal tabou est la défense de mangerun certain animal (Bush-goat, qui repré¬sente un homme ou plutôt l'esprit d'un dé¬funt). On donne en conséquence quelquefoisle nom de bush-goat aux enfants et Cessoucontinue : « Et pourquoi donc les jfiifieauxne peuvent-ils pas manger le bush-goat ?Des jumeaux, il y a longtemps de cela,nous ont dit les vieux, ont -vu, paraît-il,dans leurs rêves que les esprits des gensmorts prenaient des corps de bush-goat.Ils ont vu des bushgoats qui n'étaient pointdes animaux mais des hommes. Voyez-vousun bush-goat qui se sauve d'une certainefaçon, ce n'est pas un animal, c'est unesprit. Les jumeaux sachant donc, pourl'avoir vu en rêve, que certains bush-goatssont des hommes (they knoib them to bemeri) ne peuvent en manger : ce serait malet d'ailleurs s'ils en mangeaient, ils per¬draient leur privilège (the cctnnot get goodheads again and they no fit see again thetliings they fit see otherwise) (4). » Noustrouvons aussi le culte des jumeaux mêléà des traces de l'antique culte des ani¬maux chez des peuples assez cultivés, quidans leur croyancë à l'âme ont dépassé debeaucoup le totémisme. En Grèce, les Dios-cures jumeaux, Castor et Pollux (de mê¬me que leur sœur Hélène), sont vénéréscomme enfants du cygne et de Léda ; dansl'antique histoire de Rome, la louve (d'a¬près d'autres versions, le pic) est vénéréecomme la mère nourricière des frères ju¬meaux -Romulus et RémUs exposés. L'his¬toire de la civilisation nous montre que leculte des jumeaux est mêlé à la domesti¬cation de certains animaux (cheval oubœuf) et à leur emploi au service de l'hom¬me, comme par exemple les Açvins (5),qui, dans l'antique religion hindoue, jouentun grand rôle et dont le nom signifie cava¬liers jumeaux. Même s'il est douteux qued'après une première croyance les Açvinsaient eu pour ancêtre le cheval, ou plutôtun dieu à forme de cheval, il est certainqu'ils étaient honorés comme les domp¬teurs du cheval et surtout comme conduc¬teurs des chars pour avoir inventé le joug.On a de la peine à croire qUe le culte desjumeaux se soit étendy jusqu'à i'idée del'attelage d'une paire de chevaux tirantsous le même joug. Mais si nous rencon¬trons la même idée aussi quand il s'agitd'une paire de bœufs traînant la charrueou d'une paire de rameurs « labourant »simultanément les vagUêè, tout doute con¬cernant cette signification de l'idée de1 làpaire doit disparaître (6). Quelle que soitl'opinion qu'on ait à ce sujet, il est certain
(4) Anthropos Nov., 19ll„ pp. 137 ©t suiv.(5) Dr Myrianthetts, Die Açvins oder Afls-chen Dî.oskuren, Munchen, 1876.(6) Les langues sémitiques ont une tendanceà considérer comme étant du genre féminintout ce qui, dans la nature, se présente sous
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questions de colonie et profession de foi
RÉPONSE GÉNÉRALE AUX CAMARADES .ENQUÊTEURS

Port of Spain, Trinidad (Antilles)28 juin 1932Je ne réponds généralement pas aux lettresde demande d'informations que l'on m'adresse
au sujet de la colonie. D'abord je ne résidepas en France, je voyage, et les lettres ne meparviennent qu après un certain temps. Deplus ces demandes sont insipides.Si je veux m'.établir dans une colonie anar¬chiste, je la veux à ma façon, line telle colo¬nie n'existe nulle part, j'en rêve donc la for¬mation sur mes propres plans. Je ne dépendsde personne, il n'y a pas de groupe de cama¬rades qui espèrent en moi. Je suis la seuleunité sur laquelle je compte, les autres com¬posants de ma colonie ne seront pas ceux quidésirent se fourrer dans un endroit qui leurparaît avantageux, et. s'y croient des droitsparce qu'ils se disent anarchistes:En fait je voudrais décourager les copainsde compter sur moi. J'ai répété sur tous lestons que mon association avec d'autres cama¬rades sera de mon choix. Je n'ai que faire
avec les naturiens, les nudistes, les végéta-liens, les asexués de toute description. Je man¬ge ce qui me plaît et je me fous à poil quandça me dit, et même le vendredi Je n'ai nul¬lement le projet de créer des gens vertueuxà leur manière.Et ceux qui se joindront à moi devront sa¬voir à quoi s'en tenir sur le milieu libre quis'établira avec ma participation.Il est certain que je connais et suis en rela¬tions suivies avec quelques vieux copains quiprojettent de s'associer avec moi; ceux-là se¬ront les pionniers de l'aventure, qu'elle pros¬père ou périclite. Si nous désirons d'autresassociés, nous saurons les trouver. En fait cel¬te colonie en projet n'est pas le songe creuxd'une bande de rêveurs ou Uandhistes qui sontdégoûtés des beeftecks et du tabac.J'écris amèrement parce que je connais troples éléments désireux de « coloniser ». Je saistrop ce qui se passe dans les méninges de cesmonomanes de la colonisation dite anarchiste,
ou naturiste, ou autre... Il y en a qui ne fontque parcourir le monde, de droite à gauche,visitant et grugeant les vrais coions... et sur¬tout les critiquant tout en les exploitant. Cen'est pas une lapmière que je veux former, niune secte d'eunuques. Je rêve au contraire devigoureux jouisseurs de la vraie vie en facedu soleil, une vie qui ne discute pas le bienou le mal, qui ne s'occupe même pas si lesvoisins vont à la messe ou non, et les considè¬rent tout autant qu'eux.Il est certain que, comme je l'ai formulé der¬nièrement, mes goûts sont en faveur de la vieau plein air, mis sans les restrictions qu'y ap¬portent les points de vue mentionnés plus haut.En fait je verrais d'un très mauvais œil qu'unautre « individu » vienne me faire un crimede manger du cochon, et critique un autre quifume. L'élevage des porcs et la culture du ta¬bac entrent précisément dans mes projets d'ex¬ploitation agricole, et j'ai mangé des rillettesexcellentes chez mon vieux camarade Prat, àMastatal...

Je suis à Trinidad actuellement et dans lecourrier qui m'attendait à Port d'Espagne ily a encore quatre lettres de camarades me de¬mandant des explications détaillées sur mesprojets, et m'offrent des critiques selon leurlogique. L'un m'affirme la chose que je croisla plus absurde, c'est que lès gouvernementsne nous laisseront pas libres de former unecolonie libertaire, et nous persécuteront. J'airépondu là-dessus que notre entreprise n'étaitnullement une affaire d'Etat, un défi aux gou¬vernements qu'on lance comme une invitationà sè faire supprimer. Ce fait, d'ailleurs, s'estproduit bien rarement et seulement pour lèssectes qui réellement présentaient un dangerpour l'Etat, ou se révélaient comme des con¬currentes.Dans une autre lettre on me demande si onpourra pratiquer le nudisme, comme si dansnotre groupe d'hommes fibres nous allions légi¬férer... J'ai dit quelque part que notre systè¬me était basé sur l'individualisme, que cetteentreprise ne serait jamais une tentative decommunistes, et que l'esprit en étant « le cha¬cun pour soi », on n'aurait jamais besoin dedemander ce qu'on peut ou ne peut pas faire...Nous refusons d'appeler « communisme » lefait de s'aider mutuellement et de se secourirà l'occasion. Un parfait type d'individualistepour moi est le camarade Prat, le colon deiv'Iastatal, qui m'annonce encore dans sa der¬nière lettre qu'il vient de nouveau de sauverla vie d'un indien mordu par un crotale; è'est,je crois, le troisième en un an ou deux. Lesindiens lui ont sauvé la vie une fois déjà et cen'est pas un mauvais calcul d'ejn faire autantà l'occasion.Aux autres questions qu'on me pose, parexemple s'il y a du travail dans ces pays loin¬tains pour y aller s'établir, les formalités quel'on doit faire pour quitter la France, si lesindiens sont contaminés par la civilisation, s'ils
se saoûlent, etc..., je ne puis réellement perdremon temps et m'ingénier à donner satisfactionà des demandes que je considère oiseuses.Petit à petit nous nous viderons, nous liqui¬derons la question et nous saurons tous à quoinous en tenir sur cette nouvelle tentative d'in¬dividualistes bien décidés à n'être victimesd'aucune idée tordue, ni d'aucune notion soi-disant régénératrice. Je réponds d'une façongénérale, à toutes ces demandes selon l'étatactuel de ma mentalité, état déterminé évi¬demment par ma méthode individuelle d'envi¬sager leâ choses, mon expérience d'une cin¬quantaine d'années d'existence, mes nombreuxessais plus ou moins raisonnes, ou déraison-nés, et il m'importe qu'on ne se trompe passur ma personnalité. Tout comme n'importequel enthousiaste, ou illuminé, j'ai pratiqué laculture physique, j'ai dormi les fenêtres ou¬vertes au pôle nord (j'y avais une maison rec¬tangulaire avec une fenêtre à chaque murdont chacune, naturellement, donna.it au sud),au pôle sud, avant que Byrd n'y aille, je pre¬nais un bain de soleil tous les matins.. Enfinje ne sais plus ce que j'ai l'ait dans ma vie, etsi je ne suis pas abruti absolument, c'est, sans

que les juméaux divins étaient honorésnon seulement comme des héros qui ontforcé les taureaux sous le joug pour lesobliger au labour, mais aussi comme in¬venteurs du joug et de la charrue même,c'est-à-dire comme des artisans qui ontcontribué aux progrès de la culture. Har-ris a trouvé qu'ils passaient pour les pire-
forme d'une, paire. AVilhem Schuotz a voulu,en s'appuyant sur ses recherches, transportercette signification de la paire également sur lestesticules (comme frères jumeaux), mais cetteidée appartient à une autre période de la cul¬ture (rapport entre Castor et l'animal le cas¬tor).

miers constructeurs de navires et même,dans le culte romain, ils passaient poul¬ies patrons des navigateurs. Dr Otto Rank(Traduction du Dr S. Lautman.)(Extrait de Don Juan, Uneétude sur le Double, par le DrOtto Rank. traduit d'une nou¬velle version allemande par leDr S. Lautman, aux éditionsDenoël et Steele).
A plusieurs lecteurs ; Nous n'acceptons deresponsabilité, quamt à leur plus ou moins deconformité avec la ligne de conduite de L'endehors, que pour ce qui est inséré sous larubrique notre point de vue ou porte notresignature. — E. A.

nui doute, parce que j'ai fermé la fenêtre, re¬pris des bains chauds, remangë de la viande,et continué mes excès sexuels que je préten¬dais retreindre pour développer davantage l'in¬telligence dont je ne faisais pas montre.J'ai donc, tout comme un chacufi, mes idéespersonnelles, et je vous assuré qu'elles ne sôiitplus étroites, comme au temps jadis, quandje mangeais des lentilles crues, et méprisaisles exercices vulgaires, tels que la pipe, la mas¬turbation, ou l'usage du faux-coi. D'une façongénérale, je puis dire que notre établissementcolonial ne sera pas exclusivement un camp denudistes, et qu'on y mangera ce que Ton vou¬dra, ou pourra. Il est, d'autre part, impossibleque Ton ait pu s'imaginer que j'aie pu conce¬voir des règlements, et que je vais les. offrirquelque jour eu continuant ma thèse. Cettecolonie est au contraire la chose la plus sim¬ple du monde, excepté qu'elle est la concep¬tion de camarades anarchistes individualistes
assez éclairés et sains de corps, les membresdébutants sont tous des gens à deux bras, en¬chantés de travailler, et surtout qui veulenttravailler pour eux-mêmes. La question quenous agitons ici ne répond pas au désir de
« faire du bien à l'humanité », d'apporter unremède aux « maux sociaux », de contribuer àl'amélioration de la race, ou autres balourdises.Qu'on sache que je suis « en dehors » de tousces mouvements néo-chrétiens. Il y a longtempsque l'humanité ne m'intéresse guère, et c'estseulement l'amour de la vie qui m'y rattache.Le soleil, le ciel, la pluie qui tombe, l'arbrequi pousse, le rocher qui s'effrite, la terre en¬fin, avec ses duretés, seuls occupent mon atten¬tion. Et la discussion que je mène ici n'estpour moi qu'un travail en faveur de la Terre,tout comme celui qui m'attend le jour où jereprendrai la vieille hache et le sabre d'abattis.Discuter, nous le savons, mes chers cama¬rades, ne fait que répondre à un besoin men¬tal. Participer à un mouvement d'idées, suivrean courant intellectuel, sont de simples et con¬nues nécessités de l'homme moderne, des ins¬tincts humains implantés par des siècles debavardages. C'est dans la psychologie de notrerace de s'occuper des questions publiques, denous mêler de ce qui ne nous regarde pas.Ariras avez entendu souvent un miséreux quel¬conque parler de « nos colonies françaises »,de « nos possessions en Orient », etc. L'incon¬scient suit son instinct d'animal patriote etdispose du territoire de la république commesi c'était le sien, et qu'il doive veiller à ce queles Anglais n'y touchent point. Eh bien, cer¬tains anarchistes ne sont pas plus logiquesdans leurs discussions qu'un abruti de cetteespèce-là.En parlant de « notre colonie » nous croyonstout au moins, nous autres égoïstes détermi¬nés, être un peu plus près de la logique biolo¬gique que ceux qui prétendent avoir en vuele « bien général » de la société, et veulentdonner une leçon de communisme pratique àleurs contemporains. Les individualistes peu¬vent discuter toutes les questions qui occu¬pent le monde en général, mais ce qu'ils en¬treprennent est bien plutôt pour eux que pourla foule, et il n'est nullement dit que ce quileur convient conviendra à la masse. Je laissela masse se débrouiller, elle ne m'intéresseque d'une façon secondaire, comme les insec¬tes ou les cristaux.J'avoue que j'aimerais ici entrer dans unedissertation philosophico-sociale détaillée, etexpliquer mon cas versus société, mais j'aiatteint « l'espace » raisonnablement alloueaux collaborateurs de l'en dehors. Qu'on mepermette seulement, pour terminer, de décla¬rer que je ne nie nullement les questions socia¬les, mais que la question individuelle m'in¬téresse en première ligne. Si mon projet decolonisation avait comme résultat final de dé¬truire la société entière je m'y consacrerais avecplus d'ardeur encore. Cette destruction de tou¬te société, je ne le cache pas ici, a été pourmoi la seule solution raisonnable que j'aie tou¬jours proposée. Toutes les autres ne m'ont ja¬mais donné satisfaction. Et d'ailleurs, vousdevriez le savoir, c'est bien la seule solutionqui est réservée à notre stupide autant queprétentieuse humanité, et à tous ses ridiculesproblèmes : la disparition finale. — E. Beu-
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sous la tyrannie de la science...Qu'on donne aux inventeurs un congéde vingt ans ! Ils sont en train de tuer lavie avec leurs nouvelles découvertes, ens'ingéniant à répandre une uniformité gla¬ciale sur toute la surface de la terre ! Ilscréent des Frankensteins auxquels il estimpossible d'échapper. Et dans quel but ?Pour l'amélioration et le bonheur du gen¬
re humain. Il y a un grotesque humourdans cette réponse.Les deux derniers résultats d'années derecherches sont une mitrailleuse légèirequi permet à un soldat de tirer de 400 à4-50 coups en une minute et un obus, l'ar¬me la plus mortelle et la plus destructricequi existe au monde.Ce nouveau type de projectile peut per¬forer une armure, une plaque de métal dela meilleure qualité, de l'épaisseur d'unpied, à une distance de neuf miles (prèsde 14 km. 500).Ces deux inventions sont anglaises.Quel est le but que l'homme s'efforced'atteindre dans ce monde qui « marche »à une vitesse déjà plus accélérée ? Les soi-disant « conforts » que lui dispensent lestoutes dernières découvertes se succèdentsi rapidement qu'ils deviennent inévitable¬ment « inconfortables ».La production massive de savoir s'ac¬croît sans qu'on se préoccupe si l'hommepeut seulement s'en assimiler le dixième.Le savant nous emmène vraisemblable¬ment vers un El Dorado, où l'homme seradépouillé des idées, des convictions, despratiques qui lui sont chères et qui luiprocuraient le bonheur.En ce qui concerne notre vie émotion¬nelle, la science se montre lamentablementinsuffisante. Il se peut qu'il y ait une ver¬tu dans les symboles, mais sont-ce des ar¬mes capables de combattre la douleur, Izmisère, l'iniquité ? L'AGE DU BOUTON
Il ne se passe pas un jour que quelquesavant n'ajoute à notre fardeau.Voici que le « neutron » arrive pour nousterrifier. Un savant de Cambridge, le DrJames Chadwick, a découvert ce rayonultra-secret. On considère cela comme l'aplus importante découverte en fait de phy¬sique expérimentale depuis le jour où LordRutherfood commença à « bombarder »l'atome pour lui faire exhaler ses secrets.Il paraît qu'un « neutron » arraché àun atome peut passer à travers une massede plomb de plusieurs pieds d'épaisseuret s'élever dans l'air à plus d'un mille,alors qu'il ne pèse que les deux cent millemillions de millions du millionième d'une

once.De quel intérêt tout cela est-il pour nosjeunes vies "? Qui se préoccupe d'atomes,de neutrons, de protons, d'électrons, d'es¬pace. courbe, de lumière pesante, de for¬mules et d'équations à peu près indéchif¬frables ?Nous sommes parfaitement heureux sanstout cela — ou nous imaginons l'être.Nos ancêtres, sans doute, raisonnaientainsi lorsque Newton se préoccupait despommes tombant sur le sol. Or, les sa¬vants nous disent que des lois énoncéespar Newton procède tout le machinismeactuel, avec ses horreurs et ses épouvan¬tes.Où le « neutron » nous mènera-t-il ? Dans

quellès jungles inexplorées nous feront dé¬barquer les Chadwick et les Einstein ?Des inventeurs sont partout à l'œuvrepour perfectionner l'Age du Bouton. Ilstirent des plans, se creusent le cerveau et.rêvent au jour où en pressant des boutonson obtiendra tout le travail et tout le plai¬sir capables de remplir une journée. Auxtrois repas quotidiens on substituera troiscubes « scientifiques ». Et dans quel but ?Nous rendre heureux.
LA VICTOIRE SUR LA MORT

Bon nombre de personnes se souvien¬nent des joies d'antan, dans un monde quiignorait la radio, le téléphone, la lumièreélectrique, les autos, les aéroplanes.Etait-ce, après tout, un monde si détes¬table, si malheureux ?Le président de la Fédération aéronau¬tique internationale — le prince GeorgesBibesco •— disait l'autre jour que dansl'avenir, nous serions emportés à traversl'es airs, dans de vastes machines volant àdes altitudes inouïes. Dans des cabineshermétiquement closes, pilotés par la bous¬sole, dirigés de loin par un poste émet¬teur, nous parcourrons l'atmosphère à desvitesses vertigineuses à 20.000 pieds au-des¬sus du sol. Et pourquoi ? Pour nous ren¬dre heureux.Quand, pour passer leur week-end, onprojettera, au moyen de fusées, les hom¬mes dans la lune et que des communica¬tions par radio seront échangées avec lesautres planètes, l'on prendra en pitié cettegénération-ci, comme nous prenons en pi¬tié les gens paisibles, déshérités, incultesqui nous ont précédés, pauvres gens quise servaient de fiacres et parcouraient àcheval l'es campagnes.Un jour, on aura vaincu la mort elle-même et il faudra que quelqu'un découvreun moyen de mourir.Des mondes étranges sont créés dans leslaboratoires, toujours pour rendre l'hom¬me heureux. Le Dr Bridgeman, de Har¬vard, a créé un monde où la matière estsoumise à une pression 40.000 fois plusgrande que celle que nous supportons dansla vie ordinaire.L'huile devient solide, la cire plus dureque l'acier, de nombreux miracles stupé¬fient les savants. Et pourquoi toutes cesinventions ? Pour enrichir quelques per¬sonnes et pour le bonheur du reste deshommes.Autrefois, un corps à corps mettait finà un conflit. Les savants, aujourd'hui,peuvent annihiler des villes entières, soiten pressant sur des boutons, soit en fai¬sant pleuvoir sur ceux qui les habitent ladestruction, et les maladies. Pour parvenirau parfait bonheur, homrrjes et femmess'emploient à s'entredétruire avec uneassiduité imbécile.Il y eut certainement une époque .ni fisyeux fournis à l'homme par la nature ré¬pondaient à tous ses besoins naturel:-. Au¬jourd'hui, un monde qui ne voit qu'à moi¬tié, s'achemine en trébuchant vers unecpcité générale. Le jour n'est pas loin,peut-être, où. chacun .; homme, femme, en¬fant, devra être muni d'un appareil méca¬nique permettant aux yeux de fonctionnerdans toutes sortes de conditions impossi¬bles.La vision défectueuse est indubitable¬ment, due aux exigences de la civilisationet à la poursuite du bonheur.C'est une pensée terrifiante que d'ima-'giner une ville où la vision défectueuseserait remplacée par la faiblesse des jam¬bes. Les rues seraient remplies, d'estropiés,

clochant, boitant, promenés dans d'es chai¬ses roulantes. Pratiquement, il n'y auraitpersonne au-dessus de 55 ans qui pourraitmarcher convenablement...Peut-être la plus grande grâce qui nousest faite est notre ignorance de l'avenir.D'après l'anglais deMAURICE COWAN.
Mœurs ne la Turquie uouueiieH SI IThe Observer, de Londres, publie les quel¬ques informations suivantes sur les coutumesde la Turquie nouvelle :
et D'après lès statistiques de 1930, nousvoyons que, malgré le grand nombre de divor¬ces demandés, il n'y en eut que 2.120 d'accor¬dés. Cette même année, il y eut 50.689 maria¬ges.
» Le divorce est difficile à obtenir parceque les juges y sont opposés et les procèsdurent très longtemps. Dans J31 cas, le divorcene fut accordé qu'au bout de 3 ans et plus.
» 6 % des divorces prononcés l'étaient pourincompatibilité d'humeur; 260 étaient dus àl'infidélité des femmes, et 26 seulement à l'in¬fidélité de l'époux, ce qui pourtant ne signifiepas que les Turcs soient plus fidèles que leursfemmes.
» L'occasionnelle infidélité du mari estacceptée, et voilà pourquoi bien des femmesne vont pas devant les tribunaux quand ellesont la preuve d'être trompées. Cette attitudeest un vestige de polygamie, que les nouvelleslois n'ont pas entièrement abolie. En fait, dans32 cas, il y avait preuve de polygamie, et c'esttrès peu par rapport aux cas de polygamieconnus dans le pays, spécialement dans lesrégions rurales.
» Quoique dans les villages on se marie trèsjeune, le nombre des mariages civils n'a pasdépassé 29.565, ce qui fit remarquer que, seul,le Code civil était incapable de renforcer leprincipe de la monogamie.» La polygamie est une coutume si profon¬dément établie, qu'on a connu des imans etdes personnages officiels qui la favorisaient.C'est pourquoi une loi a passé devant lagrande assemblée nationale condamnant tousceux reconnus coupables de la favoriser. »

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦«♦♦♦♦♦<•♦♦♦♦♦♦♦♦«Paroles d'hier et d'aiiiourd'hiii
...Parmi les anarchistes, il y a les révo¬lutionnaires qui croient qu'il faut, par laforce, •abattre la force qui maintient l'or¬dre actuel pour créer une ambiance où soitpossible la libre évolution des individus etdes collectivités — et il y a les éducation-nistes qui pensent qu'on ne peut arriver àla transformation sociale qu'en transfor¬mant d'abord les individus au moyen del'éducation et de la propagande. Il y a lespartisans de la non-résistance ou de larésistance passive qui se refusent à userde la violence, même quand elle sert àrepousser la violence ; il y a ceux quiadmettent la nécessité de la violence et ilssont divisés à leur tour quant à la nature,à la portée et aux limites de ha violencelicite. Il y a des divergences, entre anar¬chistes, concernant leur altitude à l'égarddu mouvement syndical ; divergences surl'organisation ou la non-organisation ausein de Vdnarchisme ; divergences perma¬nentes ou occasionnelles, sur les rapportsentre les anarchistes et les autres partissubversifs.C'est sur des questions de ce genre oud'autres qu'il faudrait chercher à nousentendre ; ou si, comme il semble, l'en¬tente est impossible, il faut savoir se tolé¬rer : travailler de concert quand on estd'accord ; sinon, laisser chacun faire com¬me mieux il croit, sans se faire obstacle.Car, tout bien considéré, personne nepeut être absolument sûr d'avoir raison,et personne n'a toujours raison. — ErricoMalatesta. ., „ • ,(.Pensiero e Volontà, n° du 8 avril 1926.)
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SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires dumême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES EDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUES, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande.NOS ÉDITIONS

Brochures de pronagantis individualiste anarchistepar E. ARMANDL'anarchisme.comme; vie et activité in¬dividuelleLa valeur et les conséquences de sonabolition . . . . .Mon point de vue de l'anarchisme indiv.Les ouvriers, .les: syndicats* et les anar¬chistes .......v ........... v.....La vie comme expérience. FiertéLa limitation raisonnée des naissanceset le point de-vue individualiste...Mon athéisme .....v.;.L'Illégalisme anarchiste, le mécanismejudiciaire et le p1 de vue imlividunl"'Amour libre et Liberté sexuelle....: .A Ti C des revendications individualte?Qu'est-ce ou'un amarcliiste ? ,L'illégaliste anarchiste est-il notre c'a-,ma rade ? -Suhvm-sismes. sexuelsEntretien sur la liberté de l'amour. ■
— (en français et en « ido ,»).. . .'.. :La Camaraderie amoureuse i • •Lettré ouvte aux travailleurs des champsMilieux de vie eu commun et Colonies.La Jalousie..Monoandrie. Monogamie, le Couple....Le Naturisme individualiste.,.Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose?Ce que veulent lés individualistes. .....

Par E. Armant! et Marguerite Desprès :Est-ce cela que vous appelez vivre ?Censées quotidiennes..La Rusé. L'endehors. L'amour libre (en français eten « ido ») •

Par E. Armand et A. JordanLa' Liberté de l'Amour
Par Voltairine ds Cleyre :L'idée dominante (Edition augmentée).
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Par Albert Lïbertad :La joie de vivreLa Liberté. Nous allons. Ultime bonté.
Par Gérard de Lacâze-Duthîers :Les vrais révolutionnaires (français et
c ido »)

Par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individua¬listes.

Par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie.
COLLECTIONSL'en dehors du début au n ,; 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recoin-liiaindo v.. 75 l'r.

Livres et Brochures diverses
E, Armand. — Fleurs de solitude etPo.ints.de repère... 12 75
— L'Initiation Individualiste anar¬chiste 10 75
— Les Loups dans la Ville (pièce en4 actes) 4.10
— L'éternel problème. — Les Im¬posteurs 0.65
— A l'eneontre du bon seras, thèseen un acte _.... 1 25
— Lé refus du service militaire etsà véritable signification ........ 0 20
— Poèmes charnels et fantaisiessentimentales. — J. Claude :Sous Bois 1 40

■ Le Combat contre la jalousie etle Sexualisme révolutionnaire. 2 50
— A vous les humbles 0r 50
— Prostitution et Libertinage..... 26 :
— Ainsi chantait un « en dehors »(2e série) a paraître
— Profils de précurseurs et Figuresde Rêve

P. Chardon. — Sa vie, sia pensée, sonaction
Darrow (CL). — Qui juge le criminel. .Damiani. — Histoire du soldat inconnu.Després (Marguerite). — D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes, les 10 exempl
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Goldman (Emma). - La tragédie del'émancipation féminine . 0 60
Glare (Hope). — La Virginité sta¬gnante '....... 0 40
Divers auteurs. — Différents visagesde l'anarchisme
ixigreo. Qu'est-ce que la mort ?•
Barnard (F.-A.). — La pluralité 'enamour, — J. R. Goryeii. — Valeurde la chasteté

0 00

0 25

La liberté individuelle;.... 0 50
Par D. Elmassïan, A. Satteriiiwaite, etc..:Dieu n'existe pas. Le Grand Fléau : LèChristianisme.L'Absurdité Dieu. 0. 60

Mélanges et Documents
E, Armand, Vera Livinska, C. de8t-Hé-lène. -— La Camaraderie amoureuse.
De ï.acaze-Duthiers, E, Armand, AboiLéger : Des préjugés on matière se¬xuelle; l'Homosexualité, l'Onanismeet les individualistes : la honteusehypocrisie : ' ., r . , .. . . . ; ... ..
C. Berrseri, — Le péché' originel......
Hoerbiger. — Cosmologie, glaciale
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0 20 Qu'est-ce que la Sé-j.-r. Coryelf.d«ctica ? '.E, Reigis. — Humanitarisme et Indivi¬dualisme

Amour libre. Liberté sexuelle. Combat contreSa Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité. Nudisme, Féminisme.
30 brochures ou tracts assortis de propagandeindiv10 • an*?, franco et recommandé 9 fr. lo brochures et tracts,..mandé . .' franco et recom-9 fr.

Demandez le catalogue de notre service delibrairie, qui contient une liste de brochureset d'ouvrages' soigneusement établie.
Répandre celles de nos brochures qui trai¬tent de la question sexuelle, d'est faire œuvred'émancipation intellectuelle.

Dans tous les lieux, les individua¬listes anarchistes de notre tendanceveulent instaurer — dès maintenantet dans tous les temps — un milieuhumain fondé sur le fait individuelet dans lequel, sans contrôle, inter¬vention, immixtion quelconque del'Etat, tous les individus puissent,soit isolés, soit associés, régler leursaffaires entre eux, au moyen delibres pactes, résiliables après préaviset cela pour n'importe quelle activité,que l'association soit l'œuvre d'unepersonnalité ou d'une collectivité.Leurs associations volontaires sontdes unions de camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou « égaleliberté »,Les individualistes-anarchistes con¬sidèrent comme leurs adversairestoutes les institutions et toutes lesindividualités qui, directement ou parpersonnes interposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSÉS. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens .àleur disposition, ia ruse y compris.Les individualistes de la tendancede l'en dehors combattent la jalousiesentimentalo-sexuelle et l'exclusivis¬me en amour qu'ils tiennent pour desmanifestations autoritaires, sinonpour des phénomènes psychopathi-ques. Ils propagent la thèse de la« camaraderie amoureuse ». Ilsrevendiquent toutes les libertéssexuelles (dès lors qu'elles ne sontentachées de violence, de dol, defraude ou de vénalité) y inclus ledroit d'éducation, de publicité etd'association.

G. de L-.-Duthiers. — Manuels et Intel¬lectuels ~. .. 0 75.

NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre sérié comprend maintenant Dix-huit cartes postaies ; trait, bois et similigra¬
vures : impression noire ou bleu acier ; .citationschoisies; portraits de A. Libbktad. Paul Pail¬lette, P. Chardon, E. Armand ; carton bristol,une et deux couleurs ; tirage très soigné, lasérie: 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco); les cincjr séries.90 cartes (envoi recommandé): 11 fr. 75.HE®NOS PIQURES D'AIGUILLE : Moyen depropagande toujours efficace. Sur papier gom¬mé "blanc ou de couleur, perforé, 16 clichés et25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudliou, Fr.Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStiruer, Iîan Ryner, E. Armand, Albert Liber-tad, Ugo Eoscolo, Euripide, Havelock El l is,Marguerite Després, R.avachoI, Georges Cle¬menceau. Cinq feuilles; 1 fr. 50; vingt feuilles:5 fr franco.
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Par camaraderie nmoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentiinesitalo-scxuelles.Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des individua¬listes anarchistes de sexe différent, possédantles notions d'hygiène sexuelle nécessaires, doutie but est d'assurer les, co-contractants. contrecertains aléas de l'expérience amoureuse, en¬tre autres : ïe refus, la rupture, la jalousie,l'exclusivisme, le prapriétarisme, l'unicité, iacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt,le tant pis pour toi, le recours à la prostitution.



VI Ven dehors

Eugen Relgis : Wege zur Frieden, f.ine intee-natxonale Rundfrage, voravort von romainRolland (Yerlag Paul Reichert, Heide i,Holst). — Dans ces « Moyens vers la Paix »,E. Relgis a rassemblé 160 réponses à uneenquête qu'il avait lancée relativement à uneInternationale Pacifiste. Au point de vue docu¬mentaire, ce volume présente un intérêt indis¬cutable. Le tort des enquêtes de ce genre, ■malheureusement, est de s'adresser unique¬ment à des personnes que, d'avance, on saitconvaincues. Or, c'est des ambitions ou de lamentalité des autres, dirigeants et dirigés, quedépend la paix ou la guerre. Au fond, les ani¬mateurs des grands mouvements politiques nesont pas foncièrement pacifistes, et certainsd'entre eux désirent la guerre. Leurs trou¬peaux les suivent. Ce ne sont pas les « moyens »qui manquent d'éviter ]a guerre, c'est le nom¬bre et l'influence des adhérents à ces moyensqui font défaut. — E. A.George Brandès : Las grandes corrientes dela literatura en el Siglo XIX (Ed. « La Re-vista Blanca », Barcelone). — Voici une édi¬tion espagnole des deux premiers volumes dece travail gigantesque qui occupa 19 ans de lavie du célèbre critique danois et qui a pourbut de décrire la marche du développement dela littérature des principaux pays dans la pre¬mière partie du xixe siècle, l'auteur considé¬rant 1848 comme une conclusion provisoire del'histoire. Le premier volume se rapporte à « lalittérature des émigrants », le second traite'de « l'école romantique allemande ». Le nomde V. Orobon Fernandez est une garantie detraduction scrupuleuse. — E. A.Le Clément de Saint-Marcq : Histoire géné¬rale des Religions (Ed. du « Sincériste »). —TJne histoire vraiment curieuse des religions etune explication originale des dogmés. M. LeClément de Saint-Marcq est un symboliste. Con- •tentons-nous de noter, en la dédiant à notreami E. Fournier, son explication de là légen¬de du Paradis Terrestre, qui pour l'auteur dece livre ne représente pas autre chose que lecorps humain de la libre possession duquell'homme et la femme ont été chassés par l'hvpo- .crisie des prêtres. L'arbre de vie au Milieu duParadis représente l'organe féminin (dansl'apocalypse XXII, 2, il est dit qu'il produitdouze fruits, rendant leur fruit chaque mois).Quant aux quatre fleuves du Paradis, ils sym¬bolisent les quatre excreta principaux du corpshumain, deux provenant de la digestion etdeux relatifs à la reproduction. Par cette courtecitation, on peut se rendre compte de l'intérêtde ce travail. — E. A.Marie Bonaparte : De la prophylaxie infan¬tile des névroses (Ed. Denoël et Steele). —Tous ceux qui s'occupent de l'éducation desenfants devraient avoir à cœur de lire cetteplaquette où il est traité de la « sexualitéinfantile et sa répression », de la « sexualitéadulte et de ses dommages », et qui se ter¬mine par « quelques propositions de réformeéducative ». M1110 Marie Bonaparte est, dansson genre, une révolutionnaire e.n matièi-ed'éducation : « C'est toujours le père et les édu¬cateurs — quelque nom qu'on leur donne — quicréent la morale, l'angoisse et la névrose »;peut-être l'auteur donne-t-elle trop d'impor¬tance à l'action civilisatrice des religions dansle passé, car, en fait, cette action s'est bornéeà se faire l'auxiliaire de la « civilisation » desdominants, des maîtres. Mais ce n'est qu'undétail. — E. A.Ella Maillai t : Parmi la jeunesse russe (Ed.Kug. Figuière). — Une jeune Suissesse, har¬die, entreprenante, entraînée au sport, décidede faire Un voyage, en U. R. S. S. Et, à Mos¬cou, comme dans les montagnes du Caucasequ'elle traverse à pied avec un groupe d'alpi¬nistes, elle trouve le moyen de se mêler à la viedes gens du pays. Le trait qu'elle met le mieuxen lumière", concernant les mœurs soviétiques,

est la pénétration du sport dans la jeunesse quia doté celle-ci des mêmes qualités que possèdentses adeptes dans tous les pays. D'autre part,il est indéniable que, par l'organisation de seséquipes, le sport cadre fort bien avec le com¬munisme et ne peut que contribuer à sonextension.Par ailleurs, quelques intéressantes descrip¬tions des pittoresques régions du Caucase.L'ardeur et l'enthousiasme qui animent lanarratrice communiquent à cet ouvrage un belélan qui, en soi, n'a rien à voir avec lesconceptions politiques ou sociales. — I. P.
Gabriel Gobron : Contacts avec la jeune gé¬nération allemande (Ed. de « La Lanterne duMidi »). — Ce volume constitue un véritableplaidoyer en faveur de la nouvelle génération

— celle qui n'a pas fait la guerre — en la¬quelle l'auteur place tous ses espoirs pacifisteset de progrès véritables, en même temps qu'unréquisitoire sévère contre les vieillards — ceuxqui ont organisé et exécuté la grande bou¬cherie. U s'efforce de détruire également lespréjugés qui subsistent à l'égard des Alle¬mands. U nous trace un tableau sympathiquede cette jeunesse allemande — masculine etféminine — toute tournée vers l'étude, la re¬cherche d'améliorations sociales et la vie saine,
— I. P.Henri Schmitt : Une vocation (Ed. des « Œu¬vres représentatives »). — Influencé par l'am¬biance dévote où s'est écoulée son enfance etpour combler le vœu de sa mère, le jeune Ri-bert Montfort entre au séminaire. U passequatre années dans cette pépinière dé futursecclésiastiques où se commettent tant d'injus-tiées et de mesquineries. Notre héros, oscil¬lant entre le désir de vivre son amour avec uneamie d'enfance et son appréhension de rompreavec le séminaii-e, finit par rentrer dans la viecivile. Les difficultés qui se dressent alors surson chemin, les misérables places qu'on luioffre en dépit de sa culture, soulignent com¬bien, défectueuses sont ces éducations qui for¬ment des savants, absolument incapables dese tirer d'affaire dans la lutte pour l'exis¬tence, et auxquels, pour surnager, sont néces-,saires les protections. — I. P.
E. Bezoro : La sœur' inconnu® (Ed. Eug. Fi-.guière). — Lors de la conquête de Madagascarpar les Français et de l'abolition de l'escla¬vage qui en fut la conséquence immédiate, lapopulation se trouva dans le plus grand désar¬roi. Dispersés par la servitude, les récentshommes libres essayaient de retrouver lesleurs. C'est ainsi qu'un frère et une sœur,sans se reconnaître, vivent conjugalement jus¬qu'à ce que leur mère commune les retrouveet découvre cet inceste involontaire." — 1. P.
Jean Bossu : La Papesse Jeanne (Ed. de

« L'Idée Libre »). — Nous assistons ici à undébat qui a lieu... dans les. enfers... au sujetde l'existence de la Papesse Jeanne. Les. avissont partagés. Cependant les orateurs ecclé¬siastiques s'efforcent de nier ce fait évidentpour d'autres. Coup de théâtre: la PapesseJeanne elle-même, jusqu'alors'dissimulée sousle capuchon d'un moine, apparaît pour confon¬dre les assistants et manifester que si l'Eglisènie son existence, c'est un témoignage de sahaine des femmes, haine héritée du judaïsme.
— I. V.
Joseph Poitevin : Quatre ans d'esclavage (Ed.de « La Revue du Centre »). — L'auteur nousfait le récit des années qu'il passa en Allema¬gne, en qualité de prisonnier de guerre : ilnous rapporte tout ce qui peut intéresser surles conditions de cette vie de servitude et surles particularités locales. Il y fait preuve d'es¬prit d'observation et d'une intelligente impar¬tialité — I. P.
Voltaire : Mahomet ou le Fanatisme. — Al'occasion de l'anniversaire de la création decotte tragédie à Lille, le 25 avril 1741, le « Mer¬cure Universel.» a réédité cette œuvre dugrand polémiste. Elle est précédée d'une étudecritique de A.-M. Gossez. Malgré la dédicaceau pape Benoît XIV, je persiste à croire que

« Mahomet » est dirigé contre toutes les reli¬gions dites révélées, fatalement génératrices demeurtres. — E. A.

Collection Pages à relireEdité à 7 fr. 50, le vol. illustré, franco : 3 fr. 75Abbé Prévost: Manon Lescaut.Edgar Poé : Contes extraordinaires.Edgar Poé: Le Scarabée d'or.C. de Bergerac: Lettres d'amour et satiriques.Goethe : Werther (suivi des Entretiens deGoethe et d'Eckermann).Ch. Baudelaire : Les paradis artificiels.Ch. Baudelaire: Les fleurs du mal.Lamartine ? Jocelyn.Contes de Boccace.Bussy-Rabutin : Histoire amoureuse des Gaules.Brantôme: Vie des Dames galantes.P. Mérimée : Carmen.Marguerite de Navarre : Contes licencieuxThéophile Gauthier : Le Roman de la Momie.Tallemant des Reaux : Ninon de Lenclos.Honoré de Balzac: La Fille aux yeux d'or.Longns : Daphnie et Chloé.A. de Vigtny : Servitude et grandeur militaires.Stendhal: L'Abbesse de Castro.T.-Lafosse : Chroniques de l'Œii-de-Bœuf.•Gérard de Nerval : Les Filles du Feu.J.-J. Vadé : Contes galants et poissards.Bernardin de Saint-Pierre: Paul et Virginie.
MIEL. — Les camarades qu'intéresse unproduit à la fois saiin et naturel pourront seprocurer du miel surfin en s'adressant au ca¬marade Stephen Mac Say, apiculteur à Gour-dez-Luisant (E.-et-L.). 11 leur enverra 5, 10,20 kilos en récipient métal, franco, brut pournet, aux prix spéciaux de 55, 105 et 195 francs.Miel 2e rçcolte : 48, 90 et 175 fraiics. Ajouterpour expédition à domicile : 2 l'r. 50 — pourremboursement : 3 fr. 50. (Utiliser pour com¬mande et versements, le chèque postal 541-0...Paris.) Demander prix pr colonies et étranger.
Il faut arracher les armes de.s mains sanglan¬tes d'Hitler... Pour cela, amis, demandez unFilleul de Paix, enfant de chômeur allemand,à qui vous enverrez mensuellement un mandatde 20 francs, plus si vous pouvez, quelquesmots d'encouragement, d'amitié, de réconfort.Pour tous renseignements : Bureau de Parrai¬nage « Paix pour les Enfants », MargueriteGlangetas, 131, rue Ealguière, Paris (15°).Compte postal Paris 1677-91.
Proposés dams certains théâtres ou présentésà des groupes d'avant-garde, LES LOUPSDANS LA VILLE, pièce en 4 actes, par E.Armand, ne sont pas joués. Lire la pièceexplique pourquoi. Une plaquette franco : 4,10.« Pour ma part, je déclare que j'en ,<ai lules quatre, actes avec une attention qui n'afaibli à aucun moment. Je dis bien c lu », carcette comédie dramatique mériterait d'êtrejouée par des groupements d'avant-garde, sur¬tout si, après le spectacle, il était permis depouvoir discuter sur l'opportunité' de la thèselibertaire humaine et dont la morale dépassenotre entendement habituel. (L'Animateurrationaliste.)
Isabelle Dudi't : Marbrerey, Maître-artisan,roman, préface d'Etienne Clémente!, avant-propos de. Paul Brulat. (Bd. de la C. G. desArtisans IV;, ..çais). — Voilà un bon livre,; re¬posant, véritable oasis au milieu du déchaîne¬ment de la mécanisation moderne. Amour dutravail pour la joie créatrice qu'il procure,horreur de l'imitation, de la production ensérie, dédain de l'enrichissement à tout prix,recherche de l'initiative artistique même danslà tâche la plus ingrate, victoire sur les décep¬tions intimes; — voilà ce qu'exalte ce livre-Isabelle Dudit n'ignore pas, d'ailleurs,- à quel¬les catastrophes péril, conduire l'étroitesscd'esprit familiale et elle le signale. Je regretteseulement la note cliauviniste de certains pas-' sages. — E, A.Notre mouvement à l'extérieur. « Iniciales »,de Barcelone, publie en brochures la traduc¬tion espagnole de « Mon Athéisme » (Miateismo), « Le Nudisme » (El Nudismo), etsous le titre dé Matrimonio y Liberia»,celle de « Monogamie, Monoandrie, le Cou¬ple ». — Dans « L'Adunata dei Refrattari »du 16 avril dernier, traduction en italien deScience et Justice, paru dans « La VoixLibertaire ».



l'en dehors VII

MARGE DESCOMPRESSIONSSOCIALES
les MariaviïesDes documents que nous avons sous les yeuxnous renseignent sur l'existence d'une sectecatholique et hérétique polonaise (dont un ar¬chevêque, Kowalsky, fut poursuivi en 1928pour infractions aux mœurs), qui eut pour ori¬gine des « révélations » que reçut du... Saint-Esprit une mystique, Marie Kozlowska, con¬cernant la nécessité d'une réforme des mœursdu clergé, dont la corruption était flagrante.Hncouragée par un prêtre en disgrâce, ellefonda, en 1887, une congrégation qui prit pourréglé celle de Saint-François, dite des Maria¬vites, qui comptait encore, en 1928, 110.000adhérents, à en croire M. Jules Mauris. D'a¬bord agréée par Rome, cette nouvelle secte,sur les instances de l'évêque de Varsovie, futinterdite. Leur séparation d'avec l'Eglise ro¬maine obligèrent les Mariavites, privés par cefait de moyens de travail, à édifier une colo¬nie, qui prospéra au point de devenir un Etatdans l'Etat. Les Russes soutenaient les héré¬tiques, ayant intérêt aux dissensions entre lesPolonais. A la mort de la fondatrice, en 1922,le titre d'abbesse fut accordé, à la désillusiondes .Mariavites, à une Sœur Isabelle, alors queselon toute vraisemblance, il devait revenir àSœur Chérubin, la fille du donateur principaldo la colonie. Ce choix avait pour mobile l'a¬mour de Kowalsky, pour cette jeune femme.Afin d'éviter tout scandale, le chef occulte de,"ces hérétiques, le père Philippe, quand l'intri¬gue fut découverte, allégua une nouvelle « ré¬vélation » du Saint-Esprit, obligeant chaqueprêtre à se choisir une épouse mystique, com¬me Marie Kozlowska avait été l'épouse duChrist. Par la suite, les Mariavites, qui s'é¬taient séparés de l'Eglise romaine pour pro¬tester contre la licence des mœurs du clergé,pratiquèrent les mœurs les plus libres, toujourssous le couvert du mysticisme et à la belle sai¬son, ils se promenaient, nus comme Adam etEve, dans leurs- jardins. Dans un des salonsdu couvent, le vendredi, les couples — prêtreset nonnes — étaient réunis sur de vastes so-dis et des coussins profonds. Brusquement, leslumières s'éteignaient... A la suite des fré¬quentations de Sœur Isabelle avec Kowalskyun enfant... mystique, bien entendu, naquit.Comme les sectaires du Moyen Age dont nousavons conté l'histoire dans Prostitution et Li»bertinage, les Mariavites étaient parvenus àun stage où le péché avait cessé d'exister ; onvivait libre dans ce couvent comme nos pre¬miers parents avant la chute. Quant aux soi¬rées des vendredis, elles renouvelaient l'aga-pe... au sens ancien. Comme le couvent conte¬nait 33 prêtres et 200 nonnes, cela explique quel'on pouvait changer de femme « avec la per*mission du titulaire ».des nouvelles de PitcairnDans le Berliner Tageblatt du 26 juillet1932, Elly Beinhorn, aviatrice allemande, ra¬contait sa visite à Pitcairn, qui compte main¬tenant 200 habitants et un village du nomd'Adamstown. Les hommes lui ont paru êtrede véritables géants, dont les pieds, larges etplats, ont plus ou moins, dit-elle, une appa¬rence simiesque, bien que leur extérieur soiten général agréable. Cela tient sans doute ausang polynésien qui coule en leurs veines. EllyBeinhorn ne nous dit rien de leurs mœurs ;leur anglais n'est plus qu'un patois et le nomde baptême le plus répandu parmi eux estChristian, en souvenir de l'officier qui comman¬dait en premier The Bounty (On se souvientque la petite république de Pitcairn, en Poly¬nésie, doit son origine aux matelots révoltés,de ce voilier, en 1788; nous en avons parlé, àdifférentes reprises, dans l'en dehors.) Leshabitants se rendirent au-devant du vapeur oùavait pris place l'aviatrice, offrirent de petitssouvenirs de Pitcairn, de leur fabrication, etreçurent en échange toutes sortes d'objets :vêtements, nourriture et bagatelles de toutesespèces. Leur répugnance à accepter de l'ar¬gent indique qu'il ne doit pas avoir cours par¬mi eux.

une communauté agricole en RoumanieEtudiant dans Le Musée social, le mouve¬ment coopératif en Roumanie, mouvement quin'en est du reste qu'à ses débuts, M.. Totom-lanz en vient à exposer l'existence d'unecurieuse communauté agricole qu'il visita enBukovine.Il existe une communauté agricole ' intéres¬sante nommée « Nouvelle Dobroudja », situéeà 50'kilomètres de Kitchenev.Cette colonie était auparavant une coopéra¬tive pour l'achat de terre en commun. Ellereçut de la Banque centrale coopérative plu¬sieurs millions de leis à titre d'avances. Loscolons purent ainsi acheter la terre. Ils bâti¬rent ensuite eux-mêmes leurs maisons et trans¬formèrent la terre en un champ de cultureintensive.On peut attribuer le succès de cette colonieagricole pour une large part au fait que tousles colons appartiennent à uine secte religieusequi a été sévèrement poursuivie en Russie etdont l'idéologie ressemble à celle du célèbrephilosophe russe : Léon Tolstoï.Les membres de cette commune religieusene fument pas, ne boivent pas de boissonsalcooliques. Ils mangent et travaillent tous encommun.L'occupation principale des colons est l'agri¬culture, spécialement la culture des céréales,du maïs et de la vigpe, — (Le Quotidien.)

une lettre de " uano cotony "
« Newllano, 9 juin 1932. — ... Permettez-nous de vous remercier très sincèrement pourvos envois d'exemplaires de l'en dehors. Dansnotre. milieu, il y a plusieurs personnes quilisent le français, entre autres ' ceux qui diri¬gent les classes chaque automne pour l'étudede cetfa belle langue...« Pour apprendre, il faut étudier, et vos'journaux sont vivement appréciés à cause desnouvelles de l'Europe moderne qu'ils appor¬tent, ainsi que pour la bonne tenue généralede la publication.» Nous vous remercions de la sympathie quevous manifestez envers notre effort et pourl'établissement d'une communauté saine et envoie de progrès où l'on peut vivre heuj-eux,comme c'est le cas actuellement. Venez quandil vous plaira, les portes ne se ferment pasdevant les amis... -— John Aiton. »impressions recueillies en Autriche eten'Hongrie
« âl juillet 1932. — Il faut que je te parleavant tout de mes visites. J'ai vu le cama¬rade Ramus, nu dans son jardin. Juge de mastupéfaction lors de mon arrivée. Comme ilétait heureux d'avoir des nouvelles ! Mais trèsdifficile à se comprendre malgré îhon inter¬prète. C'est un rude travailleur aussi... compo¬sition, rédaction, correspondance..., un typedans ton genre, quoi. Il y a là-bas une misèreeffroyable. Peu de journaux (le camarade quime pilotait, correcteur, chôme) comme dansbeaucoup de corporations (circonstances atté¬nuantes). Peu d'ouvriers travaillent et ceuxqui sont en cfiômage vont faire du sport. Quede mendiants ! Mais des mendiants faméli¬ques et résignés. Ce qui me choque, c'est devoir ces bougres-là, les maints jointes, dansune pose d'humilité et bredouiller une prièrepour avoir quelques sous. J'ai vu, en visitantune église, un affioier de police entrer, sabreau côté, dans une chapelle, allumer un cierge,se mettre à genoux, puis reprendre son ser¬vice. Vienne, municipalité socialiste pour les2/3, 60.000 logepiçnts pour ouvriers, 42 éta¬blissements de bains gratuits pour enfants, leslogements 8, 9, 10, jusqu'à 20 schillings parmois, etc. (un schilling = 5 francs papier).En Hongrie, misère plus grande, des genspresque nus et ordre du régent du royaumede ne plus utiliser les machines pour les récol¬tes, afin d'occuper le plus de main-d'œuvrepossible. Gain de l'ouvrier agricole par jour:i pingo, soit environ 5 à 6 francs papier.Misère, misère et résignation! — L. Mével.»

Livres d'occasionN.-B. — Ajouter 0 fr. 75 pour envoi recom¬mandé (2 francs pour l'extérieur)édités 30 à 50 francs ou épuisésHan Ryner, — Voyages de Psychodore.Nougaret. — ...La OapuoinadeFrichet. — La courtisane dans l'auiti-quitéGobineau. — Religions et Philosophiesde l'Asie centraleB. Biœnsan. — Synneuve Solbakken.D'Espine et Picot. — Maladies de l'en¬fance, 935 p., reliéF. Kolney. — Institut de Volupté....F. de Gourmelles. — La Vivisection..H. Follin. — Volonté d'Harmonie. . . .
— Révolution de septembre 19....édités 25 à 30 francsKamasoutra, de Vatsyayianaédités 20 à 25 francsJules de Gaultier. — NietzscheLouis Rougier. — CelseAppuhn. — SpinozzaHubert. — D'Holbach et ses amis....Laurent Tailhade. — Plus belles pages,édités 15 à 20 francsHan Ryner'. — La sagesse qui ritBranciet. — Vie et amours de SacherMasochG. de Nerval. — Les illuminés (Cazot-te, Caglio'stro, Quintus^Aucler, etc.).F. de Mirclair,' J— Le démon spirite..Frédéric Hirth. -- HitlerBerl. — La Politique et les Partis. .. .Carco. — Veillées du Lapin agile....S. Bonmariage. — Messe des oiseaux - •

édités 10 à 15 francsVictor M-éric : Coulisses et Tréteaux..
— A travers la Jungle-Altman ; Ga c'est du CinémaE. Erwin Kisch : Paradis américains.Jean Pain : Le duel des sexes.A. Jouenne : Expériences d'éducationnouvelle. .H. Rosny : Les origines'Han Ryner : Les surhommes..Laurent Tailhade. —- Au pays du mufle."Kouprine. — Les LestrygonsDr Voivenel. — La raison cliêz les fouset la folie chez les gens raisonnables.Chanifort. — Caractères et anecdotes

— Maximes et panséesNazier. — 3 entretiens sur la sexualité.Renée Dunan. — Le prix Lacombyne..
— Entre deux caresses
— La Papesse Jeanne (éd. or.)
— La chair au soleilJ. Fabranche. — Plus belles nuits d'a¬mour de Don Juan, 2 volKolney. — Plus belles nuits d'amour autemps du Bien AiméKolney.— L'amour dans cinq mille ans.
— Marianne à la curéeF. de Croisse!. — Nos Marionettes. .A. Mar:chon. — L'impasse.La Mazière. — Gilles de RaisN. Britton. — Mes amours avec le pré¬sident HardingMme Tailhade. — Couturière de l'Impé¬ratrice. . .Iswolsky, — Jeunesse rouge d'Inna. .E. de Metz. — J'en appelle au mondeciviliséNiceforo. — Génie de l'argotEug. Relgis. —Internationale pacifisteCoquiot. — Gloires déboulonnées (Bon-nat, Car. Duran, Carrière, Degas,Henner. Rops, etc)S. Martin.— Le Dr Bougrat n'a pas tuéA. Billy. _ Vie amoureuse de SophieArnouldL. Murât. — Vie amoureuse de laGrande CatherineAddison. — Cours de langue anglaise.Lahy-Hollebecque. — Féminisme deSchéhérazadeFerrière. — 3 Pionniers de l'éduc. nouv.Latzko. — Les hommes en guerre. . . .Edités au-dessous de 10 francsA. Beaunier. -— Vie amoureuse de JulieLespinasse 4 „F. de Curel. — La danse devant le Mi¬roir La Figurante. . 5 »Don Levine. — Lénine 4 50Marcelle Capy. — L'Amour Roi 5 »Th. Zïelenski. — La Sibylle 4 50Carré. — Initiation à la physique...,. 4 »D. Russo. — Mussolini et le fascisme. 3 50O. Neuscholt. — Le Cantique des Can¬tiques 7 „(Indiquer autres volumes au cas où ceuxdemandés seraient vendus.)
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Service .Ibrairi© Croquignoles
Achetez chez nous les lii/res dont vous avezbesoin, vous ne payerez pÀ plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.NOUVEAUTÉS ÉT DIVERS ira lieu'

Max stirner : L'Unique ci sa propriété 15 75V. Serge : Les hommes dans la prison. 15 75.Charles Fravai : Histoire'de l'arrière.. 15 75H an Ryner : Crépuscules' ........... 15 75
— Prenez-moi tous 15 75
— Dans le "mortier 12 75G. Couïé : Chanson d'un gas qu'a maltourné 12 75 .A. Hesnard : La Psychanalyse. ... 15 75M. Goldsmith: Psychologie comparée. 16 »J.' Robert! : A la belle de nuit...... 15 75Lionel d'Autrec: L'Outrage aux mœurs 12 75D1' B. Liber : L'enfanit et nous...... 12 75Max Beer : Histoire générale du socia¬lisme et des luttes sociales. — I. An¬tiquité. '-II. Moyen âge. III et IV.Temps modernes. V. Epoque contem¬poraine. Chaque volume 12 75Van Bever et Paul Léautaud : Poètesd'aujourd'hui, 3 vol...... .......... 46»g5Doty : La légion des damnés 15 75Le bon sens du Curé Mesiier 6 »Aurèle Patorni : La grande Retape.. 10 Vo
— Fécondations criminelles .. 1.0 75Thoreau : Désobéir 15 75
— Waldèn , 12 75H. Ellis : Jja femme dans la Société. 21 »André Gide : L'Ecole des jfemmès, .. 15 75P.-J. Proudhofl : .Le Christianisme etl'Eglise (sélection de Man. Devaldès) 2 2oSig, Freud : Ma vie et la psychanalyse 12 75—■' Le mot d'esprit et ses rapportsavec l'inconscient X
— Le rêve et son interprétation.L'aveulir d'une illusionErich Maria Remarque : A l'Ouest riede nouveau : 15 75. — Johannsen :Quatre de l'Infanterie : 12 75. —Florian Parmentier : L'Ouragan... .Romain Rolland : V-ie de Ramakrishna
-— Vie de Vivekananda et EvangileUniversel, 2 volSpielniann : Grands domaines nord-africainsMaeterlinck : La vie des fourmis. . . .
— La vie des ténuités..........
— La vie des abeilles
—- L'araiguée de verreG. Sorel : Réflexions sur la violence.Hélène Isvvolsky : Vie de Bakounine. .G. Duhamel : Scènes de la Vie FutureJ. Sautarel • : La félicité dû pauvre..Paul Glilo : Etudes italiennes et socia¬les (théorie de l'anarchie : B. R.Tucker, etc.) "ï 20 75Rétif de la Bretonne : Le paysan et lapaysanne pervertis P . !.. 15 75Paul de Régla : L'Eglise et i'Amoiir.. 12 75.

— L'Eglise et le mariage 12 75Louis Roule : La vie des Rivières.... 1.2 75Victor Margueritte : Non ! 12 60Alexandre Maraï : Les Révoltés..... • 15 75Lettres de Nietzsche . 18 75Stefan Zweig : Nietzsche . 12. 75. —Tolstoï, 12 75. — Casanova, 14 25.Freud, 15 75. — Mary Bakker Eddy 15 75D1' Binef-Sanglé : Ascendance de l'hom¬me. 25 75. — La Folie de Jésus; ... 25 75J. Rostand : Etat du transformisme.. 15 60Max Nettlau : La paix mondiale et lesccxnditions de sa réalisation 0 60Dr Legrain : Mysticisme, Mystiques.. 0 50S. Faure ; Nous voulons la paix , 1 75Dr M. N. : Quelques idées fausses surl'anarehisme. . ... . : 0 60Jeanne Humbert : Le pourrissoir .... 10 75Ernest Cœurderoy : Œuvres, 3 vol.... 45 75M. Bakounine : Confessions (1857) .. 17 »R. Martin du Gard : Un Taciturne... 15 60P. Besnard : Les Syndicats ouvriers etla Révolution sociale 15 75Aloysius Horn : Trader Horn 1.2 60C. W. Jung : Psychologie analytique 15 75Les livres secrets des Confesseurs.. .. 20 75Dr S. Robin : L'enfant sans défauts.. 12 75A. Cahuet : Sainte-Hélène, petite île 12 75D1 Allendy ; La psychanalyse 15 75Ella Maillart: Parmi la jeunesse-russe 12 75Dr Otto Rank : Le Double. Don Juan 18 75Jules Lermina : A. B. C. du libertaire 0 60Louis Combe : Diogène 0 60Pierre Benoît : L'Ile verte 12 60i. Oudit : Marbrerey, maître artisan 10 75.Boussinot : Mourir pour la patrie; Ahnon ! pas ça ! 1 15A. Didier : Dernière conquête du capit.Geldmuth. . 12 75Voltaire : Mahomet ou Le Fanatisme 12 75

Aux copains il légalistes
Je ne sais pas s'il existe encore des ca¬marades qui, d l'instar de Philippe le Bel.et autres hommes d'Etat, fabriquent de lamonnaie de plus ou moins bon aloi ou'emetient des billets dont la valeur n'estque nominale, mais, s'il s'en trouve encore,■je vais leur faire part d'une bonne nou¬velle. On sait maintenant, que c'est le gou¬vernement hongrois qui, en 1925, ordonnade fabriquer de faux billets de banquefrançais, ce qui pour un gouvernement...mais passons ! Croyez-vous que le gouver¬nement. français fit condamner aux tra¬vaux forcés et envoyer à la Guyane lesministres responsables ? Que nenni ! Ilprêta de l'argent au gouvernement Ma¬gyar... et pas mal ! Aussi n'avons-nouç pasété surpris d'apprendre que non seulementles contrefacteurs de billets de la banquede France, réclusionnaires et bagnards,allaient être remis en liberté, munis d'unviatique sérieux, mais encore qu'à l'ave¬nir, .leurs nouveaux collègues n'aupui&nt •qu'à se présente^"-ait Miliist&re dis Finan¬ces pour se voir allouer un prêt... C'estbien le moins qu'on puisse faire. — Can¬dide.

OU L'ON SERETROUVEMMiOU L'ON

E. Armand : MON ATHÉISME(excellente pour diffusion dansles milieux croyants)...;..,..N' 1. E. Armand: LA'JALOU¬SIE. (Tract de combat contrece dérangement- d'esprit etses ravages)N" 2 E. Armand: MONOAN-DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religiou, sociabilité.). . . .N' 3. C. Berneri: LE PECHE,ORIGINEL (contre les défen-I seurs cathol.-de la morale tra¬ditionnelle).Bois de L.Mo'u iii 'N° 4. I. Pierre Chardon : "QU'EST LA PATRIEmeilleures nages du I1Patriotique). II. II. Aï..e Refus du Service M ree\ sa véritable signif ion(rapport. présenté au ( agrès JAntimilitariste Internationald'Aflysterdam). Illustrationsde Mtsreau et Daenens "......N* 5. E\ Armand: LE NATU-R fSME\ I N DI VID U A LIST E.(Le Naturisme par rapport à.l'individu\non à un dogme.).N" 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVS-DUALISTES\(sauvegarde et ,défense dé l'ego vis-à:vis du« sociétarisme >\ organisé, op-pre:.,seur et coiistrictif) ...."H"' 7- E. {^SSm 4- L^s indivi¬dualistes céBîîVse uns espèce.(Vivre plusieurs vies;. Y a-t-1il urfe crise du capitalisme ?A mi-chemin. Fantaisies poé¬tiques) ' iN" 8. G. de lagaze-dltthlers :Du vrai progrès (le progrèsvéritable - intérieur - bpposéau simili - progrès - extérieur)
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...Beaucoup de'gens nous paraissent risiblesou nous irritent, qui n'eu sont pas moins descréatures extraordinaires et dépassant le com¬
mun de l'humanité. Si l'on aimait le paradoxe,cette forme de vérité parfois plus profonde,
on pourrait presque soutenir que seules lesnatures vraiment supérieures sont étranges,bizarres, choquantes, bref anti-sociales. L'hom¬me d'esprit, l'homme qui se surveille sanscesse, qui veirt toujours être lui-même, natu¬rel, sans apprêt, sans angles, l'homme de bon.ton et de bon sens, Te, sage .forment peut-êtrej— qui sait? la partie médiocre de l'huma¬nité. — Alfred Mortier (« La Grande Re¬
vue », juillet 1932).
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Nous voulons être pratiques, Iç/plus possi¬ble, mais toujours par et avec la liberté -a laliberté pour tous, s'entend, ei non notre libertéaux dépens de ceile des autres. — ErkicoMalatesta.

PARIS
LES LECTEURS ET AMIS DE « L'ENDEHORS » se réunissent le 2° et le 4° lundidu mois, au café du Bel-Air, place du Maine,2, à 20 h. 30 (métro Maine ou Montparnasse).Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront à l'adresse ci-des¬

sus le 2° et le 4® lundi du mois, à partir de15 heures. Renseignements, vente au numéro,abonnements, brochures, librairie.Dimanche 25 septembre, spectacle théâtral,sous la direction de E. Decroux, du Théâtre del'Atelier.Lundi 26 septembre : Réflexions suggéréespar le livre de Han Ryner : Dans le Mortier,par Ixigrec.Lundi 10 octobre : La bêtise française devantle problème russe, par Ch. de Rouvre.Dimanche 23 octobre, BALADE CHAMPE¬TRE, baulieue de Paris. .....Lundi 24 octobre : L'individu contré4'tiômme(un point de vue sur l'individualisme), parRoger Dévigne.Lundi 14 novembre :Lundi 28 novembre :Une permanence est également établie rueOagueïre, 45 (14e), 1er escalier, 5e étage, porteà gauche, le mercredi soir, de l'O à, 21 heures.■ auGRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursde langue iinternationale îdo de, la Bquï'Sé duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre' le cours gratuitpar correspondance écrivant avec timbre ausecrétaire du groupe : H-.-A. Schneider, i, ruedes Chalets, Ivry (Se,me),
' 'AUX ET REGION. — Réunions duGroupe les 1er mercredi et 3° samedi du mois,à 20 h. 30, rue de Roque-de-Filhol, 22, à Pu-teaux. Invitation cordiale à tous.LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.'A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2° et 4e mercredis du mois, CercléFranklin, 2° étage, à 8 h. ?45. -— Fraternelle

• invitation à tous.TOULOUSE. — Am's de l'en dehors, régiontoulousaine, réunion 1er et 3e dimanches dnmois, à 3 heures, café Borios, Arcades, placedu Capitole.Adhésions et renseignements : J,-P. Sieurao, :rue' Saint-Jérôme, 16, Toulouse.ORLEANS. — Lecteurs et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saimt-Joseph.ORLEANS. — Nos anyis rencontreront. HArmand le samedi, de 11 h. 30 à .1.3 h., aubureau du journal, 2^; cité Saint-Joseph (lacité Saint-Joseph débouche mitre les numéros66 et 68 du boulevard Châteaudun). — Il estmieux de prévenir de sa visite.9009090009990B09O090C00009O90900909009090OI"CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, ïdo, interiingua, italien,latin, occidental, portugais.1990900009999090900999990999999090009099090DIFFUSION DE « L'EN DEHORS » ET DESES EDITIONS: l'en dehors et ses éditjonssont en vente à Paris, daus de nombreux kios¬ques et librairies-journaux, à la Librairie JeanCLAR, 27, rue Eugène-Sue (18e) ; â la LIBRAI¬RIE DE LA BROCHURE MENSUELLE, ruede Bretagne, 39 (3e), qui reçoit également lesabonnements ; au bureau du LIBERTAIRE,Bd. de la Villette, 186 (19e) et à la Librairie F.PITON, 24, av. de la Porte-Clignancourt (18e).
Ce numéro est tiré à 6.000 exemplairesLe prochain fascicule "sera daté 15 octobre Çrf;
r- ,v,„~ t De Gérant: O. Duoatjroy.|£Ur^^llt0lre .'".il - - —TÉSsteKI' Iniprïmej-ie E. RIVET1, r. Vigito-dé-Fer, Limoges
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