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Sans joie et sans plaisirs,
sans la satisfaction de tousles besoins auxquels l'homme
a droit, la vie serait trop triste,parfois même presque insup¬portable, a cause des inévita¬bles difficultés et déceptionsqu'elle nous offre.ANTON NYSTROM.

DIMANCHE11DÉCEMBREA 14 H. 30

Les après-midi de l'en dehors

Sali® des Jeunesses républicaines
IO, RUE DUPETIT -THQUARS, IO (dans la cour)

(Métro Temple ou République)l'Art «t l'Autorité
par -S. MICCOA

GERARD DE LACAZE-DUTHIERS prendra part à cette conférence
Toutes questions pourront être posées au conférencier à l'issue de la réunion
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II l'en dehors
MEMENTONOSASSOCIATIONS

J' Les amis de l'EN DEHORS. Envoi de laformule d'adhésion — texte occidental et fran¬çais — (où se trouve défini ce .que nous enten¬dons par entente anarchiste et association vo¬lontaire) contre 1 franc en timbre envoyé àl'administration de l'EN DEHORS, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans,Frais d'inscription : 5 fr., payés une foispour toutes, donnant droit à la liste des amisde l'en dehors, établie au début de l'annéecourante.Aux camarades non connus de nous, nousnous réservons, le cas échéant, de demanderréférences complémentaires.2° L'association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivismeen amour,Envoi des conditions d'admission et thèsesfondamentales qui condensent le point de vuede l'EN DEHORS en matière sexuelle, contre1 fr. en timbres à E. ARMAND, au bureau del'En DEHORS, même adresse. (Texte françaiset « ido »).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 de 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 les avantages de l'Asso¬ciation contre 1 fr, adressé à E. ARMAND,cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envoi soulemeni 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 Milieu
(( Les Compagnons de l'en dehors » (pour lapériode 1931-1935) orrt été tirées à part. Nousn'examinerons aucune demande nouvelle, celava sans dire, qui ne comporte leur acceptation.
Les amis de " l'en dehors "et de l 'entente anarchiste
Adhésions nouvelles (57e liste) : E. Chaput(Puy-de-Dôme)'.

. B a massociation internationale ne combatcontre la Jalousie et l'EKCiusiuisme en AmourADMISSIONS NOUVELLES : Lucienne etGeorges BurgaT, Le Havre (n°s 162, 163).BBSLes compagnons de l'en dehors
Reçu : Catsse des Compagnons :• I. P. 12.50.
Souscription en faveur d'une vieille mili¬tante habitant, dans la Côte-d'Or, un abri dontla toiture s'est effondrée : .Transmis précédemment: 50 fr. — Javer-nant, 10. M. Bousquet, 20. Anonyme, 5. Boi-loii, 20. Alzina, 5. Total : 110 fr. (A suivre.)
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).
Nos correspondants nous Saciliteront la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede feurs lettres.

LA VOIX LIBERTAIRE, organe de la syn¬thèse anarchiste, administration: Lainsade, rueRéaumur, Limoges..— GERMINAL, G. Bas-tien, pl. Eàuvel, 12, Amiens. — LE FLAM¬BEAU. R. Martin, Maison du Peuple, Brest. —LA LUMIERE, 69, 1kl St-Germain, Paris (5e).
— NOTRE POINT DE VUE, François et Ma¬rie Mayoux, rue Hornce-Bertin, 48, Marseille.
— LA REVOLUTION PROLETARIENNE, ruedu .Château-d'Eau, 54, Paris (10e). — NATU¬RISME, rue Cimarosa, 15 bis, Paris (16°). —LE MERCURE DE FRANCE, rue de Coudé,26, Paris (6°). LA GRANDE REVUE, ruede Constantinople, 37, Paris (8e). — LE ROU¬GE ET LE NOIlï, 12, rue des Colonies, Bru¬xelles. — MONDE, rue Etienne-Marcel, 50,Paris (2e). — CAHIIÏRS DES DROITS DEL'HOMME, rue de l'Université', 10, Paris (7e).
— LA REVISTA BLANCA (Barcelone). —INITIALES (Barcelone). — ESTUDIOS (Va¬lence). — DIE NEUE GENERATION (Berlin).
— DER EIGENE (Berlin). — THE BIRTliCONTROL REVIEW (New-York). — THEROAD TO FREEDOM (New-York). — THELLANO GOLONIST (Newllano). — SCHOLAET VITA (Milan). — THE NEW AVORLD(Londres). — ATENEA (Concepcion). — CUL-TURA VENEZOLANA (Caracas). — REPER-TORIO AMERICANO (S José). — L'ETU¬DIANT SOCIALISTE (Bruxelles). — PRO-GRESO, 52, r. Petit, Paris (19e). -- LE RE¬VEIL, r. des Savoises, 6, Genève. — L'EMAN-JCIPATEUR, Camille Mattart, chemin de Sou-xhon, 32, Flemalle Grande (Belgique). — PEN¬SÉE ET ACTION, Hem Day, Boîte po taie,n° 4, Bruxelles (Belgique). — LE REFRAC-TAIRE, M. Theureau, rue Vicq d'Azir, 12,Paris (16e). — LA BIBLIOTHEQUE DEL'ARTISTOCRATIE : G. de Lacaze-Dutliiers,113, rue Monge, Paris (5e). — LA GRANDEREFORME : Eugène Humbert, 14, rue de laDuée, Paris (20e). — LES HUMBLES, 4, rueDescartes, Paris (5e). — LIBERA LABORIS-TO, 13, rue Clovis-Hugues, Paris (19e). ---ERESIA (New-York). — ORÏO (Valencia). —LECTURES DU SOIR, r. de Condé, 22, Pa¬ris (6e). — LA GRIFFE, Chaussée d'Antin,68, Paris (9e). — SENNACIULO, 14, avenuede Corbera, Paris (12°). — TULERO, 19, placeSaint-Pierre, Paris (18e). — COSMOGLOTTA,Stockholm I). — CONTROVERSE SimonneLarcher et Louis Louvet, 19, rue de l'Atlas,Paris (19e). — L'ESPRIT FRANÇAIS, 105, ruedu Faubourg-du-Temple, Paris (10e). — LECRAPOUILLOT, pl. de la Sorbonne, Paris (5e).Havelock Ellis : Le Mécanisme des Dévia¬tions sexuelles (Histoire de Florrie). Le .Nar¬cissisme, Tome XIII des « Etudes de Psycho¬logie sexuelles ». Traduction van Gennep (Ed.du « Mercure de France »).Emile Ludwig : Eentretiens avec Mussolini,
— Jean Martet : Les .cousins de Vaison (Ed.Albin Michel).Georges Duhamel: Tel qu'en lui-même (Ed.Mercure de France).D.-H. Lawrence: Fantaisie de l'Inconscient(Ed. Stock).Albert Lantoine : L'Abdication du soleil (Ed.Emile Nourrit).R.-P. Hue : Tartarie et Thibet inconnus (Ed.des Œuvres Représentatives).Armando Borghi : Mussolini en chemise (Ed.Rieder).Hubert Chatelion : Sous-Dostoïevsky (Ed.
« Nos Loisirs », Bruxelles).Philippe Kah : Léon Trulin (Ed. du Monu¬ment).Férnand Laplaud : Miroirs (Ed. du « Mer¬cure Universel »).L. Barbedette : Ethique nouvelle (« Biblio¬thèque de l'Artistocratie », 22e fascicule).A. Lapeyre: L'Eglise veut-elle la paix ou laguerre ? (Ed. du « Flambeau »).Dr Legrain : A quoi servent les enfants ?(Ed. de (( Controverse »).Guy A. Aldred: At grips with War, 2e édition(Bâkunin Press).Virgilio Gozzoli : Il ritorno (Ed. di « Re-sistere »)•Valentin Obac : La Apre?idiza (n° 322 de la
« Novela Idéal »,• Barcelona).

Maurice Fuszka : Communisme et Naturisme,
avec supplément littéraire (n° 118 de la « Bro¬chure Mensuelle », 39, rue de Bretagne, Pa¬ris (3e).Luis Guarner: Emilie Castelar. — AndresNin: Los Soviets, su originen, desarollo yeunciones (n'1 64 et 65 de « Cuadernos de .Cui-tura », Valencia).Le n° 3 de Controverse est paru.
Au sommaire de l'Encyclopédie anarchiste,fascicule u" 46 : la fin de Progrès et Individua¬lité (G. Goujon, Voline, Soubeyran). — Prolé¬taire, Prolétariat (Lashortes, E. S.). — Pro-hylaxie (G. Izambard). — Propriété (L. Bar¬bedette, E. Rothen, É. Armand, E. Soubey¬ran). — Prose (E. Rothen), etc. et le début deProstitution.Nota. — Pour tout ce qui a trait à l'E. A

— renseignements, abonnements, réclama¬tions, envois d'argent, etc., etc., s'adresserà Sébastien Faure, 55, rue Pixérécourt, à Pa¬ris (20e). Chèque postal: Paris 733.91.
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Jusqu'ici, on ne le sait que trop, le capitalécueil à la formation d'un groupe de C. A. aété le difficile recrutement des éléments fémi¬nins. Ethiquement moins « évoluée » que soncompagnon, estimant sans cloute que, dans lesconditions actuelles, elle y risquerait davanta¬ge, la femme se défie d'une organisation asso-ciationniste de l'amour et sa rétivité fait queles créations de ce genre restent encore extrê¬mement s.poradiq lies, du moins1 à Ce que jecrois.Dans cette conjoncture, j'ai été conduit àenvisager, comme premier parvis de C. A., unessai un peu particulier, mais déjà accessible.De prime abord, il peut . sembler audacieux,mais il serait, à coup sûr, d'une émulation effi¬cace.Il serait désirable dans cette tentative, d'oùtoute vénalité, bien entendu, serait exclue,les divers degrés d'appétence érotique puissenttrouver satisfaction : tels, par exemple, nedésirent qu'une anudation en petit comité quileur permette une contemplation esthétiquemutuelle. Certains même, dont la confessionde leurs goûts érotico-esthétiques suffit à sa¬turer les penchants, seraient heureux de sedétendre dans un milieu d'élection tout à faitexorable... Sans doute, d'autres camaradespousseront plus avant leurs réalisations : af¬faire d'accords librement consentis entre par¬tenaires !Aucune exigence, j'y insiste, ne devrait êtreimposée par l'un à l'autre : l'intégral consen¬tement régirait en pleine souveraineté les dé¬tails concrétisateurs. Surenchérissant même,j'estime que la motivation du refus éventuel(exceptionnel, en principe, entre adhérents') nedoit pas être requise ! Nonobstant cette atté¬nuation au statut normal des C;. A., je croisque cette clause serait opportunément pro-sélytique à l'égard des timides. Notons qu'ellen'embarrasserait guère les quémandeurs : lessollicités, étant bien prévenus de l'éventualitégalante, ce serait plutôt à eux d'être confusde leur reculade et de leur inconséquence !...Je termine mon sommaire exposé par desavis de circonspection : la formation d'unepareille association comporterait des concer¬tations écrites, sinon imprimées, donc suscep¬tibles de s'égarer sous des yeux profanes outraditionalistes. Un certain secret est donc desimple prudence. Pour commencer, tout can¬didat devrait adopter un pseudonyme (non dt
« guerre », — mais d'Amour !) opaque à tousles indiscrets. C'est pourquoi je signe (1). —Lysistrate.
(1) Je me tiens à la disposition de tous ceuxqui s'intéresseraient à ce projet pour mise aupoint, discussion, complément d'exposé, pland'organisation, etc. M'écrire : Lysistrate, auxbons soins de J. P. Sieurac, rue Saint-Jérôme,16, Toulouse. — (Il va sans dire que cetteproposition est présentée indépendamment de:< l'en dehors » et n'engage à aucun degré saresponsabilité).



l'en dehors III

la question de Tahiti
Papeete (Tahiti), 27 août 1932. — Votrecorrespondant A. Laforge écrit dans l'endehors (fascicule du 15 juillet) : « La plu¬part des membres du groupe de* culturephysique, fondé à Tahiti,' par OscarSchleif,. sont devenus sérieusement: mala¬des ».Je n'ai pas fondé et il n'y a pas de grou¬pe de culture physique h Tahiti.Sur 80 culturistes (non organisés), à Ta¬hiti, un seul, âgé de 75 ans est malade.Pendant 8 ans, 8 seulement (sur 130 à peuprès) sont morts à l'âge de 65 ans enmoyenne.
<c Ils quittent Paris ou Marseille pouraller vivre entièrement nus, contre tout

. bon sens,, sous le soleil tropical. . »Ils ne sont pas Français, mais pour laplupart Américains, Anglais, -Scandinaveset de tous les autres pays, un moine setrouve parmi eux. Ils vont entièrementnus, mais le soleil ici n'est pas fort com¬me aux Etats-Unis ou d'autres pays dunord. Frédéric Pfeiffer, un nudiste qui setrouve ici depuis 9 ans, incarne la santé ;moi-même, qui suis âgé de 62 ans, nudisteet demi-nudiste depuis 8 ans, j'ai gagnéle concours de natation qui a eu lieu au14 juillet, sur 18 des meilleurs nageurs in¬digènes.Je vous envoie ma photographie. Est-cele portrait d'un invalide ? La femme quifigure sur le même cliché, est arrivée iciil y a un an passé, dans un état déplora¬ble, à l'hôpital. Elle guérit grâce à cesfruits tropicaux que M. Laforge qualifiede « pernicieux ». J'ai rendez-vous aveccette personne et son mari pour entrepren¬dre une excursion nudiste sur un parcoursde 24 kilomètres dans les. hautes monta¬gnes.Leur enfant, nudiste lui aussi, a faitle même trajet nu-pieds sur la route. Unautre ami de 71 ans nous accompagneraquelque temps. Un autre du même âge faittout le travail qu'exige sa plantation de4 hectares. 'Un mulâtre américain, 78 ans,dansé dans les,cinémas.; Non, nous ne som¬mes pas des invalides !Peut-être est-ce ' également M. Laforgequi à écrit que Tahiti est affligé d'un cli¬mat très humide, qu'il y pleut tout letemps, que le nombre des moustiques estincroyable et que les indigènes volent toutce qui leur tombe sous la main ?Ma machine à écrire est placée sous mavéranda assez peu couverte, depuis 5. anset sans soins spéciaux, j'y fais tout mon .travail, A la campagne, je possédais uneautre machiné dans une maison dépourvuede fenêtres, et pendant deux ans, sansuser, elle fonctionna parfaitement, n'ayantpour toute couverture que sa boîte. Ma vé¬randa est à 20 m. de la mer. Un de mesamis, presque sur le bord de la mer, a unpiano, les fenêtres de la pièce où il estplacé sont constamment ouvertes, son pia¬no ne demande pas plus d'entretien qu'unautre. Je dors sous ma véranda dont lesvitres sont grandes ouvertes. La pluie estpeut-être de 19 m. par an. Comparez avecla France.Votre correspondant a peut-être séjour¬né ici 3 jours ou une semaine, je ne saispas, Est-il bon juge ? Beaucoup de voya¬geurs m'ont dit que ce climat est le meil-
' leur du monde.Peut-être suis-je piqué par un mousti¬que dans la journée. Ce n'est, pas une af¬

faire. Je n'ai qu'à emporter une toute pe¬tite bouteille de citronelle, c'est tout à faitefficace. Un de mes amis a importé de pe¬tits poissons qui mangent les larves; lesmoustiques ont disparu autour de sa mai¬son.A l'hôtel, à Papeete, j'ai eu, pendanttrois ans une chambre sans porte sur lederrière, ouverte sur la rue toute la nuit.On ne m'a volé qu'un livre de nudisme prispar un marin américain à cause des illus¬trations. Il est impossible de fermer lesmaisons indigènes à la campagne ; on n'yvole rien. Nous n'avons pas de malfaiteursprofessionnels, voleurs ou autres.Votre camarade Delpiano qui est aussile mien, vit ici depuis bientôt trois ans,il est êur le point d'acheter une petite pro¬priété. Un vieux nudi-culturiste est morten laissant un petit bébé, preuve de bonnesanté. .Nous nombrons maintenant 90, tousen bonne santé. — Oscab Schleif.
l'affaire Pierre Ramus

C'est pal' erreur que, dans le dernier fasci¬cule de l'en dehors nous avons fait allusion
au Prof. Schwarz, il s'agit du D1' Sshuierz,chirurgien et professeur à l'Université de Graz,inventeur bien connu de la méthode de lavaseetoniie.TROIS MOTS
PRENDRE NOTE. — I. A la suite de diversgbus, nous avens dû nous décider (sauf en 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 i1° aux individualités ou groupements faisantpartie de l'une ou l'autre des associations re¬levant directement de l'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 (l'une associa¬tion d'études ou de propagand ; — 4° à noscollaborateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est néces¬saire d'appartenir à « l'association interna¬tionale de combat contre la jalousib, etC.(voir la 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 « l'association internationale de combatcontre la jalousie, etC. »Nous n'acceptons l'adresse « poste restante »

— publique ou privée — que pour les camara¬des qui nous sont personnellement connus-etdont nous connaissons l'adresse domicilaire.L'insertion est gratuite, nïais toute deman¬de d'insertion doit être accompagnée d'un tim¬bre. Nous nous réservons dans tous les cas demodifier le texte envoyé. .Nous ne communiquons en aucun cas et àqui que ce soit l'adresse d'aucun camarade(abonnés, membres de nos 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,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes •1° Adhésion à l'une ou l'autre 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 efficacementcompte 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 d'AMis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à ia diffusion du journal.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SEP,ADEROGE A' CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'à ti¬tre purement documentaire, nous fournissonssur. certains milieux ou mouvements. — E. A.

Souscription permanente. — M. G., 100.M.athys, 10. P. Héry, 4. M. Rougier, 8. Joseph,10. Saiieias, 20. Chooris, 5. Collectes café duBel-Air, 52.50. Milanello, 10. Le Coadou, 4.Marcel Philippe, 26. Damaso F., 1.25. G. Ma¬thieu, 4. L. Apcher, 29.25. P. Descartes, 25.50.Réunion Orléans, 4. Emilienne, Aimé, 7.75.Bouffanais, 4.25. Gainant, 3. L. Maire, 8. A.Linert, 1. L. Mazznoli. 4. M. Roche, 10. J.Jaouen, !.. J. Bosch, 5. S. Mac Say, 15. J. Macario, 5. Antonelli, 10. Léon Marins, 15. E. Sa-bat, 4. Âibài'ède, 10. Vida y Trabajo, 10. Ber¬nard et Coulomb, 2.50 S. Sassy, 3.50. VanOycke, 8.50. Potonet, 9. P. Méallier, 7.30. Ed.Monteil, 9. R. Henriquez, 4. Philipson, 1. A.Gabert, 4. H. Abadie, 4. Chauvin, 5. Rodri-guez, 5. L. Métivier, 10. A. Perdrix, 4. Ano¬nyme, 4. J.-A. Heuff. 73. Joly,. 4. Marchand,10. J. Morand, 3. Breton, 3. Louis Moreau, 5.M. Bousquet, 19. M. Huss, 1. B. Lafont, 1.E. Clermontet, 3. T. Montulet, 2.75. 11. Fran-çot, 2. P. Madel, 10. M. Auberger, 5. R. Boi-lon, 2.30. M. Jamain, 5. P. Lacour, 4. F. Ju¬lien, 10. H. Lebigue, 25. G. Valax, 4. J. Ber-gaud, 9. Grupo libertaria idista, 30. L. Souzy,5. J. Balance, 1.50. H. Zisly, 2.25. G. Bru-neaud, 10. G. Burgat, 9. L. Primât, 5. L. Ber¬nard, 9. G. Salmon, 9. M. Gravot, 3. Alexan¬dre, 100. D. Boquet, 25. M. Petit, 12.50. L.Montgon, 17.50. A. Meunier, 1.25. M. Delorm'e.4. P. Pfeiffer, 9. B. Jam, 5.70. Spilthoorn,4.25. F. Mahéo, 5.75. E. Flancain, 4. Mestre,1.75. A. D.. 10. Mi. Jean, 5. M.-A. Sauvanet,4. F. Legoff, 2.50. J. Mothe, 12.75. Berger, 10.Total arrêté au 10 novembre : 1,026 fr. 05.
P. Bonnard, A. Burie, L.-M. Adrien, N. Gui-nant, Mistura, Ch. Rothier, G. Benton. —Votre journal nous revient avec mention :

« Parti sans adresse ».'
R. Leguiilon. — Id., avec mention : « Nonréclamé ».
Marseille. — Nous informons nos lecteursque le gérant de la librairie sociale, le socia¬liste Turbert, Bourse du Travail, rue de l'Aca¬démie, nous étant redevable de 250 francs, etne nous régl'fiut pas malgré de nombreusesréclamations et l'envoi d'une quittance parvoie postale, nous suspendons tput envoi denotre revue à son adresse et signalons le faità nos camarades et amis de Marseille. Noussommes à bout de. patience.Ménage sans préjugés dés. se mettr. en rela¬tions avec ménage de lecteurs intellectuels,30 à 40 a., pour discuter thèses spéciales del'en dehors. Edr. sous double enveloppe àN* 19, bureau du journal.
Le jeune Portugais qui, en mars dernier, fré¬quentait le Cercle international de la rue Guyde la Brosse (et fit partie, en 1931, du Servicecivil de Zurzach), dés. des nouvelles de lacamar. lectr. de l'en dehors assidue à ce cer¬cle. — Jean Barreto de Atalayâo, Portalegro(Portugal).
Le D' L. ESTEVE, à Caussade (T.-èt-G.)sera reconnaissant aux camarades, soucieux delibération amoureuse et affranchis de tous pré¬jugés sexuels, qui pourraient lui faire part desrapports qu'ils ont observés entre l'éphébêias-tie (homosex. mâle) et le narcissisme auto-iro-tique et comment une des deux « anomalies »peut favoriser le développement de l'autre.
Guillaume : Impossible insérer. 1° n'êtes pasdans les conditions voulues (voir « Pour pren¬dre note ») ; 2° uniquement sous notre respon¬sabilité directe; 3° faites vous recommanderde cama rades appartenant à nos associations ;4° pas d'autres buts qu'une sélection. — E. A.
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.
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.



IV l'en dehors
Un camarade vendrait 125 francs Le Laroussepour Tous, 2 vol., éd. 1908, format 21 x 30,5,rel. demi-chagrin, état neuf pour 125 fr. —Ecr. 1003, bureau de « l'en dehors ».
R. Boilon, 6, rue de Barante, Thiers (Puy-de-Dôme), est acquéreur livre de guerre, éditéen Suisse, pendant, la guerre, intitulé « HôtelDieu » ou « L'Hôpital », auteur Jouve.
Jeune .camarade, membre de nos associa¬tions, habitant Paris, cherche ami s'intéress.littérature moderne tendance Gide, Proust, etc.

— Ecr. 1004, bureau de l'en dehors.
Un étonné : L'internationale des confor¬mistes, puritards. tartuffes et autres de lamême farine se recrute dans tous les milieux,il no faut donc pas vous en faire pour si peu.

— E. A.
Désirons f. connaiss. couples Paris, affran¬chis sens idées de l'en dehors, partisans del'expérience pour l'expérience, aimant distrac¬tions et fantaisies. Ecr. 1001/1002 au bureaude la revue.
Manuel, Quatre Routes : Regrets. Pas plusde quelques lignes. Vous renvoyons à « Pourprendre note », d'autre part. 11 y a d'ailleursd'autres tribunes que la nôtre. — E. A.
Camarade du Hâvre dés. entr. en relationsavec compagne d'accord avec les thèses ded'en dehors. — Ecr. 1005, bureau du journal.
Un groupe .de camarades s'est institué à Pa¬ris pour faire de la synthèse anarchiste uneréalité et réunir dans une entente affection descamarades appartenant aux diverses tendancesautiautoritaires. Indication des réunions dansprochain fascicule.
On nous annonce qu'à la suite d'un petitcongrès régional, il a été' décidé la créationd'une Fédération libertaire de Normandie sur-la hase de l'entente sans souci de la tendanceanarchiste. Un journal mensuel rédigé selonces directives doit être lancé. Le premier nu¬méro doit paraître le 1er janvier 1933. Adresserfonds, demander renseignements à Henry, 1,rue du Hallage, Rouen.
Le camarade Montgon recommande aux ca¬marades chômeurs la vente à la chine d'unouvrage de médecine et d'hygiène naturisteassez bien reçu par le public et qui comporteune assez bonne remise. S'adresser J. Canello,6, Bd des Bretaux, Lytin.

lendemain d'électionsLes élections sont déjà loin. Aussi nos poli¬ticiens de gauche; qui ne parlaient de la laïcitéen péril qu'avec un trémolo dans la voix, ont-ils changé d'attitude. Leur grosse préoccupa¬tion maintenant, c'est de fermer des écoles ;et ils persécutent sans ménagement les mau¬vaises têtes qui, comme notre ami Barbedette,s'obstinent à rappeler, aux parlementaires, lespromesses qu'ils faisaient aux membres del'enseignement avant les élections. Mais lasottise humaine est incommensurable et, enquatre a,us, les mêmes charlatans n'hésiterontpas à l'aire les mêmes promesses à leurs élec¬teurs restés assez bêtes pour les croire à nou¬veau.

Causeries Populaires : Tous les mercredis, à20 h. 45, 10, rue de Lancry, PARIS (Métro:Lancry, Saint-Martin, Gare de l'Est, Républi¬que).
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.
L'EN DEHORS N'EST PAS UNE TRIBUNELIBRE, mais toute personnalité à laquelle ilest nominalement fait allusion dans ce journalest assurée que sa réponse sera publiée, oupour le moins prise en sérieuse considération.

EPITREà " ceux qui nous aiment "à ceux qui " s'intéressent! à notre trauail"et tous sympathisants déclarés ou s'ignorantSi nos lecteurs ne le savaient déjà, un.coup d'œil jeté sur la table des matièresci-contre suffirait à leur montrer que. Dendehors se situe à un rang « honorable. »parmi les périodiques de son genre, toutautant en ce qui concerne la richesse, lavariété, l'originalité des études ou articlesqu'il public que pour ce qui a Irait à la di¬versité de sa documentation. Son contenuéquivaut, à la matière d'un volume in-8° de500 pages en caractères compacts, dont leprix normal, illustrations compris.es, n'estpas au-dessous de 20 francs. C'est, sanscraindre aucun démenti, que nous écrivonsque notre revue est l'une des mieux condi¬tionnées et des meilleur marché de sonespèce.De tout cela, nos amis et nos adversai¬res — car nous comptons des ennemis —conviennent volontiers. Mais il ne faudraitpas, alors que nous nous efforçons, toutautant d'améliorer l'aspect, de l'en dehorsque de le maintenir à un niveau qui justi¬fie son existence. — ce qui n'est pas. uzs"mince besogne et ce. à quoi nous ne réus¬sissons pas toujours — ; il ne faudrait vasque ceux que notre travail intéresse —nous le disent et l'écrivent — sous un rap¬port ou un autre —oublient que nous nousdébattons dans des difficultés financièreset réalisatrices, lesquelles — après trenteans d'un labeur •assidu — devraient, noussemble-t-il, nous être épargnées. Ainsi, au >cours du dernier été, nous nous sommesdemandé si nous me serions pas contraintsà faire paraître un fascicule de moins.Est-il concevable alors qu'au moins 5.750exemplaires de l'en dehors sont, chaquefois qu'il parait, mis en benle ou expédiés(ce qui. représente un minimum du 15.000lecteurs) et que nous ne guidons que cequ'il nous faut pour nos collections ?...Nous estimons qu'avec semblable diffusion,nous devrions être à l'abri des soucis d'ar¬gent. Un nombre trop grand de nos abon¬nés sont - en retard, trop de dépositairesse font tirer l'oreille pour nous réglerpour résumer : trop de ceux qui reçoiventou achètent notre revue ne su rendent pascompte cle l'effort continu — et souventaride — que nécessite sa parution régu¬lière. Alors que « la crise ». a tari ou dimi¬nué certaines de nos ressources, ceux quile. peuvent restreignent leurs souscriptions,semble-t-il ! — s-ait-on qu'il suffirait juechacun de ceux qui lisent l'en dehors nousenvoie, à titre de souscription, 0 fr. 10 parmois, pour nous éviter des appels commecelui-ct, démarche qui n'est pas aussi,agréable A faire que certains, sans doute,l'imaginent. ?... Et pourtant qu'est-ce quedeux sous prélevés 'sur ces dépenses super¬flues auxquelles consentent les bourses lesplus modestes ?Pour rester dans le domaine du pratique, nous regrettons que « ceux qui nousaiment » — et l'affirment -r- soient- si peupropagandistes. L'écoulement, des brochu¬res que nous éditons est relativement infi¬me. Comme s'il manquait d'usagers de lalangue française auxquels pourrait, être dequelque profil la lecture de ce que nouspublions ! La vente de l'en dehors dans lesréunions publiques est relativement insi¬gnifiante. Plus encore, nous n'avons mê¬me. pas pu faire la tournée de propagandeque, pour le début de novembre, nous 'pro¬jetions dans le Sud-Ouest ! ! Et faut-il rap¬

peler que trop souvent, nos tournées sesoilt soldées par... un déficit'douL ont parus'insoucier, avec une désinvolture inat¬tendue, ceux qui pourtant savent à quois'en tenir sur les difficultés auxquellesnous avons à faire face...Toiit ceci dit, loin de nous laisser rebu¬ter par tant d'obstacles, nous avons à, cœurd'augmenter le p'ayon .d'influence, c'est-à-dire le tirage de l'en dehors et de 6.000le porter à 7.000 ; pour cela, il nous fau¬drait 500 abonnés de plus et une augmen¬tation parallèle de ha vente au numéro.Trouver un certain nombre de nouveauxdépositaires nous est donc indispensableQu'est-ce, en y réfléchissant bien, que por¬ter, une. fois par mois, quelques exemplai¬res de notre périodique à un marchand dejournaux, leé remplacer au fur et à mesurede sa parution, nous envoyer le montantde la vente ? Qu'est offrir, de temps à au¬tre, dans les réunions publiques, un pério¬dique comme le nôtre ? Tout cela n'est pusla mer à boire.Achevons cette longue épitre. 500 abon¬nés de plus ; 500 exemplaires de plus ven¬dus chaque mois ; un relèvement, sensibledes souscriptions ; une diffusion suivie .desLivres .et. brochures de nos éditions ; unepréparation sérieuse des 3 ou 4 tournéesde propagande qu'il nous est passible, d'en--visaqer par an — encore une fois, nous es-timons que ce que nous demandons ne dé¬passe pas la bonne volonté de ceux quinous disent et écrivent que l'œuvre de,
n l'en dehors » les intéresse. — E. Armand.

un exemple
« ...Le j'm'enfoutisme des »-copains » quidépensent largement pour les. quotidiens stupi-des et les cinémas et qui.né savent pas payerleur en dehors. — Un camarade ctiômbu:-;abonné en règle à trois exemplaires do « l'endehors ».

CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, ido, interlingua, italien,latin, occidental, portugais.te«9«cooiseeed«o0g9e«o«9«ae9oe9«6o«e«»e«e«s(i
POUR PARAITRE EN JANVIER 33iiisi chantai! 11 " en dehors "(deuxième série)Choix de poèmes, poésies, proses rythméescomposés, de 1925 à 1932par E. ARMANDBULLETIN DE SOUSCRIPTION

Nom et prénoms
Adresse complète
Nombre d'exemplaires souscrits à 5 fr. l'un
N.-B. — Découper ou recopier, le présentbulletin et l'envoyer, ainsi que le montant dela souscription à E. ARMAND, 22, Cité Saint-Joseph, ORLEANS.

LISTE DES SOUSCRIPTEURS (9)
126 à 128, A. Perrissaguet. 129, M. Pàrson-neau. 130, Roche Eugène. 131, J. Gestalder.132, Bérard E. 133, H. Abadie. 134, René Fran-çot. 135, Francisco Rodriguez. 136, JohnÀdryan Heuff. 137, Quéval Feraand. 138 à'143, Robert Boilon. 144-145, Souzy.Envoyez votre souscription DES MAINTE¬NANT, car nous avons besoin de savoir à quoinous en tenir pour établir !e chiffre de notretirage.La souscription sera close hn décembre.
Il nous reste 2 ou 3 exempl. hors commerced'AINSl CHANTAIT UN EN DEHORS. —lre série, — que nous laisserions au prix de50 fr. recommandé et 1 exempl. idem sur pa¬pier de lnxe, à 100 francs.
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En guise d'épilogue ;• réalltéSi Vérités IS
On a découvert du nouveau sur Jeanned'Arc. Controuvée la légende de la ber¬gère de Domrémy, des troupeaux qu'ellegardait, du chanvre qu'elle filait. Faussel'histoire de l'humble paysanne qui, sousl'impulsion de ses voix, abandonna sesparents, son village et ses champs pour

« bouter les Anglois » hors du beau paysde France. La Jeanne d'Arc nouvelle édi¬tion est de sang royal, une d'Orléans,quelque chose comme la demi-sœur dece lamentable Charles VII. La pauvrefille n'a pas de chance : après avoir étésuppliciée par l'Eglise, trahie par le royet ses conseillers, voici qu'on lui arracheson auréole de fille du peuple.Quel siècle que le nôtre, où on tour¬mente les morts jusqu'à leur infliger latransfusion du sang ! Laissez donc, ô né-crophiles, les pauvres morts dormir tran¬quilles. Le sort de la Pucelle n'est ni plusni moins tragique que celui de tant debraves gens qui se donnèrent pour letriomphe d'une cause et qui — celui-ciobtenu — furent abandonnés par ceuxqui en furent les profiteurs directs.L'homme est tellement enclin à l'illusionmystique qu'en dépit d'exemples, commecelui de Jeanne d'Arc — et de tant d'au¬tres — il se laisse séduire, entraîner àdéfendre des causes qui ne sont pas sien¬nes et, en cas de succès, à servir, victime-de son sacrifice, de marchepied à leursbénéficiaires. — Qui CÉ.
CROQUIS DE LA RUE

la Tonssalnf
[brisTout meurt. Aucun rayon dans les cieux assom-Dont la mélancolie en notre oœur frissonne;Pour la ferveur — en vain l'homme affranchi[raisonne —C'est le jour de prier sur les tombeaux fleuris.

Dans l'enclos où demain nos poussiéreux débrisSe désagrégeront sans réclamer personne,Des veuves, que la nuit d'un grand voile em¬prisonne,Découvrent les vertus de leurs défunts maris
[tresses,Pareillement, des veufs, des amants, des maî-Des snobs ayant perdu l'objet de leurs ten-[dresses,Du pourrissoir fatal inondent les abords.

Mais bien qu'en eux l'esprit domine la matière,Combien, parmi ceux-là, viendraient au cime-[tièreSi prière et sanglots ressuscitaient Jes morts ?...Etjgènb Bizeag.
Le poète moderne, malgré toutes les décou¬vertes de la science et le savoir accumulé parla société ne jouit d'aucun avantage sur Ho¬mère. — Thokeau.
Plus on voit à l'œuvre les politiciens, plusils vous dégoûtent. Ces gens là sont aujour¬d'hui plus puissants que jamais. Tout leurest permis. Us décident de la vie et de lamort des individus. Faut-il que les peuplessoient tombés bien bas pour confier à detels énergumènes le soin de diriger leursdestinées ! — L.-D.

La République a ses affaires. Elles nesont pas très propres, ai-je écrit quelquepart. On s'en aperçoit chaque matin. Unscandale en fait découvrir d'autres. Mais lacanaille a de hautes protections. Elle estsoutenue en haut lieu. Et elle s'en tire tonjours avec les honneurs de la guerre.L'affaire de 1' « Aéropostale », pour neciter que celle-ci, encore pne affaire quifinit en eau de boudin !
—o—J'ai pour les « objecteurs de conscience »la plus profonde estime. Voilà des hom¬mes qui se sacrifient vraiment pour leursidées. Ce sont des « héros » au noble sensdu mot. Défendons-les chaque fois quel'occasion s'en présente, soutenons-les detoutes nos forces contre tous ceux qui lesattaquent ou les condamnent, au nom d'unpatriotisme périmé.—o—Engager les travailleurs à se rendre à lacaserne pour y apprendre le maniementdes armes en vue de préparer le grand soiret à obéir aux ordres de mobilisation dans

ce but, est pure hypocrisie. C'est du jésui¬tisme intégral ! Jamais une telle méthodene produira de fruits. Elle ne fera que re¬tarder l'émancipation des travailleurs enles courbant un peu plus sous le joug capi¬taliste. —o—Il est triste de constater combien lesesprits sont divisés sur les moyens à adop¬ter pour mettre fin au crime légal : laguerre.- Divide ut imperes — diviser pourrégner — cet adage bien connu fait lemalheur des pacifistes, qui finiront un beaujour par s'entretuer... au nom du paci¬fisme. —o—-Il est plaisant de constater avec quelledésinvolture, dès qu'ils ont accès au pou¬voir, les hommes de l'opposition s'empres¬sent de renier leurs idées. Non seulementils les renient, mais ils font exactement lecontraire et poursuivent devant les tribu¬naux les individus coupables d'avoir voulules mettre en pratique. Tout cela ne nousdonne pas une bien haute idée de la sin¬cérité des politiciens.
La situation est tendue entre l'Allema¬gne et la France. A qui la faute ? Desdeux côtés des frontières un parti milita¬riste attise les haines. Il manœuvre lesindividualités inconscientes, mais organi¬sées. Celles-ci sont prêtes à remettre ça,dans l'intérêt de leur pays, bien entendu.

—o—•
' Les « rois de la République » voyagentaux frais de la princesse. Ces messieurs sefont entretenir par les contribuables. L'unvadrouille en Amérique avec sa fille : coût10 millions. Un autre file en Indo-Chine
avec sa suite : coût 37 millions, etc... Et onparle d'économies ? Rien d'étonnant si lesimpôts augmentent et si le budget est défi¬citaire. —o—L'Allemagne fournissant des armes à laFrance, la France fournissant des armes àl'Allemagne, par l'intermédiaire des mar¬chands de canons, voilà ce qu'on a vupendant la guerre du Droit. Pour la pro¬chaine dernière -guerre, ce seront les mar¬chands de gaz asphyxiants qui opéreront.L'internationalisme du crime, sous le cou¬vert du patriotisme, fait avant tout sesaffaires. Là est le secret de toutes lesguerres.

La « liberté dorsale » a été octroyée parle gouvernement prussien aux baigneurs.Sentez-vous le ridicule de ces mots : « li¬berté dorsale » ? Elle consiste en ce quel'échancrure du costume de bain,, limitéejusqu'ici à la base des omoplates, pourradésormais aller jusqu'à la ceinture ! Quellevictoire pouf les demi-nudistes !
—o—

« L'ère où nous entrons est celle de lagrande pénitence », nous fait-on entendreen ce temps de vie chère et de salaires defamine. On nous engage à subir toutes lesprivations, à accepter toutes les tyrannies,à nous livrer pieds et poings liés à l'auto¬rité, pour qu'il en ressorte pour tous plusde bien-être. Ce nouveau « bourrage decrâne » s'ajoute à tous les bourrages decrâne connus. Comme si les pénitencesque nous subissons chaque jour n'étaientpas assez grandes ! Comme si elles pou¬vaient être dépassées ! C'est bien suffisantcomme cela !
Voilà maintenant qu'on parle de faireentrer les femmes dans la police desmœurs. Il ne manquait plus que cela ! Onqualifie en haut lieu cette mesure de « bien¬faisante et salutaire », On espère qu'elledonnera des « résultats appréciables ». Les« jeunes délinquantes » seront entre debonnes mains. Il paraît que les « cipaux »préposés à leur garde dans les couloirs duPalais de Justice sont dangereux pour elles,étant de « beaux hommes » (sic). Grave ré¬vélation ! Les policières nouveau genre,pour lesquelles on va créer des postes« d'assistantes », seront tenues de passerun concours de » culture physique ». Leposte d' « assistante aux mœurs » est déjàconvoité par pas mal de filles d'Eve. Il ya 100.000 demandes ! Et l'on prétend quela femme n'est pas émancipée. Evidem¬ment, c'est là du féminisme, et du pluspur ! —oOn est de plus en plus écœuré de ce qu'onentend, de ce qu'on voit, de tout ce qu'onlit, des gens qu'on rencontre, des specta¬cles de laideur qui, partout, dans tous lesmilieux, dans toutes les classes de la socié¬té, nous sont journellement offerts. Je suisobligé de répéter ici ce que je répète cha¬que année à la même date : à savoir que lasociété est pourrie, que les individus sontidiots, et que c'est à désespérer à jamaisdu salut de l'humanité.

—o—En présence de l'iniquité toujours gran¬dissante, qui revêt chaque fois des formesnouvelles et dispose de moyens plus éten¬dus, —ï en face de l'incurie et de la veuleriedes individus incapables de réagir contreles puissances de réaction qui mènent lemonde, il semble qu'il n'y ait pas d'autreattitude à adopter que celle d'un je rh'en-fichisme intégral (le « chacun pour soi »des esprits aigris et mécontents). Cepen¬dant, cette attitude risque de collaborer àl'iniquité, en la facilitant et en l'éterni¬sant. Il importe donc pour celui que ledécouragement et la lassitude envahissentd'agir quand même, selon ses moyens,dans sa sphère, si modeste soit-elle. Com¬me cela, on n'aura pas à se reprocherd'avoir grossi le nombre des « bourgeois »,des assassins ou des fous dont le règne estnéfaste à tous les points de vue. — GérardDE L.ACAZE-DUTHIERS,
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P.-P.-S. — J'étais en train de terminer
nwn intervention lorsque j'ai reçu le n°du 15 septembre de l'en dehors où jetrouve une nouvelle réponse de J. Mares-tan et un fort intéressant article de E.Armand sur le même sujet.Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dé¬jà dit plus haut, quant au fond du pro¬blème.Mais quant à certains points de détail(ayant leur importance), je tiens à cons¬tater ici-même que le camarade Mares-tan, malgré sa vaste information et saméthode scientifique, émet des (affirma¬tions non contrôlées, simplistes et erro¬nées.1°) Il est tout à fait faux ( et simpliste)de croire que l'enseignement rationalistedes illettrés en Russie fut une œuvre réa¬lisée par la révolution bolcheviste. Long¬temps avant la révolution de 1917, un im¬mense effort a été accompli par les mu¬nicipalités des villes et de la campagne(les « zemstvos »), assez indépendantesdans la matière, et aussi par de très nom¬breuses initiatives privées, pour répan¬dre à travers le pays l'enseignement ra¬tionaliste des illettrés ». Bien entendu,le gouvernement tzariste imposait à tou¬tes les écoles l'enseignement obligatoirede la religion. Mais, — et c'est ce quiimporte, — cette obligation était consi¬dérée partout avec dédain, justementcomme une charge imposée, et elle étaitfortement contre-balancée par l'esprit laï¬que et rationaliste du corps enseignant.Sans cette grande et longue évolution pré¬paratoire, les révolutions de 1905 et de1917 auraient été impossibles. Les bolche¬viks n'ont eu qu'à sanctionner cet esprit etcette œuvre rationalistes. Mais iil y amieux : sous le régime bolcheviste, cettesanction, — n'en déplaise au camaradeMarestan, — reste, hélas ! lettre morte,œuvre purement platonique, n'existant quesur le papier. Car, en réalité, et en dehorsde quelques centaines d'écoles dans lesgrands centres (bonnes surtout à épaterles touristes, les « délégations étrangères »et les « neutres » chers à Marestan), l'en¬seignement en U. R. S. S. se trouve dansune situation lamentable, l'Etat bolchevis¬te étant impuissant à le mettre sur pied.2°) Il est également faux (et simpliste)de penser que la révolution bolcheviste aréalisé la suppression des « inégalités deraces ». L'égalité de races (c'est-à-dire, lasuppression des restrictions imposées parle tzarisme à la population juive, et l'in¬dépendance des petits Etats engloutis parl'empire russe) figurait toujours dans 'esprogrammes de tous les partis de gauche.De plus, ia population russe (paysanne,ouvrière, intellectuelle ou autre, à part lesmilieux franchement réactionnaires) n'é¬prouvait. jamais de haine pour d'autresraces, et l'idée de l'égalité de races fui. ac¬quise avant la révolution. Les bolcheviksont accepté cet état de choses, ce que toutautre gouvernement révolutionnaire serait,obligé de faire-, La suppression des inéga¬lités de races fut donc aussi le résultat na¬turel d'une longue évolution préalable.Mais,, p.our dire tout, je suis, obligé d'yfaire une réserve qui — j,e le sais- ferabondir les camarades du genre de J. Ma¬restan, et qui est,, pourtant, la stricte vé¬rité. C'est précisément le bolchevisme qui,

involontairement, — pour des raisons qu'ilserait trop long à exposer ici — ouvre !ar-gement les portes à une haine farouche dela population russe envers les juifs et lesautres races, haine qui pourra éclater unjour en une explosion terrible, à la gran¬de surprise des Marestan.3°) L'égalité des sexes et l'union libre !...Il faut vraiment"ne rien connaître de l'his¬toire et de Vévolution russe d'avant-guerrepour ne pas savoir que, sous ce rapport,la Russie, en dépit de son régime politiquearriéré, était depuis longtemps très enavance sur les autres pays. Déjà vers lafin du xixe siècle, dans les couches intel¬lectuelles, ouvrières et même autres, lafemme était considérée comme l'égale del'homme, le « mariage » légal ne jouissaitque de peu d'estime, et l'union libre étaitde plus en plus largement pratiquée. Làencore, l'évolution préalable a préparé leterrain, et les bolcheviks n'ont rien innové.Je voudrais bien que Marestan puisse par¬courir les fameuses grosses revues rusies,et aussi les œuvres des célèbres public ;s-tes (Rélïnski, Tchernichevski, Dobrolunoff,Pissareff,_ Mikhaïlovski), depuis surtout lesannées 60 du xix6 siècle. Il serait déjà fixé.Et si, de plus, il avait étudié un peu legrand mouvement culturel et social desjeunesses russes depuis la même époque, leprogrès des idées, la vie et l'activité (clan¬destines, mais importantes) des cercles,des groupements et des partis ; s'il avaitexaminé toute cette vaste évolution pré-révolutionnaire qui finit par fixer d'avanceles points à atteindre par la révolution,
—- il verrait bien toute l'étendue de sonerreur. D'ailleurs, — et cela m'étonne dela part de J. Marestan, homme instruit,amateur de la méthode scientifique, ilprocède et il raisonne en l'occurence à lafaçon trop simpliste, même vulgaire, debeaa&eoup de gens superficiels, ignorants,qui . commettent la même erreur (et qui,pour cette raison, se laissent d'autant plusfacilement duper) car, justement, ils n'ap¬profondissent pas leur examen, ne con¬naissent pas et ne. cherchent même pas àconnaître les faits historiques. Combiende fois ne les ai-je pas entendus raisonnerde cette façon plus que primitive !... Ehbien ! Exactement comme eux, Marestans'imagine l'état de la Russie d'avant-ré¬volution comme, par exemple, celui de laTurquie au xixe siècle. Et alors, furcément,il arrive, comme eux, à un' schéma qui nonseulement n'est pas « scientifique », maisqui est tout ce qu'il y a de plus niais : unpays qui, - « hier encore à peu près austade du Moyen Age », passe brusquement,et comme par enchantement, aux « expé¬riences héroïques » et aux » réalisationsgrandioses », à l'aide du bolchevisme.C'est entièrement faux, et c'est ridicule.Car, — Marestan devrait le supposer sinonle savoir, — l'histoire d'un pays est beau¬coup plus compliquée. L'histoire, la vied'un pays évoluent. Les révolutions se pré¬parent, elles mûrissent au cours des an¬nées. (Autrement, elles seraient impossi¬bles). La Russie ne fut nullement « hierencore au stade du Moyen Age ». Sousplusieurs rapports, elle était même trèsavancée, malgré sa vieille carcasse tzaris¬te. Et la révolution russe n'a réalisé quedes aspirations engendrées par l'évolutiond'hier du pays. En négligeant cette vérité,le camarade Marestan commet une lourde

faute. Son raisonnement pèche par la base.Comme résultat, toute sa conception de larévolution russe est fausse. Donc, faussessont aussi ses appréciations et ses conclu¬sions, en dépit — hélas ! — de tous sestravaux d'information et de classement.4°) J. Marestan nous parle encore de la
« suppression des cultes religieux ». En¬core une erreur provoquée par les appa¬rences trompeuses, par des phénomènesd'ordre purement formel — j'allais dire
u officiel » — et, encore, par l'ignorance del'évolution historique du pays. Dès le dé¬but de notre siècle, le sentiment religieuxet partant les cultes religieux déclinaienten Russie à vue d'œil, même à la campa¬gne, sans parler des villes, d'une façonnaturelle, sous la poussée de l'évolutiongénérale dont je viens de parler. Les égli¬ses se vidaient de plus en plus. La popu¬lation laborieuse se détournait de la reli¬gion, les prêtres s'en plaignaient amère¬ment, et le gouvernement tzariste com¬mençait à s'inquiéter de la situation, xlé-las ! de nos jours, le sentiment religieux,réprimé violemment par la dictature gou¬vernementale, — dictature qui, jusqu'àprésent, ne réussit pas à rendre ia vieagréable et, d'autre part, étouffe toutepensée indépendante, — le sentiment reli¬gieux, dis-je, manifeste une tendance (clan¬destine, mais nette) vers la hausse, surtoutà la campagne, ceci malgré la répressiongouvernementale et, peut-être, précisémentà cause de cette répression. Cela étonnera,certainement, quelques lecteurs. Et pour¬tant, c'est la stricte vérité.Eh oui, camarade Marestan ! J'ai vu unbeau, un sublime mouvement d'émanci¬pation complète de l'homme, lors de larévolution russe, émancipation intégrale,avec abandon spontané de tous les préju¬gés, religieux ou autres. Mais ceci ne sepassait nullement là où trônait l'e bolche¬visme. Ceci avait lieu là où les hommesétaient libres de penser, de cherchei etd'agir. Je l'ai vu en Ukraine, lois dumouvement makhnoviste. E. Armand ditfort bien : « Alors que les dictatures dé¬clarées ou larvées proposent, urbi el orbi,l'OBLIGATOIRE comme le remède à tousles maux sociaux, nous disons, nùtis,que. c'est le VOLONTAIRE qui peut seuldéterminer les personnalités fortes ». Maisn'est-il pas triste de devoir servir ces vé¬rités à des anarchistes ? !...5°) Pour ce qui concerne la « socialisa¬tion des moyens de production et de con¬sommation », ne confondons pas les cho¬ses. Comme je l'ai déjà souligné au début,il s'agit en U. R. S. S. non pas d'une so¬cialisation, mais bien d'une étatisation desdits moyens, ce qui n'est pas du tout pa¬reil.6°) Et, enfin, quant à la fameuse « pro¬tection de l'enfance et de la maternité »,à la prétendue <c éducation sexuelle à l'éco¬le », à la « réduction des heures de tra¬vail », et à tant d'autres prétendues « réa¬lisations » du bolchevisme, — que le ca¬marade Marestan me permette de lui direcarrément que là, plus qu'ailleurs, il semet le doigt dans l'œil. Toutes ces « réa¬lisations » n'existent que sur papier et nesont qu'un vaste bluff, de même que lesprétendus succès du « plan quinquennal ».Le jour n'est plus loin où tous les Mares-tans du monde entier seront obligés del'a,vouer. Mais, en attendant, que le cama¬rade ,T. Marestan lise, donc, au moins lesextraits des lettres de nos malheureux ca¬marades, extraits publiés par les Bulletinsdu « Fonds d'e Secours », il y trouvera déjàassez de bonne matière à réflexion.
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Je regrette que le peu de loisir dont jedispose, ait trop retardé mon intervention.Je m'en excuse : mieux vaut tard que ja¬mais. Je m'excuse aussi de la longueurde cette intervention. J'ai cru utile de trai¬ter le problème d'une façon plus ou moinscirconstanciée. Autrement, cela ne valaitvraiment pas la peine d'intervenir. — Vo-line.
Eh bien ! je supporterai mon isolement. Pouren sortir, je ne comprimerai pas mes poumonsdans un corset, et je ne me livrerai pas, victi¬me volontaire, aux mains des tailleurs et auxlangues des beaux esprits de salon. — E. Cœur-dehoy.

m**»»*»*»*»*»**»»»*****»*»*»*»»»***»****»****»»»**»»*»**-
©ARCANA

Là où gît mon amour endorminulle fleur ne pousse,les vents solitaires y soufflent seuls,et les étoiles abaissent leurs regards pourLà où gît mon amour endormi. [pleurer,
Jje printemps ne connaît pas cette triste terrequ'ignôre le matin.Aucun jour d'été ne verse son éclatsur ce vaste désert gris de sable.Le printemps ne connaît pas cette triste terre.
J'ai jonché de lys ce sol aride.Dès qu'ils se fanerontils se confondront dans mon souveniret ajouteront à mon désespoir.J'ai jonché de ly3 ce sol aride.
Là où gît mon amour endormi,Je me tiens silencieux.Je pose ma tête lasse,Trop affligé pour pleurer.Là où gît mon amour endormi.

Homer Davis.

Le combat contre la jalousiel'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
Les réalisations de camaraderie amoureuseSigner d'un nom les remarques qui vontsuivre n'est ni utile ni nécessaire. Elles n'yajouteraient rien, elles n'y retrancheraientrien. Qu'il suffise de dire que j'ai tentémaintes fois de susciter des associationsde camaraderie amoureuse et que si j'aiéchoué souvent, j'ai quelquefois réussi.J'écris donc sous la dictée de l'expérience.Je n'ai pas cédé un pouce concernant lavaleur d'une thèse que j'estime généreuse,libératrice, pratique, à longue portée. Jel'aime parce qu'elle revendique carrémentla recherche de plaisirs et de distractionsque relègue à l'arrière-plan le puritanismedes « braves gens » qui se disent à l'avant-garde des mouvements libérateurs. Je l'ai¬me parce que, par dessus la sombre étapede l'ascétisme chrétien, elle renoue avec laconception païenne et hédoniste de la vie,c'est-à-dire cette conception qui proclameque la vie n'est pas une pénitence, maisvaut la peine d'être vécue par les plaisirsqu'on peut en tirer.Comme il peut y avoir plusieurs typesd'associations de camaraderie amoureuse,il y a plusieurs réalisations à considérerdans les postulats de cette thèse. En voiciquelques-unes :Intégrer dans cette forme de rapportsqu'on dénomme « camaraderie », les rela¬tions sentimentales, sexuelles ou érotiques,c'est-à-dire faire de la camaraderie quelquechose de plus intime, de plus liant, de plusaffectueux, de plus distrayant. Etant en¬tendu qu'une sélection réunisse les adné-

rents à cette conception de la camaraderie,pour l'instant en nombre restreint.Réagir contre l'exclusivisme, l'étroitessoet la sécheresse qui sont les conséquencesde l'unicité en matière amoureuse ou sen¬suelle, même quand l'unicité n'est pas en¬tachée de jalousie.Permettre à ceux chez lesquels l'appa¬rence ou l'âge n'ont pas émoussé ou amoin¬dri la libido — l'impulsion érotique — etils sont nombreux — de rencontrer des mi¬lieux où ils puissent s'extérioriser sanscrainte d'incompréhension ou de refoule¬ment. Un des principes fondamentaux denotre thèse est que le « tant pis pour toi »soit réduit au minimum, ses réalisationsétant basées sur ce fait que chacun donneet reçoit ce qu'il est en son pouvoir de don¬ner et de recevoir — tantôt plus, tantôtmoins — le plus finissant par compenserle moins et cet équilibre justifiant l'absen¬ce du « refus », sans lequel il ne peut yavoir de camaraderie amoureuse véritable.Etant données la variété -des constituants,la pluralité des demandes et des offres,toutes les compensations sont possibles. Lepoint est essentiel.Enlever aux rapports* sentimentaux, se¬xuels, érotiques quels qu'ils soient —leur caractère mystique, spirituel, reli¬gieux, sacramentel, etc.; ne les considérerque comme des sources de plaisir et desmoyens de récréation, d'où élimination desdouleurs et des souffrances — le plus sou¬vent d'un caractère morbide — auxquellesconduisent trop souvent ces rapports.Réhabiliter les plaisirs « défendus », lescaresses a non conformistes », les amuse¬ments « fantaisistes » et démontrer quelorsqu'on les coneldère comme un moyende distraction, ils n'apportent aucun trou¬ble dans l'équilibre — détermination de
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Et, dans cette démarche, familière à tous les fanatiques del'érotisme, le romancier érudit se trouvera incliné à suivre, —autant par attrait de la singularisation tonifiante que parobnubilation du discernement sensible et aussi par horreur dela « vulgarité », — la voie déjà tracée aux tempéraments de satrempe par la mythique platonicienne (11). De là le plaidoyer,tout pré-gidien, en faveur de l'homosexualité, — prétendue
« naturelle », — qu'il a si él'oquemment placé dans la bouchede son héros :

« Cet amour était-il vraiment de l'artifice des sens, de la fantaisiedu cœur? Atillius se sondait et se disait que, s'il en restait l'apôtre,c'est qu'il le sentait en lui réel et jaillissant, c'est qu'il le gardait,sauvagement saignant, en ses sens et en son cœur, torturés d'unepassion masculine que rien n'arracherait. Oui, cet amour pourMadeh, cet attachement solitaire et furieux, — et attendri aussi,
•— qui faisait du bel et languissant syrien la plus opulente desfemmes, parfumées et baignées en du lait et de l'huile claire, n'était-cepas de l'amour VRAI, que la Nature ne répudierait jamais ? »(p. 162.)Solennellement justifié de la sorte, le thème androgyne sepose bien comme le leit-motiv fondamental du roman : la sym¬biose mystique érotico-chrétienne ne joue qu'un accompagne¬ment dans ce concert « décadent » de mœurs émancipées et deféroces éjpois (12).En somme, banni des satisfactions galantes, autant par l'humi¬lité de sa condition, que par la pudeur morbide et la précaritédu désir qui en sont résultées, le magicien des grandes luxureselagabalesques s'est accomodé, — systématique et prestigieux,
— à l'extrême de son rêve érotique — et, sans doute, dans sonintention, hors de la portée du plus grand nombre, — un para¬dis in partibus, avec le champ clos des « mœurs maudites » etdes « inouïs plaisirs mâles » ! Une telle chimère fait songer àcette nostalgie à rebours qu'est la manie exotique (13) : incapa¬ble de parcourir, seulement, sa province natale sans fatigue,le romantique aspire volontiers aux lointains voyages, toutpays d'outre-mer lui offrant un mirage édénique (14). La suren¬chère platonicienne du timide Lombard relève évidemment d'unhypothétisme exalté tout à fait comparable quand elle nousévoque

10 Elagabal
« l'empire, se tordant dans la Passion mâle grandissante, dansles voluptés de l'Androgyne..., la marche glissante, presque dan¬sante, des prêtres du Soleil, leur souplesse ophidienne, l'ondoie¬ment de leur croupe, le rythme lascif de tout leur corps, prêtantà des échappées de voluptés mystérieuses d'homme à homme, seu¬lement connues de l'Orient..., les poses lascives de Madeh, ses iombesfrémissantes, comme d'une prostituée, dont la chair aisée vibre aumoindre contact » (pp. 217, 76, 126, 41).Arwasii., pathici, internuculi, « hommes de Joie » de la Cour,VAgonie auréole d'un fanatique rayonnement tant les moindrescomparses que les principaux rôles de cet « amour mâle, délirevivant l'Elagabal'us » (p. 213), qu'elle célèbre avec une dilectionbien surprenante dans un roman « historique ».Quant à l'érotisme lombardien, eh tant que disposition fon¬cière, préalable à toute optative inclinaison, mais il transparaîtà toutes ses pages ! En témoignage, je rapporterai seulementles fréquentes allusions à la coutume, entre connaissances, de

« se baiser aux lèvres et aux mains » (p. 11, etc.) à chaquerencontre.Néanmoins, cet érotisme frénétique sait aussi s'idéaliser, l'useren candeur sentimentale : blessé à mort, Atillius très réservéjusqu'ici dans sa sombre ardeur, se répand en accents infinimenttouchants à l'égard de « son affranchi, si fin, si parfumé, siductile de chairs, si vibrant d'âme » (p. 410) :
« Je mourrai seul et tu ne seras pas là, mon Aimé, mon Adolescent,l'Empire n'ira pas loin, maintenant que je suis frappé et que tu mequittes : seul, mon amour, me soutenait, comme je soutenais l'Em¬pire »... Il l'étreignit, sanglotant, en une crise de nerfs suraiguë...Dans ses tendresses, passait tout le rêve de sa grande imaginationdévoyée, qui activa, depuis Emesse, comme sous un souffle de forge,le culte de l'Androgyne, par la Pierre-Noire, et le Plaisir de l'Uni-sexualité. Sa fièvre magnifiait Madeh, le créait Androgyne vivant etpalpable ; elle le faisait beau, mystérieux et sacré comme les idolesde son temple: « Toi, vois-tu, tu es le Kreistos, la Vesta immortelleOsiris, Zens, tout ! Tu es le dieu, a l'origine des choses venu, dis¬paru, pour reparaître, le jour où les sexes ne procréeront plus : l'heureva sonner où une humanité nouvelle les remplacera, et c'est toi quicontinueras la trame de la Vie ! » Il le touchait délicatement, amou¬reusement..., l'adorant, eu sa folie, à la fois sous un coup d'oRGUEiL,d'amour, de sentiment iNnÉFiNiss'. ,s et de déviation de nature,fleurs noires clé sa passion » (p. W).
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l'us et de l'abus — de leurs pratiquants,le déséquilibre étant causé, neuf fois surdix, par l'obligation de la dissimulation oude la constriction.Réunir ceux que la recherche des joiesamoureuses ou erotiques intéressent uni¬quement pour cette recherche elle-même,sans fmalisme d'aucune sorte, et qui, en seréunissant, entendent réagir contre le dis¬crédit ou le tabou dont est l'objet — mêmedans les milieux dits « à idées larges — lapoursuite des récréations de cet ordre.On pourrait trouver d'autres applica¬tions de la thèse de la « camaraderie amou¬reuse ». Il en est d'autres. Pour cette fois,je me contenterai de ces déductions.Les essais pratiques de « camaraderieamoureuse » ont à lutter contre diversobstacles. Examinons-en quelques-uns au¬jourd'hui.Abstention de l'élément féminin. — On
me répond que le pourcentage n'en est pasplus élevé dans les réunions mixtes dontl'objet dépasse les préoccupations écono¬miques ou les conceptions moyennes dumilieu social. Voire. Cette explication ne
me satisfait que partiellement. L'histoireme démontre que l'élément féminin estaussi apte que l'élément masculin à lapromiscuité et au communisme sexuels, afortiori à la camaraderie amoureuse (monexpérience en ce sens est concluante), bienmoins exigeante. A mon sens, la propa¬gande faite en faveur de notre thèse n'apas su employer les arguments convenablespour atteindre l'élément féminin.Le caprice. — Certains veulent que cesassociations ne comportent aucuns statuts,c'est-à-dire qu'on ignore autant ce que vosco-associés attendent de vous, qu'ils igno¬rent ce que vous attendez d'eux. Dans cesconditions, il n'y a pas de réalisation decamaraderie amoureuse possible. On doitsavoir .à quoi s'en tenir, à quoi s'attendre.

Un des principes fondamentaux de la thè¬se de la camaraderie amoureuse est la sup¬pression (au sein de l'association) du ca¬price, de la coquetterie, de l'indifférence,source de mécontentements, d'insatisfac¬tions, de départs. Les demi-mesures ne sa¬tisfont jamais personne.Les compagnons se présentent sans com¬pagne ou amie. — Ils semblent se reposersur la Providence ou l'Animateur (quandanimateur il y a) du soin de pourvoir à laprésence, de l'élément féminin. De quellefaçon maladroite ou inhabile ont-ils dû s'yprendre pour présenter cette thèse auxamies ou compagnes qu'ils fréquentent ouont approchées, ,on frémit rien que d'y son¬ger? A moins que leur intention - inavouée
— ne soit d'entrer dans l'association poury rencontrer une compagne et l'accaparerpour leur usage exclusif. (Je ne m'inté¬resse pas à ce qui a lieu hors des réunionsde l'association, ni aux contrats que lesco-associés peuvent avoir passés au de¬hors).De là à la reconstitution de couples ausein de l'association, le pas est rapidementfranchi. — De « couples » ignorés par lescohabitants officiels ou officieux de ceuxqui les forment, bien entendu, car bonnombre des candidats aux associations decamaraderie amoureuse font au dehors dela cohabilitation régulière (ce dont ces asso¬ciations n'ont pas à connaître, d'ailleurs).Or, une des réalisations fondamentales dela thèse de la camaraderie amoureuse estqu'au dedans des associations auxquelleselle, peut donner lieu, le couple soit ignoré.Que faut-il penser de la bonne foi de ceuxqui y pénétreraient pour l'y reconstituer ?!?Nous reviendrons une autre fois sur lesinterprétations ou aspects divers dont peutêtre susceptible la thèse de la camaraderieamoureuse, interprétations dont certainesrisquent d'en dévier l'objet. — 1002.

L'Encesta consciant...<et l'autre
Dans « l'en dehors » du 15 octobre, parcou¬rant l'article de M. Acharya : L'Inceste devantles juges allemands (page 180), je suis surprisd'y trouver cette phrase : « Contrairement àla loi française, le code pénal allemand punitl'inceste. »Contrairement à la. loi française ?...
— Il me semble bien cependant que la loifrançaise punit bel et bien l'inceste, Dame Tlié-mis et ses trop zélés serviteurs s'en cluu-gent ;ce qui est injuste, si l'inceste est conscient etaccepté mutuellement, et c'est tout probable¬ment — du moins, je le suppose — l'incesteforcé q^ji est puni par la justice légale, car detemps à autre, nous lisons dans les journauxdes arrestations et procès à ce sujet, fréquem¬ment le cas d'un père ayant entretenu desrapports avec sa fille ou ses filles. 11 n'étaitpeut-être pas inutile de distinguer entre l'in- 1ceste mutuel, conscient, et l'acte de la brute.N'oublions pias, lion plus, d'ajouter que 'amentalité générale, est opposée formellementà l'inceste, même volontaire, qu'elle taxe d'im¬moralité', comme du reste, pour toutes lesautres manifestations sexuelles . non-confor¬mistes, bien que conscientes. A nous dé fairedisparaître cette mentalité retardataire parl'étude et l'éducation. — Henbi Zisly.
L'amour n'est qu'une forme de faim quipousse les cellules à obtenir de ia nourritured'autres cellules de îa même espèce. — E. Cab-pentek.

un événement
Une clinique de limitation des naissances

— la première en Pologne — fonctionne àVarsovie, sous la direction du D1' BudzinskaTylicka, féministe éminent, et du Dr H. Rubi-naut, spécialiste de la question anticonception¬nelle. En quelques mois se sont enlevés 1.0.000exemplaires d'une brochure sur les procédésanticonceptionnels, éditée par eux. Ainsi, dansce domaine, la Pologne de Pilsudski est euavance sur la France d'ïïerriot!
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Comme — libérée à l'extrême, écho amplificateur de tendancesinavouées, — la psychologie du romancier se réflète ainsi encelle de son héros (de même que l'obscène imperator incarne,en les poussant à leur aboutissement monstrueusement cari¬catural, les inclinations déviées de ce dernier) (14 bis), scru¬tons d'un peu plus près la physionomie d'Atillius. Il seprésente à nous sous l'habitus d'un névrosé, d'un « dégénérésupérieur », pour parler le langage de l'anthropologie ; avec
« sa pâle figure de trente années, à peine toisonnée d'une barbecourt-pointue, aux reflets d'or fauve » (p. 75), sa taciturnité,
« l'indifférence de ses yeux et l'immobilité de ses lèvres, alorsqu'on sentait une âme intense brûler en lui » (p. 74), ses crisesde nerfs (p. 406), ses troubles sensoriels et ses pseudesthésies(p. 218), le paroxyste de l'homosexualité n'est, guère, en somme,qu'un asthénique génital, — si enclin, lui-même, à se dévirili¬ser, qu'après quelques jours d'alitement, il tendrait volontiersau rôle passif de l'aberration qui lui est chère (p. 406). C'estun romantique, toujours déçu dans ses « recherches de raffine¬ment et dont les chairs n'ont pas de vibrations » (p. 217). Nous
avons déjà vu comment la frigidité de l'amour platonique.armature, en profonde analyse, l'inversion platonicienne : jus¬que dans la personnalité de sa jeune soeur elle-même, Atilliusaborrhe la femme, trop matériellement amoureuse à son gré :

« Femme, elle est basse et vile et passionnée seulement de chaib,comme ses pareilles. Sans elles, par qui nos facultés s'énervent,l'Androgyne existerait » (p. 408).Certes, il aime « son Madeh avec fureur » (15) ; mais cettefureur, ne serait-ce pas un peu celle du chien du jardinier ? Entous cas, il se comporte envers le jeune Syrien avec une défé¬rence transie, qui semble, déjà, préluder à notre médiéval amourcourtois :
<( Une jalousie inexprimable poignait ce cœur extkaobdinaibe, enune mortelle hésitation à peiner l'affranchi, ou à le laisser à l'amitié,qu'il sollicitait pour Ghéel ; mais les beaux yeux de Madeh avaientune telle expression de soumission et d'ainour qu'il n'en dut, et luiprenant doucement une main et la portant à ses lèvres, en baisantle dessus poli et fleurant bon, il lui fit : « Va, cause en paix aveclui ! » (p. 155).
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Du névropathe type, Atillius aurait volontiers, en effet, lesentiment exigeant, les « éclairs » de jalousie et, aussi, l'auto¬ritarisme : il chambre son affranchi en sa maison des Carènes,écartée et discrète (16) ; il éprouvé, quand même, à son sujet,maint. « déchirement d'âme » et sa passion s'ulcère « de coinssaignants » (pp. 222, 223), surtout quand il le voit « prendreune apparence robuste, redoutant le moment où, devenant hom¬me, l'adolescent risque de se révolter contre la déviation sen¬suelle longtemps subie. Alors des images terribles de castrationdansaient sous ses yeux » (p. 288). Il voudrait imposer au monde,entier sa si spéciale conception de l'amour, et le voilà qui s'in¬digne, du moment qu'il n'est plus aveuglément suivi sur cettevoie (p. 169). La morbidesse de sa volonté se propage même àla zone rationnelle : son regard a « des lueurs d'égarement » ;des conceptions délirantes hantent son esprit : « son cerveauflotte en des étendues vertigineuses, lampe éteinte, parmi lanuit » (p. 217). Un éclair de bon sens, parfois, mais combienfugitif :
« Son aberration, constamment, lui irritait l'âme parce qu'ellen'aboutissait qu'à des non-sens énormes, à une pekte, sans retour,d'énebgies humaines impuissantes » (p. 218).En somme, le « primicérius » d'Héliogabalé est un cérébral',un idéomane : en dépit des inévitables surprises des sens, com¬me le remarque M. Cumont, un esprit de santé robuste ne tombejamais dans une aberration durable. Chez Atillius, « énorme depensée », l'amour est-il donc purement « aprioristique » ? Non,sans doute ; mais le premier émoi a trouvé, d'emblée, un telretentissement intellectuel que tout s'est passé, en pratique,comme si le phénomène idéo-passionnel avait été primordial,et que l'érotisme fut descendu d'abord, du cerveau au cœur,et, — enfin, ~ du cœur aux sens.
Patricien de sang usé, son séjour oriental a, sans doute,déclanché l'invers'on : sans avoir l'étoffe d'un sensuel, il asubi le mimétisme des langueurs asiatiques, — sauf à couvrirdu sophisme apologétique le plus outré son penchant pour ungracieux indigène. C'est lui, en somme, qui a incité tout le



Ven dehors 5.ri M disciller dis ikièbs rnhirr
Quels seraient les avantages pour lesouvriers si le monopole de l'argent étaitsupprimé ?La production dans toutes les entrepri¬ses ne variant pas d'objet et en supposantque l'on ne produise ni plus ni moins quela demande concernant l'article en ques¬tion — du gaz, par exemple — la valeurde troc des billets sera inébranlable ; autre¬ment dit, le travailleur pourra acquérir enéchange de ses billets une quantité quoti¬diennement égale des produits dont il abesoin et qu'il voudra acquérir. TJne per¬turbation peut surgir des deux côtés : ducôté des .ouvriers-producteurs et de celuides ouvriers-consommateurs. Et nousadmettrions cette perturbation et unevariation continuelle, étant donné les faitsqui les occasionnent et que l'on ne peutabolir.Mais, d'abord, examinons le problème del'argent dans le procès de la production.Les préjudices faits aux travailleurs parle monopole de l'argent ne proviennentpas seulement de l'intérêt qui surchargechaque produit. C'est encore le plus petitdes maux, bien que l'intérêt force toutouvrier à travailler gratuitement chaquequinzième année de sa vie, ce qui faitquatre années entières de son existence.Le principal préjudice résulte du fait queles détenteurs des capitaux ont acquis desoutils et des capitaux, c'est-à-dire qu'ilsdétiennent fermement deux-éléments indis¬pensables à la production. C'est pourquoila disparition du monopole de l'argentimporte non seulement pour l'opération de

la répartition des produits, mais plusencore pour le procès de la production.Nous allons laisser de côté la questiondes outils, parce qu'il s'agit d'un problèmedont l'étude approfondie dépasserait leslimites de cet essai. Il serait déjà suffisantde tenter de supprimer le monopole del'argent s'il ne concernait que l'élémentcapital dans le procès de la production ;du capital indispensable pour fournir auxtravailleurs des aliments avant que la pro¬duction soit achevée et que les produits nesoient vendus, c'est-à-dire échangés. Demême, le capital est indispensable pour
. réunir les matières premières de la produc¬tion. Les nombreux moyens d'échange pro¬posés pourraient-ils atteindre ce but ?Les multiples moyens d'échange ne sedistinguent de l'argent émis par l'Etat quepar cette différence que l'endosseur n'estpas l'Etat, mais l'ensemble des ouvriersde l'établissement, qui en ont besoin pourproduire. Il n'est pas question d'expliquerici que l'entreprise est digne de confiance,pourvu qu'elle soit dirigée par des experts,ce qui s'entend de soi-même et n'a aucunrapport avec la question du capital'. Ainsi,les capitaux nécessaires pour le fonction¬nement des entreprises sont actuellementtrouvés sous forme de crédit, forme clai¬rement perceptible en ce qui concerne lessociétés anonymes. Mais considérons ladifférence entre les deux cas : actuelle¬ment, il existe un petit groupe d'humains :les détenteurs du capital monopolisé, quisont par conséquent seuls capables d'avan¬cer le capital' nécessaire pour la produc¬
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faste et l'utopie elagabalesques : « il n'a fait qu'élargir soi'aberration à l'Empire » (p. 218), en la systématisant • serait-cepour mieux justifier, par une quasi-universalisation, son goûtpédérastique personnel ?Quel contraste subsiste, pourtant, entre l'incarnation suprêmede son rêve fou, l'empereur cynique aux brutaux appétitssexuels, sombré dans la plus abjecte boulimie génitale, — etlui, le froid songeur, pré-darwinien — ou plutôt pré-spies-fiien (17) — entrevoyant une humanité future régénérée parl'andfogynat, conception de parthénogenèse masculine, qui estla raison d'être téléologique de l'amour grec, — trouvant desaccents tout aussi pathétiques que ceux de Samain,Voici, voici venir le temps de VAndrogijne !
pour annoncer le Grand Soir de la sexualité, — formidablessuperstructures intellectuelles à l'inclination amoureuse suscitéeen lui par un joli garçon ! - ;

<( Demi-dieu par la beauté extérieure, Elegabalus, qu'il avait vouluandrogyne, comme le Destin, comme la Force première, devantdonner son corps à tous, mâles et femelles, pour le ténébreux mystèrede la création, n'entrevoyait hélas, le Principe de la Vie qu'à traversdes amusements d'éphèbe gâté, qui le rabaissaient et perdaient, à toutjamais, cette hardie tentative d'un culte revenant a l'origine deschoses, — par la réédification de l'Androgyne, que chacun sentaiten soi, — que chacun désirait' être, en ses heures troubles, et quiréapparaîtrait sûrement, un jour ! » (p. 135, 218).En revanche, Atillius n'a que trop réalisé son rêve extrava¬gant, — cette folle prétention, transformiste avant la lettre, de
« refaire l'humanité en sa sexualité » — au préjudice de Madeh,dont « l'ombre gracile pointe toujours derrière lui, — qu'il ainsexualisé, presque jusqu'à l'épuiser, dans l'ignorance qu'ilest de sa précaire physiologie » (pp. 23, 75). Le misérable gitonpartage, d'ailleurs, les convictions de son maître : il se voitdéjà « mixte, ébauche de l'individu futur des mythes orientaux,qui aura les deux sexes et finira par s'engendrer de lui-même,grâce au rapprochement mâle sëculairement répété » (pp. 162,176).jit le romancier adhère, lui aussi, expressément, à ce mysti¬cisme de l'a sélection androtechnique : après avoir remarqué

tion et qui ne le font qu'à la condition deprofiter des intérêts (dividendes des socié¬tés anonymes). Par contre, une fois lemonopole de l'argent supprimé, les capi¬taux nécessaires pour la production peu¬vent être rassemblés par les travailleurseux-mêmes de groupe en groupe. Pourcela, les travailleurs des matières premiè¬res (mineurs et agriculteurs) avancerontle premier crédit (pour me servir de ceterme) aux ouvriers du finissage (fonderieset moulins) et, de ceux-ci, l'e crédit conti¬nuant son chemin, passera au groupe sui¬vant (usines et boulangeries) ; et ensuite ilrgtournera au premier groupe.On se demandera pourquoi ces groupesconsentiront à se prêter des capitaux lesuns aux autres sans intérêts ? N'est-il pasà prévoir que les ouvriers :— jouant le rôledes gens de finances de l'économie dés mo¬nopoles — suivront les mêmes chemins queces derniers ? (Il faut mettre de côté tou¬tes les considérations basées sur la « bon¬té » des humains, puisque l'on ne peutcompter sur la « mentalité », et que, en cequi me concerne, je ne compte que sur
« l'égoïsme » des hommes qui les pousseradans tout milieu à vivre le mieux possible,c'est-à-dire à exploiter toutes leurs chan¬ces.)Eh bien ! c'est justement l'égoïsme quiles empêchera d'exiger des intérêts qu'ilsdevraient rembourser en prix des produits.Et c'est là où se montrera la différenceentre le milieu où domine le monopole del'argent et le milieu où il est aboli. A pré¬sent, un seul homme — ou un petit nom¬bre d'hommes — avancent le capital' indis¬pensable pour le travail de milliers et demilliers d'ouvriers et seuls, par conséquent,ils prélèvent des intérêts s'échelonnant surtous les degrés de la production, intérêts
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qu'Atillia et son frère s'équivalent « pour la faible sexualitéde l'affranchi » (p. 334), il ne craint pas de nous affirmer :

« la Nature en lui se dédoublait, grâce à une naissante Androgynité,qui poussait, timidement, en organes aux racines épanouissantes, àpeine dé'célées » (p. 335) !
Tel est l'aboutissement forcené de l'erotique platonicienne,transplantée sur le terrain du positivisme latin ! Car Atilliusest bien parti, sinon de l'enseignement théorique des écrits duphilosophe grec, du moins des fameux mythes hindous où celui-cien avait puisé lui-même l'essence initiatique : c'est très fidèle¬ment que ses professions de foi reflètent l'authentique doctrinedu Banquet (18) :
« Au commencement de tout, la Vie unisexeuelle enfantait d'elle-même ; le monde était en impuissance de bonheur depuis la sépara¬tion des sexes ; aussi, la perfection consistait-elle à fondre la forcegénératrice dans l'Unité... Etre supérieur apparu à l'aube de laCréation, l'Androgyne possédait les deux sexes. Le culte de la Vie,les stérilisant séparément, fait naître l'Un, I'Eternel, l'Homme-Femme à deux visages, à quatre pieds et à quatre mains, gisant danstoute religion (19). L'homme ne se donnant plus qu'à l'homme, etla femme qu'à la femme, qu'arrivera-t-il P La Nature détournera sonflot de vie vers l'un, désormais possédant les attributs de l'autre, etce sera l'homme avec le sexe de la femme, mais — en plus — lagrâce, la force, l'intuition, la beauté et la suprême intelligence desdeux » (pp. 12, 251).La disposition pragmatiste du romain, que ne satisfait pasl'Idée pure, l'a invité à mettre sans délai cette conception enpratique, sous la bénédiction de l'astre fécondant/nouvelle déitéde son très hospitalier Olympe. Et quelle intrépidité d'apôtre,quel zèle au service de la causé homosexuelle, en dépit de lanostalgie sybaritique des premiers jours de son églogue, encoresecrète, et des doutes sur le succès de sa folle croisade andro¬gyne !
« Il regrettait les calmes décors d'Emesse, les après-midis passésavec Madeh, en un palais où n'arria'aient pas les bruits du dehors,cette paix qui, là-bas, le berça de torpeurs et l'enveloppa d'un rêve,comme d'un néant. En I'arrachant à tout cela, son projet touchait àquelque chose très intime de lui-même. L'équilibre léger de la philo¬sophie de presque inconscience qu'il s'y était faite, serait brisé par
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bre de capitalistes fournissent l'es capitauxpour que se réalise le procès de la produc¬tion ; ils imposent à des milliers et à desmilliers d'ouvriers une retenue, mais ilsne consomment pas davantage qu'un petitnombre d'humains et ils accumulent lesintérêts non-consommés, c'est-à-dire qu'ilsprofitent des monopoles (monopole du sol,des outils, etc.) pour priver tous l'es autreshumains d'une partie du produit de leurtravail. Dans le système de la multiplicitédes moyens d'échange, l'ensemble des tra¬vailleurs fournissant le crédit, sera forcéde rembourser, par l'augmentation desprix, à l'ensemble de ceux-ci ce qu'ils au¬raient « gagné » par les intérêts. Et, grâceà la concurrence, ils seront forcés de ré¬duire l'intérêt au minimum, à moins qu'ilsn'y renoncent totalement.J'entends, par là, finir les explications'concernant le procès de la production dontun exposé plus complexe exigerait desrecherches plus exactes, plus détaillées.—oVoici les avantages en ce qui concernele procès de la répartition, autrement dit :le procès du troc dans le système desmoyens d'échange en régime de concur¬rence :
Le procès de la répartition est d'abord un;problème de mouvement : transporter lesproduits des endroits où ils sont produitssur les lieux où on en a besoin. C'est aussi

un problème de calcul, c'est-à-dire qu'ils'agit de répartir les produits de façon quedans l'es lieux de demande tout le mondereçoive ce dont il a besoin ou ce qu'ildésire.Nous allons laisser de côté le problèmede mouvement qui n'est, en vérité, qu'unproblème technique et qui n'a guère derapport avec le problème de l'argent. Aucontraire, l'es moyens d'échange jouent un

grand rôle dans le problème du calcul,parce que le monopole de l'argent procureaux détenteurs de ce moyen d'échange mo¬nopolisé la faculté d'accaparer les pro¬duits à l'aide du capital accumulé et parlà leur permet de hausser les prix des pro¬duits lorsque la demande monte ou que laproduction ne suffit point. C'est la fameuseloi de l'offre et de la demande.Il nous reste à savoir si cette loi del'offre et de la demande est une loi primi¬tive et naturelle ou si elle n'est fondée que
sur l'ordre économique capitaliste, basésur les monopoles dont son existence dé¬pend. En ce qui me concerne, je croisqu'elle est du petit nombre des lois fonda¬mentales connues jusqu'à présent, qu'elleest basée sur la nature humaine et qu'ellese manifestera au sein de tout milieu éco¬nomique et dans toutes les formes d'éco¬nomie. Cela m'entraînerait trop loin de ledémontrer ; supposons qu'il en soit ainsi ;mais si je me trompe et si elle disparaîten même temps que l'économie des mono¬poles — tant mieux !Je n'effleure que légèrement l'idée de l'asoi-disant « production dirigée », c'est-à-dire, de la production établie selon la con¬sommation calculée et prévue. Je rejetteabsolument cette idée, non pas seulementparce qu'elle contredit les principes del'anarchisme individualiste, mais encoreparce que je suis convaincu qu'il n'est paspossible d'exécuter une production de cettesorte. Ici, également, je m'abstiens d'expo¬ser mes raisons et je dirai : si je me trom¬pe, — tant mieux !Voici donc la question :De quelle manière pourra-t-on répartirles utilités produites sans prendre en consi¬dération la consommation présumable, uti¬lités demandées à des moments différents,dans des lieux différents, par des humains

équivalant à des utilités enlevées à des mil¬liers et à des milliers de travailleurs. Lemonopole de l'argent, une fois disparu,tous les ouvriers en matières premièresrécupéreraient la retenue qui leur est faitesous forme d'intérêts et, par suite, aucund'eux ne « gagnerait » à prélever des inté¬rêts qu'il devrait rembourser sous la formede prix qui seraient la conséquence durenchérissement des produits.On objectera que le nombre des travail¬leurs, dans toutes les branches de la pro¬duction, n'est point égal : cent agricul¬teurs, par exemple, fournissent le blé né¬cessaire pour fabriquer le pain pour millepersonnes.Or, cela ne change rien à la chose !Car tout ce que les cent agriculteursgagnent, par le crédit qu'ils accordent, doitse refléter, dans la circulation d'échange,'dans les prix de tous les produits, de sorteque s'ils « gagnaient », ce ne serait quepar l'accumulation des capitaux. Celam'entraînerait trop loin de démontrer quel'accumulation des capitaux ne serait pos¬sible que dans une mesure très faible etqu'elle serait absurde.Mais, cela mis de côté, la restriction desintérêts s'accomplirait grâce à la concur¬rence, autrement dit, grâce à la possibilitéde se procurer le crédit et les capitauxnécessaires à la production par l'intermé¬diaire d'autres groupes de consommateurs-producteurs, de sorte que les intérêts arri¬veraient à disparaître complètement ouêtre réduits au taux que l'on serait obligéde leur consentir — peut-être — du faitque le capital fait partie du procès de laproduction.La différence — pour le répéter — entrela situation actuelle et le milieu aprèsl'abolition du monopole de l'argent seraitla suivante : actuellement, un petit nom¬
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la lutte effroyable que, sur ses suggestions, entreprendrait Elaga-balus. La folie irrésistible de son concept religieux allait grandir,en plein foyer romain, sans qu'il pût y échapper... Pour elle, il livre¬rait, par toute la terre, un combat aux dieux. Mais, par la pour¬suite acharnée du mâle par le mâle, il inutiliserait la bisexualitéhumaine et recréerait, au sein des choses, l'être qui se suffit alui-même ! » (pp. 22, 162).Et voilà bien le dernier mot du ganymédisme romantique :répugnant à ce contnat doministe, en quoi se pervertit toujoursdavantage l'amour, à mesure qu'il s'èngage plus avant dans lesobservances sociales, l'égotisme érotique se cantonne, d'abord,dans le manoir de son propre sexe, ou de sa propre famille ;mais, à l'a moindre alerte, il est tout prêt à se retirer dans sondonjon strictement personnel, — dans cette tour d'ivoire ona-nico-esthétique dont parle M. Han Ryner (20). Sensualité reli¬gieuse, « complexe œdipe » ou « complexe Ganymède », pouruser de la terminologie mise en vogue par S. Freud, c'est, endéfinitive, à ce rond-point de philautie sexuelle, baptisé « enrru-plexe Narcisse » qu'aboutissent, par leurs perspectives extrêmes,tou^s les- solitaires avenues de l'amour romantique.N'en soyons pas autrement surpris : envisagé comme dispo¬sition générale de l'âme, le romantisme peut passer pour l'adéformation du sain individualisme sous les pesées sociales. Enparticulier, comprimé par,les impératifs .grégaires, le plus fieressor du vouloir-vivre personnel, — c'est-à-dire l'inclinationgénésique, — ne trouve plus que deux issues opposées : ou bienl'individu exercera la revanche des coercitions collectives, parlui subies, contre son partenaire normal, — j'entends de sexeet de sang différents, — ou bien sa concupiscence se replieravers l'homo-sexualité, l'inceste et même l'auto-érastie adonique,
— effectivement mieux accessibles.Les viols démentiels d'un Elagabal, la vésanique doctrined'un Atillius, le rêve éperdu d'un Jean Lombard, — autant deparvis sur lesquels se déroulent semblables drames réaction-nel's, commandés par le même ressort. A doses, certes, bieninégales et à des degrés sensiblement différents, tous trois —dans cette fiction, plus profonde que le réel — recourent, ensomme, à des tactiques, ou plutôt à des expédients, qui parti¬cipent à 1a, fois du féodalisme et de l'autonomisme sexuels.
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_ Elagabal(11) Voir note 18.(12) Par contre, l'auteur n'hésitera pas à majorer ce thème parl'inceste (p. 305), du moment que, pour une fois, rien ne lui semblerapropre à parer le vice homosexuel à nos yeux.(13) Voir mon Hérédité romantique : Le mal des voyages.(14) A noter que la prédilection archaïque recule, également, auxextrêmes son hypothétisme fabuleux.(14 bis) Cédant au même penchant que beaucoup d'autres conteurs,J. Lombard s'est dédoublé, ici, en deux personnages vecteurs de sespropres tendances inavouées : un « bouc émissaire » — qu'il chargedu faix par trop anti-social de ces dernières — et un héros sympathi¬que et malheureux à qui seule la chance (ou le bon sens) fait défautalors qu'il voudrait doter l'humanité de ses innovations éthiques.(15) Et même avec une certaine « cruauté voluptueuse », par¬fois (p. 23).(16) « comme une fleur merveilleuse, en un vase exquis ». Digneretraite d'un névrosé, ami du silence et de la solitude, que cette de¬meure favorable « aux sensations d'intime vie mystique, aux trou¬bles secrets » ! (pp. 154, 293).(17) Voir le paragraphe consacré' à I'androgynosophie, à paraître dansun fascicule ultérieur.(18) Le roman tout entier est d'inspiration platonicienne : Atilliusn'est pas le seul personnage à y « entonner les psaumes de cette reli¬gion et à s'enrôler sous les mystiques bannières dont le grand idéa¬liste de l'érotisme a brodé les devises », comme le dit M. E. Seillière,à propos d'un autre romantique : l'hymne « non de chair, mais d'Idéepure » (p. 335) est ici un chœur à plusieurs voix nuancées ; platonisme,« hautain chez Zal et Severa » (p. 338), théocratique, chez les « Orien¬taux », intransigeant chez Atillius, docilement naïf chez Madeh... Etpur platonisme moral que cette identification de la Grâce et de la Pas¬sion (p. 244), que cette tendance « révolutionnaire », s'étayant sur desparadoxes de ce genre : « ce culte était humain et social, car il sou¬levait les passions et les libérait » (p. 140) et que cet orgueil, enfin,à tout propos exprimé : « orgueilleuse domination du Cône noir »,ce Empereur désigné par la multitude sous des noms infâmes, glorieu¬sement acceptés » (pp. 54, 72).(19) Ce pléthomorphtsme révèle bien l'origine indienne de la doc¬trine androgynique : l'Inde est la patrie des divinités aux membruresprodigieusement surnuméraires. Avec quelle complaisance le pur esthètedu Piiédon se fait le porte-parole de ce mythe monstrueux et barbare !(20) In Prostitués. (Fin)(.Reproduction interdite.) Louis Estève.
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différents et en quantités différentes ? Sansdoute il y aura toujours tels ou tels pro¬duits qui seront disponibles en quantitésmoindres ou en quantités plus grandesqu'ils ne sont demandés.Avant de répondre à la question ci-des¬sus, je vais attirer l'attention sur uneautre difficulté en rapport avec elle et àlaquelle il faut répondre en même temps.Dans le système de la multiplicité desmoyens d'échange, le bon ou billet de trocremis à chaque ouvrier, étant à la fois unesorte de ratification de l'accomplissementde son travail (libellé en quantité, en tempsou en quoi que ce soit), l'objet de la pro¬duction est inséparablement lié au moyend'échange. (Je fournirai un peu plus loinune explication plus détaillée et plus com¬préhensible.) Actuellement, le travailleurreçoit son salaire, il ne se préoccupe passi le produit confectionné par lui estéchangé, c'est-à-dire vendu, à bon marchéou à un prix élevé. Ayant accompli seshuit heures de travail, il se trouve séparédu produit, sa fonction étant achevée com¬me celle de la machine. Dans le systèmede l'a multiplicité des moyens d'échange,au contraire, le travailleur se trouve insé:parablement lié au produit ; autrement dit,la valeur du moyen d'échange qui lui estremis est inséparablement liée à la valeurdu produit. Le travailleur de la boulan¬gerie, en possession d'un billet d'échange(en argent, en quantité ou en heures detravail) tiré sur dix pains fabriqués par luipar jour, recevra en échange de son billetla valeur d'échange de ces dix pains. Si lavaleur d'échange de ces dix pains équivautà quatre kilos de viande, le travailleurrecevra pour son billet d'échange quatrekilos de viande. Mais si le prix du painbaisse (pour une raison ou une autre, parexsajiple à la suite de l'augmentation dela production du pain), de sorte que dixpains n'équivalent plus, dans l'échange,qu'à trois kilos de viande, le travailleurne pourra changer son billet que pourtrois kilos de viande.Il semble que cet effet provoquera ""esconséquences les plus néfastes pour lesouvriers. Plus l'ouvrier produit, plus ilaccomplit d'efforts, et plus il' met son pro¬duit en péril d'être déprécié par rapportaux autres produits, de telle manière qu'ilrecevra pour ses billets d'échange demoins en moins des utilités dont il abesoin et qu'il convoite de se procurer ; desorte que lui, l'ouvrier le plus laborieuxet. le producteur le plus vigoureux qui soit,il devra mourir de faim ! On pourrait ré¬pliquer à cette considération, bien juste enapparence, que l'ouvrier laborieux, rece¬vra une quantité "plus grande de billetsd'échange, quantité conforme à sa produc¬tion, de façon —. lors même que la valeurdes billets baisserait — qu'il acquerra poursa somme accrue de billets autant qu'il'avait reçu auparavant pour une quantitémoindre. Mais cette réplique, égalementjuste, n'est qu'une solution secondaire dela difficulté, puisqu'elle provoque le dan¬ger que la production augmente de plusen plus et qu'elle fasse naître une inflationde marchandises aboutissant à une finaussi fatale que toutes les inflations d'ar¬gent.Nous allons trouver la vraie solutiondans un autre ordre de suppositions. L'ou¬vrier ne produit qu'un seul objet, mais ilen consomme de nombreux. Si son produitest diminué de valeur, l'ouvrier sera forcéd'échanger une valeur amoindrie et, parlà, il fait diminuer la demande de tous lesautres produits et baisser ensuite leur va¬

leur de.troc. Ceci n'exige aucune explica¬tion. Peut-être s'imagine-t-on que l'ouvriersera mort de faim avant que cette opéra¬tion ne soit accomplie. Mais voilà que semanifeste une des conséquences extraordi¬naires et caractéristiques que nous pou¬vons attendre de l'abolition du monopolede l'argent : l'effet rapide, prompt et im¬médiat de toutes les fluctuations de la pro¬duction et de la consommation. Et noussommes amenés à répondre à la premièrequestion : de quelle manière pourra-t-ondistribuer les utilités produites sans pren¬dre en considération la consommation pré-sumable, utilités demandées à des momentsdifférents, dans des lieux différents, pardes humains différents et en quantitésdifférentes ?J'ai dit et expliqué plus haut que l'ou¬vrier — le monopole de l'argent étantaboli — se trouvera inséparablement liéà son produit. Actuellement, on produitégalement sans connaître la quantité deproduits nécessaires, c'est-à-dire qu'on pro¬duit « au hasard » et selon l'évaluationprésumable. Mais l'effet de la production
— qu'elle soit exacte ou trop élevée ou tropbasse — ne s'opère point sur-le-champ.Les produits sont stockés dans les maga¬sins et dans les entrepôts et il se passe dessemaines et des mois avant qu'on s'aper¬çoive qu'il existe des quantités offertes plusgrandes que celles demandées.Alors on commence à « faire décamper »les ouvriers. La production se restreint, lesouvriers sont mis à la porte et les utilitésproduites par la nature « en superflu »sont jetées à la mer. Nous pouvons y re¬connaître les conséquences du monopolede l'argent. Tous les produits sont échan¬gés par une même et unique mesured'échange, par une même et unique unitéd'échange (Franc, Mark, etc.) dont le vo¬lume est fixé par toutes, sortes d'autresrapports et qui sert à tout autre chosequ'aux procès de la production et de larépartition ; or, la 'valeur de ce moyend'.échange (Franc, Mark, etc.) par lequelles valeurs de tous les produits sont expri¬mées reste longtemps sans être influencéepar les fluctuations de la production et dela consommation. Le prix de l'argent mo¬nopolisé ne se'met en mouvement qu'aprèsque le malheur s'est produit.Je vais le démontrer par un exemple :dans une fabrique de souliers, on produit,par jour, mille paires de souliers dont lavaleur s'élève à.cinquante francs la paire.On produit beaucoup .plus que l'on deman¬de et par conséquent le prix ne devraits'élever qu'à quarante francs la paire.Mais, en même temps, il n'y a personnequi s'intéresse, par exemple, aux hypo¬thèques et l'argent — le même argentutilisé pour la production et l'échange dessouliers — se trouve sans emploi. Il figure« sur le marché » comme demandeur etil maintient élevé le prix des souliers. Mais,un beau jour, l'argent se trouve demandépour être employé sur un autre marché,n miporte lequel, et qui n'a rien à voiravec les souliers ; la trop grande produc¬tion de ceux-ci, devient évidente — beau-res sus-mentionnées, le « décampage », etccoup trop tard — et elle provoque les mesti-Mais si les moyens d'échange sont émisen des sortes tellement variées et en detelles quantités que chacun d'eux repré¬sente le symbole de sa propre production,la quantité de ce produit offert d'après lesbillets d'échange, libellés en ce produit,donne le signal d'alarme, annonçant qu'ilfaut restreindre ou augmenter la produc¬tion.

—o—Deux questions restent à résoudre : laproduction pourra-t-elle être diminuée ouaugmentée à volonté ? De quelle manièretroquera-t-on les moyens d'échange les unscontre les autres ? Un billet de dix pains,par exemple, contre un billet de huit heu¬res de travail' à l'usine à gaz ?Naturellement, il serait très difficile,pour ne pas dire impossible, de faire cir¬culer tous les différents moyens d'échangeet de laisser à tout humain en particulierle soin de les évaluer et de les" changer lesuns contre les autres. Ce serait rendre auplus haut degré difficile, et même impos¬sible, l'échange des produits. Vraisembla¬blement on aura recours à l'expédient sui¬vant : on créera une bu plusieurs banquesde circulation qui seront chargées de chan¬ger les différents billets les uns contre lesautres, comme on change à présent marks,francs ,etc., dans les banques. Bien enten¬du, nul ne sera contraint d'y avoir recoursou empêché de suivre une voie qu'il trou¬vera mieux appropriée à ses désirs. Demême que tout ce que j'ai proposé ou pro¬pose ne constitue pas une norme, un règle¬ment ou une contrainte, mais une propo¬sition, une instigation et un avis à réglercette question le mieux possible.La « banque de circulation » — pour meservir de ce terme — entreprendra de chan- 'ger l'es billets d'échange particuliers lesuns contre les autres, ou plus probable¬ment elle les changera contre un moyend'échange neutre.Qu'on ne confonde pas ce procédé avecl'état de choses actuel qui favorise les ban¬ques et l'argent monopolisés !La banque de circulation constituera, enmême temps, l'échelle de l'estimation desbillets d'échange et par là elle servirad'avertisseur économique concernant laproduction, que celle-ci soit en rapportexact avec la demande ou qu'elle soit tropélevée ou insuffisante. N'importe quellesorte de billets d'échange, remis en quan¬tité telle que son placement procure desdifficultés parce que son rapport est alté¬ré —. diminué — en faveur des autres bil¬lets, perdra à l'estimation, c'est-à-dire surla valeur de troc ; ce sera le signal indi¬quant qu'il faut restreindre la productiondu produit sur lequel on a tiré trop debillets d'échange. Et vice-versa.Pourra-t-on restreindre ou augmenter laproduction à son gré et rapidement ? Ouiet non ! Tous les produits dont on a be¬soin en grandes quantités pour la consom¬mation quotidienne se fabriquent d'unefaçon relativement simple ; leur méthodeles quantités rapidement de -façon relati-de production est telle qu'on peut en variervement, facile. Au contraire, les produitsdont la fabrication est complexe exigentun long procès de production, qui rendcelle-ci incapable d'être interrompue ouaccrue sur-le-champ. Ce sont des produitsdont l'utilisation se fait plus lentement ;il en est de même des fluctuations de leurdemande. II faut prendre garde.de ne pasgénéraliser les détails du procès de la pro¬duction : il faut lui appliquer le principede l'individualisme. Chaque espèce de pro¬duction possède, comme chaque individu,ses conditions vitales propres et particu¬lières, selon lesquelles elle existe, et aux¬quelles on ne doit pas faire violence, souspeine de détraquer tout l'organisme.Lorsque l'argent fut inventé, il avaitpour but d'être le moyen d'échange neutre,grâce auquel on pouvait convertir la va¬leur de tous les produits et de tous lesbiens. Il accomplit ce but aussi longtemps



8 l'en dehors

3DOIV
Sur le drap vert des pelouses,Femme dégrafe ta blouse,Cellule étroite et jalouse,De faire voir ton sein nu.De ton corps qui est à toi,O substantiel menu,Fais le don que tu me dois.
Fière en la fête promiseOù préludent les délicesDes prémisses du désir,Découvre ton corps qui glisse.Ouvre en croix tes bras dodus,Donne tes lèvres gourmandesEt tes seins roides e"t durs.

. Femme, en camaraderie,Dans la minute éblouie,Pour mieux sceller notre étreinte,Je prends sur ta bouche sainteLe baiser qui vient rosirMes lèvres, et pour ressaisirL'ivresse complémentaireTes bras fous pour m'y blottir.
Profitons du court séjourDe nos sens au carrefourPoursuivons notre voyage.Joyeux festins de promesses,Heures peuplées de caressesDans la tendresse des jours,Où ton cri revient sans cesseNouer la courbe d'amour.

Augustin Mabh.ly. ".Dernière photographie du poète Paul PâlLLETTEl'auteur des Tableftes d'un l.ézara

que l'économie se trouvadans l'état primitif et quel'échange fut limité. Maisl'argent ne put servir àla complexité toujourscroissante des échanges,parce que lui-même il res¬tait primitif au lieu de seperfectionner. Lorsque ladivision du travail s'ac¬crut de plus en plus, l'uni¬té monopolisée devint demoins en moins capabled'accomplir son rôle. Comme conséquence : cessant -d'être l'expression neutrede la valeur des seuls produits, l'argent acquit unevie souveraine et autonome,
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dont les con¬ditions d'existence furent fixées et influen¬cées par d'autres faits, qui n'avaient plusrien à faire avec son but primitif et ori¬ginal, c'est-à-dire d'être le moyen d'échan¬ge neutre.La complexité du procès d'échange pro¬voquée par la division du travail, exigeune variété de moyens d'échange en rap¬port avec cette complexité.Tout ce que j'ai exposé est l'échafaudaged'une économie d'échange telle qu'elle mesemble praticable, selon les principes del'anarchisme individualiste. Tout ce que jepropose et que j'ai proposé — pour lerépéter — ne saurait être une norme, unecontrainte, une autorité. Il ne s'agit qued'une proposition à suivre ou à rejeter. Jeconvie tous les camarades qui s'intéressentà ces problèmes à discuter avec moi s'ilest possible de réaliser mes propositionsou d'en présenter d'autres qui pourraientenfin nous conduire à réaliser nos desseins.

— Benedict Lachmann.

à une bourgeoise
[dame ?Donc vous m'avez jugé, j'ai l'air Coohon, ma-C'est votre expression de vertueuse femme.Va pour Cochon, je le veux bien.A quelque gai minois vous m'aurez vu sourire ;Alors, le jalousant, tout aussitôt de dire:C'est un Cochon, ce Parisien.
[natureSi c'est être un Cochon qu'aimer, dans laLe Beau, le Vrai, le Bien, et dédaigner l'or-C'est parfait, j'accepte le mot. [dure.Oui, mais le régulier, ô fleur d'hypocrisie !Le tyran, le mari, le traître en poésie ;Dis, nous l'appellerons Salaud.

[les amours libres.Aux grands cœurs, aux cœurs chauds, il fautS'y sentant mal à l'aise, ils brisent les calibresDes mondaines conventions !Car il est sale ou faux, leur amour tyrannique :Le nôtre est propre et vrai, le nôtre est har-Et saintes sont nos unions. [monique,
Paul Paillette.

si vous fêtes vous i
Je ne suis pas las de donner et de recevoir dessi vous l'êtes, vous. [caressés,
Est-ce, que, lorsque revient l'automne,les arbres, sont las de se vêtir d'or et de pour¬pre '■Et de ces arbres, certains ont vu passer dessiècles iSi vous l'êtes, vous,je ne suis pas las de sentir,sous l'action de mes lèvres et de mes mains,des corps de femmes vibrer et s'affoler et setordre de plaisir.Est-ce que les sentiers et les pistes qui serpen¬tent dans la forêt prochese lassent d'offrir leur solà la pluie des feuilles jaunies, des feuilles roussies, des feuilles violacéesqui les tapisseront jusqu'à la prochaine tombéede neige H
Je ne suis pas las de donner et de recevoir descaresses,d'être auteur et acteur aux fêtes de la volupté,d'occuper ma place aux banquets de la chair.
Si vous l'êtes, vous,Je ne suis pas las de songer, l'automne,quand les feuilles s'amoncellent sur les ban¬quettes des routes.1er nov. 1932. E. Armand.perlesdelaPenséeChacun est le centre de son propre univers A
Les choses peuvent blesser notre corps :les hommes peuvent noircir notre réputa¬tion ; la malchance peut nous ruiner ; maissauf nous-mêmes, rien ne peut nous nuireEn dernier ressort, la différence qui dis¬tingue l'homme de caractère du faible ré¬side d-ans cette vie intérieure dont seul ilest le maître. Celui qui est esclave des cir¬constances abdique son pouvoir sur sa pro¬pre vie. Il est l'esclave là où il devrait êtrele maître.Dans le champ de nos prérogatives hu¬maines, le moi est omnipotent. Rien nepeut le léser à moins qu'il ne, consente àêtre lésé. —o—Les plaisirs de la poursuite sont plus sé¬duisants que les calmes joies de la sécurité.La ligne de la plus grande résistance estcelle qui offre le plus d'attraction parceque plus périlleuse. L'homme fort recher¬che le danger parce qu'il y acquiert denouvelles sensations qui produisent de nou¬velles situations et ajoutent du zest à lavie. —o—Le meilleur témoignage de la valeurd'une civilisation est la qualité de ses loi¬sirs. -—o—L'émulation est le plus bel aspect del'imitation et la forme la plus élevée de laconcurrence. L'émulation est la concurren¬ce sans la cupidité et elle s'achève souventen coopération. L'émulation rehaussée parl'enthousiasme et embellie par la sagesseengendrera la super-humanité qui sera leprochain stage de l'évolution humaine.—o—Les inspirations ne coûtent rien parcequ'elles sont la trame et la chaîne des pen¬sées placées sur le métier de la mémoire.Elles .sont les broderies de l'extase et lesmurmures de la sagesse. L'imaginationunit les océans, et les enfants de l'imagi¬nation transforment les montagnes, con¬quièrent les forces puissantes de la Nature,comm.e les chutes du Niagara, et contrai¬gnent les déserts à produire des fruits etdes fleurs pour le profit de l'humanité.—o—L'imagination est la couveuse de l'intel¬lect, le précepteur de la perception, le gé¬nérateur des visions virilisées projetées duventre de la sagesse. Voilà ce qu'est l'ima¬gination. MÀlfew Seklew.
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Aï» notre point de vue
qu'il laal fc* des prolilta econoBiiques
C'est sans la moindre hésitation que jerecommande à nos lecteurs l'étude quenotre ami Benedict Lachmann (le traduc¬teur de Proudhon en allemand) a bienvoulu consacrer à cette importante ques-toin. Sa manière de voir est conforme àla plus pure doctrine individualiste anar¬chiste, étant donné l'ampleur avec laquel¬le l'auteur traite son sujet. A cette ma¬nière de voir je ne saurais opposer decritique fondamentale. Aussi les obser¬vations qui suivent n'ont-elles pas traità la méthode envisagée par BenedictLachmann in se, elles ne se relativentqu'à certains points de son étude :i° Il est exact que nous attachons iciune valeur extrême à la transformation

ou au renouvellement de la mentalité indi¬viduelle ordinaire, mentalité essentielle¬ment agressive d'une part, servile de l'au¬tre. Avant d'examiner le plus ou moins depraticabilité d'un système d'où est ban¬ni le gouvernementalismë, il faut tenircompte de ce fait, dont nous sommes té¬moins quotidiennement. Nous savons quel'immense majorité des humains — indi¬vidus ou groupements — est disposée àexercer de la domination sur autrui dèsque s'en présente la possibilité, en com¬mençant par ceux qui les touchent de plusprès, par la famille par exemple (légaleou extra-légale) où le conjoint le plus apteou le mieux armé cherche et tend à do¬miner non seulement son partenaire, maisencore sa progéniture. Nous ne sommespas marxistes, et nous ne pensons pasque cet esprit de dominisme ou de gou-vernementalisme soit uniquement le ré¬sultat des circonstances économiques, pasplus que l'est l'esprit de servilisme —très souvent d'ordre éthique — de ceuxqui ont intérêt à se courber devant lesdétenteurs du pouvoir politique ou crai¬gnent, les gardiens de la tradition morale.Aussi loin qu'on recule dans l'histoire del'évolution humaine, on trouve prépon¬dérants ces deux principes : dominismeet servilisme, ce qui ne veut pas dire quedans tous les lieux et dans toutes les épo¬ques, il n'y ait eu des EXCEPTIONS,c'est-à-dire des isolés ou des milieuxniant l'utilité du gouvernementalisme etdémontrant qu'ils pouvaient s'en passer.Nous pensons que tout groupementhumain a le gouvernement qu'il mériteet ce n'est pas l'histoire qui nous démen¬tira. C'est pourquoi nous sommes d'opi¬nion que la réalisation d'un milieu hu¬main sans gouvernement — ce qu'Ed¬ward Carpenter appelait The non-govern-mental Society — est fonction d'un re¬nouvellement de la mentalité générale.Nous ne voyons pas en quoi la transfor¬mation des conditions de la production etde la répartition peut transformer latournure d'esprit dominatrice ou servilede ceux qu'elle affecte. Nous n'avonsaucun exemple que cela ait jamais eu

lieu. Dans la transformation économique
— quand elle se réalise, — la multitudeintègre des hérédités et des tendancesdominatrices et serviles, où la cause dunon-gouvernementalisme ou anarchismene gagne rien.C'est pourquoi, me plaçant — toutcomme Benedict Lachmann — à un pointde vue purement égoïste, utilitaire, hédo¬niste, etc., je ne puis concevoir son sys¬tème comme applicable s'il n'a pas étéprécédé d'une réduction au minimum dela mentalité dominatrice et servile de lagénéralité des humains. Une mentalitéde maîtres et d'esclaves ne produira desystème social qu'à sa ressemblance.2° Il est vrai que nous nous consa¬crons plus particulièrement ici à l'étudedes problèmes éthiques, considérés sousl'angle individualiste anarchiste. Noussommes également pour la division dutravail et croyons qu'il est plus profita¬ble que chaque organe se spécialise dansla propagande que son- ou ses anima¬teurs se sentent le plus aptes à mener.C'est pourquoi nous laissons à d'autresorganes le soin de s'occuper de questionsqu'ils sont plus à l'aise que nous pourtraiter : revendications ouvrières, syndi¬cats, questions économiques, etc.Nous sommes convaincus que, de parle monde, conscientes ou s'ignorant, ilexiste des unités humaines possédant lamentalité individualiste anarchiste ou ytendant : de là notre effort en vue desusciter un mouvement international dontla caractéristique serait que ses partici¬pants aient rompu, quant à eux, avec lespréjugés ou mensonges sociaux et con¬ventionnels, en attendant mieux. Lechamp d'activité est assez vaste et lestempéraments animateurs assez diverspour diviser le travail.Nous pensons d'ailleurs que ce n'estpas tant par la présentation d'un sys¬tème général que la propagande indivi¬dualiste doit se faire tout d'abord, quepar l'affirmation, avec preuves actuellesà l'appui, que dans tous les domaines(économique, sexuel, éducatif, récréatif,etc.), l'intervention ou la tutelle de l'Etatest inutile.Nous sommes convaincus que la pous¬sée mondiale vers la libération féministeet sexuelle est due en grande partie àl'influence individualiste anarchiste et oncomprendra, vu la place qùe nous con¬sacrons à la question, toute l'importanceque nous attachons à cette constatation.On peut dire la même chose de l'objec¬tion de conscience, malgré sa physiono¬mie mystique.Nous sommes d'avis qu'il est vain dedépasser, par son action, la puissancequ'on se sent capable de développer, etce principe est essentiellement individua¬liste. La puissance nous faisant défautpour envisager des actions de grandeenvergure —- territoriales, mondiales —nous nous en tenons aux réalisations éthi¬ques (amis de l'en dehors, associations

contre la jalousie, groupes d'études sexo-logiques, etc.) et économiques (colonies,coopératives, libertaires, etc.) de moin¬dre portée, nous intéressant à ce faitessentiel, c'est qu'au cours du fonction¬nement des associations (publiques ouprivées) qu'elles impliquent, les co-asso-ciés, entre eux, se passent de la tutelleou de l'intervention étatiste ou gouver¬nementale.3° Bien que marqué au coin de la puredoctrine individualiste anarchiste — qu'ilait mon entière approbation en particu¬lier, >— rien ne prouve que le systèmeéconomique préconisé par BenedictLachmann, rende plus heureuse l'huma¬nité ; répondre par'l'affirmative est unehypothèse, ' rien qu'une hypothèse et,hédonistes comme nous le sommes ici, cequi pour nous importe avant tout, c'estl'acquisition du bonheur, du plaisir « sansroi, sans foi, sans loi ». 11 serait néces¬saire d'ailleurs que par comparaisond'autres systèmes économiques, non étatistes ou non gouvernementaux — puis¬sent fonctionner, parallèlement et concur¬remment avec ce système. A l'en dehors.nous croyons qu'un système économiquedéterminé ne peut rendre heureux queceux au tempérament ou à la nature des¬quels il s'adapte. Voilà pourquoi nouspréconisons en premier lieu la formationd'une mentalité postulant, dans tous lesdomaines, la coexistence émulative deconceptions et de réalisations différen¬tes.4° Ici, Benedict Lachrqann est de mê¬me avis que nous. Son étude le démon¬tre bien, puisqu'elle admet la possibilitéd'existence d'isolés ne se conformantpas à la pratique générale, mais rien neprouve que dans un ensemble social d'oùsont bannis normes et règlements impo¬sés, d'où ont disparu contrainte étatiste etsanctions gouvernementales, les isolés nes'élèveront pas à un nombre tel que lesconditions de la répartition et de la cir¬culation de la valeur d'échange ne de¬vront pas être considérés tout autrementque ne le fait l'auteur-de l'étude donts'agit. C'est pourquoi nous nous méfionsdes systèmes a priori. — E. Armand.

a ...Je suis de nouveau confiné... il m'e«tdéfendu de vivre dans les républiques autono¬mes de Russie et dans aucune des grande-provinces industrielles... J'ai dû vendre le lingeque m'avait donné le Comité des Prisonniersde Moscou, et, comme je n'avais pas d'argentpour loger, j'ai dû coucher pendant deux nuitsà la belle étoile... J'ai été libéré de la prisonavec le costume militaire d'été et, sous peu.commenceront les froids qui atteignent 30" au-dessous de zéro et, sans pardessus, il me seradifficile de résister... » Pauvre Pétrini, pauvmproie que le gouvernement russe se refusé àexpulser, tu finiras bien par laisser ta pea idans le paradis soviétique !
Un homme qui trouve.un million et s'em¬presse de le porter au commissariat, est unphénomène, en un temps où des million¬naires ruinent les populations et se gar¬dent bien de rendre l'argent qu'ils ontvolé. — L.-D.
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l'Objecteur de conscience
La paix, œuvre des travailleurs ! La paix,œuvre des diplomates ! La paix, œuvre despactes internationaux ! La paix par le renver¬sement du capitalisme !Le monde s'agite frénétiquement pour ac¬quérir cette paix, comme s'il n'était pas en sonpouvoir de la décréter 5e suite.Les individus affolés tournent sur place com¬me des animaux en cage, cherchant en vaincette paix qu'ils ne trouvent pas.Les hommes montrent quelquefois leurs in¬quiétude du lendemain, mais esclaves soumis,ils se plient à toutes les exigences d'un milita¬risme oppresseur. Ils ont peur de s'affirmeren hommes libres et indépendants. L'hommeest esclave dans l'âme. Il n'a même pas cons¬cience que son corps est à lui avant d'appar¬tenir à qui que ce soit. Ce corps, il le prêteaux fantaisies de tous les maîtres, il le livreaux caprices de n'importe quel dominateurqui s'arroge le droit d'en disposer. Ce corpsde chair et d'os, ces quatre membres, ce cer¬veau, tous les éléments qui me composent,pourquoi cela, n'est-il pas à moi, uniquementà Moi? Faut-il que les individus en soient à unétat aigu de dégénérescence pour accepter mê¬me l'idée que ce; Moi, puisse devenir propriétéd'un autre, d'une société, d'un milieu humain,du militarisme !Et cependant, la paix est là, immédiate, àla portée de tous ! Quelle joie et quelle conso¬lation ! Bien avant que les parlottes des diplo¬mates aient.réalisé cette paix, que les révolu¬tionnaires en fassent la conquête, bien avantque la paix ne règne en fait sur cette terre.l'Objecteur de conscience l'a réalisée. En lui-même et pour lui-même.En vain, le monde peut s'agiter dans l'or¬dure guerrière. En vain les hommes peuvent-ils s'entretuer. Le canon peut gronder, la foliehumaine se déchaîner. L'objecteur de conscien¬ce sera en paix et dans la paix. Il n'aura passouillé son corps par le port d'une livrée sym¬bole de meurtre ; il n'aura pas violenté sa cons¬cience. en tuant ou en apprenant à tuer. 11sera fier, heureux et satisfait de lui-même.Car il verra, autour de lui, des milliers et desmilliers d'esclaves, s'aplatissant sans cessecomme de vulgaires chiens couchants sous lesfouets et les verges des maîtres. Tandis quelui n'aura pas obéi, n'aura pas servi, ne sesera pas incliné. Il n'aura pas exécuté d'ordrecriminel. Serait-il seul en face d'une humani¬té de fous et d'esclaves, son geste lui suffit.Son moi est un monde plus grand et plus richeen satisfactions de toutes sortes que le mondequi l'environne, que le social qui l'écrase. Onbrise un corps. On l'emprisonne. On le torture.On le tue. Mais on ne tue pas la Pensée. Ellegrandit et elle s'affirme, au contraire en pro¬portion directe des tortures que le corps subit.Elle se rit des châtiments. Elle méprise lesbourreaux. Elle traverse les murs des geôles,elle brise les portes des prisons. Si le mondemenace de sombrer dans le plus effroyable descataclysmes qu'ait jamais enregistré l'histoire,c'est parce que l'homme commet le « crime »d'obéir, c'est parce qu'il s'incline, qu'il ac¬cepte avec veulerie et résignation. L'avenirest aux hommes libres. L'avenir est aux cons¬ciences. Et si, malgré tout, le monde périt depar la bêtise des hommes, les objecteurs deconscience auront cette suprême et inappré¬ciable satisfaction de n'avoir pas contribué àla folie collective, d'être restés purs au mi¬lieu de la pourriture de tout. — Armand Rol¬land.

Chaque coucher de soleil auouel j'assiste medonne le désir d'aller vers un Ouest aussi loin¬tain et aussi beau que celui où le soleil s'en¬fonce. — Thoreap.
le procès de ScottsboroughA quelles considérations a obéi la cour su¬prême des Etats-Unis en cassant le jugementqui avait condamné à la chaise électrique lessept malheureux jeunes nègres de Scottsbo-rough ? Peu importe. Applaudissons au résul¬tat obtenu !

III
Mais on pourrait toujours prétendre qu'àl'origine l'idée du héros était liée à la gé¬mellité et que celle-ci n'a disparu que peuà peu pour être remplacée par l'idée del'amitié, ou de la consanguinité. A cetteobjection on peut opposer d'abord l'invrai¬semblance du fait qu'urne idée aussi uni¬verselle que celle du héros ait dû son ori¬gine à un phénomène aussi rare qu'unenaissance gémellaire. Bien longtempsavant le phénomène de la naissance gémel¬laire, le phénomène de la naissance elle-même a dû provoquer l'étonnement desprimitifs, puisque, même pour nous, lanaissance appartient encore aujourd'huiau miracle mystérieux de la nature. Lefait même de considérer une naissance gé¬mellaire comme un événement extraordi¬naire laisse supposer que déjà la naissan¬ce normale a été sujet de réflexion. Lesexplications que nous ont données non seu¬lement les peuples primitifs, mais aussila .population du Moyen Age sur la nais¬sance des jumeaux nous le prouvent am¬plement. Dans un travail (14) écrit long¬temps avant que je connusse, le culte desjumeaux, j'ai rassemblé les traditions de cegenre que nous rencontrons dans le peu¬ple et qui toutes tendent à prouver que laplurinatalité ne peut pas avoir lieu sansinfraction à la fidélité conjugale. Cettecroyance était tellement répandue dans lalittérature populaire au Moyen Age, qu'unauteur savant a même exprimé i'opinionque la multiplicité de ces contes avait pourbut d'éclairer le peuple sur son erreur. Lepeuple se refusait non seulement à croirequ'une femme pouvait concevoir deux etmême plusieurs enfants en même tempsd'un seul père, mais il allait jusqu'à pré¬tendre qu'une telle femme avait dû avoirdes rapports avec un animal pour produi¬re à la façon des animaux plusieurs petitsà la fois.Le plus connu et le plus bel exemple dela poésie médiévale est le Lai du Frêne,de Marie de France, à propos duquel R.Kôhler dans ses notes savantes (15) a ras¬semblé quantité de parallèles et de contesanalogues. Ce lai raconte comment de deuxdames nobles voisines, l'une met au mon¬de des jumeaux et est accusée d'infidélitépar l'autre qui n'a pas d'enfant. L'annéesuivante celle-ci aussi a des jumelles. Pouréchapper à la calomnie répandue par elle-même, elle expose une de ses fillette surun frêne (cette exposition sur des arbresse trouve aussi chez des primitifs). La fil¬lette est élevée dans un cloître voisin où
on lui donne le nom de Frêne. Elle devientla plus belle des jeunes filles, gagne le cœurd'un chevalier et, devenue enceinte, le suitdans son château. Son bonheur est bien¬tôt troublé, car le chevalier, obligé de choi¬sir une femme du même rang que lui, épou¬se une noble demoiselle. Mais avant laconsommation du mariage, on découvreque l'épouse est la sœur jumelle de la maî¬tresse du chevalier Voici les premières li¬gnes du poème français qui se trouve dansSuchier, Bibliotheca normanic<a, i. III, p..54, ete :

(14) Die Lohengrinsage, eiri Beitrag zu ihrerMotivgestaltung und Deutung. Wien undLeipzig, 1911, p. 164 : 172..)(15) Warncke, Ausgabe der Lieder der Ma¬rie de France.

Le Fraisne
En Bretagne jadis, maneient dui chevalier;[veisin esteient.Riche hume furent e manant/e chevalier pru[e vaillant.Prochain furent, d'une cuntrée/Chescuns fem-[me aveit espusée.L'une des dames enceinta / Al terme qu'ele[délivra,A cele feiz ot dous enfanz....Ele parle mult folement / e dist oant tute sa[gent;Si m'ai deus, jo m'esmerveil/ ucist prozdum[prist ces cunseulqu'il a mande a mun seigneur/sa hunte e sa[grant deshonur,que sa femme a euz dous fiz. / Et il a cele sunt[huniz.Nus savum bien qu'il i afiert, /uniques ne fu[ne ja nen iert
ne n'avendra cele aventure, /qu'a une seule[porteiire
une femme dous enfanz ait, /se dui hume ne li[mit fait.
Cette croyance à une double paternitéquand il s'agit d'une naissance gémellairen'est pas caractéristique de l'a superstitiondu Moyen Age, elle s'est seulement main¬tenue très longtemps dans la consciencepopulaire, car elle se trouve autant chezles peuples primitifs que chez les peuplescivilisés de l'antiquité. Seule la forme decette paternité double change d'après lesidées religieuses ou sociales des peuples.Ainsi, par exemple, l'idée d'une paternitéanimale qui, dans la religion chrétienneest considérée comme le plus grave péché,jouit chez des peuples d'une religion toté-mique d'un certain privilège et est mêmeregardée chez les peuples antiques commeune marque de prédestination à l'héroïs¬me. La raison de cette interprétation dif¬férente de la même croyance est à cher¬cher dans le fait suivant. L'organisationsociale des peuples primitifs ne s'établitpas sur le droit juridique du père, maissur le droit naturel de la mère, en ce sensque le père ne joue pas encore le rôle decréateur des enfants et que la mère est fé¬condée par l'esprit d'un ancêtre. Cet espritparaît incarné le plus souvent dans uncertain genre défini d'animal (l'animal to¬tem), mais il peut aussi prendre la formed'une plante ou d'un minéral. Cettecroyance totémique à l'âme est née du dé¬sir d'immortalité, grâce auquel l'hommevoit surtout dans l'animal qui peut ledévorer un symbole de la possibilité desa renaissance.
Le jumeau paraît donc être l'homme qui,en venant au monde, a amené son Doubleimmortel, c'est-à-dire l'âme, et de ce faitil est devenu indépendant de toutes lesautres idéologies concernant l'immortalité,y compris l'a filiation sexuelle avec ses pa¬rents. C'est, cela qui en fait le prototypedu héros, même si, d'après notre concep¬tion, le culte des jumeaux n'a pas donnénaissance au culte du héros, mais lui adonné seulement une matérialisation con¬crète. Les jumeaux tels qu'ils paraissentdans les mythes, ne dépendent que d'eux-mêmes et de personne d'autre. Leur vie estsi intimement liée que la fin brutale del'un signifie aussi la mort de l'autre...Ceci, nous le voyons très nettementdans le mythe égyptien des frères où l'undes frères (grâce à un signe), sait quand
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l'autre est en danger ou menacé de mort,et se met en route pour le sauver, sachantqu'ainsi il se sauve lui-même. Nous voyonsla même chose dans un mythe de l'Améri¬que du Sud où un signe de mort conduitles invincibles (c'est-à-dire les immortels)jumeaux à un combat dans lequel ils ga¬gnent le prix qui les rend maîtres du mon¬de (16).Les jumeaux semblent ainsi s'érigerseuls contre le monde entier. Même quandils vengent leur mère (comme Zéthos etAmphyon vengent leur mère Antiope) ouqu'ils cherchent leur père (Popol Wuh) ouqu'ils défendent leur sœur (comme lesDioscures et Hélène) ils prouvent qu'enréalité ils n'ont plus de famille, ils sontréduits à eux-mêmes et c'est cela qui faitleur force. Mais cette force dans l'e langagedes mythes, s'exprime par leur double Moiavec sa partie héroïque immortelle, quinie la naissance, ainsi que je l'ai montrédans les mythes des héros que je viensd'analyser, ou tout au moins, la rend ex¬traordinaire comme nous le montrent cer¬taines histoires de jumeaux. Si donc le hé¬ros né sans jumeau, en reniant son pèreet en tabouisant sa mère devient son pro¬pre créateur, qui peut se faire naître etrenaître, nous ne pouvons pas nous éton¬ner si nous trouvons des traits analoguesdans les mythes parlant de la création despremiers hommes qui, d'après ces mythesont dû se créer eux-mêmes. Nous serionsentraînés trop loin si nous voulions lesétudier tous (17). Mentionnons seulementle récit biblique de la création d'Eve d'unecôte d'Adam qui nous paraît être la ver¬sion d'un mythe remontant au début del'humanité, de jumeaux divins qui déjàdans le corps maternel ont eu des rapportssexuels et ainsi ont pu non seulement secréer eux-mêmes, mais ont créé aussi legenre humain.Cette explication que nous donnons icicomme une simple supposition nous ra¬mène de nouveau aux jumeaux amoureuxl'un de l'autre, comme nous l'avons vudans une version du mythe grec de Nar¬cisse. D'après les explications que nousavons données sur cette question de ju¬meaux nous voyons qu'il s'agit, d'une re¬présentation concrète d'un hermaphrodis¬me capable d'une autoprocréation (18).Nous ne voulons pas étudier si des faitsbiologiques des premières périodes de l'évo¬lution du monde ont donné naissance àces idées. Seule a de l'intérêt pour nousl'explication psychologique du fait quel'homme a été poussé à usurper le prin¬cipe immortel de la mère qui, seul, pou¬vait le rendre créateur. Ceci s'accomplitsur le plan sexuel par les jumeaux d'unsexe différent, qui ensemble créent le mon¬de et l'es hommes; sur le plan spirituel parles jumeaux du même sexe qui représen¬tent la partie mortelle et la partie immor¬telle du propre Moi, indépendant de touteprocréation sexuelle. Ainsi le motif des ju¬meaux, comme le problème du Double,

lions ('notai sur le Semaine, le Couple, la Mlle, le Nudisme, e'e.

(16) Wolfang Schttt.tz. Einleitung in dasPopo! Wuh, Leipzig, 1913.(17) J'ai traité cette question en partie dansun autre travail.(18) Une même opinion se trouve exposée,nous semble-t-il, dans André Gide, Traité duNarcisse, théorie du Symbole, 1891. L'énormesignification de la bisexualité que J. AVinthuisa constatée dernièrement chez les habitants del'Australie centrale et d'autres peuplades(Leipzig, 1928), me paraît seulement prouverle grand rôle que joue l'idéologie d'immortalitéqui, chez ces primitifs, prend la forme de labisexualité autonome.

XVI
A propos du S' Congrèsde la " Ligue. Mondiale pour la Réforme sexuelle "

Nous avons OUBLtÉ oue tou¬tes ces impulsions qui nous sem¬blent, a nous modernes, telle¬ment contre nature, cette ado¬ration du pied, oe respect pourles actes et les produits del'excrétion, cette cohabitationavec des animaux, cette solen¬nite de l'exhibition des orga¬nes de reproduction, que toutcela c'étaient des croyances etdes pratiquas qui étaient pournos ancêtres non pas meme loin¬tains, le support des CONCEP¬tions les plus élevées et desardeurs religieuses les plusprofondes. — Havelock EHïs.
L'instinct sexuel prime tousles autres. C'est la base de lavie, comme c'en est la source.Toute l'activité des êtres vi¬vants s'y ramène et s'y résume.Il n'est pas une des formes qu'ilprend, si anormale qu'elle nousparaisse, qui ne soit au fondnormale, justifiée, en tout casirrésistible. vouloir l'endi¬guer, ça n'est pas seulementperdre son temps, c'est fomenter dans les corps et dans lesames des " désordres si gravesqu'ils mènent a la mort ou ala folie. — Dr Magnus Hirs-chfeld, au Congrès d.e Brno.
les fantaisistes sexuels

J'appelle fantaisistes sexuels ou éroti¬ques ceux qui pour une raison ou uneautre :1° n'éprouvent do plaisir, quel qu'ilsoit, dans la consommation de l'acte sexuelnormal, que s'il est accompagné d'excita¬tions ou de stimulants qui n'ont rien decommun avec l'impulsion sexuelle pure ;2° qui n'éprouvent de plaisir, quel qvHlsoit, que grâce à des pratiques ou à desprocédés qui n'ont rien de commun avecl'acte sexuel normal.C'est à dessein que je ne me sers pas demots péjoratifs comme « anomalies », « dé¬viations », « perversités », etc., ou d'ex¬pressions scientifiques dont les termes
« fétichisme », « auto-érotisme », « symbo¬lisme sexuel », etc., sont les plus com¬préhensibles.Nous ne nous demanderons pas non plussi ces fantaisies sont naturelles ou patholo¬giques, congénitales ou acquises, guérissa¬bles ou irrémédiables, etc. — nous accep¬tons tout simplement ce fait qu'elles exis¬tent, comme existent les fantaisistes sexuelsou erotiques.
t;
dont il n'est qu'un exemple concret, nousramène en dernier lieu au désir éternelde l'immortalité du Moi. L'homme croitd'abord naïvement à une vie éternelle sansmort, mais il est obligé d'admettre qu'ilexiste seulement une immortalité collecti¬ve. Pour se défendre contre cette immorta¬lité collective, il crée son Double, mais,dans celui-ci aussi, il est finalement obligéde reconnaître la mort qu'il a primitive¬ment niée comme symbole de son immor¬talité personnelle.Fin Dr Otto Rank.(Traduction du Br S. Lautman.)

Deux conditions se présentent :Ou nos fantaisistes sexuels sont des rnito-ritaires, c'est-à-dire entendent, pour la réa¬lisation de leurs fantaisies — dont la plu¬part ne peuvent s'accomplir qu'en compa¬gnie — user de violence ou de contrainteà l'égard d'autrui : et, dans ce cas, il n'ya pas à hésiter, il faut se défendre contreeux, comme il importe de se garer de tousceux-^qui, dans un domaine quelconque,économico-politique, éthique ou intellectuel,s'arrogent d'utiliser la contrainte ou taviolence à l'égard d'autrui ; et il ne fautpas faire de distinction. Quiconque, groupeou personnalité, pour ■arriver à ses fins - -et quelles que soient ces fins — se sert dela violence ou de la contrainte, est dange¬reux pour l'individu comme pour le milieu.Dans tous les cas, il est notre ennemi,notre irréconciliable ennemi, à nous, indi¬vidualistes anarchistes.Ou bien, nos fantaisistes sexuels n'usentni de violence, ni de contrainte, c'est-à-dire que pour trouver des compagnons depratique, ils ne recourent qu'à l'invite ouà la publicité, qu'à la persuasion ou -augraphisme verbal ou figuré, et ne s'udressent qu'à des personnes en état de les com¬prendre ; autrement dit, font tout, ce qu'ac¬complissent les associationnistes de touteespèce pour se gagner des amis ou desadhérents.Nous considérons qu'intervenir alors estdu domaine de la persécution, quel que soitle prétexte inventé ou invoqué. Nous envi¬sageons comme de la persécution toute•action légale ou administrative ou autreayant pour but d'empêcher une personneparvenue à l'âge où elle est capable depasser contrat, de disposer (dans des butssexuels ou érotiques) comme il lui plaît detout ou partie de son corps.A vrai dire, quand on y regarde d'unpeu près, on s'aperçoit vite que les plusacharnés persécuteurs des fantaisistessexuels ou érotiques sont, dans leur genre,eux -aussi des fantaisistes : mais excessi¬vement dangereux. Je parle des sincèrescomme des hypocrites.Et, parmi les hypocrites, je classe certains néo-malthusistes, qui jettent l'ana-thème sur les fantaisistes sexuels, sanss'apercevoir du ridicule de leur attitude..'L'acte sexuel normal a pour but la fécon¬dation ; et qui, par s-a pratique poroon-nelle, dérive ce but, par des moyens méca¬niques, par exemple, est un anormal etrien d'autre. Il n'a aucune qualité pourcrier haro sur ses confrères en anomalité.Je dis que les ruines et les désastres accu¬mulés par les « fantaisistes » religieux ou?nor-aux, pour ne citer que ces deux caté¬gories .— ceux-là par le dogme (doal lanaissance miraculeuse du Christ est untype caractéristique), ceux-ci par la morale(qui vise à faire le bonheur de tous ceuxqu'elle s'assujettit par une réglementationécrite, qui ne satisfait peut-être pus le di¬xième des hommes), ne peuvent être .mis anparallèle, comparativement parlant, avecles quelques accidents auxquels a pu don¬ner lieu l'exagération de certaines fantai¬sies sexuelles. De temps à autre, Lu chronique judiciaire attire l'attention publique ■sur un cas d'anomalie sexuelle ou érotique.dont le danger est très souvent et à des¬sein amplifié et qui n'aurait eu aucunerépercussion s'il était resté secret ; maisque sont ces cas isplés et comparativement
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des Giiservatoires astronomiques français
AVANT PROPOS

Peut-être paraîtra-t-il singulier que je n'aiepas réservé cet essai à quelque revue exclusi¬vement scientifique. La raison en est pourtanttrès simple : je me propose une critique inté¬grale des méthodes en usage dans notre astro¬nomie officielle. Or, les revues scientifiquesont généralement à leur tête des individusplus ou moins imbus de préjugés autoritaires :s'ils préconisent tels replâtrages de l'édifice,ils entendent en conserver les bases. C'estprécisément celles-ci qui sont le plus vermou¬lues : elles reposent sur des conceptions péri¬mées, en contradiction avec l'esprit même detoute recherche scientifique vraiment digne dece nom. Celle-ci ne doit-elle pas s'appuyer surce principe actuellement incontesté : nous nepossédons que des approximations de vérités,les théories sont des édifices provisoires uni¬quement destinés à relier certains groupes defaits et qu'il faut remanier dès que de nou¬veaux faits viennent en saper les fondements ?En d'autres termes, entre l'esprit scientifiqueet le principe d'autorité l'antagonisme n'est-ilpas irréductible ?Il en résulte que toute entreprise de recher¬ches scientifiques collectives devrait comporterl'entière autonomie des chercheurs qui y parti¬cipent. C'est justement le contraire qui se pro¬duit et tout spécialement dans nos observa¬toires astronomiques : ici le Directeur peutexercer un pouvoir quasi dictatorial sur tousses subordonnés, sauf peut-être les astrono¬mes titulaires réservés au seul Observatoire de.Paris. De ces prérogatives paradoxales je vaisessayer de montrer les conséquences.jj' abord dans le domaine des situations ma¬térielles. D'habitude, dans presque toutes lesadministrations, il existe certaines règles d'a¬vancement contre lesquelles, à moins de castrès graves, l'autorité' des chefs est impuissan¬te. Rien de tel dans les Observatoires, — aumoins à ma connaissance ! — le Directeur ueutfaire .obtenir à certains favoris des promotionstrès rapides, alors que d'autres piétinerontindéfiniment sur place. On conçoit dès lors que
rares par rapport aux crimes innombra¬bles qu'ont perpétrés les perversions et lesfanatismes politico-économiques, religieuxou moraux ? Il est dans notre rôle, commeindividualistes anarchistes, de proclameret de défendre le droit du fantaisistesexuel {dès lors, je le répète, qu'il n'entenduser ni de violence ni de contrainte) às'associer à autrui ; à faire, comme touteautre associationniste, de la publicité pourentrer en relations avec d'autres fantai¬sistes de son genre, et de protestez chaquefois qu'on le persécute et qu'à l'encontrede ce. .qui se fait pour les entrepreneurs dedistraction et d'amusement de toute espèce,on lui interdit de publier des journaux,des tracts ou des brochures, etc. traitantdes variétés sexuelles qui lui tiennent àcœur. Réclamer, revendiquer la libertéd'expression, de réunion et cle publicité,s'entend pour nous dans tous les domai¬nes, ce qui est d'ordre sexuel ou éroiique.inclus.Gémir sur le sort des parias de l'Indeest le signe d'une mentalité dégagée desquestions de frontières, de races ou de cas¬tes. Plus près de. nous, les fantaisistessexuels sont, eux aussi, des parias vouésu l'incompréhension publique (tenus dansun état d'ignorance calculée) et soumis auxcaprices de l'interprétation des lois surl'outrage aux moeurs et l'attentat à la pu¬deur. Il convenait, à la suite du congrèsde Brno, que nous prenions position. __E. Armand.

l'astronomie soit une carrière de prédilection.pour les resquilleurs ; ils sont plus ou" moinsaptes à ■ jouer des coudes, mais tous pour¬raient fredonner le refrain populaire :J'ai ma combina.Certains, parfois très haut placés, appor¬tent une souplesse en quelque sorte génialedans l'art si délicat des pirouettes acrobati¬ques avec accompagnement de baisers, tantôtà gauche, tantôt à droite, suivant la directiondu vent.Le chercheur indépendant subirait avec sé¬rénité l'état d'infériorité pécuniaire où peutle réduire son tempérament réfractai ré si dumoins il lui était permis d'organiser librementson travail. Mais justement le Directeur peutlui imposer telles méthodes qu'il lui plaira. Icil'opposition devient" de plus en plus flagranteentre, d'une part, l'évolution et l'extensionrapide du domaine astronomique (il embrasseactuellement la plupart des sciences) et, d'au¬tre part, la rigidité inflexible des régies ad¬ministratives. Combien de dogmes se perpé¬tuent ainsi en vertu de cette aberration, c'estce que j'essaierai d'exposer par des exemplesconcrets. -Et d'abord, je montrerai de quelle façonillogique on comprend, au moins à Toulouse,Je rôle des .astronomes calculateurs. HenriPoincaré, a écrit quelque part qu'un même in¬dividu était rarement doué en même tempspour la théorie et pour la pratique des calculsnumériques : lui-même, ajoutait-il, était inca¬pable de faire une addition sans se tromper.Parmi les quelques privilégiés qui ont brillé àla fois dans ces deux domaines généralementincompatibles, on peut citer Henri Andoyer.Je collaborai jadis à sa Théorie de la Lune, etcette coopération, dont il était le directeur,me paraît être un modèle d'organisation ; nullecontrainte de sa part, nul emploi du tempsimposé, et par suite travail attrayant ; desconseils bienveillants, et même une interven¬tion efficace quand j'étais en difficulté. N'est-ce pas là la meilleure des méthodes?C'est qu'Andoyer raisonnait en pur savant:il n'avait jamais été administrateur. L'admi¬nistrateur, en effet, est trop souvent porto àréglementer et à hiérarchiser ; le subalternesera pour lui une sorte d'instrument vivant.C'est ainsi qu'on détruit à la fois les initia¬tives et les bonnes volontés. Je vais en donnerun aperçu par l'étude détaillée des calculs as-trophotographïques, auxquels j'ai participé, àl'Observatoire de Toulouse.J'ai eu successivement deux Directeurs, auxtendances scientifiques diamétralement oppo¬sées. Le premier, M. B. Baillaud, qui mit cescalculs en route, procéda comme si, dès l'abord,il leur avait donné la forme la plus parfaite.L'expérience ayant infirmé ses prévisions, ilcrut pouvoir y remédier par des expédientsempiriques. Ceux-ci aboutirent à des contra¬dictions que je signalai à mon chef de service,Henry Bourget. M. Baillaud se garda bien deprendre mes remarques en considération. Et,certes, je me plais à reconnaître l'étendue deses connaissances et sa grande facilité d'assi¬milation. Pouvait-il toutefois se croire infail¬lible?Tel ne fut pas l'avis d'Eugène Cosserat, sonsuccesseur. Dès son arrivée, et après une dis¬cussion très serrée, appuyée sur un exemplenumérique concluant, il crut devoir apporteraux procédés de son prédécesseur une profondemodification : aux vues dogmatiques jusqu'alorsen usage, il substitua l'examen méticuleux desrésultats et les perfectionnements graduels quecet examen semblait commander. La méthodede calculs ne lui parut pas assez précise ; il mechargea d'adapter à nos zones photographi¬ques celle de Trépied, ancien Directeur d'Alger.Cosserat s'aperçut ensuite que l'astronomie deposition laissait à désirer jusque dans ses fon¬dements ; il résolut de les améliorer. Il abordaenfin l'étnde si intéressante des étoiles à mou¬vement propre. Je montrerai que partout ilapporta le maximum de précision réalisable. Ileût certes mieux valu que lui-même exposâtles principes de sa méthode : il aurait ainsicoupé court à telle critique malveillante quila prétend fondée sur une pétition de principe.Je défie qu'on y trouve le moindre coup depouce ; peut-on en dire autant de ses détrac¬teurs ?

00000000000000000000000000®Pourquoi fallait-il que Cosserat, aux. vues siprécises dans le.domaine de la recherche scien¬tifique, n'eût pas la moindre expérience de lavie réelle? Pour l'œuvre considérable qu'ilavait entreprise, il eut fallu la coopération deplusieurs chercheurs; il voulut assumer à luiseul toute la besogne de direction, d'où, pourlui, un travail écrasant auquel il succomba et,pour ses subordonnés, une tâche rebutanteparce que dépourvue d'initiative. Au début,pourtant, c'est bien à celle-ci qu'il faisaitappel ; mais graduellement l'exercice do l'auto¬rité l'amena à ne voir en nous que de simplesmanœuvres. Ceci n'a rien de surprenant : cetteattitude, presque tous mes collègues, s'ilsétaient, plus élevés en grade, l'adoptèrent, leplus souvent avec de moindres égardsC'est que, dirigeants ou dirigés, presque tousles savants officiels croient à la nécessité del'autorité. Que dis-je? Les dirigés semblentparfois surenchérir sur les dirigeants. Tel vété¬ran de la coupole, parvenu grâce à son grandâge, au sommet de L'échelle hiérarchique, ser¬monnera vertement le collègue novice qui sepermettra une" critique trop subversive de l'or¬dre établi ; vénérable Mentor, il lui prodiguerales préceptes catalogués et les injonctions pé-reniptoires. Ceci, en vertu d'une vieille tradi¬tion qui a conservé force de loi (1). Ce n'estdonc pas seulement l'autorité des chefs, jugéenécessaire par les multitudes, qu'il faut incri¬miner ; c'est un état d'esprit, universellementrépandu : celui des grenouilles qui demandentun roi. -— P. Caubet, ex-astronome à Toulouse.
— (A suivre.)

(1) « Et qu'est-ce qui fait l'oie? — C'estmoi », dit-on dans l'opérette.
Est-i! possible qu'enfin, après des siècles,nous parvenions à nous libérer de leur domina¬tion (amour et mort) à les dominer et en fairenos ministres et nos serviteurs ? — E. Carpen-ter.

les Misais et le peuple
T "«r TT

Le peuple, c'est une majorité au service d'uneminorité de dominants. Que ce soit aux épo¬ques d'obscurantisme ou aux époques moder¬nes où triomphe le progrès scientifique, il esttoujours tenu dans la condition du serf. Sesmaîtres, les possédants lui imposent toutes lescorvées, travaux pénibles, toutes les vilenies,guerres, pour accroître leur richesse et leurpuissance. Il obéit. De plus, il a confiance enceux qui l'exploitent, car il attend d'eux sasubsistance, prix de son travail. Comme ceux-cidétiennent l'argent -x- qui représente une forceactuellement — il se sent désarmé et s'inclinedevant eux.De temps à autre, par trop pressuré, il re¬vendiquera quelques améliorations, puis retom¬bera sous le même joug.Par ignorance et routine, le peuple est con¬servateur. Seule, une fraction en est révolu¬tionnaire et se dépense à le libérer. Le peuplecompte,, en outre, bien des amis, philanthropesou autres qui proclament hautement leur dé¬vouement à sa cause, mais s'en tiennent là.Les individualistes anarchistes, par contre,ne font pas de si bruyantes démonstrations.Tout en appartenant pour la plupart d'entreeux au peuple, ils s'en différencient par leurdegré supérieur d'évolution, leur absence depréjugés. Bien qu'ils soient opposés à la mas¬se, au troupeau, et qu'ils ne se dévouent paspour son affranchissement, ils font plus pourlui, par répercussion, que tous les autres.Tandis que tous les « amis du peuple » sebornent à lui montrer sa misère pour le pré¬sent et à lui faire envisager la société future,nous nous préoccupons du présent, nous agis¬sons en révoltés contre l'état de choses actuel,nous le dénonçons et nous nous efforçons deréaliser en nous l'harmonie.Et notre exemple influe sur lui et la luttecontre la société que nous menons peut éveil¬ler en lui un désir de se libérer mieux que lesdjscours souvent creux de ses « amis ». — Mau-i;rcE Imbard.



l'en dehors 13les Dote Airelles : à la relrchl fi terriloire
Haïtâ au perpétuel sourirePort-au-Prince, septembre 1932. — Cha- La plus grosse blague historique dontque voyageur expose ses vues selon sa meri- on nous bourre le crâne est quand on noustalité, ses goûts personnels, sa disposition dépeint ces gens-là comme des descendantset ses croyances; nous savons qu'en un d'esclaves... Ils ne l'ont jamais été. Au fait,,cas donné aucune description ne ressem- demandez donc où et quand ils ont étéblera; à une autre, c'est pourquoi il nous esclaves, eux ou leurs ancêtres ? Si vousfaut autant que possible nous « mettre dans comptez sur vos doigts, vous verrez qu'enla peau » de celui qui décrit et nous servir réalité la période d'esclavage a duré biende ses lunettes... peu, de 1600 à 1800. Deux siècles sont peuQuand je vois les gens rire, j'en conclus de chose pour réduire à la bassesse une ra-qu'ils sont heureux. Je ris avec eux, et tout ce aussi libre. Et encore si nous analysonsest couleur de rose. Il y a un autre endroit le genre d'esclavage qu'ils subirent, mêmeque je connais où l'on rit tout le temps, si nous nous rendons compte qu'on lesc'est à la Guyane, au bagne, et on ne peut vendait aux enchères sur la place publi-guère la considérer comme un séjour de que, nous découvrirons vite qu'ils vécurentfélicité. Ici, à Haïti, ce n'est plus ce rire toujours à peu près à leur façon, presquede mauvaise augure des bagnards, c'est libres dans leurs fers. L'esclave, pour moi,le sourire perpétuel d'âmes tranquilles ou est le misérable blanc, ouvrier avili d'usi-vides entretenues par la douceur de l'air ne, rendu ignoble dans ses goûts, ses cou-et de la vie en général. Ce peuple heureux tûmes, son éducation réellement pervertie,est celui qui a le moins d'argent, et qui en La thèse que j'ai soutenue à Haïti même,a le moins besoin. au sujet du noir antillais ou américain,Je dois admettre mon faible pour les sim- est que nous sommes réellement en pré¬pies, Avec eux je vis réellement ; à leur sence d'un africain qui n'a jamais été ré¬contact, je me sens libre et à l'aise, comme duit à ce que nous nous représentons com-on est à l'aise avec un chien, un vieux co- me esclavage, et que sa mentalité s'est àpain chien qui n'est pas compliqué non peine ressentie des deux siècles durant les-plus. Ce peuple haïtien est merveilleux de quels les blancs l'ont transporté en Améri-béatitude, une loque sur le dos, les pieds que et l'ont plus ou moins obligé à travail-,nus, ils se font des gorges chaudes de moi 1er à leur compte. Le nègre antillais est ceet de mes souliers, en m'indiquant avec qu'il était dans son pays d'origine : mêmeinnocence les endroits les moins pierreux mentalité, même physique ; la période d'es-du chemin. Voilà-une inconscience ineffa- clavage a passé sans laisser beaucoup deble ! Ils ont pitié de moi avec mes chaus- traces modifiantes. Cinq ou six générationssures aux pieds... et ils en rient. n'ont jamais pu changer un type donné àJ'ai lu souvent des déclarations sur la ce point qu'il soit devenu une autre espèceprétendue corruption des nègres, des in- ou variété. Il lui faudrait des milliers d'an-diens, des naturels des pays exotiques. Je nées.ne l'ai jamais aperçue. Leur malpropreté J'ai rencontré d'innombrables tribus demême ne me répugne pas. Il y a dans noirs en Amérique du Sud, particulière-leurs manières, dans leurs habitudes et ment les noirs « boches » qui peuplent letraditions quelque chose qui les fait sup- Brésil et .les Guyanes. Ce sont les descen-porter et aimer. XJn sauvage, un primitif dants directs d'esclaves fugitifs, c'est-à-diren'est jamais ignoble. De même qu'un en- de nègres qui n'ont guère goûté les ri-fant ne peut l'être. Les enfants, les vieil- gueurs du régime imposé, et qui n'ont paslards, les primitifs sont toujours distingués eu le temps de perdre leurs caractéristi-dans leurs manières ; il n'y a pas de vul- ques.garité dans leurs façons, pour libres On me reprochera de décrire les chosesqu'elles soient. avec optimisriie et de cacher le côté lugu-A Trinidad, autre lieu de sourire cons- bre, parce que je refuse de pleurer à la vuetant, bien dés coolies dorment dans la rue. des. loques du nègre haïtien et de la fangeEn fait, vous pouvez en voir des centaines dans, laquelle il croupit. Laissez-moi vouséparpillés dans les p-arcs, étendus sur le dire que la fange qui l'entoure est sa pro¬trottoir, un pantalon en loques pour toute duction, son élément, pour ainsi dire.-propriété, dormant d'un sommeil qui ne. N'avez-vous jamais observé les bêtes li-doit rien à personne, un vieux jeu de car- bres ? Connaissent-elles; l'hygiène moder-tes sous la tête. Mais alors que le coolie ne ? Soupçonnent-elles l'existence des;mi-sourit tristement, le peuple d'Haïti, lui, rit cro-organismes au point d'imaginer uneà gorge déployée. Et à tout bout de champ. antiseptie ? Pourquoi le nègre qui n'a ja-Et où en est la question sociale dans un mais passé par nos phases d'esclavagepays comme Haïti, je me le demande ?... intensif ; qu'on n'a jamais discipliné,Ces gens en loques, au' sourire inextingui- astreint à l'attention, auquel on n'a mêmeble, sont gros et gras. Travaillent-ils ? Ja- pas imposé une croyance, devrait-il. agirmais. Que font-ils ? Ils rient. comme le blanc efféminé et corrompu VLaissez-moi vous affirmer qu'Haïti, de Sans doute y a-t-il ici une question des plusmême que Saint-Domingue, est un pays graves, mais je la résouds en affirmantd'une richesse inouïe. Tout y pousse, tout énergiquemênt que nul n'est besoin poury est plantureux. Un miséreux ici, sans enseigner au noir d'ici ou d'ailleurs à vivres'occuper si le terrain qu'il occupe est sien hygiéniquement de le faire passer par laou non, récolte assez pour grignoter toute phase caserne, usine, école..., prison...l'année. Il plantera quelques pieds de ba- Et la preuve est que nous, les aspirantsnanes, de cramanioc ou autre racine ; les colons tropicaux anarchistes, voulons re¬avocatiers poussent un peu partout, les venir à sa vie simple, sinon à sa fange,manguiers, les goyaviers ou autres arbres Celui qui écrit ici sait ce qu'il veut, croyez-fruitiers dont je ne sais même pas les le. Il pourrait vous narrer comment, unenombreux noms, pullulent ; il n'y a pas fois, il fut placé dans la cabane même d'un,donc lieu, selon lui, de s'en faire, Et s'en indigène, au milieu de ladite « fange »'etfaire ne fait pas encore partie de sa psy- en fit une petite oasis riante et saine. Lachologie. question qui importe pour nous est que le

noir que je dépeins ne « travaille » pasdans le sens où nous le comprenons. Il néle pourrait pas. Il ne le voudrait pas. Sansdoute y a-t-il encore ici toute une philoso¬phie que nous devons accepter et cultiver,ce noir nous en donne l'exemple. Il fait dupeu qu'il a une richesse suffisante et sonrégime d'alimentation doit être fort sain,si nous en jugeons par son extérieur, pres¬que toujours grassouillet.Notez bien que nous ne parlons pas icidu noir industrieux.qui porte des souliers,met une cravate, et fait de la politique.Celui-ci .n'a pas droit à notre sympathie ;il a pris la fausse piste. En écrivant ceci,j'ai dans l'esprit les indigènes éparpillésun peu sur tout le territoire de ce pays quivivotent naturellement, sans ambitions,sans corruption ; ces gens-là nous serventd'exemple dans leur genre de vie que nouspouvons adapter à notre mentalité, diffé¬rente cependant.Et Haïti, tout comme Saint-Domingue,c'est-à-dire l'île entière, nous offre un terri¬toire idéal pour notre vie libre. Richesseincroyable de végétation, terrains libres etaccessibles, beauté remarquable des sites,indigènes sociables :et sains. Les griefsqu'on leur fait de ne .pas vouloir avancer,se mettre au pas, sont précisément en leu/faveur. Ils ne font aucun effort pour dé¬velopper leur richesse dans le sens capita¬liste, ils ne produisent que ce qui leur estnécessaire et ainsi restent libres. Le peu¬ple de Haïti est donc particulièrement in¬téressant pour nous qui considérons leschoses d'une autre façon, et du jour où onles obligera.à se livrer à une culture inten¬sive, à produire à outrance pour conqué¬rir un marché:à leurs produits et se ren¬dre
. « riches. », ils descendront à notreniveau et deviendront aussi misérables quenous.

* *
Je ne suis resté que trois semaines à.Haïti, mais j'ai parcouru le pays du sudau nord, m'a,fêtant dans les endroits lesmoins prévus. J'avais l'intention de passer -dans la République Dominicaine et visiterun de nos amis établi à Arroyo Frio, prèsde Moca, le camarade Filareto Kavernido,bien connu des lecteurs de « l'en dehors » ;mais les événements tournèrent contre moiLes dictatures sont de mode, les procédés^fascistes prédominent, il n'y a de sécuriténulle part. Pris pour un agent bolchevik,il me fut impossible.de songer à passer lafrontière, et je crois mêmé que sans les au¬torités américaines, je serais peut-être dansun cachot haïtien à l'heure actuelle, médi-'tant sur les dangefs d'ouvrir trop grand,'le bec...Mes aventures personnelles n'ont natu¬rellement rien à voir avec le sujet que nousexaminons ici, à savoir, là question de co¬lonie, Saint-Domingùe étant lé dernier ter¬ritoire que je m'étais proposé de visiter ;je suis donc à la fin de ma tournée et j'ail'intention maintenant, de résumer ma uro-yosifion dans un ou. deux articles qui sui¬vront dans les prochains fascicules. Ils'agira pour moi de 'présenter un plao dé¬fini. Ce plan est désormais conçu.Je crois être de ceux qui jouent cartessur table et le point essentiel pour moi estde détruire toute illusion chez les camarades rêvant, comme moi, de vie libre sousde chaudes latitudes. C'est ainsi qu'il mefaudra représenter avec soin le côté réelde la vie que l'on devra accepter. Cette vieest loin, hélas, de convenir à tous ceux quiparlent de vie simple.et des délices de lanature.



14 l'en dehors
Faire un tableau exact du régime quenos colons devront accepter, puis présen¬ter sous une forme condensée l'organisa¬tion générale de « notre colonie » sera matâche finale. Nous savons tous que de nom¬breuses tentatives ont été faites, mais j'osepresque prétendre que bien peu d'organi¬sateurs de colonies ont été aussi dépour¬vus d'illusions que je le suis personnellement. Je me charge même de vous « dé¬goûter », vous, camarades qui peut-êtreaspirez à trop de bien-être, et sans douteréfléchirez-vous deux fois avant d'envisa¬ger la possibilité de vous réunir à nousdans l'espoir que vous changerez votreexistence d'homme à faux-col pour uneautre plus douce, dans la brousse. Ne vousy trompez point, la vie que vous vivez dansvos villes vous a rendus inaptes à une vienaturelle, et avant de prendre une déci¬sion, réfléchissez bien si vous pourrez vouspasser, presque avec joie, de toutes cespetites choses qui vous sont indispensab:fsdans vos chambres tapissées, dans vos ruesasphaltées, dans vos promenades tirées aucordeau.Si vous êtes difficiles pour In nourriture,si vous êtes méticuleux en ce qui concernevotre personne, si vous avez des « pas¬sions » de raffiné, des goûts ultra-délicatsdp névrosé moderne, rien de la « colonie »ne pourra vous satisfaire. Ne sautez pasde la poêle dans le feu, restez à nagerdans vos pommades parfumées.Et cependant on peut être difficile sur laquestion alimentaire ; je connais quel¬qu'un par exemple qui souffre dans le meil¬leur restaurant de Paris, en présence detous les ragoûts imaginables. Il les trouvetous, et avec raison, détestables. Mais don¬nez-lui un quignon de pain, un bout defromage et un oignon, et le voilà satis¬fait. Celui-là nous sera un bon compagnondans notre paradis, au bord de notre tor¬rent, ou dans un coin de notre montagne.

— E. Bertran.

Paroles d'hier et d'autourduei
Bien que sur l'almanach l'hiver soitfiguré sous les traits d'un vieillard, faceau vent et au verglas, et s'enveloppant deson manteau, nous nous le représenterons,de préférence comme un joyeux bûcheron,et un jeune homme au sang chaud, aussiallègre, que l'été. La grandeur inexploréede la tempête maintient en forme l'espritdu voyageur. Elle ne badine pas avecnous, nvais suscite une douce ardeur. Enhiver, notre vie intérieure est plus intense.Nos coeurs sont chauds et joyeux commedes cottages sur lesquels s'amoncelle laneige, dont les portes et les fenêtres sontà demi-cachées mais de la cheminée des¬quels monte une fumée réjouissante. Laprison de neige augmente le sentiment deconfort qu'offre la maison et, aux jours,les plus froids, nous sommes contents d°nous asseoir autour de l'dtre et d'aperce¬voir le ciel par l'ouverture de la cheminée,en jouissant de ba vie calme et sereine quel'on peut goûter dans un coin chaud auprèsde la cheminée, ou en écoutant battre notre,pouls quand nous entendons les mugisse¬ments du bétail dans la rue ou le son dufléau dans les granges lointamos LouL lelong des après-midi.Sans doute un habile médecin pouxrajj, serendre compte de l'état de notre santé enobservant combien ces sons, simples et na¬turels nous ont affectés. A présent nousjouissons d'un farniunle, non pas oriental,mais boréal, autour des poêles et des dtreset suivons du regard les ombres des brinsde paille dans les rayons de soleil.Thoreau.

CONTE MORAL

tout se paie
A Henri Moinard.

A la su.te de quelles tribulations familiales,M. Commun des Mortels en avait été réduit à
mener ses jours dans une charcuterie de la ruedu Marché, je ne me sens pas appelé à l'expo¬ser ici: je ne suis qu'un annaliste contempo¬rain et l'histoire n'est pas du tout mon fait.M. Commun des Mortels, de qui la noblesseremontait très exactement au jour même de laCréation, et de qui la race antique avait donnéau monde ses héros et ses serviteurs les plusméritoires, M. Commun, ainsi qu'il eroupion-nait spontanément son patronyme (<c On n'apas besoin de particule pour vendre du bou¬din 1 », disait-il avec bien de l'à-propos), M.Commun vaquait donc au commerce de la viau-de de cochon, sans faste, sans morgue et sansle moindre regret d'un « ciel antérieur ».Comme il était Notable Commerçant et d'untempérament on ne peut plus rangé, M. Com¬mun avait aisément trouvé femme: en s'unis¬sant à Mlle Quelconque, il coujoignit sa situa¬tion sociale avec une petite fortune acquisedans la quincaillerie. Mme Commun des Mor¬tels, née Quelconque, démontra l'excellence del'éducation bourgeoise en passant sans effortde la vente des clous et des tringles à rideauxà l'exercice du coup de pouce sur les balancespoinçonnées. Aussi bien, avait-elle trouvé enson époux un professeur fort averti sur lepoint d'honneur commercial comme sur l'exactesignification des vocables : Doit, Avoir, Prixde vente et Prix de revient.

« Tout se paie 1 », répondait cet homme équi¬table, pour qui les mots avaient un sens préciset littéral, chaque fois qu'une œuvre charita¬ble ou un miséreux imploraient l'obtention gratuite d'une tricandille ou d'un vieux petit pâté ;il se fût trouvé mal à l'aise envers sa cons¬cience, rompue aux quatre règles de l'arithmé¬tique, s'il n'avait d'abord supputé mentale¬ment, puis effectivement encaissé, sur chaquerogaton, un profit dûment calculé selon leslois de feu Barême et du tant pour cent. Ilfaut dire qu'aucune ménagère ne fut par luienduite à la tentation de ne point payer sesdettes, pour la bonne raison qu'ayant depuislongtemps proclamé du haut de sa caisse lamort du nommé Crédit, il n'accepta jamais lemoindre retard dans le paiement le ses livraisons. Grâce à lui, ses pratiques vécurent dansla conviction rassurante d'être en règle, nonseulement avec la comptabilité de M. Commun,mais avec les principes supérieurs du Com¬merce bien compris.Tout se paie ! Une si rigoureuse observancedes disciplines intellectuelles du Négoce méri¬tait et obtint son salaire : M. Commun et « sadame » furent parfaitement heureux, c'est-à-dire qu'ils virent tous leurs vœux comblés : ilspossédèrent bientôt leur maison de campagne,leur auto et leur chien pékinois — trois bon¬heurs qui les exemptèrent de reporter leursaffections sur une progéniture d'ailleurs absen¬te, et qui ne fût née que pour obnubiler leursjoies sans inquiétudes et sans prétentions.
** *

Ce fut vers l'époque où leur première voiturecommença d'être démodée, que M. Communreçut du Ciel une inspiration qu'on pourraitdire géniale, si elle n'était en parfaite confor¬mité avec l'évolution logique d'une conscienceaussi scrupuleuse et d'une vie aussi exemplaireLe hasard, si vous voulez, fit que ses inspira¬tions littéraires induisirent M. Commun à lire
— je ne dirai pas en quel lieu ! — le feuilletond'un vieux journal acheté au poids pour empa-quetei 3i j'ose dire, la marchandise, et quelquepeu détourné de sa destination. M. Communy eut la révélation d'une histoire d'usiniers deChicago, des environs de 1890 qui, avec lamême probité qu'ils détruisaient les anarchis¬tes, fabriquaient du pâté de foie avec deschaussures hors d'usage. M. Commun sentits'indigner son cœur, qu'il avait patriote: eh

quoi! fallait-il laisser à l'étranger le monopolede cette précieuse transmutation, de cette mo¬derne alchimie ? Le soir même, une fois lerideau de fer baissé par le premier garçon (quisuppléait M. Commun dans les besognes nonmoins qu'auprès de la <( patronne »), M. Com¬mun s'en ouvrit à « sa dame ». Depuis le ma¬tin de mai où M116 Quelconque, timide et rou¬gissante sous sa fleur d'oranger, avait consentidevant la Loi, Dieu et quelques témoins sup¬plémentaires à devenir Mme Commun des Mor¬tels, elle n'avait, en bonne épouse, professéd'opinions que celles de son mari. Elle le suivitdonc volontiers, fidèle aux prescriptions del'intérêt ainsi que du Code Napoléon, sur lavoie nouvelle.Tout se paie : tant de docilité aux exigencesdu Commerce valut aux Commun Je succès etla fortune, ce double critérium de nos mérites.L'ersatz qu'on fabriqua fit le renom de la bou¬tique, qui s'agrandit ; les clients en redeman¬dèrent; le personnel dût être doublé; M. Com¬mun fut élu par ses pairs membre de laChambre de Commerce et reçut, des mains d'unsatrape influent, la croix de la Légion d'Hon¬neur. Je vais droit aux résultats, sans vousnarrer par le menu les étapes de cette ascen¬sion, au sommet de laquelle M. Commun et
« sa dame » éprouvèrent, pour la première foisde leur existence terrestre, un sentiment bi¬zarre : tel Moïse sur le Sinaï, ils furent acca¬blés par le poids de leur solitude. Des enfants?Ils n'en pouvaient plus espérer, sur le tard deleur vendémiaire. Leur pékinois était mort, etMme. Commun, dans un élan de fidélité pos¬thume, avait juré à son cadavre, pétant encorede trop de sucreries ingurgitées, de ne luijamais donner de successeurs...Mais tout se paie : il était juste que Mm8 etM. Commun ne demeurassent pas longtempsabandonnés : on rechercha leur compagnie,dans le monde du Commerce, et -ls se lièrentvite avec un autre ménage auquel le souci detenir boutique avait également épargné le soinde mettre au monde des enfants ou de nouerdes relations mondaines. Avec quelle impétuo¬sité Mme et M. Commun se ruèrent dans cettechose nouvelle pour eux que fut une amitié!Ils brûlèrent les étapes et, en trois mois,avaient atteint l'intimité! Désormais, plus decérémonies ; je vous jure qu'on fit bon marchédes façons : est-ce que le Cœur, je vous prie,doit s'encombrer des simagrées de la civilitépuérile et honnête? Plus d'invitations huitjours à l'avance: on venait les uns chez lesautres en voisins, on s'invitait impromptu:
« surprise-party », disait Mme Commun quiavait lu le mot, avec l'explication, dans lejournal féminin auquel son mari l'avait abon¬née pour le Jour de l'An...

«* *
Un soir où les Commun s'étaient ainsi ins¬tallés à l'improviste pour dîner : « Goûtez dece pâté, mon ami », dit l'amphitryon, puis,comme on l'avait trouvé excellent, « il vientde chez vous et il faut même que je vous lepaie, car notre bonne, dans sa bâte, avaitoublié sa bourse: votre garçon le lui a donnéà crédit... »C'en était trop d'un coup: un inspecteur dela répression des fraudes n'eût pas fait fuir lesCommun avec plus d'épouvante. Mais ils n'al¬lèrent pas loin: à peine sur le trottoir, ilsse mirent à enfler comme des bêtes mortes quiflottent au fil de l'eau et ils crevèrent, litté¬ralement, dans le ruisseau, tandis que troismots bien connus retentissaient à leurs oreilles :

« TOUT SE PAIE 1 » criait la voix de Quel¬qu'un ou de Quelque Chose dont ni Monsieur,ni Madame Commun des Mortels, née Quelcon¬que, n'avaient certainement jamais soupçonnél'existence. — Pierre-Louis Berthaud.
sous le signe de la colombe

Emeutes à Genève... mitrailleuses en action...13 tués avoués... et combien de blessés?... desprolétaires dressés les uns contre les autres. .Que serait-ce si la question du désarmement;n'était pas à l'ordre du jour de la société desNations et si la colombe de la paix ne figuraitpas sur les timbres helvétiques ?
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leifre d'Amérique
la iragicomedie de Uiasnington

New-York. — Il y a quinze ans, ils étaientles « piliers de la démocratie », « l'orgueil dela nation » et les <c porteurs des étendardsde la civilisation ». Leurs yeux brillaient dePatriotisme et de joie de se sacrifier. Leursuniformes battant neuf décelaient de puissan¬tes musculatures et la gaîté de la jeunesse écla¬tait sur leurs visages. Puis ce fut le débarque¬ment en France, beaucoup y laissèrent leursos, beaucoup y abandonnèrent quelque mem¬bre, un grand nombre revinrent. Mûris, plussérieux, mais toujours remplis d'espérance.N'appartenaient-ils pas à God's own country
— le pays élu par Dieu lui-même.Ils chantaient dans les camps de démobili¬sation la joie de se retrouver dans leur patrieIls devinrent membres de l'American Légion,ils votèrent pour le Président ÏLarding et pourla glorieuse civilisation américaine.Discours pompeux, défilés brillants. « Lyn¬chez les rouges ! au diable les pacifistes 1 »Ils étaient certains de la reconnaissance de lapatrie. Ils se remirent au travail, là où ilspurent trouver à s'occuper. Beaucoup firent del'argent, d'autres en firent moins, certains du¬rent accepter une exploitation éhontée de leursbras. Bref, ils mangèrent, purent même fairedes économies et acheter à tempérament unepetite maison pour s'y loger, leurs familles eteux. Le vent soufflait à la prospérité. Celle-cise ralentit, on leur accorda le Bonus — toutela nation se tenait derrière eux. Quelques-unsempruntèrent sur ce qu'ils possédaient, dé¬pensèrent l'argent obtenu et personne ne son¬gea à la dépression qui, semblable à un cy¬clone, devait balayer le pays !Le cyclone arriva. Quelques vétérans sanstravail pensèrent qu'ils avaient besoin immé¬diatement de leur argent et que d'ici l'an degrâce 1945, ils risquaient fort... de mangerdes pissenlits par la racine.Dans leur naïveté, ils s'imaginaient que sion leur versait le Bonus de "suite, cela les aide¬rait à rembourser leurs dettes, ou à renflouerleurs petits commerces, leurs petites indus¬tries, dans leurs petites villes — ou encoreque cela leur permettrait d'attendre jusqu'àce que les temps soient meilleurs. Pourquoipas ? On venait en aide à tout le monde. Onaccordait un moratoire aux nations européen¬nes. Les chemins de fer et les banques rece¬vaient des subventions. Pourquoi pas eux, quiaidèrent à « sauver la démocratie » dans lemonde ? Leurs besoins étaient pressants. Tousles autres intérêts avaient des représentants àWashington. Puis, en mettant les choses *upire, les bancs des parcs de Washington n'é¬taient pas plus incommodes qu'ailleurs IIls partirent de l'Ouest, mûs inconsciemmentpar l'esprit d'action directe qui possédait les« pionniers », il y a 60 ans. Ils partirent departout, se servant de leurs vieux chariots, deleurs vieilles automobiles, à pied ou se juchantsur des trains de marchandises. Us rencontrè¬rent sur leur route d'autres troupes de vété¬rans sans travail, en révolte contre leurs orga¬nisations d'anciens combattants, qui voulaientles utiliser à des fins politiques. Us se grou¬pèrent et se dirigèrent vers l'Est. Ils dotèrentleur mouvement d'un sobriquet : B. E. F. —Bonus Expeditionaky Force — sans la moin¬dre idée que ces trois mots allaient remplirbientôt la première page de la grande pressed'informations — symbole de menace pourbeaucoup, symbole d'espérance pour un grandnombre.Ils s'en allèrent donc à Washington, gros-Bissant sans cesse en nombre. A l'arrivée, ilscomptaient 20.000.Et quinze ans s'étaient écoulés !A vrai dire, ce n'était plus qui l'ombre;d'une armée. Un triste reflet de ce qu avait étéla Grande Parade avec ses cuisines étincelan-tes, son puissant quartier général, ses infir¬meries bien installée», ses sonneries retentis¬santes. Au lieu de coucher dans des tentesconfortables, aux toits goudronnés,- ils pas¬

saient la nuit dans des cabanes couvertes devieux journaux, de carton-pâte hors d'usage,de feuilles de fer blanc rouillées, de tous lesdébris imaginables jetés aux ordures par lesquincailliers et marchands de ferraille de laville.En quinze ans, la physionomie change. Ilsn'étaient plus les jeunes gens de 1917. C'étaientdes hommes dans la force de l'âge, aux yeuxenfoncés, au dos voûté à force de faire la queuedans les distributions de pain, aux mains abî¬mées par le travail d'avant-crise. La détresseétait peinte sur le visage de ces hommes. Lechef de la police se montra tout miel et dansla cour d'un garage abandonné, mis à leurdisposition par la police, vétérans et policemenjouaient ensemble à la paume. Quinze ans au¬paravant, ils étaient frères d'armes ! Quel¬ques indiens et maints nègres se mêlèrent auxvétérans ; on fit des discours, on adopta desrésolutions. Ces braves gens étaient des pa¬triotes 100 p. 100. La police du camp — laleur — expulsait du camp tout suspect dtcommunisme. Ce qu'ils voulaient, c'était leurargent et non pas faire la révolution.Us défilèrent autour du Capitole. En ordremilitaire. Des médailles et autres signes dis-tinctifs attestaient la bravoure de maints d'en¬tre eux et les képis usés rappelaient — de loin
— la magnificence de la « Grande Parade »>.La clôture du Congrès fut prononcée et ducoup les espérances des vétérans anéanties.Cette armée de fantômes resta inébranlable.La sympathie de la population se refroidit jus¬qu'à s'éteindre, les rations diminuèrent de plusen plus jusqu'à presque entièrement cesser.On ne songe pas sans frémir aux enfants, nom¬breux, qui recevaient du lait on ne sait d'où
— pas du sein de leurs mères épuisées, biensûr.Les vétérans attendaient. Attendaient avecune humour tragique, les uns campés dans laboue du camp d'Anacostia, les autres installésdans de grands bâtiments dont le gouverne¬ment ne se sert plus... Soudain, décision duGouvernement. Le 4 août,* tout le terrain ap¬partenant à l'Etat et toutes les constructionsen dépendant doivent être évacués. On offrele chemin de fer et la benzine pour les auto¬mobiles, gratuit. 5.000 quittèrent Washington.Les autres ricanèrent. Où iraient-ils ? C'étaientdes sans logis pour la plupart. Ils restèrentet sur les invraisemblables cabanes et sous-sols, le drapeau aux 48 étoiles flottait toujours.Six jours avant l'expiration de la date fixée,deux heures de délai furent données, avant lelever du jour, pour l'évacuation des lieux occu¬pés. Le long de la Pennsylvania Avenue, défi¬lèrent des tanks, de l'infanterie avec des baïon¬nettes et des gaz lacrymogènes, de la cavaleriesabre au clair. Le général Douglas Mac Arthurconduisait .ai-même l'opération. Et alors unescène se produisit, qui fit se glacer le sang dansles veines des paisibles bourgeois américains etamasser les malédictions sur les têtes de»
« grands techniciens » de la Maison BlancheComme une meute, la soldatesque se rua àtravers le camp. Les pleurs des enfants arra¬chés à leur sommeil se mêlaient aux cris desfemmes à demi-mortes de faim et aux juron»des vétérans, furieux d'être jetés à la baïon¬nette hors de leur camp, à demi-asphyxiés, ettout cela par leurs anciens camarades de com¬bat. Il fallait sauver le peu de hardes et d'us¬tensiles qu'on pouvait emporter et laisser lereste se consumer dans les flammes, car lessoldats incendiaient les cabanes.Toutes les routes qui partent de Washing¬ton se remplirent de fugitifs, pourchassés danstoutes les directions, et qui avaient peine à seremettre des horreurs de la nuit. La police desétats contigus au District Fédéral les pour¬chassait à son tour et nombre d'habitants leurfaisaient grise mine, car dans une proclama¬tion officielle le président Hoover les avaitstigmatisés comme malfaiteurs, voleurs et ex¬trémistes dont pas même la moitié n'avait ser¬vi dans l'armée. Sur l'invitation d'un maired'une localité de la Pennsylvanie, 10.000 d'en¬tre eux se concentrèrent dans un nouveaucamp, d'où, trahis par leurs chefs, ils furentencore expulsés.Telle fut la fin du B. E. F., de la BonusExpeditionaky Force, qui croyait encore à laPatrie et. .à la Justice et qui n'avait qu'un

SCIENCE et IIIIIIOIILISIE
yryryryr-wv -m▼
À G, de Lacazo-Datitiera, amicalement

Profitant de ce que la question cjt soulevéedans les derniers numéros de l'en dehors parG. Styr-Nhair, puis reprise par Catherine Cam-poursi (Le préjugé des « Facultés »), je necrois pas inutile de vouloir exposer « mon »point de vue sur ce sujet.
—O—D'abord, je ne vois guère ce que la Sapience(et j'englobe sous ce mot sciences, arts, et tou¬tes connaissances humaines) peut avoir, intrin¬sèquement, de révolutionnaire ou d'émancipa-teur ; c'est là une erreur d'appréciation fré¬quente, mais énorme ; il s'agit de deux chosesbien différentes, qui peuvent coexister har¬monieusement, ou s'opposer. Je dirai tout netque, pour mon compte, je considère l'accom¬plissement d'une vaste révolution sociologiquedans le sens individualiste comme la conditionessentielle de l'épanouissement de la Sapience

— moyen, mais non pas but. A ce momentseulement, apprendre, chercher ne saura plusêtre qu'uu désintéressement, — l'Art humainpar excellence.II semble que poser ainsi la question résaudles questions posées par O. Campoursi.Facultés officielles? Diplômes? J'ai trop sou¬vent effleuré cette question pour éprouver lebesoin de m'étendre à son sujet : néant gro¬tesque, sans plus, et parfaite expression de labarbarie d'Etat. Au surplus, si l'on objectaità ma remarque précédente que la science de¬vait ou pourrait être révolutionnaire sociolo-giquement, quelle plus belle réponse pourrais-jefaire que présenter la faune de tous ces por¬teurs de Diplômes, Grades et Peaux-d'Anesfabriqués en série par les « Facultés » ! Car,sauf erreur, comme types d'anti-révolution-naires, on ne peut guère rêver mieux ; cettefameuse « élite » « démocratique » n'est pasun levain, mais un corrosif de choix...Donc, ce problème : science officielle, facultésen robes ou non, diplômes, etc. = zéro. Sansplus. Là encore, je ne trouve rien de communentre ceci et la Sapience. Au contraire.
Ceci dit, puis-je me permettre d'indiquercomment, dans cette Société idéale qu'il fautprésupposer, je conçois le libre exercice del'intellect humain sur le plan Science-Art, n'ou¬bliant pas, en bon individualiste, que pourbeaucoup d'humains, il semble en effet conte¬nir les plus grandes jouissances possibles ?Il est bien entendu qu'à de telles étudesaucun Juge ne saurait présider, sous une for¬me quelconque (là, comme ailleurs, nul n'a ledroit de vouloir apprécier ni juger hors desoi : admettre le contraire serait revenir desuite à la barbarie telle que nous la subis¬sons) ; partant, plus de sanctions plus ou moinsofficielles, chacun devant être son propre etseul juge. Il est par suite non moins entenduque chaque individu pourra agir et s'instruireà sa guise, changer à son gré de sens derecherches, de a profession », ou avoir plusieurs

défaut —■ être composée de sans-pain et desans-logis.Entre temps le commandant de l'armée li¬cenciée^ était parti en avion, pourvu de hauteset reluisantes bottes d'officier, d'une conforta¬ble veste de cuir, l'air important, se proposantde créer quelque part une organisation d'an¬ciens combattants — organisation fasciste oudemi-fasciste — l'union ou association desKhaki shirts, des « chemises kaki ».La bataille de Washington est gagnée, maisdans l'air, on entend, comme un écho ironique,passer les paroles d'Abraham Lincoln :« Vous pouvez tromper tout le temps unepartie du peuple.« Vous pouvez tromper quelque temps lepeuple tout entier.« Mais vous ne pouvez pas tromper tout letemps le peuple tout entier ».Eugen C. Sohmitt,
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activités s'il lui plaît (voir à ce sujet l'articlerécent de E. Armand: <c Vivre plusieurs vies »,à mon sens capital);Je conçois aisément dans ces conditionsl'existence prospère de centres culturels d'ou¬vrages et de recherches libres ; non pas seule¬ment Facultés stériles, mais Ateliers, Biblio¬thèques, Pinacothèques, Laboratoires, Musées,etc., tout à la fois. L'existence de tels a LieuxHumains » est indispensable, si l'on vent bienréfléchir un instant au « capital » considérableque représente de nos jours le rassemblementde tous les matériaux de recherche-travail (ca¬pital-mental commun, comme les réserves ali¬mentaires constitueraient le capital-vital com¬mun). Il suffit d'avoir essayé actuellement depoursuivre des recherches personnelles libres,qui se heurtent bientôt à des impossibilitésmatérielles, pour apprécier ce point de vue (nosfameux Etats se condamneraient sûrement àdes yeux libres rien que par leur façon decacher ces instruments dans les antres de leurs
« Facultés », à l'usage exclusif de leur « Elite-Standard-Type ») ; les exemples à citer pullu¬leraient, et je pense à l'angoissante citation delettre de Robert Pape publiée dans l'en dehorsdu 15 juin : « maintenant, il me faudrait unlaboratoire »...Il n'y a aucun , doute qu'une camaraderieactive, facile, suffirait à remplacer Maîtres etPontifes actuels, et certainement de manièretrès avantageuse, quand le besoin s'en feraitsentir; j'imagine aisément ces guides bénévo¬les dans une société' d'Egaux.Et, à ce moment seulement, je pense, onpourrait parler d'une Sapience — Sagesse hu¬maine pure : sciences, arts, sensualismes, har¬monieuse splendeur formant vraiment laSomme Humaine... — Henry Lambert.

...On peut différer d'opinion, même entrepsychanalystes, sur le degré de liberté qu'ilconvient de laisser à l'activité sexuelle infan¬tile. Mais sur la façon de traiter l'investiga¬tion sexuelle infantile, il ne saurait y avoirentre psychanalystes, deux opinions.L'enfant, en effet, est destiné à devenir unadulte dont les instincts auront à subir lamaîtrise du moi. Et il n'en est pas de plussûre que celle qui consiste à connaître cesmêmes instincts. On ne saurait, comme l'a ditFreud, à propos de l'analyse des symptômesde névrosés, prendre un voleur qui se cache-Ni trop tôt le déceler.Certes, le moi de l'enfant est faible encore.Mais on doit tout faire pour l'aider à mesurede sa croissance à se fortifier, et à se fortifierdans la lumière.Il est inutile de chercher à prévenir la cu¬riosité de l'enfant. L'enfant à qui l'on révèletrop tôt,' avant qu'il n'en soit avide, les réa¬lités relatives à la nr-'—ance et au sexe, neles assimile en effet pas. On a beau lui avoirexposé exactement l'union des sexes, il conti¬nue à s'en tenir à ses théories sexuelles infan¬tiles, plus satisfaisantes pour lui, de la fécon¬dation orale, de la naissance anale, par exem¬ple. Mais, dès que sa curiosité s'éveille, il fautla. satisfaire, à mesure de ses exigences, sanscainte et sans détours.L'enfant a droit à savoir d'où il vient, et cequi le trouble, et ce qui l'attend plus tard. Ildoit être élevé en vue de la réalité à laquellela vie et la société exigent qu'il s'adapte. Tout
ce qui le.trompe est à rejeter. Si « l'éducationen vue de la réalité ». comporte l'adhésion pré¬
coce à certains renoncements, elle n'impliquepas à un moindre degré la connaissance de sespropres instincts.Aussi dans l'éducation des choses du sexe àlaquelle l'enfant a droit, ne faut-il pas secontenter, comme l'a fort bien démontré Fe-renezi, d'exposer à l'enfant les lois naturellesfroidement, abstraitement, par comparaison,par exemple, avec ce qui se passe dans lesfleurs, ainsi que le font tant d'éducateurs,tournant ainsi la difficulté d'avoir à mention¬
ner l'érotisme. Vu l'inachèvement de ses orga¬nes, si la fécondation n'est pas encore accès-

HIGUET
Higuet est l'a: liste qui travaille sousl'impulsion de l'instinct. Du moins, telleest sa prétention. Devant son modèle, iléprouve comme une ivresse et c'est danscet état qu'il produit ces dessins d'une fac¬ture énergique, aux touches plaquées, écra¬sées comme au pouce, aux oppositions brus¬ques d'ombre et de lumière d'un effet extrê¬mement saisissant.Il se trouve qu'étant belge, Higuet hantele peuple de la mine et de la fonderie etnous a donné, en conséquence, beaucoupde types des métiers qui gravitent autourdu charbon et de l'acier. Aussi puis-je direde lui que, par le choix de ses modèles,c'est un artiste prolétarien. Il ne prétendd'ailleurs pas le moins du monde à cetteappellation et je me garderais bien de leranger sous une étiquette d'école quelcon¬que, qu'il s'empresserait, individualiste, derépudier. Cependant, ce qualificatif nel'effraie pas : nous avons eu en octobre unpetit Salon d'art prolétarien, à Paris, nezItatia Granoff, quai Conti, où se trouvaientdeux cartons d'Higuet qui étaient bien cequ'il y avait de mieux dans cette galerie.Chez Barreiro, rue de Seine, on a puadmirer en février dernier une trentainede grands dessins et une demi-douzained'eaux-fortes dans toutes les nuances dugris et du noir, représentant des mineurs,des botteleurs, des lamineurs, des hiers-cheuses et des gamins de fosse, faces d'ou¬vriers endurcis, abrutis par un labeur pé¬nible et sans joie. C'est devant ces oeuvresqu'on sent combien Higuet sait « se mettredans la peau du modèle », qu'il connaîtcertainement mieux que celui-ci ne se con¬naît lui-même. Cela lui permet de traduire

en de géniaux coups de crayon ou de fu¬sain, en de frappantes oppositions de noiret de blanc, l'âme de l'être qu'il a devant
sible à l'enfant, l'érotisme lui est possible, quedis-je, il s'impose à lui impérieusement. Aquelque âge qu'il devienne capable d'un pleinorgasme, du plaisir final proprement dit — âgequi doit différer suivant les individus — leplaisir préliminaire, dès le berceau, est de sonressort. Alors, parler avec l'enfant du pollen,de l'ovule des fleurs, même, par analogie, del'union du spermatozoïde et de l'ovule hu¬mains, ne le satisfait pas. II pressent qu'onlui cache ce qui est pour lui le principal, leplaisir attaché aux actes générateurs, qu'il ya là une autre tromperie, et que les adultes
se réservent de grandes jouissances mystérieu¬ses qu'ils lui taisent. Cela ébranlera encore ettoujours sa confiance en eux, même s'ils luiépargnent les fables du marché aux enfants,des choux et de la cigogne. Et la discussionfranche de l'onanisme infantile avec l'enfant,si de tels éducateurs s'y hasardaient, en seraittroublée. « Pourquoi me cachent-ils, penseraitl'enfant, quand il s'agit d'eux-mêmes) ce dont,moi, je dois parler lorsqu'il s'agit de moi ? »Ce que l'on peut dire à l'enfant, c'est ce quiest la vérité, que le plein exercice de ces impor¬tantes fonctions est réservé à plus tard, lors¬que ses organes auront mûri, et que jusque-làil lui faut patienter et ne pas tant et inutile¬ment. se ronger dans le désir de prendre laplace de l'adulte, comme c'est régulièrementle cas au moment de la pleine floraison ducomplexe d'Œdipe. Et il faut l'encourager àdemander à qui l'aime et le comprend ce quipourrait le tourmenter à cet égard et dont dansles « bonnes » éducations ordinaires =— où onlui ferme la bouche dès qu'il aborde ces sujets
— il doit venir à bout tout seul.Comme l'a écrit Freud dans Malaise de laCivilisation, les éducateurs commettent deuxgrandes fautes : en n'avertissant pas l'enfantdu grand rôle que la sexualité jouera dans sa

lui. Quels tableaux ! Misère, souffrance,inconscience, hébétude, incompréhension,résignation : tous ces constituants de l'âmedu prolétariat se fondent sous le crayond'Higuet. Il y avait là des figures étrange¬ment animales, — en dehors d'une Idioted'une hallucinante vérité.D'ailleurs, il ne fait pas des ouvriersl'objet exclusif de son art. D'un voyagerécent en Espagne, il a rapporté des œu¬vres aussi puissantes que celles de Belgi¬que : la Vieille Espagnole, l'Andalouse, laVieille Gitane, qui, pendues aux murs dela galerie Barreiro, annonçaient la nais¬sance d'un maître dont le réalisme supé¬rieur va jusqu'à l'expression psychologi¬que. Ses types espagnols disent à merveillele catholicisme, la superstition, la crasseet la cruauté.Art grave, art austère.On a souvent assimilé l'art d'Higuet àcelui fie Constantin Meunier. Toutefois,cette assimilation ne saurait résulter qued'une vision superficielle. Ils ont eu sou¬vent les mêmes modèles, mais les dessinsde Meunier — qui n'était pas que sculp¬teur — montraient un réalisme sans gran¬de envolée ; il en va tout autrement deceux d'Higuet, qui sont d'un réaliste noble,esthétiquement parlant, sachant mettre ànu l'être intérieur de son modèle ; à causede cela on pourrait aussi bien dire quenotre artiste est un expressionniste.Higuet lui-même est d'un commerceagréable. Nous- avons eu ensemble quel¬ques discussions passionnées sur l'art et lavie. Il manie volontiers le paradoxe. Il a
son vocabulaire. Il a même sa mystique ;l'art au-dessus de tout— et l'artiste encoreplus haut... Seulement, dans sa conceptionde la nature et du rôle de l'artiste, il y abeaucoup d'un romantisme qui me semblepérimé. C'est sur de tels thèmes que nousavons eu des discussions véhémentes, mais,
en définitive, toujours cordiales. — ManuelDevaldès.
vie, comme aussi en lui taisant que les ins¬tincts d'agression, dans la société, sont restésencore tellement vivaces. Le silence gardé à
ces deux égards envers l'enfant l'entraveensuite doublement dans la lutte pour la vie.
— Marie Bonaparte.(De la prophylaxie infantiledes Névroses.)
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siglo xix (Las) : 15 septembre. — Grands Ini¬tiés et Profils de Précurseurs : 15 août. —Guerre est pour demain (La) : 15 mars. —Gueules cassées (Les) : 15 février. — Guide dela santé (Le) : 15 octobre.Histoire générale des religions : 15 septem¬bre.Ile verte (L') : 15 juillet. — Inde sous Gan¬dhi (L') : 15 mars. — Invers.on sexuelle a laformation et a la déformation des sexes (De1') : 15 octobre.JudIth: 15 décembre. .Livres secrets des confesseurs (Les) : 15octobre.Mademoiselle Folâtre : 15 octobre. — Ma¬homet ou le Fanatisme: 15 septembre. — Maxand W'oMAN in MARRIAGE : 15 octobre. — Mar-brerey, maître Artisan : 15 septembre. —Mariage a l'essai en France et a l'étranger(Le) : 15 mars. — Messaline et son temps : 15octobre. — Monsieur Jules: 15 mai. — Mortdu Fer (La) : 15 février. — Morts vivants del'Antifer (Les): 15 janvier. — Mourir pourla patrie: 15 août. —Nudisme (Le) : 15 janvier. — Nuit perversede Steglitz (La) : 15 juin.Œuvre psychiatrique du Dr Trepsat : 15 oc¬tobre.Parfums rouges (Les) : 15 mars, — PapesseJeanne (La) 15 septembre. — Parmi la-jeu¬nesse russe : 15 septembre. — Pèlerinagesjaponais : 15 juillet. — Plant physiognomies :15 février. — Pour la paix sans aucune ré¬serve: 15 mai. — Pourrissoir (Le) : 15 février.
— Prison de la chair (La) : 15 juillet. — Pro¬menade autour de Georges le Tourmenté : 15avril. — Prophylaxie infantile des névroses(De la) : 15 septembre. — Psychanalyse (La) :15 octobre. — Puissance de la chair (La) : 15mars.Quatre ans d'esclavage: 15 septembre. —Querelles de famille: 15 mars. — Réformé100 p ur 100.: 15 janvier. — Reliefs (Les) : 15avril. — RoMan expérimfntal (Le) : 15 janvier.Sainte-Hélène, petite île : 15 août. — Sangde Toulouse (Le) : 15 novembre. — Sœur incon¬nue (La) : 15 septembre. — Sosie de l'aigle(Le): 15 juin. — Staline, l'homme d'acier:15 avril. — Sublime épopée de Jeanne d'Arc :(La) : 15 avril. — Superstition et diableriesarabes : 15 février..— Syndicats ouvriers fer larévolution sociale (Les) : 15 mars.Trader Horn : 15 mai. — Tsar Lénine: 15décembre, t— Taciturne (Un) : théâtre et livre :l-j décembre, 15 juin. — Unschuldige (Der) :15 juin.Vers l'île mystérieuse : 15 août. — Versl'inaccessible: 15 mai. —- Vie qui tue (La) : 15janvier. — Vocation (Une) : 15 septembre. —Volupté éclairant le monde (La) : 15 août. —,Voyage d'été aux tropiques (Un) : 15 février.
— Wegf, zur Frteden : 15 septembre.EN ALLEMAGNE, par le D1' Kuntz-Robin-son : 15 janvier, 15 mai, 15 juin, 15 juillet, 15octobre.

XV. - Croquignoles
Aux copains illégalistes : 15 septembre. —Education des masses (L'1 .: 15 avril. — Elec¬tions et la crise du français (Les): 15 mai. —Femme et le militaire (La) : 15 octobre. — Gensde bon sens (Des) : 15 mars. — Guide à gau¬che : 15 juin. —- Homme au singe (De I') : 15août. — Incompréhension manifeste : 15 no¬vembre. — Jean Musse dans, la vie réelle : 15juillet. — Quarante pour 100 (Les) : 15 février.

— Victime .de la mode (Une) : 15 janvier.
XVI. - Paroles d'hier el d'aujourd'hui et Poun faire réfléchir
Par : Clarence Dakrow : 15 juin. — UgoFosgolo: 7. —■ Victor Hugo: 137. — ErricoMalatesta : 176, 192. — Pi y Margall : 79. —Multatuli: 57. — Proudhon: 15 décembre et15 janvier. — Sadf. (François de) : 15 mars. —Ch. T Sprading: 81.Horace Traubel : 15 aoiît. — StephanZweig : 104.
3CWB8,. - SSI&asi'&a'aS'&ëOiras

Avant l'élection, après l'élection (le candi¬dat de la lune : 88. — Avant 1789, depuis1789: 89. — Gfessen (reproduction) : 144. —En avant pour la patrie, par A. Daenens : 168
— La Douleur, par Oliver Shaw : 105. — Lamenace sur le monde : 57. — Les botteleurs,par Louis Moreau : 153. — L'évolution dufœtus : 120. — L'hiver : 41. — L'holocauste :25. — Louis Moreau:-73, 104 (bois sans légendes1,de).,— Max Stirner, vu par .Albin : 1. — MaxStirner, par Frederick Engels: 24. -— Ni tra¬vail, ni pain, ni logis : 56. — Portrait de Gé¬rard de La'caze-Dut-hiers : 145. — Que t'ai-jefaiit de ma! pour qu'il te vienne à l'idée dem'en faire : 80.
XVIII. — EN GUISE D'EPILOGUE, à cha¬que fascicule.XIX. — NOS ASSOCIATIONS, TROISMOTS AUX AMIS, AVIS ET COMMUNI-Gru iONS, etc. : à chaque fascicule.XX. — Au cours des douze fascicules ontparu des EXERGUES, EXTRAITS ou CITA¬TIONS, tant .dans l'intérieur que sur' la cou¬verture, empruntés aux auteurs ci-après :H. de Balzac, Lauro de Bosis, Robert Brid¬ges, Casanova, Chamfoet. Georges Clemen¬ceau, William Kingdom Cliffohd, Diderot,Dumarsais,, Epictète, Eschyle, François deSales, S. Freud, Goethe, Luigi Galleani, Wil¬liam Godwin, Mecislas Goldberg, Rémy deGourmont, Grillparzer, Helvétius, D'Hol¬bach, Richard Hope, Ibsen, Richard JeffriesEllen Key, Kierkegaard, G. de Lacaze Du-thiers, « Letzte Politik », J. William Lloyd,Lowell, E. Malatesta, Marc-Aurèle, An-selme Mauzé, Montaigne, A. Mortier, Nietzs¬che, Palante, Pascal, J.-J. Rousseau, Schil¬ler, Sinoza, Ch.-T. Sprading, B.-R. Tuoker,Max Stirner, Villiers De l'Isle Adam, Vol¬taire, Voltairine De Cleyre, Walt Whitman,ler, Spinoza, Ch.-T. Sprading, B.-R. Tucker,Stefan Zweig.

PristltBiias t! uiiriiiaii(Grandes Prostituées et Fameux Libertins)par E. ARMANDpréface du Dr A.-R. Proschowsky.I. La Préhistoire ; II. L'Orient amtigue ; III.Le monde antique; IV. Rome; V. L'ère chré¬tienne; VI. Le Moyen Age- VII. La Reimis-sance • VIII. Les Temps modernes ; IX. L'épo¬que d .s 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'ho.îime. Ses dixparties constituent uine mine importante dedocuments pour une interprétation sexualistede l'histoire.)Un volume grand in-8° de 436 pages,envoi recommandé 26 fr. 25

Livres cfeecasion
N.-B. — Ajouter 0 fr. 75 pour envoi recom¬mandé (2 francs pour l'extérieur)édités 30 à 50 francs ou épuisésH an Ryner. — Voyages de Psychodore. 25 »Nougaret. 1— ...La Capucinade 20 »Frichet. — Courtisane dans l'antiquité. 20 »Gobineau. — Religions et Philosophiesdans l'Asie centrale 20 »B. Biœnson. — Synneuve Solbakken. 10 »D'Espirse ot Picot. — Maladies de l'en¬fance, 935 p.. relié •• 12 50F. Kolney. — Institut de Volupté.... 15 75F. de Gourmelles. — La Vivisection. . 10 »•H. Fojlin; — Volonté d'Harmonie.... 12 »
— Révolution de septembre 19.... 10 »A. Manzont. — Théâtre 4 >»édités 25 à 30 francsICaniasoutra, de Vatsyayiana 12 »D'-' Watson. — Le Vice et l'Amour. ... 15 75

édités 20 à 25 francsJules de Gaultier. — Nietzsche 10 »Louis Rougier. — Celse 12 »Appuhn. — Spinoza, 10 »Hubert. — D'Holbach et ses amis.... 10 »Laurent Tailhade. — Plus belles pages. 10 »édités 15 à 20 francsOr Rousseau. -— Un médecin au bagne. 11 »Han Ryner. — La sagesse qui rit 6 »Branciet. — Vie et amours de SacherMasocli ■ • 9 »G. de Nerval. — Les illuminés (Cazot-te, Gagliostro, Quintus Aueler, etc.). 7 »F. de Mirclair. — Le démon spirite.. 6 »Frédéric H irth.—Hitler 7 »Berl. -- La Politique et les Partis. ... 8 »Carco. — Veillées du Lapin agile.... 10 »Coquiot. — Des peintres maudits 6 »Goldsky. -4) Antichambre de la mort. . . 7 »
édités 10 à 15 francsViolet. — Débauche mondiale. ........ 7 »M. Arna.c. — 83 c/m, dlaventures....... 6 50S. Bonmariage. — Messe des oiseaux.. 6 »

— La femme crucifiée 10 »
— Mains gantées, pieds nus 6 »Victor Méric : Coulisses et Tréteaux. . 7 50

— A travers la Jungle 7 50Altman : Ca c'est du Cinéma 6 50E. Erwin Kisch : Paradis américains. 6 50Jean Pain : Le duel des sexes. 5 50A. Jouenne : Expériences d'éducationnouvelle. . . 5 »H. Rosny : Les origines 6 »Han Ryner : Les surhommes......!. 5 50Kouprine. — Les Lestrygons 5 »Chamfort. — Caractères et anecdotes 7 »
— Maximes et pansées. 7 »Stendhal. — Sur Napoléon. . 6 »Renée Dunan. — Dernière jouissance. . 4 50
— Entre deux caresses ^ 6 50
— La Papesse Jeanne (éd. or.) 7 »
— Les amantes du diable 5 25Cantharide 5 25J. Fabranche. — Plus belles nuits d'a¬mour de Don Juan, 2 vol 12 »Kolney.— L'amour dans cinq mille ans. 6 »Mariainne à la curée 6 »La Mazière. — Gilles de Rais 6 »N. Brîtton. — Mes amours avec le pré¬sident'Harding 6 »Mme Tailhade. — Couturière de l'Impé¬ratrice 5 »iswolsky. — Jeunesse rouge d'Inna.. 6 »E. de Metz. — J'en appelle au monde .civilisé 5 »Niceforo. — Génie de l'argot . 9 »Eug. Relgis. — Internationale pacifiste 5 »Coquiot. — Gloires déboulonnées (Bon-nat, Car. Duran, Carrière, Degas,Henner. Rops, etc) 6 »S. Martin.— Le Dr Bougrat n'a pas tué 5 »A. Billy. — Vie amoureuse de SophieArnould 4 50Adtiison. — Cours de langue anglaise. 6 »Lahy-Hollebecque. — Féminisme deSchéhérazade • • 5 »Ferrière. — 3 Pionniers de l'éduc. nouv. '5 50Latzko. — Les hommes en guerre.... 5 »Manier. — Sous le signe du Jazz 5 »Rosnil. — Passagers de l'arche 5 »Daudet. — Tartarin de Tarascon 4 »

Edités aurdessous de 10 francsBalkis. ,— Personne 5 »A. Beaunier. — Vie amoureuse de JulieLespinasse 4 »F. de Cure!. — Théâtre, 1er vol 5 »D-on Levine. — Lénine 4 50Th. lielenskï. — La Sibylle 4 50O. Neuscbolt. — Cantique des cantiques. 7 »(Indiquer autres volumes au cas où ceuxdemandés seraient vendus.)
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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, niais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUES, ces prix changeant constamment.Dans fous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande.

NOS ÉDITIONS
Brochures de propagande Individualiste anarchiste

par E. ARMANDL'anarchisme comme vie et activité in¬dividuelleLa valeur et les conséquences de sonabolitionMon point de vue de l'anarchisme indiv.Les ouvriers, les syndicats et les anar¬chistesLa vie comme expérience. FiertéLa limitation raisonnée des naissanceset le point de vue individualiste.....Mon athéismeL'Tllégalisme anarchiste, le mécanismejudiciaire et le pE de vue individual10Amour libre et Liberté sexuelle......ABC des revendications individualtesQu'est-ce Qu'un ajnarchiste ?L'illégaliste anarchiste est-il notre ca¬marade PSubversismes sexuelsEntretien sur la liberté de l'amour..
—- (en français et en a ido »)La Camaraderie amoureuseLettre ouvte aux travailleurs des champsMilieux de vie en commun et Colonies.La JalousieMonoàndrie. Monogamie, le Couple. . . .Le Naturisme individualistePeut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose ?Ce que veulent les individualistesLes individuel, comme une « espèce ». .

franco
0 15
0 600 25
0 450 30
0 600 15
0 500 600 250 (u
0 400 500 600 900 250 600 600 150 200 20
1 500 150 20

Par E. Armand et Marguerite Desprès:Est-ce cela que vous appelez vivre ?Pensées quotidiennes. La Ruse. L'endehors. L'amour libre (en français eten « ido ») 0 90
Par E. Armand et A. JordanLa Liberté de l'Amour

Par Albert Libertad :La joie de vivreLa Liberté. Nous allons. Ultime bonté.

Par Benj. R. Tucker <Ce que sont les anarchistes individua¬listes. — La liberté individuelle

Par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie.

0 15
Par Voltairine de Cleyre :L'idée dominante (Edition augmentée). 0 65

00 60
Par Gérard de Lacaze-Duthiers :Les vrais révolutionnaires (français eta ido »') 0 2oDu vrai Progrès 0 15

0 50
Par D. Elmassian, A. Satterthwalte, etc.Dieu n'existe pas. Le Grand Fléau : LeChristianisme. — L'Absurdité Dieu. 0 60

0 20
COLLECTIONSL'en dehors du début au n"s 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé • 75 fr.

Cïare (Hope).giiaiitè La virginité sta- 0 50

Mélanges et Documents.

30 brochures ou tracts assortis de propagandeindivte ante, franco et recommandé 9 fr.
Demandez le catalogue de notre service delibrairie, qui contient une liste de brochureset d'ouvrages soigneusement établie.

OU L;OM SE RETROUVETri«r~ — *" l'on

Livres et Brochures diverses
E. Armand, — Fleurs de solitude etPoints de repère 12 75
— L'Initiation Individualiste anar¬chiste 10 75
— Les Loups dans la Ville (pièce en4 actes) 4 10—1 L'éternel problème. — Les Im¬posteurs 0 65
— A l'encontre du bon seins, thèseen un acte 1 25
— Le refus du service militaire etsa véritable signification 0 20
— Poèmes charnels et fantaisiessentimentales. — J. Claude :Sous Bois 1 40
— Le Combat contre la jalousie etle Sexualismë révolutionnaire. 2 50
— A vous les humbles 0 50
— Prostitution et Libertinage 26 _
— Ainsi chantait un a en dehors »(2e série) à paraître1— Profils de précurseurs et Figuresde Rêve ' 5 75

P. Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction l 75Darrow (CL). — Qui juge le criminel. . 0 35Damianïi. — Histoire du soldat inconnu. 0 40Després (Marguerite). — D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes, .révolutionnaires, communistes etanarchistes, les 10 exempl 0 50
Goldman (Emma). — L&, tragédie del'émancipation féminine 0 60

Divers auteurs. — Différents visagesde l'anarchisme 2 25
Ixigrec. — Qu'est-ce que la mort ?.. 0 60
Barnard (F.-A,). — .La pluralité enamour. — J. R. Coryell, — Valeurde la chasteté 0 60

0 20
E, Armand, Vera Livinska, C. deSt-Hé-lène. — La Camaraderie amoureuse. . 0 75
De Lacaze-Duthiers, E. Armand, AbelLéger : Des préjugés en matière se¬xuelle ; l'Homosexualité, l'Onanismeet les individualistes : la honteusehypocrisie 1 25
C. Berner!. — Le péché originel 0 25Hœrbiger. — Cosmologie glaciale 1 75
G. de L.-Duthîers, — Manuels et Intel¬lectuels o 75J.-R. Coryell. — Qu'est-ce que la Sé¬duction ? 0 35E. Relgis. — Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60E, Fournier. — Péché d'Adam et d'Eve. 0 60

1*
PARISLES 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 i'adresse ci-des¬

sus le 2e et le 4® lundi du mois, à partir de15 heures. Renseignements, vente an numéro,abonnements, brochures, librairie.Lundi 28 novembre : La biocosmie, par Ju-lius Sarluis.Dimanche 11 décembre, salle de la JeunesseRépublicaine, rue Dupetit-Thouars, 10: L'artet l'autorité, par Jean Miccoa.Lundi 12 décembre : Le rythme et la danse,par le professeur Malkovsky.Lundi 26 décembre: Un savant peut-il êtrefinaliste, par. Ixigrec.Lundi 9 janvier : Ma conception de l'égoïsme,par Lpsus.Dimanche 22 janvier, salle de la JeunesseRépublicaine, rue Dupetit-Thouars, 10 : Lemétaphysicien doit-il dire oui, doit-il dire non,doit-il dire peut-ê'tre, par Han R.ynek et autres.Une permanence est également établie rueDaguerre, 45 (14e), 1er escalier, 5e étage, porteà gauche, le mercredi soir, de 19 à 21 heures.
GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursdé langue imternationale ido de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuit

■ par correspondance en écrivant avec timbre ausecrétaire du groupe: H.-A. Schneider, i, ruedes Châlets, Ivry (Seine).PUTEAUX ET" REGION. — Réunions duGroupe les 1er mercredi et 3e samedi du mois,à 20 h. 30, rue de Roquè-de-Eilhol, 22, à Pu-teaux. Invitation cordiale à tous.vLE HAVRE. — Groupe d études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 4e mercredis' du mois, CercleFranklin, 2e étage, à 8 h. 45. — Fraternelleinvitation à tous.TOULOUSE. — Anvs de l'en dehors, régiontoulousaine, réunion 1er et 3e dimanches dumois, à 3 heures, café Borios, Arcades, placedu Capitole.Adhésions et renseignements: J.-P. Sieurac,rué Saint-Jérôme, 16, Toulouse.ORLEANS. — Lecteurs et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion ie 1er samedi du mois, à20 h. 30, au bureau de l'en dehors, 22, cité St~Joseph. ,f,ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22, cité Saint-Joseph, et le 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite.
snoeesvbtt

Amour libre, Liberté sexuelle. Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme.
15 brochures et tracts, franco et recom¬mande 9 fr
Repandre celles de nos brochures qui trai¬tent de la question sexuelle, c'est faire œuvred'émancipation intellectuelle.

DIFFUSION DE « L'EN DEHORS » ET DESES EDITIONS: l'en dehors et ses éditionssont en vente à Paris, dans de nombreux kios¬ques et librairies-journaux, à la Librairie JeanCLAR, 27, rue Eugène-Sue (18e) ; à 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 .mi-décembre.

Le Gérant: O. Ducattroy.Imprimerie E. RIVET1, r. Vigno-dc-Fer, Limoges


