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En guise d'épilogue, 17. — E. Bizeau : Noël. 17. — E.Armand : Le christianisme a-t-il fait banqueroute ? 17. -Blanca Luz Brun : Le petit cimetière, 18. — Le combatcontre la Jalousie, etc. : A propos des « trois mots auxamis » (Alice), l'utilité de l'hymen (Gabriel Gobron), 19. —Papiàmento, 19. — Horace Blekley : La Ruche (I), 19. —Ixigrec : Réponse au D' Binet-Sanglé (à suivre), 20. — G.Styr-Nhair : Le malaise du monde : Charité ou césarisme ?
22. — Théo-Frasque : Caractères, 23. — G. de Lacaze-Doithiers : Réalités, Vérités, 24. — Paroles d'hier et d'au¬jourd'hui. (D' J. Rutgers), 25. — E. Armand : Nous éva¬der ailleurs, 25. — Gustave Monteuuis : Opinions surla jalousie, 25. — Paul Eldridge : Le rebelle, 26. —P. Gaubet :. Sur l'organisation bureaucratique desobservatoires astronomiques français (II), à suivre, 27.
— Marc Armor : Naturiste, 27. — Albérix, prêtre christien :Lettres impies sur la doctrine sociale de Jésus-Christ, de

ses apôtres et des Pères de l'Eglise, 27. — Bruno Keller :Querelles byzantines, 29. -— Eug. Bizeau : Le marchand,29. — E. Gimenez Caballero : Bakounine vu par un journa¬liste espagnol, 30. — Camillo Berneri : Les amants de laMadone (à suivre), 31. -— Contribution à l'histoire des milieuxde vie en commun : La Cecilia, 32.COUVERTURE: —Nos associations. — Memento. — Paumi ce qui
se publie : Bibliothèque de l'artistoeratie (n°B 18 à 23), Le conflit des
sexes dans l'évolution sociale et la question sexuelle, Les cousins deVaison, Jeunesse et sexualité (J. P., E. A.). — Trois mots aux amis.A-, Service de librairie. — Glanes, nouvelles, commentaires : à bas.la'guerre, folie sur le Sud-Amérique, le triomphe du « Sauvage ». —Goeres pondance : une lettre de la « Far Away Farm » (Pedro Prat) ;Encore à propos de Tahiti (E. Corval). — Les Doukhobors. Lusères de la pensée (G. J. ïtavasini). — Croquignoles : Pas même,devant la. camarde. — Avis et communications.Citations : J. De Sade, Jean Pinot, G. Palante, St-Tliomas.Illustrations : La censure en U„ R. S. S.;— Une reproduction d'untableau de Cranach.

CJ II est donc d'un homme sage,dis-je, de faire servir à sa ré-fecfion et à la réparation de sesforces des alimenfs et des boissonsagréables pris en quantité modé¬rée, comme aussi les parfums,i'agrémenf des plantes verdoyan¬tes, ta parure, la musique, ies jeuxexerçant le corps, les spectacleset d'autres choses de même sortedont chacun peut user sans dom¬mage pour autrui. SPINOZA.
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Salie des Jeunesses républicaines10, RUÈ DUPETIT-THOUARS, 10 (dans la cour)(Métro Temple ou République)HAN RYNER posera la question :j doit-il dire OUI ?le métaphysicien doit-ii dire non],?( doit-il dire que sais-je ?
E. FQUStiiEK, HEilRY- IKiGREG, J. SARLlilS, J. SAUTAREL. E. RRIKIflilD il répondrontOnt été, en outre, CHflLLfiïE Pr0|l j iy|ELflHDRE, MAURICWS, L, GASTIIi, E. SABY
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il Vcn dehors

g: NOSASSOCIATIONS
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 iranc 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 iiste des amisde l'en dehors, établie au début de l'annéecourante.Aux camarades non connus de nous, nous'nous réservons, le cas échéant, de demanderréférences complémentaires.2" L'association internationale de combatcqntkk la jalousie sexuelle et l'exclusivismeen àmouu.Envoi des conditions d'admission et thèsesfondamentales qui condensent !e 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 h 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 do l'an¬née courante.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspem-dance entré compagnons et/compagnes.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.Mnvoi seulemenl à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhé-Asion préalable aux deux groupes, de pratique.ci-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 1981-19:55) ont 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 (58e liste) : Louistève (Tarii-ct-Gai'onné).SÂ ■ A. v:Sles CfiiMW h l'es dehors
Reçu : Caisse des Comraoxons : Ohaput, 5 ;I ! au rat, o ; R.ockens, 5.Remis à doux camarades -nécessiteux, dontl'un membre de nos associations : 20 fi'.Souscription on faveur d'une vieille mili¬tante habitant, dans, la Cùte-d'Or,. mi abri dontht toiture s'est effondrée :Transmis précédemment : 110 fr. —- ivl . Jean,10. G. Nottjn, :î. Aubin frères, G. A. Bou-non.ii, 5, P. Madél, 19. Anonyine. 7. Total10.0 fr. (A suivre.)Reçu directement : M'a restai i, 20: Alaii'Heïln. 50; Bhiiîon, 20; par Stéphèn Mac: Sayet J. Méline. 175; San tare!, 20: SébastianFâure (en 2 fois), 8(1; 1'. Estaque, 80.
COMBAT CONTIÎK LA JALOUSIE ETCLUB ATLANT1S. — 1 uionuations et ronsei-gnemebts les 2e et 4" mardis du mois,.café duBel-Air, place du Maine, 2, de 2 h. à 3 h.,après-midi (salle du fond).
Nos correspondants nous faciliteront la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres.

MEMENTO
LA VOIX LIBERTAIRE, organe de. la syn¬thèse anarchiste, administration: Laiiisade, rueRéaumur, Limoges. — GERMINAL, G. Bas-tien, pl. Fauvel, 12, Amiens. LÉ 'FLAM¬BEAU, fî-. Martin'; Maison du Peuple. Brest. —LA LUMIERE, 69, bd St-Germain, Paris (5e).

— NOTRE POINT DE N UE, François et Ma¬rie Mayoux, rue Horace-Bertin, 48, (Marseille.
— LA RÉSOLUTION PROLETARIENNE, ruedu Château-d'Eau, 54, Paris (10°). NATU¬RISME, rne Cunarôsa, 15, bis, Paris (16°). —le Mercure de frange, flfe »• Coudé,26, Paris (6e). — LÀ GRANDE REVUE, ruede Constantinople, 37, Paris (8e). — LE ROU¬GE ET LE NOIR, 12, rue des Colcciies, Bru¬xelles. — , MONDE, rue Etienne-Marcel, 50,Paris (2e). — CAHIERS DES DROITS DEL'HOMME, rue de l'Université', 10, Paris (7e).
— LA REVISTA BLANCA (BarcéJoné). —'TNI1CIALES (Barcelone) — ESTUDIOS (Va¬lence). — DIE NEUE GENERATION (Berlin).
— T)ER EIGENE (Berlin). — THE BÏIITIICONTBOL REVIEW (New-York). — THEROAB TO EREEDOM (New-York). — THELLANO COLONISE (Newliano). — SCHOLAET CITA: (Milan).::— THE NEW WORLD(Londres). — ATÈNEA (Concepcionj. -—. CUL-T[IRA VENEZOLANA' (Caracas). — REPER¬TORIE -AMERICANO (S José). — L'ETU¬DIANT SOCIALISTE (Bruxelles); — PRO-GRESO, 52r x. Petit, Paris (19e).'— LE RE¬VEIL, r. des Savoises, 6, Genève. -- L'EMAN-l'IPATÉUR, Camille Mattart, chemin de Sou-xbon, 32, Fiemalle Grande (Belgique). — PEN¬SÉE ET ACTION. Hem Day, Boîte po taie,n" 4, Bruxelles (Belgique)-. — LE REFEACiTAIRE, Mi. Theureau, rue Vicq d'Azir, 12,Paris (16e). — LA BIBLIOTHEQUE DEL'ARÏISTOCRATIE: G. de Lacaze-Duthiers,1.13, rue Monge, Paris (5e). — LA GRANDEREFORME : Eugène Humbert, 14, rue de laDuée, Paris (20e). — LES HUMBLES, 4, rueDescartcsj Paris (5e). — LIBERA LABORTS-TO, 13, rue Clovis-Hugues, Parts (19e). —EB.ESIA (New-York). ^ ORTO (Valetteta): —LECTURES DU SOIR, r. de Condé, 22, Pa¬ris (6e). — LA GRIFFE, Chaussée d'Antin,68, Paris (9e). — SENNACIULO, 14, avenuede Corbera, Paris (12e). -— XOLERO, l'J, placeSaint-Pierre, Paris (18?). — COSMOGLOTTA.Stockholm I). — CONTROVERSE, SimonneLarcher et Louis Louvet, 19. rue de l'Atlas,Paris (19e). — L'ESPRIT FRANÇAIS, 105, ruedu Eaubourg-du-Temple, Paris (10e). LEORAPOUILLOT, pl. de la Sorbonne, Paris (5e.).Victor-Serge : Ville Conquise (Ed. Riedor).Maurice Magré, : La Mort et la Vie future(Ed. Fasquelle).I.oii Andreas-Salomé : Nietzsche, TraductionJacques Benoist-Méchin (Ed. Bernard Grasset).P. Alfaric, P. L. Couclioud, Albert Bayet •Le problème de Jésus et les origines du Chris-tianisme (EtL; « Les Œuvres .Itepresentatives.>>).P. Ohauveau : Alfred Jarry ou la naissance,la vie et ljv mort du Père Ubu (Ed. du « Mer¬cure de Franco »).Hàn Ilyuer : La Soutane et le Veston. —Maurice Lame : Etude sur les origines duchristianisme. - JacquëgrO- Krafft : Tierced'amour (Ed. Messein).Aui'èle Patorni : Le rire dans le cimetière(Ed. de l'en dehors).Nelly Roussel : Derniers Combats (Ed. do1 'Emaneipatrice j.René -d'Alsace : L'homme greffé. — MarcBrimont : Les visages de pierre (Ed. du « Mer¬cure Universel).Guy Daulnoy : Jésus dans l'Inde (Los édi¬tions d'Qc).Noël Regor : K. G. (Ed. Eug. Figuièré).Henry Lambert : Le Conte de l'Oiseau rou¬ge (Ed. « Bibliothèque de l'Artistoeratie », 23"''fascicule).Marie Gounin : Coin de terre (Collections«.La Primevère »).Benjamin de (lasseres : Spinoza (Ed. E.Wickbam Sweétland, New-York).Gisèle Vallerey : Les chansons de l'esclave(Ed. de « La Renaissance provinciale »)..L. Barbedette r : Pour la justice -économique(Ed. - de « l'Encyclopédie anarchiste,»).Louis Estève : La « conquête » de Montau-ban (Eçl du « Bon Plaisir »).

L. Raimbault : Comment chais:!- sa fem¬
me ? (n" 119 de la « Brochure Mensuelle a,39, rue de Bretagne/Paris, 3e).Al.anuel Herrera : H ambre ! —, José Rev-gadax . La pena dei silencio. - PonciawAlonso : Yo soy su hijo. — Angela Groupera :La Vocacion ui'" 321 à 329 de la « Noveiuidéal », BarceJona).MichaelèBakuniu : Gott und der Staat (Ed.du Freie Arbeiter).Der wohifahrstaat Papens und seine Gewalt-poliiik. ■— Das wahre Gesicht der herrschen-den Klasse (Ed. Rudolf Oestreich)Pierre-Joseph Projidhon : Anarchiste Ideen.WÊf\ Sfcephen Pearl Andrews : Das Kostenprin»Zip (Ed. St. Ch. Wal'decke).Peter Holmjikaw : Ein Weg zum Bodcn furalie.Brood en Vr'ijheild voor alien, De Anarchie(Ed. « Bibliotbeeb voof Outspanning: en Ont-wikkeling »).
Au sommaire de l'Encyclopédie Anarchiste,fascicule n" 47 : la lin de Prostitution (.E. Ar¬mand, Mad. Pelletier. M. Pierrot). — Protec¬torat et. colonisation (Ch. Boussinot). Pro-todlasma (L. Barbedettè). — PrtJd'homie,PlW®;'.HOM3a e (G Y veto t) -rw PsyÇHanalyse (GLïde Lacaze-Duthiers),: —- Psychiatrie (Dr Le-,-grain). — Psvcudl.ouii-'. (G., de Lacazé- Du-tbiers, Mad. Pelletier, G. Goujon). —- Puberte(L.. Barbedettè). — Pudeur (E. Armand). —Puériculture (E. Delaunay). — Droit de Pu¬nir (L. Barbedette). — Purgatoire (Ch.Alexandre). e-,::QuAKÉR (L. Barbedette). -Qualité, quantité (Ixigrec), .etc.:, etc..

Vient de paraître aux éditions de l'en dehors
par Aurèle Patornile rire dans Se cimetière, romanEnvoi franco et recommandé' 10 75

rrostitifisi il Lihirtiiiie(Grandes Prostituées et Fameux Libertins)par E. ARMANDpréface du D" A.-R. Prosohowsky.I. La Préhistoire; II. L'Orient aratigue ; III.Le monde antique ; IV Rome ; V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age; VII. La Renais¬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 eu marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.(Cet ouvrage dont le titre devrait être: « Dela Prostitution et du Libertinage vers une éthi¬que sexuelle nouvelle ». est une étude de pre¬mier plan de l'influence du fait sexuel sur lavie politique et sociale de l'homme. Ses dixparties constituent uine mine importante dedocuments pour une interprétation sexualistede l'histoire.)Un volume grand in-S° de 436 pages,..envoi reconuna n dé. ........... 26 fr. 25
Collection Pages à relireEdite à 7 fr. 50, le vol. illustré, franco: 3 fr. 75Abbé Prévost: Manon Lesoaut.Edgar Poe : Contes extraordinaires.Edgar Poé : Le Scarabée d'or.G de Bergerac: Lettres d'amour et satiriques.Ch. Baudelaire : Les paradis artificiels.Oh. Baudelaire: Les fleurs du mal.Contes de Boccace.Brantôme: Vie des Dames galantes.P. Mérimée : Carmen.Théophile Gauthier: Le Roman de la Momie.Tallemant des Reaux : Ninon de Lenclos.Honoré de Balzac; La Fille aux yeux d'or.Longus : Daphnîs et Chloé.A. do Vigny : Servitude et grandeur militaires.Stendhal: L'Abbesse de Castro.T.-Lafosse : Chroniques de l'Œil-de-Bœuf.J.-J. Vadé : Contes galants et poissards.Bernardin de Saint-Pierre: Paul et Virginie.
Rhétorique à part, avec la méchanceie, l'onpeut parvenir au gouvernement, on peut subs¬tituer sa propre domination à celle d'un autre,mais ce n'est pas en en usant qu'on peut rédî-mer la plèbe, fonder la cité de l'harmonie etde l'amour. — Errico Malatf.sta.



Ven dehors III

B1B1.I.OTHËQUE 1 )E 1/ART i STOCRATlï(soûs la direction de Gérard de Lacaze-Du-thiers) : 18) Fanny Glar, Cresson, Diligent,André Flamont L'appel de l'homme, del'usine du chantier, Manifeste, ç- 19) CharlesDernier : Du nouveau ou la plus aimée.20) Marins Orubaeh : La vitrine. - 21) Gas-tdn-Muxime-Gotité : Un peu de « riens ». -22) L. .Barbedette : Ethique nouvelle. .*2.1 >Henry Lambert : Le conte de l'oiseau rouge.L'appel de l'homme, de l'usine, du chan¬tier, <_tc , par Fanny Clar, Cresson, Diligent,André, blâment. — Les divers auteurs de ceManifeste ainsi que de l'article dont il »stsuivi, étudiant les conditions actuelles de l'art
. ef..,des .artistes, plaident en faveur de l\mstau-ration du système coopératif -pintr les artistes,entre eux et pour leurs ëchàh:gès's'at'ècéâfitrui.Selon iious, toute..tentative de ce genre n'ade valeur que par rapport, à .la vie matériellede l'artiste, mais est sans influence sur sonœuvre.

Du nouveau ou la plus aimée, par C'h. Dor-nieiv— ;Sous ce titre se déroulent les épisodes,d'un petit drame, révolutionnaire, assez bienconduit. Les scènes nous présentent successi¬vement le monde agonisant des aristocratesd'avant 89 et le peuple accédant au pouvoira cette'date. L'intrigue qui se noue entre uneci-devant et un plébéièn devenu l'un dés-chefsde la révolution met en lumière l'impossibi¬lité de fusion — .malgré l'amour —- de- ces deuxclasses sociales qu'un . fossé . a longtemps sé¬parées. C'est une opinion, naturellement.La Vitrine, par' Mai'ius Brubaeli. Vloiciun- ensemble d'impressions, de choses, vuescollectionnées .à la manière des objets de vi¬trine. L'auteur nous conduit en une: fantai¬siste promenade autour des curiosités de laville ou des êtres. Une visite dans un muséecontenant; des bizarreries, telle lest .la portéede ce cahier.Ethique nouvelle, par L. Barbedette. — Cet¬te étude expose d'une manière, concise, claire,en s'appuvant sur des exemples heureusementchoisis, les moyens .envisages par l'auteur pouratteindre à une cité d'amour - idéal qui luie,st cher. Cette société reposerait sur la fra¬ternité. » lia fraternité -'pourra, ce que n'ontpu ni la liberté ni l'égalité, car elle supposele libre, développement dé chacun dans uneharmonie totale ». Là fraternité supposef lé '-respect de- la liberté individuelle. , Lrixeinbfe-■cité- à ce propos -du lecteur de -l'université 1i-bre franc-comtoise, élu par les professeurs etétudiants et constamment respectueux de soucontrat, est à .remarquer. L'auteur pense que'-,l'évolution -souhaitée ne pourra se réaliser ques'g,râce ii une sélection mm-ale. Il consacré kidèr-uiéro partie ; de cet ouvrage, à indiquer lesriotiohs^d'uiie science nouvelle qui -'pémettrade discerner l'individu intérieur. Au jjioint devue sciénfMiçjue-cette thèse est intéressante,' mais son caractère '/abstrait rend difficile d'enréaliser son application.Le Conte de l'Oiseau rouge, par Henry Lam¬bert. A- Cette féerie qui nous rappelle un peul'oiseau bleu de Maeterlinck se, situe dansl'an delà. C'est une évocation de la vie misé¬rable et opprimée dçs: travailleurs dont lesspectres clament encore leurs souffrances .m- -duréesride leur vivant. Quelques pages de plusen faveur de l'affranchissement- de l'esclavemoderne. — !. P.Un peu de riens, par -Gaston-Maxime Goûté.Un joli recupil -de vers. On reprochera à c-.erecueil de ne phs: planer à des hauteurs verti¬gineuses,, de ne pas rivaliser avec la poésiestratosphérique. (Peutrêtre. I l n'gn a pas'moinsson charme, parfois nu charme exquis. J'au¬rais voulu que .son auteur s'évadât davantagedu . sentimentalisme, traditionnel, et qu'il serappelât' qu'on n'a- jamais l'âge que l'on ses'élit. Mais on Aie peut tout avoir et j'ai moi-

même sacrifié quelquefois aussi au sentiment.Quoi qu'il on soit, dans, ce bouquet, on , ren¬contrera des fleurs dont la modestie n'empê¬che pas la délicatesse de parfum. On les hu¬mera et oh continuera sa route, enrichi, cequi n'est pas à dédaigner. — E. A.
Dr K.-A. Wietb-Knudsoii : Le conflit dsssexes dans révolution sociale et la questionsexuelle (Ed. Marcel Rivière)) — Dans cetouvra®.-' écrit en vue de répondre à la ques¬tion suivante : « Pourquoi vous autres) Euro¬péens, regardez-vous et traitez-vous vos fem¬mes'avec tant d'estime, et même-avec vénéra¬tion F » — posée par un jeune docteur japo¬nais! à l'auteur: ce dernier établit une compa¬raison entre les qualités psychiques et physio¬logiques respectives de chaque sexe. Une deses constatations les. plus frappantes se rap¬porte à la frigidité de-la femme, plus fréquenteet plus accentuée chez celle/du nord, chez lablanche que chez les femmes de (couleur. A lasuite de cette étude des caractéristiques de

. chaque sexe, vient un exposé sur le mariageet un abrégé de l'histoire du féminisme à tra¬vers les. âges.- Notons, parmi les nombreuxdocuments fournis par l'auteur, que- là femmeau Moyen Age jouissait d'une relative indé¬pendance, eu ce sens que de nombreux métiers(plus qu'aujourd'hui) lui étaient ouverts etqu'on n'y traitait pas « les véritables: prosti¬tuées d'une manière déshonorante ou mépri¬sante ». Enfin, ooiicérnaut le mouvement fémi¬niste, actuel, qui nous, touche de plus près, leB,r Wietli Knudsen présente • quelques objec¬tions .d'ordre économique et signale ce fait-.'quetoutes les femmes qui fréquentent les écolessupérieures ne sont pas, faites pour l'étude etferaient.mieux, d'étudier la cuisine. Ce que noussouhaitons, nous, c'est'que, débarrassées des ,entraves économiques et. de l'opposition fré¬quente de leur milieu, toutes les femmes puis¬sent s'orienter là ou les pousse leur goût, Anss'adapter toutes1 à la même mesuré. 1. 1'.
Jean Martet : Les Cousins de Vaison (Ed.Albin Michel). — Roman attachant, qu'on lits.aris.se lasser du commencement à la fin. Maisc'est én vain c(ue .j'ai cherché dans le Laroussela « secte dés. Implorants !» ef, le nom dé « LeMéé ». Buis j'ai souri de ma naïveté. J'aidans-.l'kléè çque le fond de l'histoire est vraie,mais il est évident que l'auteur a transposeles faits, les.lieux, les date?, etc. Qu'il mesuffise .donc de savon que résistant aux .Bar-b.a.rés et à leurs successeurs, il "existe à Vaison

' (ou ailleurs) quelques centaines ou dizaines debravés gens qui -continuent à adorer une vieille ':déesse romaine .Dca Dm : seulement, comme àchaque vague d'invasion des dits barbares, ilsdémolissaient la statue de la déesse, ils trou•vèreirt plus expédient do remplacer la Statuepar sa personnification en. la plus, .belle deleurs filles, qui passait son rôles dès que sestraits se fanaient) à mie autre Dcn.Dia. Bienentendu, tant qu'elle était déesse) la Dca Qiaen fonction devait rester vestale, rien d'humain-ne devant -la souiller. Que cette situation aitsuscité des drames, suicides, .assassinats, cesprisonnières étant susceptible d'aimer et -djêtivaimées, c'est'évident et c'est un tic oèS draines(me raconté».'» Les Cousins de Yajsoiï i>. —E. A.
W- Liepmann : .Jeunesse et sexualité (Ed.Montaigne). —■ Une remarque,, pour faire suiteà l'étude de Hem Day : on pourrait reprocheraux confessions de jeunes gens sur, lesquellesles conclusions de ce livre s'appuient, de res¬sembler beaucoup trop à des « devoirs' » qui,coûte que copte, doivent être , inté assauts-.Est-ce à de semblables documents qu'on peutentièrement se fief 1 —E. A.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Moyeu (lepropagande toujours efficace. Sur papier gom¬mé blanc oU de couleur, perforé, 1.0 clichés et25 textes par Lacàze-Diithicrs, Prqndhon, Fr.Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirner, Han Ryuor, E. Armand, Albert ■Liber-tac!, Ugo Foscolo, Euripide, Havelock. Eilis,Marguerite, De.spros, Ravachol, Georges Clé-menceau. Cinq feuilles: l'fr. 50; vingt feuilles :5 fié franco.

Amour et Mariage....Anthologie de lettres

G. Quartara: Lois du Libre Amour... 60 75Jean Màrestan: l/Edueation sexuelle. 14 »Dictionnaire de l'amour 17 50D1 Gaubert Saint-Martial : Traité com¬plet des,, maladies vénériennes 25 .»G. Bessède. — L'Initiation sexuelle... 12 75R. de G-ourmont. — La physique del'amour 15 75Scnancour. —- De l'amour 9 75Charles Albert. -c- L'amour libre 9 75Havelo.ck Ellis. — 1 minflsion sexuelle. - 21 »
-- Inversion sexuelle 21 »ri- Pudeur. Périodicité sexuelle, Au-toérotïsme • - 21. »
— Sélection sexuelle chez l'homme. 21 »
— Symbolisme erotique. Mécanismede la dêtumesceuce 21 »
— L'Education sexuelle 21 »Etat psychique pendant la gros¬sesse 21 »
— L'Evaluation) de l'amour, laChasteté, l'Abstinence sexuelle 21. »
— La Prostitution, ses causes, etc. 21 »
— La . déroute des ' maladies véné¬riennes. La moralités sëxuelJe. 21 »
— lté Mariage 21 »
— Art de l'amour. Science de laprocréation), .....
— Le Mécanisme des Déviations se1xuelles. — Le Narcissisme. . .Nystrimi. — Vie sexuelle et ses lois. .Krafft-Ebsng, - .Psyehopatbia sexnalis,D1' Gaullery. — Problèmes de la sexua¬litéKey (Ellen).Je t'aime,d'amourD1' Simon. —- La syphilisSig. Freud. — Trois essais sur la théo¬rie de la sèxualitéD'Orbec. —La froideur chez la femme.Willy. — I tes aphrodisiaques. . ..... . . .Gaufeynon. Amour ch. les animaux.M. Devaldès. — Maternité consciente.Dr A. Hesnard. tri L'individu et le sexe:
— Psychologie homosexuelleC. Spiess. — Sexe a'ndrogyne on divin.Frère G. R. BMluart, — Dos différentesluxuresDe Sade. Pages curieuses. recueillieset préfacées par BallcisDv H. C. Raymond. — Psychologie etEvolution de l'amour sexuelDr Galtïer-Boissière. — La femme. Ccin-foViùfttiôJi. Fonctions. Maladies spé¬ciales-ri Pour soigner. les maladies véné¬riennes, sexuelles et urinaires.D1' H. Jean. — Mafadiès des femmes-,.Stendhal. — De l'amour. . ri.André Gide, i-ri- ColydonEstève. — L'Enigme de Tainh-ogyne.
— (en collaboration avec Willy). —Le troisième sexe...D1' Michel Bourgas. — Le dj-oit àl'amour pour la femmeRusse». — Lé Mariage et la Morale.A, Lorulot. :riy La véritable éducationsexuelle' ........ ... . .D1' E. Monin. — L'impuissance virile.D1' Voivenel. — La chasteté perverse.B1' Jacobus X.,-—ri L'Acte sexuel dansl'espèce humaine ■ .D1' Gregorio Maranon. — L'évolution dela sexualité et les états intersexuels.Traduction Laurent Tailhade. — Le Sa-tyricon de Pétrone,.Histoire de l'amour gj-ec dans-l'anti¬quité - •G. Anquetil. — Le Mariage à l'essai..Marestan. — Mariage, di.v., un. libre.D1' Watson. — De Oythôro à Lesbos..D1 «liais. — De l'fnvei-s, sexuëffé, à laformat, et. à ladéterm. des sexes..D1' Wleth-Knudsen. — Le conflit des se¬xes d'ans i'évpl. soc. et la què'st. séx.W, Liepmann.,— Jeunesse et Sexualité.NUDISME

L. Estève. — Le nudisme, vertige éro-tico-mystique 8 25Royer. — Au pays des ho.iumes uns.. 15 75Salardenne. — Le culte de la imdité.. 10 75Un inois chez les nudistes....... 10 75Jeanne Humbert. — En pleitio vie.... 15 75M. Lanval. —Los peaux de bionzc.... 12 75E 0 IE. AS.mv.ND : SEXUALISMO REVOLUCIO-MARIO, Amor libre, traducc'ion de UrbanoCa)-rasco. Un volume de 112 pages en carac¬tères compacts que Voudront lire tous ceuxde nos lecteurs qui eompreninent l'espagnol,Iranco : 5 fr.
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IV l'en dehors

TROIS MOTS
A. Vous qui êtes abonnés et changez de do¬micile faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors rte vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner l'inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée àvotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS QUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 60DE FRAIS ? Et cela alors qu'il est si simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous platt pas ou plus.C.Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant. faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.1. Adresser toutes .correspondances recom¬mandées. mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
Souscription permanente. - G. Desplanques, :4. P. Estaque, 50. G. Popoviteh, 4. Léon Ma¬rins. 6. Anonyme, 6.25. Collectes réunions bardu Mairie; 48.50. A. Ast. I.oO. Joseph. 5. H.Saucias, 20. A. I)., 2.50. A. Baillif. 8. 11. Tor-ras. 4. A. Le Petit, 4. H. del Papa, 9. J.Denzlèr, 57.50. M. .Léger. 19. L. E. Fa bée; 2.L. Normand, 3.25. Berger, 3.85. R. Perron,2.50. P. Gombet-Déscom liés. 1. P. Royiiaud, 9.P. Hochet, 10. H. Seméria, 9. A. Bigaii, 16.Boucliarel, 9. A. Porrissaguet, 4.. V. Jonval,3. G. Racat, 4. E. Ramos, 17. A. Faciaben,V. Kesteman, 36.25. J. Mercier, 4.25. M. Couil-lard, 1. A Reclus, 6.75. L. Gérard, 17.60. H.Antoine, M. Lebigne, 25. Caubet. 20. R. deWaard, 3.50, P. Descartes, 11. H. Polland,4.50. A..Buliler; 8. M. Cote, 4. A. P.. 5. -Toly,Si Sarluis, 10. Botilde, 10. Le Corre, 4. Edelin,9. 11. Ville, 8. L. Aggeri, 59. Barucli, 10. .1.Lalouet, 4. AI. Jean. 4. R. Leblanc, 3. A. Vil-iètte; 9. R. Martin dû Gai'd, 9. Louis Jean, 4.R.Dejncq, 9. M. Droxler. 4. A. Belly, 2,50. R.Colin. 2-, Maurice, 3. P. Descartes, 9. Bona,1.25. A. D., 10. E. Bulglieroni, 20. Charpen¬tier, 10. R. L., 10. Rotman, 43.35. A. Bon-neau, .6.50. P. Patot, 9. L, Apciiêf, _19.25. L..Pluckigér. 5. V. Dupré, 3. J. Tonnoir. 4. Mi-

. oljels.on, 1,7. G. Eom-obert, 5.. Varga, 9..Alexan¬dre, 25. Dr Durey, 19. F. Peyrat, 13,25. Irène,5. — TOTAL arrêté-Au 9 décembre : 901 fr. 10.

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'adi-esser J. Canelle,6, Bd des Brotteaux, Lyon.'Désirons f. connaiss. couple Paris, ou ban¬lieue, affranchis préjugés bourgeois, sens idéesde l'en dehors, partisans de l'expérience pourl'expérience, aimant distractions et fantaisies.Eer. 1001/1002 au bureau de la revue.Nargue aux puritains !Désirons copia, compagnes et compagnonsParis, partag. thèses de Te. d., libérés toutformalisme et désir, se réunir pour se divertiret récréer. N° 1006, au bureau de l'en ni'.HOiis(douille enveloppe).Cote, rue Sidi-Brahim, Vichy (Allier), dés.avoir nouv. dés camar. Emile Dubosc et LéfiLliâtre.Lachèvre, 9, rue d'Austerlitz, au Havre, dés.avoir nouv. de Léon Martin (de Grenobl ).Lysistrate : pr. réalis. v. pi'oj., essayez liar-dim, pourp. avec un club homo-hérot. dj. èxist.Calquez ses cadres si ne jiouv..absoj:b.__— re¬crut. fémin. se fera ultér, aisém. une fois .noyauconstitué. Dn lecteur montai,danai».
L. Estève, à Caussade (T.-et-G.). Villa duParc, recevr. adhésions' (joindre envel. timbrée)par couples — ou isolées s— a un club de nu¬disme intégral comportant réalis. de (I. A.prévues au programme de Lysistrate n" 242-243 de Te. d.
Un de nos bons camar., coupeur de vache oucoupeur au balancier, l1'0 catégorie, actuelle¬ment Perpignan et manquant travail, 'désir,se rendre' Marseille pour même occupation.Compagnons marseillais invités à fournil' ren¬seignements: 1.007 au bureau dé l'e. d. sous,double enveloppe affranchie..NOUS RAPPELONS à ceux qui utilisent lesannonces parues dans l'en dehors que l'habi¬tude, ici,, est de ne. point laisser sans suite làcorêspondance échangée. La coutume, ici, estque ceux qui entrent eu relations sachent aquoi s'en tenir sur leurs intentions respectives,qu'elles soient favorables ou défavorables.L'extrémisme n'exclut ni la délicatesse, ni la

■courtoisie. ~ E. A.

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

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.
P. Bonnard, A. Burie, L.-M. Adrien, N. Gui-nant, Mîstura, Ch. Rothier, G. Benton. —Votre; journal nous revient avec mention« Parti sans adresse ».
R. Leguillon. — kl., avec mention : a Nonréclamé ».Toras Ramon, M. Deschamps, M. Perrier,A. Fontan, M. Salrnon, C. Roupen : Votre jour¬nal nous revient avec mention : Parti sansadresse.
R. Boilon, 6, lue de Barante, Thiers (Puv-de-Dômé), 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.

— Eer. 1004, bureau de l'en dehors.Camarade du Havre dés, entr. en relationsavec compagne,-d'accord avec les thèses del'en dehors. — Ecv. 1005, bureau du journal.

AIarius JEAN remercie les amis1 qui ontenvoyé leur obole au camarade Poinard, àSaint-Etienne, initiateur du Comité qui luivint en aide et prit sa défense lors de sonincarcération, en avril dernier. U n'a pasoublié que c'est, en grande partie grâce à cecomité qu'est due. sa libération. POUR PARAITRE EN JANVIER 33bans s etendre sur son affaire. Mari lis Jeanla résume ici en deux mots, à l'usage de ses «m il nm JaLama W'Stetx&'SSK'SX'SsSS'' ilBI lilfllî 1 6!! ÉlOFS
. moral. Mt, c'est tout. Encore u ne--fois;, sincères (deuxième série)remerciements à tous. Choix de poèmes, poésies, proses rythméescomposés de 1925 à 1932Le groupe parisien de la SYNTHESE ANAR Par E" ARMANDCH1STE tiényses rémuons k jeudi sane Rey- BULLETIN DE SOUSCRIPTIONliai. 170, raubonrg bt-Antome (Métro (. liah- • , ,gn.y), h 20 h. 45. ' Nom et prénoms

« Les Filleuls de Paix » (enfants de chô- Adresse ■ complété -meurs allemands). — Voici l'hiver et son cor- ••••;••• . . . • .tège de misère accrue, misère qui pousse aux . Nombre d. CXclïipl. SOUSCI itsgg o 11. I UU. . . .solutions désespérées. Pour sauver des enfants ; ; • • •innocents, vous voudrez tous avoir un filleul *fj- E- — Découper ou recopier le présentde paix dont nous vous donnerons l'adresse, et bulletin et 1 envoyer ainsi que le montant de4- »•»>,."" * r** «r,r fesraaaîJk™*"®' -llt'IÏÏ «S »« SOUSClUP'l'ElîRS ,10,traduirons.en cas de besoin, et vous trouverez 146, Henri Zisly. .147-148, Vinez. 149 a 158 .votre récompense dans le fait d'œuvrer utile- P. Estaque. 159, ,LDenzler. 160, Çbedeau,ment pour la Paix. Sinon, envoyez-nous votre f(>'; jSV'YL. 162, Peron. 1.63, Maurice". C'1/)-m rygi îTUrtSAJWs&ftpetits. Bureau de parrainage vaix rouit les m Ràimkour-Gaston. 170, Sicre J. Philippe,enfants, Marguerite Glangetas, 131, rue Fal- jyp |,y Maguèt. 172, Belly. 173, M«« Dérouillé.-guière, Paris (15e). Compte postal Paris 174, Myseffi 175, Bernet'G. 176, J. Làlouette.16i,-91. Envoyez votre souscription DES MAINTE¬NANT, car nous avons besoin de savoir à quoiSi la bande de votre journal porte l'avis : nous en tenir pour établir le chiffre de notre
,< Votre abonnement expire », SUIVI D'UNE tirage. La souscription sera close fin décembre.n ATF et «ne cette riete suit rlênaccée Nous -avons retrouvé un petit nombre d'exem-e^ que cene uaxe son uepassee Maires d'AINSI CHANTAIT UN EN DE-payez votre abonnement, s. v. p. HORS 1IC série, — que nous laisserions aunotre imprimeur ne nous fait pas crédit. prix exceptionncl de 15 fr. 75'recommandé,



l'en dehors. — N° 244-245. — mi-décembre 1932 17le Wiaeae a-t-il M lainle?en guise d'épilogueIl n'est pas trop tard pour revenir surla mitraillade de Genève, véritable assas¬sinat, qui a couché sur le pavé de la citéde Calvin une quinzaine de malheureuxqui pouvaient avoir raison, qui pouvaientavoir tort, mais qui ne pouvaient, en touscas, offrir aucune résistance à une troupearmée à la moderne et qu'un jet de pom¬pe bien dirigé aurait suffi à mettre en-déroute. En ce siècle où la vie de l'unitéindividuelle compte pour si peu, on ou¬blie vite un massacre aussi minuscule etpeut-être n'y serais-je pas revenu si jen'avais pas été frappé par le nom d'Ôl-tramare, le chef de l'Union nationale,nom qui rappelle ceux d'un traducteurde la Bible et de militants protestants. Or,Genève est la Rome du protestantismedes pays latins, les grandes familles ge¬nevoises se réclament de l'Evangile etsubventionnent, en Europe et hors d'Eu¬rope — ce qui ne les empêche pas d'êtrede farouches réactionnaires en matièresociale — des missionnaires qui s'envont colporter et prêcher la bonne nou¬velle évangélique. Qu'on mette en paral¬lèle les cadavres de Plainpalais avec l'en¬seignement du Sermon sur la Montagne:
« Si quelqu'un te frappe sur la joue droi¬te, présente-lui aussi la joue gauche » —
« Si quelqu'un veut plaider contre toi etprendre ta tunique, laisse-lui encore tonmanteau. » — « Si quelqu'un te force àfaire un mille, fais-en deux avec lui »,et on concluera qu'un des plus grands at¬tentats commis par la Réforme à l'égardde l'Occident est de se réclamer directe¬ment et sans intermédiaire d'une éthiqueimpossible pratiquement (ou à peu près)à réaliser. Si le catholicisme et le jésui¬tisme ont saturé d'hypocrisie les attitu¬des et les mœurs du monde occidental,le protestantisme n'en a pas fait moinsmalgré son respect feint pour la souve¬raineté de la conscience individuelle. —QUI-CÉ.

CROQUIS DE LA RUE ())
Dans le ravissement du spectacle enchantéOù l'Arbre de Noël étend ses palmes vertes,Un flot d'hypocrisie et de mysticité' [teRoule vers les saints lieux que la raison déser-Et tout à coup, baignés d'une immense clarté,Les anges, si jolis, semblent crier : « Alerte ! »Et fêtant « l'Enfant-Dieu », vont à sa décou-En chantant l'hosanna de sa nativité. [verte[les,Puis, sous le ciel d'ébène orné d'immenses toi-Où se sont enflammés les yeux d'or des étoilesLe peuple réveillonne et rote... enthousiasmé ![Prophète,Et j'entends dans la nuit quelqu'un, Mage ouGémir : « Sois indulgent, seigneur, puisque ta[fêteEst celle de l'andouille et du jambon fumé ! »Eugène Bizeau.(1) Je tiens à remercier les amis et lecteuisde l'en dehors qui m'ont fait le plaisir liesouscrire aux « Croquis de la rue », et à lesrassurer sur le sort du recueil, qui paraîtra
vers le 15 janvier. L1 est encore possible auxretardataires de bénéficier du prix actuel de10 francs, franco, jusqu'au 31 décembre. Passécette date, le prix sera majoré de 20 p. 100.
— (E. Bizeau, à Massiac, Oantal. — Compte-c.844 Clermont-Ferrand).

Dans quelques jours on va célébrerla naissance du sauveur du monde. Nous
avons déjà fait allusion, dans l'en dehors,aux coïncidences qui veulent que l'anni¬versaire de la venue au monde du Dieude la chrétienté ressemble étroitement
aux cérémonies prescrites par les cultessolaires à l'occasion du solstice d'hiver.Je ne veux pas revenir sur cette questionet, me plaçant à un point de vue essen¬tiellement pratique, je me demanderaiuniquement quels sont les motifs qui dé¬terminent les foules, en cette époque degaz asphyxiants et d'utilisation au maxi¬mum des énergies naturelles, à remplirles églises, les chapelles et les temples,à célébrer tantôt par la contrition, tan¬tôt par la goinfrerie, l'apparition sur no¬tre globe d'un être divin, né d'une fem¬me sans l'intervention d'une semencemâle et auquel le dogme attribue le rôlede sauveur des hommes.Je m'insoucie de l'existence réelle dupersonnage lui-même. On a gaspillé destonneaux d'encre et des foudres de salivepour démontrer que cet être surnaturelavait vécu réellement ou n'était que leproduit d'une hallucination d'épileptique,pour le réduire à la condition d'agitateursocial ou à l'état de mythe, etc., etc. Ilse peut que Jésus ait existé historique¬ment, mais, entre nous, cette existencen'importe guère. Le christianisme estplus important que le Christ, et le socia¬lisme que Marx. Jésus et Marx sont desaccidents, le christianisme et le socialismesont des doctrines auxquelles se sont ral¬liées et se rallient des multitudes.Tout à travers l'histoire de l'humani¬té, on rencontre des hommes qui se di¬sent fils de Dieu, messies, prophètes, ré¬formateurs, veulent instaurer une reli¬gion, susciter un mouvement social, lit¬téraire, artistique, créer une philosophie.Ils réussissent ou ils échouent. Dans l'unou l'autre cas, pris individuellement, leurbiographie nous intéresse ou même nouspassionne. Mais leur existence ne serait-elle qu'une fiction, que le système ou ladoctrine qui se réclame de leur nom neperdrait rien de son importance ou desa portée.Aussi ne jouerai-je pas à l'érudit, nedisséquerai-je pas les livres sacrés deschrétiens officiels (comme le NouveauTestament) ou apocryphes. Je ne vaispas ici me livrer à de doctes dissertationsou à des hypothèses convaincantes pourattribuer à un certain compilateur la ré¬daction de telle partie d'une section desdites écritures et partager le reste entreun second et un troisième larron : inter-polateur ou faussaire. Je préfère me de¬mander tout simplement si le christianis¬me a si bien rempli ses promesses du dé¬but qu'il explique, vingt siècles après sacréation, la masse de gens qui assistentà la messe de minuit, ou réveillonnent
en mémoire de la naissance de son fon¬dateur.

J'aperçois, en m'en tenant aux textesdes livres sacrés des chrétiens, trois gran¬des faillites des promesses du christia¬nisme à ses débuts qui rendent inexpli¬cable — raisonnablement parlant — qu'ilexiste encore des chrétiens.le grand soir chrétienInterpolés, falsifiés, corrigés ou non,les livres sacrés des chrétiens montrentque la chrétienté primitive attendait leretour de Jésus sur les nuées du ciel,prélude d'une économie nouvelle, annon¬ciateur d'un bouleversement cosmologi¬que et social. C'est ce qu'on appelle laParousie. Les écrits qui composent leslivres sacrés des chrétiens peuvent secontredire sur certains détails biographi¬ques, ou doctrinaux, ils concordent surce point-là.Ht trois des biographes de Jésus-Christprennent soin de nous renseigner sur lemoment où le Sauveur reviendra, glo¬rieux et puissant, prendre possession deson domaine.
(( En vérité — font-ils dire à celui-ci

— cette génération ne passera point avantque tout cela n'arrive ». Saul de Tarse,plus connu sous le nom de Saint Paul,parle de ceux auxquels il s'adresse com¬me des « vivants restés pour l'avènementdu Seigneur ». La iro épitre attribuée àPierre proclame que « la fin de touteschoses est proche ». Le dernier livredu Nouveau Testament — l'Apocalypse
— s'achève sur ces mots : « Le tempsest proche. Je viens bientôt ».La morale chrétienne de renoncementà la vie — laisser-aller du fondateur duchristianisme, rigorisme paulinien — sebase absolument sur cette foi .que le grandsoir chrétien est imminent, que la catas¬trophe finale est à portée de la main,pour ainsi dire. L'ascétisme ou l'indiffé¬rence des tout premiers chrétiens estle fait de gens qui sont convaincus que lafin du monde aura lieu de leur vivant etqui tiennent par-dessus tout à être prêtsquand l'événement — le jugement der¬nier — se produira.Or, rien ne s'est accompli des promes-mes mises dans la bouche du fondateurdu christianisme et confirmées par descommentateurs immédiats. Jésus n'estpas revenu sur les nuées, crevant la voû¬te céleste, dans le tumulte des trompet¬tes et des tonnerres. Il n'y a pas eu degrand soir, pas de révolution chrétien¬ne, pas de règne de Dieu, pas de terrenouvelle où seraient inconnus le deuil,les cris, la douleur/par suite de la dispa¬rition dies « premières choses ».A la place du « Grand Soir », de la« Parousie », au bout de quatre sièclesune transformation sociale s'est produitequi ressemblait aussi peu à l'économie at¬tendue par les tout premiers chrétiens quele bolchevisme ressemble à l'organisa¬tion rêvée par les tout premiers socialis¬tes. Impossible de retrouver dans les for¬mations ecclésiastiques actuelles, comme
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le catholicisme, l'anglicanisme, le luthé¬ranisme, le calvinisme, le méthodisme,etc., une économie qui réalise le pro¬gramme du fondateur du christianisme,tel qu'il est rapporté par ses biographes
— programme qui ne s'entendait, je lerépète, que pour une communauté quedevait dissoudre le retour de son fonda¬teur.Donc, première faillite : la générationa passé de ceux auxquels s'adressaientLe Christ et ses apôtres et ils n'ont pointvu Jésus revenir sur les nuées. Toutesles explications et les excuses ultérieuresne prévalent pas contre ce fait brutal.la délivrance du péchéQuand on étudie sans parti-pris leslivres sacrés des chrétiens, on en dégageune doctrine qui peut se résumer ainsi :les hommes, par la faute d'Adam, leurpère commun, ont encouru la colère deleur créateur. Pour les racheter, pour lesréconcilier avec ce créateur, il était né¬cessaire que souffrit et fût sacrifié unêtre sans péché.Autrement dit, la « raison d'être », la
<( mission », 1' « œuvre » du fondateur duchristianisme a été de sauver « l'hom¬
me », « l'humanité », « le monde », dupéché. Il a rempli les conditions exigées :il a souffert, il a été supplicié, et s'iln'est pas resté dans la nuit du tombeau,c'est qu'ignorant lui-même le péché,puisque engendré par Dieu, il n'étaitpoint sujet à la mort.Remarquez que je ne discute pas lesabsurdités ou l'illogisme de cette doc¬trine ou de ce dogme..je m'en tiens aupoint de vue des chrétiens du début etje conclus que l'humanité est maintenantréconciliée avec le Créateur. Rien neles sépare plus. L'homme est sauvé etreplacé dans l'état d'innocence où se trou¬vait Adam avant sa chute, il ne pècheplus, il ne saurait pécher... ou alors àquoi aurait servi l'effusion de sang sal¬vatrice ?Or, il paraît que ni l'homme ni l'hu¬manité ne sont sauvés ni délivrés du pé¬ché. Même ceux qui croient que les souf¬frances et l'immolation du fondateur duchristianisme ont sauvé le monde, sontencore des pécheurs : ils commettent desactes répréhensibles, criminels, qui dé¬plaisent à leur créateur. Fussent-ils lesplus pieux de la chrétienté, ils ignorents'ils sont dignes d'amour ou de haine, etil est nécessaire que sans cesse ils tra¬vaillent à leur salut avec crainte et trem¬blement. Le sacrifice de Jésus n'a pasremboursé la dette d'Adam. S'il l'avaitpayée, le Créateur n'aurait plus rien àréclamer à ceux que la mort du Christaurait affranchis. Mais il n'en est rien.Les livres sacrés des chrétiens nousdisent bien que si nous sommes « con¬duits par l'esprit (du Christ) » nous nesommes plus « sous la loi (du péché) »,mais, par toutes sortes de restrictionsmorales, ils nous retirent la liberté qu'ilsviennent de nous octroyer. Toutes lessectes qui ont proclamé que le chrétien,pâTce que racheté par le sacrifice du fon¬dateur du christianisme, ne péchait plus,ne pouvait plus pécher, ont été déclarées

hérétiques ; ont été maudites, pourchas¬sées, anéanties.De deux choses l'une : ou la crucifixiondu Nouvel Adam a sauvé les hommes,ou elle les a laissés dans leur péché. S'ilsne sont pas, à la suite de ce supplice, au¬tomatiquement libérés du péché, c'est quele sacrifice du Christ a été inefficace, etnous raconter, après cela, qu'il est leSauveur du monde, relève du bourragede crâne.La preuve nous est d'ailleurs quoti¬diennement fournie que les hommes —chrétiens y compris — ne valent ni plusni moins que ce qu'ils valaient avant lafondation du christianisme. Tout com¬
me aux temps pré-chrétiens, le dominis-me et le servilisme régnent sur l'huma¬nité, à part' rares exceptions. La nais¬sance, la vie, les souffrances, la mort, larésurrection du fondateur du christianis¬me n'ont pas fait de la terre un séjourlibéré des douleurs, des soucis, des tour¬ments, des haines engendrées par « lepéché » adamique, une demeure d'amouret de bienveillance mutuelle. Tout au con¬traire. Second fiasco du christianisme.ls§ déclaration sis paix à la ter rteEnfin, lors de la naissance du Sau¬veur, un biographe de Jésus nous affir¬me que la multitude de l'armée célestes'écria : « Paix sur la terre ».Malgré toute la bonne volonté des lec¬teurs de cette vie romancée, force leur estde reconnaître que depuis vingt sièclesbientôt que cette annonce a été faite,c'est la guerre et non la paix qui a domi¬né sur la terre. Guerre entre les pays.non-chrétiens et les pays chrétiens, guer¬re parmi les chrétiens eux-mêmes, guer¬re entre les peuples qui se proclamentchrétiens, guerres civiles et guerres deconquêtes. Depuis l'époque assignée parles chrétiens eux-mêmes à la naissance ducréateur de ieur religion, le sang n'a ces¬sé de eouier à flots. Peu importe ici lemotif et peu importent les fauteurs, lebon sens le plus obtus est obligé de s'a¬percevoir que l'armée céleste s'est gros¬sièrement trompée en alliant à la nais¬sance du Christ une ère de paix quelcon¬que. Aujourd'hui encore,'il n'est pasune partie de l'habitat terrestre où leshommes ne se fassent la guerre, oùl'on

_ ne trouve des individus dispo¬sés à égorger leurs semblables, qu'ilsparlent ou non la même langue. Les sa¬lariés des conducteurs de peuples sont àla recherche de procédés destinés à ren¬dre les guerres plus affreuses, plus exter¬minatrices qu'elles ne l'ont jamais été.La multitude de l'armée céleste se mo¬quait tout simplement de la troupe desbergers qui écoutait son boniment. Ici, 'afaillite du christianisme est terrifiante.
* *Ainsi, le christianisme n'a pas tenudavantage ses promessës qu'un parti po¬litique quelconque. Ses hérauts avaientdéclaré la paix- sur la terre et depuis queleurs voix se sont fait entendre, la guer¬re n a cessé de régner. Son fondateuravait promis à ceux qui l'entouraient derevenir sur les nuées, dans la gloire etla puissance, pour établir le royaume de

Dieu : il a failli à sa promesse commele premier politicien venu. Ses historio¬graphes et ses commentateurs, nous ontexpliqué que le but de sa tâche avait étéde libérer les hommes.du a péché ori¬ginel » et de ses conséquences ; il n'arien sauvé ni délivré, la mentalité géné¬rale n'a pas subi de modification.Sans doute les mécréants et les in¬croyants que nous sommes devraient-ilsse réjouir de cette impuissance, commu¬ne à toutes les religions. Un problèmecependant nous oppresse. Comment ex¬pliquer, après cette banqueroute frau¬duleuse, que ies églises et les templessoient encore fréquentés, que quelqu'unpuisse encore se dire ou se laisser appe¬ler « chrétien » ? L'hérédité infiuence-t-elle à ce point l'unité sociale qu'elle nepuisse se passer du sorcier ou de la ma¬gie, même alors que ses promesses nes'accomplissent pas, ne sont pas réali¬sées? A queiies combinaisons cellulairesfaut-il attribuer ce mysticisme, cette reli¬giosité, ce besoin de croire en quelqu'unou à quelque chose d'invisible que lesefforts de tant d'éducateurs ne parvien¬nent pas à déraciner du cerveau humain ?Ignorance ? Phénomène pathologique ?Jeu d'éléments physico-chimiques en¬traînant la crainte ou déterminant l'illu¬sion ? La faute n'en revient-elle pas auxsoi-disant athées et aux prétendus ratio¬nalistes dont la mentalité est restée reli¬gieuse et qui n'ont jamais cherché qu'àremplacer la religion révélée par des re¬ligions positives, d'ordre intellectuel, po¬litique ou social ? A quoi bon combattrele christianisme si notre cerveau restechrétien ; si, en morale ou en sociologie,notre mentalité est demeurée celle d'unrédacteur des biographies du Christ oudes compilateurs des épitres pauliniennesou autres? Avant de combattre le chris¬tianisme, il est nécessaire de se déchris¬tianiser soi-même, en son for intime, etnon seulement dans « la lettre » ou « leverbe ». Le problème n'est donc pas longà éclaircir. C'est parce que tant de ceuxqui luttèrent ou luttent contre le christia¬nisme sont restés « en esprit » des chré¬tiens qu'il y a foule aux messes de mi¬nuit. — E. Armand.
"3 0 4 6le petit cimetière

Connaissez-vous le petit cimetière de Taxco ?Perdu dans la montagne, on dirait un petitpas d'arbres, de croix, de noms, [soulier blanc,les nuages blancs le parcourentet les chemins que suivent les pieds nuset les chemins mystérieux de l'âme.Au milieu des montagnes,il est comme une fleur dans un cercle de fer,Parmi tant de nids blancs,il est un petit cœurimmobile et qui ne soupire plus.Il me souvient du soir, lointain maintenant;,du soir sec et triste,où sur les épaules de quelques humbles enfantsreposait la caisse de 50 centimètres...Bans la nuit froide rentrèrent mon compagnon[et mon fils do 5 ans,ils se couchèrent à mes côtéschacune de mes mains dans les leurset jusqu'au jour durala conversation des larmes.Blanca Luz Brun.
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Le combat contre la jalousiel'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autreB ■ ■à propos des " trois mois aux amis "Il existe bien des préjugés à l'endroit des
(( Petites annonces » insérées dans un pério¬dique.'Cette méthode d'entrer en relations esttaxée, dans la grande généralité, de « légère i,
— pour le moins. — Elle est matière à quoli¬bets, à ricanements, à plaisanteries chez lesuns, à indignations et à protestations chez icsautres. Qui « se respecte » ne se commet pas àinsérer pareille chose ou à y répondre ouver¬tement et sans <c fausse honte ».Je pense que tous ces jugements sont erro¬nés et ne sont que des témoignages, de l'hypo¬crisie profondément enracinée chez les êtreshumains, par nature ou par éducation.A l'examen, ce système est à la fois biencompris et loyal. Les camarades vivent éloi¬gnés les uns des autres, enfermés dans le cer¬cle familial ou isolés. A moins d'être d'invé¬térés solitaires, ils éprouvent un besoin d'é¬change. Les circonstances ne permettent, pastoujours de croiser sur son chemin un autreêtre dont la mentalité, la sensibilité ou lesgoûts correspondent à nos aspirations. Se dé¬clarer par une annonce dans un joural qui re¬présente une tendance bien marquée et groupedes individus qui y répondent donne chancede satisfaction. l)es liens de camaraderie, desassociations de nature diverse auront l'occa¬sion de se former. Loin d'être ridicule, celapeut, dans certains cas, fournir un nouveauet vivant moyen de propagande.L'autre part, quand je le compare au
« flirt » et artifices analogues plus ou moinsdétournés, en usage dans toutes les classes dela société — les formes seules diffèrent, pointi'esprit — ; .ce procédé qui consiste à faireconnaître à un public, à exception près déli¬

mité, m'apparaît autrement franc, direct etmieux approprié à la mentalité d'un individuévolué.Encore une lutte à mener pour faire admet¬tre des mauvais plaisants et des gens bienpensants et timorés cette manière de nouerdes relations.Néanmoins pour ceux d'entre nous qui avonsà cœur l'œuvre de l'en dehors, souvenons-nou;.que ceci n'est qu'un accessoire, un délasse¬ment, et que le meilleur de notre activité etde nous-mêmes reste à dépenser pour la pro¬pagande qui nous est chère. — Alice.
l'utilité de l'hymen

La Ginecologia phatica (août, p. 5) publieune discussion contradictoire entre le savantMetchnikoff, de l'Institut Pasteur, et le Pro¬fesseur C. Merletti, collaborateur à la CliniçaOstetrica, sur le rôle de l'hymen.Selon le savant Metchnikoff, le rôle physiolo¬gique de la membrane virginale est actuelle¬ment nul. L'hymen constitue un obstacle' désa¬gréable et gênant à l'acte sexuel, et il peutmême être nuisible à la santé de la jeune fille
en rendant difficile l'écoulement de la mens-true. L'où la pratique de la défloration dèsla naissance dans divers pays : Chine, Brésil(tribu des Machacuras), Kamtchatka, Philip¬pines, Nouvelle-Calédonie, etc.Selon le Professeur C. Merletti, à la cou¬tume de la défloraison précoce, on peut oppo¬ser le culte de la virginité chez les Israélites(Deuteronome, XXII, 20, 21), les Arabes, lesCoptes, les Egyptiens, les Chrétiens (surtoutméditerranéens). Si la défloration peut, àcause de son excessive rigidité ou de sa riches¬
se vasculaire, causer des accidents graves, par¬fois mortels, il faut avoir la loyauté de recon¬naître que ces faits sont très rares. En outre,l'individu supporte un sacrifice exigé parl'espèce.On a reproché à l'hymen de déterminerl'anémie, la chlorose de certaines jeunes filles,lesquelles mariées ont pris un épanouissement

subit et étonnant P Le Prof. Merletti attribue
ce changement, non à la défloration, mais auchangement total de vie imposé par les condi¬tions nouvelles du mariage.Plus encore : l'hymen peut jouer un rôlepréservatif contre l'ensemencement et l'infec¬tion bacillaire qui occasionnent parfois chez lafemme des troubles importants de l'organisme.Et les observations d'anatomie comparée por¬tent à croire que l'hymen n'est nullement unorgane résiduel, mais au contraire une mem¬brane en devenir (se rencontre à l'extrême li¬mite de l'échelle zoologique), un acquis récent(apparaît dès la 19° semaine de la grossesse,parfois plus tard) : Rares sont, en clinique, lesaffections de génitopathie, d'endométrite, cons¬tatées chez les vierges, alors que le pourcen¬tage est relativement considérable chez lesfemmes. Selon le Prof. Merletti, l'hymen cons¬titue indiscutablement un diaphragme protec¬teur dont l'utilité ne peut êti'e niée.Tels sont les principaux éléments de la dis¬cussion entre le savant Metchnikoff et le pro¬fesseur Merletti, éléments que nous avons rap¬portés sommairement en nous gardant de pren¬dre position dans un sens ou dans l'autre. —Gabriel Gobron.

PAPAMIEIMTO
Le L1' Rudolf Lenz vient de faire paraîtreune étude sur la langue de Curaçao, nom bienconnu d'une île de la mer des Antilles. Cettelangue est un mélange d'espagnol — qui en "stla soui'ce principale — d'hollandais et de portugais et ne contient qu'un mot d'origine afri¬caine nan, eux, les, et signe du pluriel ; sacaractéristique principale est l'absence de léclinaison et de conjugaison. Papamiento estla preuve qu'une langue artificielle (c'est-à-dire composée d'éléments empruntés à d'au¬tres idiomes vivants) peut être un véhicule detransmission de la pensée et démontre qu'unelangue universelle, ainsi construite, n'est pasaussi utopique que ses adversaires veulent lefaire croire.

LA RUCHE1
Il a paru assez récemment en Angleterre (chez John Lane, Londreset New-York) un roman intitulé ANYMOON, par Horace Bieackley.C'est plutôt une thèse qu'un roman, puisque son auteur tend àprouver que les théories socialistes ne peuvent aboutir qu'à un échecdésastreux. En effet, après toutes sortes de péripéties — prépondé¬

rance d'un féminisme quelque peu caricatural, avènement d'un bol-chevisme qui l'est tout autant — le roi finit par être rappelé, avecle plein assentiment d'Anymoon, leader socialiste qui semble être uneréplique de Macdonald. Nous ne voulons pas examiner ou discuterà fond îa théorie de M. Horace Bieackley ; nous ne nous proposonspas d'ailleurs de faire une critique de son livre. Nous nous contente¬rons de traduire un chapitre de son roman qui prétend démontrer ce
.que pourrait être une société humaine où le socialisme intégral seraitpoussé jusqu'à ses ultimes conséquences. Anymoon, en proie à uneattaque de fièvre typhoïde, fait un rêve et au cours de ce rêve estprécipité au milieu d'un ordre social transformé du tout au tout. Leprocédé n'est pas neuf, pas plus que n'est foncièrement originale l'Uto¬pie où l'on nous introduit. Ce cauchemar n'impulse pas moins à laréflexion d'autant plus que par certains côtés, il est aussi une satirede l'eugénisme.Les premiers feuilletons de cette traduction ne sont pas inéditspuisqu'ils ont déjà été publiés dans une revue qui a cessé de paraî¬tre et dont.la circulation était loin d'égaler celle de l'en dehors. LA'RUCHE est donc inconnue à un grand nombre de nos lecteurs et
ceux qui en ont déjà eu connaissance seront contents d'en posséder lasuite. — E. A.L: : il ! F!' !' ITout le long de ce qui lui parut une nuit angoissante, inter¬minable, Anymoon s'agita sur son lit, son sommeil fiévreuxinterrompu par de longs intervalles d'inquiète insomnie. Pendantde longues, longues heures, il oscilla entre la conscience et l'in¬conscience, aussi incapable de se sentir complètement éveillé quede s'ensevelir dans l'anéantissement du repos. Son cerveau était
en feu, il lui était impossible de soulever sa tête de l'oreiller.

Finalement, la nature vint à son secours ; épuisé, il tomba dansun pesant sommeil.Il était encore nuit noire lorsqu'il se réveilla en sursaut. 11 sesentait merveilleusement dispos et eut immédiatement conscienceque la fièvre l'avait quitté. Etendant la main, ses doigts ren¬contrèrent le commutateur vissé sur le mur, à son chevet. Ma¬chinalement, il le tourna. Le réveil-matin placé sur la cheminéeindiquait deux heures. La pensée lui vint alors qu'il avait dûdormir une journée entière.Rejetant les couvertures, il sauta du lit, jetant les yeux autourde lui. Ce qui l'entourait lui était totalement étranger. Les objersqui lui étaient familiers avaient disparu, et il s'aperçut avecstupeur qu'il ne se trouvait pas dans sa chambre à coucher.La pièce où il venait de s'éveiller était petite, à peine meu¬blée ; ses parois étaient blanchies à la chaux et le parquet cou¬vert de linoléum s'ornait d'une simple descente de lit. Sur unechaise en sapin, tout près du lit de camp où il avait 'dormi,étaient pliés les vêtements qu'il portait le soir précédent. Saufces vêtements, rien de ce qui se trouvait dans la chambre nesemblait, lui appartenir.
Chose étrange, ni sa femme ni ses enfants ne le préoccupaient.11 ne pensait pas à eux. Une influence extraordinaire et occultesemblait avoir obnubilé ses sens. Il ne se souvenait que de cequi le concernait personnellement et de sa fonction. Rien nel'intéressait plus que l'Etat.Aussitôt habillé, il ouvrit la porte de sa chambre et se trouvadans le corridor. Celui-ci était éclairé dans toute sa longueur par

une vive lumière, dont la source se trouvait dissimulée derrièreune épaisse plaque de verre opaque, de couleur verte, fixée àmi-chemin dans, le plafond. Il descendit un roide escalier depierre, compta quatre corridors semblables, sur lesquels ■ li¬vraient, à droite et à gauche, d'innombrables portes, et se trouvaau rez-de-chaussée. Il n'y avait personne dans le majestueuxvestibule ; il franchit le porche sans rencontrer âme qui vivo etse trouva de plain-pied sur la place.L'air nocturne était chaud. Sans aucun doute, c'était l'été
ou le début de l'automne. Les lampadaires élevés, aux globesverts translucides, éclairaient tous les objets se trouvant dansle rayon de leur portée lumineuse, aussi nettement que s'il
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FINALISME ET DÉTERMINISME

réponse au docteur Binet-Sanglé
Ma réponse étant assez tardive, je con¬seille aux lecteur de l'en dehors de relire

mon étude (ceux que cela intéresse bienentendu) sur le livre du docteur Binet-Sanglé : Les Ancêtres de l'Homme, paruedans les n°s 224-225, 226-227, 228-229 ; et Jaréponse que me fit l'auteur dans le n° 230231.C'est" à cette réponse que s'adressent lesquelques réflexions qui suivent, non pointpour répondre mot à mot au D1' Binet-Sanglé, car il n'a pas, à ma connaissance,amené de faits nouveaux sur sa thèse, maispour mieux dégager l'esprit logique ouillogique de ses interprétations des phéno¬mènes biologiques.Je ne reviendrai pas non plus sur lesdivergences existant entre les différentszoologistes quant aux classements de lafaune à tous les âges de la terre. Le seulfait qu'il y a divergence sérieuse entredes hommes rompus aux méthodes scien¬tifiques démontre qu'il est dangereux defonder une philosophie sur des donnéesaussi contestées et aussi fragiles. Au sur¬plus l'auteur a laissé sans réponse denombreux sujets et les lecteurs en ontsans doute déjà jugé ou en jugeront pareux-mêmes.Pour mieux faciliter la reconnaissancedes sujets critiqués, je suivrai l'ordreadopté par le Dr Binet-Sanglé dans saréponse.I. Les Plastides. — La réponse de ce

savant me paraît ici démolir sa thèse quiaffirme que la plastidule est une réductionde la plastide. En effet, les plastidules ontété inventées pour expliquer la création dusemblable par le semblable. 'Une plastidulede bras reproduit une plastide de bras ;une plastidule de nez reproduit une plas¬tidule ou cellule de nez ; et ainsi de suite.Si, au contraire, on admet qu'un ovulequi n'est pas la réduction d'une femmeproduit une femme, il est illogique d'ad¬mettre qu'une cellule de foie soit produitepar une plastidule qui serait, elle, uneminuscule réduction de cellule du foie.Ou admettre qu'un ovule est une petitefemme ou un petit homme et admettrealors que la cellule du foie est produitepar une toute petite réduction de celluledu foie, ou plastidule ; ou renoncer auxplastidules représentatives. Je crois quele bon sens est là.
II. Les Homoncules. — Réponse tirée parles cheveux. J'ai cité de nombreux cas demérotomie irréfutables et les expériencesde Morgan, Mac Clendou, Brachet etSchultze mettent en lumière la cause desinsuccès de Roux et la valeur des conclu¬sions de Rabaud.D'autre part le sectionnement transver¬sal ou longitudinal de la plupart des êtresinférieurs : polypes, méduses, etc., se ré¬pare très rapidement et en quelques di¬zaines d'heures l'être s'est entièrementreconstitué. Il en est de même avec la

destruction de certains membres de batra¬ciens ou de reptiles facilement régénérés.Enfin, je rappelle que par une alimenta¬tion appropriée des têtards de grenouilleatteignent une taille géante sans jamaisdevenir grenouille. D'où viennent, dansles cas de régénération, les plastidules desorganes reconstitués et que deviennent,pour le têtard géant, ses plastidules depattes, de poumons, etc., inemployées ?III, IV, V, VI, VII, VIII. — Je passe sur-tous ces sujets que j'ai particulièrementbien et longuement traités et que l'auteurexpédie beaucoup trop rapidement.IX. Les Formes Embryonnaires. — Mêmeremarque ici. Le D1' Binet-Sanglé ne résoutaucunement la difficulté soulevée par lasimultanéité des formes embryonnairess'excluant mutuellement et phylogénéti-quement. Il me répond que l'embryon dupoisson et de l'insecte vivent librement.Bien sûr et il pouvait citer bien d'autresformes embryonnaires vivant ainsi, mais
on ne peut citer aucun embryon vivantlibrement qui soit simultanément l'em¬bryon de plusieurs espèces adultes différentes. Cette simultanéité de formes, sidistantes dans leur ordre d'apparition phy-logén-étique, prouve le bouleversement in-tra-cellulaire de l'évolution de l'embryonet non la réalisation d'une succession defoimes nettement caractérisées.Il est un fait certain, c'est qu'un em¬bryon, à ses débuts, est dissemblable desa forme adulte définitive. Pourquoi alorscomparer un embryon à une forme adulte,quelle qu'elle soit ? Et comment peut-ondéduire de l'examen d'un embryon actuelqu'il représente un type nettement défini,surtout si ce type n'existe plus ? Si Cuvier

avait fait joui". Bordant la chaussée — et aussi loin que l'œilpouvait voir — s'étendait un immense bâtiment, à apparencede caserne, dont la base était occupée, à perte de vue, par unehaute galerie couverte.Comme il hésitait sur la direction à prendre, il vit une per¬sonne s'avançant à sa rencontre.
II

C'était un être curieux, vraisemblablement un étranger, vêtud'une blouse lâche et flottante qui lui descendait jusqu'auxgenoux, puis d'un pantalon bouffant disparaissant dans des bot¬tines montant jusqu'au gras du mollet ; ces bottines devaientêtre munies d'une épaisse semelle de feutre, car elles ne fai¬saient aucun bruit en frappant les dalles de pierre. Pour cequi est de l'étoffe du costume, elle avait l'apparence de sergemince et grossièx-e, de couleur indigo clair. A première vue, onaurait dit un Chinois, et cette ressemblance s'accentuait du faitde la coiffure, une casquette noire et ronde, d'où s'échappaitune tresse blonde tombant sur les épaules.Anymoon s'avança vivement pour interpeller l'étranger.
— Bonsoir ! dit-il pour entrer en conversation, se demandantsi cette personne allait le comprendre.Derrière une paire de lunettes, deux yeux bleus éteints leregardèrent stupidement.
— J'ai perdu mon chemin, poursuivit Anymoon, impatienté.Comment pourrai-je me rendre à Saint-James Palace ?L'étranger le considéra lentement de la tête aux pieds, étonnésans doute — comme l'imaginait Anymoon — par son haut deforme .gris et son pardessus.
— Je l'ignore, répondit l'interpellé d'une voix faible, incon¬sistante.
— Vous n'êtes pas du pays ? continua Anymoon.
— Je suppose que c'est vous, répondit l'étranger.
— Mais enfin, qui êtes-vous ?L'étranger branla la tête. Anymoon se recula d'un pas oudeux, de manière à se trouver en pleine lumière, puis enlevason haut de forme.
— Me reconnaissez-vous ?L'étranger secoua de nouveau la tête. Le Président recuiad'un autre pas, involontairement.

— Et c'est cela la renommée ! murmura-t-il... Et il sentit,comme un élancement à ti'avers son cœur.
— Est-il possible qu'ils m'aient si tôt oublié ?Les yeux mornes, indifférents, continuaient à l'observer à tra¬vers les verres des lunettes.
— J'ai vu tout de suite que vous n'étiez pas du pays, dittranquillement leur possesseur ; vous parlez trop.
—. Est-ce que vous ne parlez jamais ? répartit Anymoon, in¬trigué.Une impulsion soudaine saisit Anymoon.
— Dites-moi, est-ce que Mme Rhyle est votre Présidente ?Les yeux de poisson ne laissèrent apercevoir aucun signe decompréhension. Anymoon répéta sa question.
— Nous n'avons pas de Président.En une seconde, Anymoon devina ce qui avait pu se produire.Le froid au cœur, il comprit que, de la noble Constitution qu'ilavait édifiée pour le bien-être de ses concitoyens, il ne restaitque des ruines. Il était évident que l'anarchiste juif Cohenavait tout balayé devant lui.
— Vous n'allez poux-tant pas me dire que Cohen.s'est emparédu pouvoir ?Les pâles paupières battirent derrière les lunettes.
— Je ne sais rien des noms que vous vous me citez.Anymoon regarda tout autour de lui. La clarté d'une desLampes le plaçait au milieu d'un cux-ieux triangle lumineux. Surla place déserte, aussi étendue peut-être que la place de la Con¬corde, de semblables triangles lumineux luisaient, de moins enmoins brillants, jusqu'à devenir de petites taches indistinctes,produisant une impression d'espace infini et de solitude illimi¬tée. Il lui parut être mis en face de l'éternité et de l'incommen¬surable.
,— Combien de temps ai-je donc dormi ?Le visage de cire, le masque qu'il avait interrogé ne bougeaitpas, demeurait impénétrable. Commandé par une impulsionirrésistible, il posa la main sur l'épaule de cet être et le secoua,On aurait dit une poupée bourrée de paille, tant son corps appa¬raissait flou et invertébré.
—. Mais enfin, vous avez dû entendre. prononcer ces noms ?
—. Nous ne portons plus de nom maintenant, réponditl'étranger.
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put reconstituer un certain nombre d'ani¬maux disparus, c'est qu'il travaillait sui¬des documents finis et non sur des docu¬ments vivants en voie d'évolution.Il me semble que le transformisme negagne rien à cette minutie classificatricesi facilement contestable. Et le plus grosreproche que l'on puisse faire à ce savantc'est que donnant une réponse facile à desproblèmes d'une très grande importance,on les suppose résolus alors qu'ils ne lesont pas. Et cela peut influencer fâcheu¬sement l'action des jeunes chercheurs.Il faut savoir que nous ignorons pres¬que tout de l'organisation d'une cellulevivante, des phénomènes de cariokinèse ;des causes qui font que des cellules viventet meurent isolées, alors que d'autres s'ag¬glutinent et forment ces gigantesques amascellulaires dont nous sommes. Nous igno¬rons surtout ce qui différencie le mouve¬ment vital des autres mouvements uni¬versels. Des explications à la bonne fran¬quette comme celles des plastidules, del'homoncule, des récapitulations phylogé-nétiques précises, des maladies survivan¬ces de formes biologiques ancestrales, etc.,etc., ne nous apprennent rien d'utilisable.C'est la physique et la chimie qui nousapprendront quelque chose.Quant au problème de l'origine des espè¬ces, il me semble que l'embryologie com¬parée est assez bien documentée pournous montrer une communauté de pro¬
cessus évolutifs de tous les zoopfaytes vi¬vants : germination, reproduction, divi¬sion, agglutination aboutissant au staderoorula, gastrula, etc., etc. Les ébauchescomposites réalisées par l'embryon hu¬main nous indiquent suffisamment, par

leur ressemblance considérable avec d'au¬tres ébauches composites du règne ani¬mal (ressemblance de plus en plus étroiteà mesure que se précise l'ordre auquelappartient l'embryon) que l'homme estbien le dernier échelon d'une prodigieusesuccession de formes zoologiques et nonle produit inexplicable d'un dieu incom¬préhensible.X. La durée des évolutions embryonnai¬
res. — J'ai démontré l'inexistence d'uneloi scientifique au sujet des rapports entreles durées embryonnaires, l'espèce, lepoids, l'alimentation, la durée vitale, lacomplexité biologique d'un animal quel¬conque et sa place phylogénétique "dansl'évolution zoologique. La réponse de Bi-net-Sanglé n'élucide rien. L'explicationn'est pas dans- l'examen des ancêtres phv-logénétiques. Elle est dans la connaissance de la cellule vivante, dans l'étude dupouvoir conquérant et du vieillissementdes colloïdes vivants.
XI. Les Ancêtres de l'Homme d'après laTératologie (étude des monstres). — J'aicité suffisamment de cas tératolôgiquesmettant en défaut les explications de l'au¬teur pour ne pas y revenir. Même obser¬vation pour la coloration du pigment desanimaux polaires ou tropicaux. Est-ce quepar hasard les cacatoès, les pélicans etautres animaux à pigments décolorésiraient se faire blanchir aux pôles ?Quant aux monstres doubles, l'auteuroublie de signaler que la correspondanceexacte des viscères opposés (ou inversiondes viscères chez l'un des deux monstres)n'est pas un fait permanent ; qu'il y a denombreux cas où l'inversion n'existe paset que l'existence du monstre triple de Rei-

na et Galvagni, non symétrique, détruitsa thèse.XII. L'Imagination scientifique. —- Je pas¬se sur l'imagination scientifique de ce sa¬vant. J'en dirai quelques mots à la fin.XIII. Les lois de Binet-Sanglé. — Je si¬gnale à l'auteur le livre d'A. Lumière :Théorie colloïdale de la Biologie et de laPathologie, paru en 1922. Il y trouveraceci page 53 : « ...les bipartitions sont plusfréquentes au début ; elles s'effectuentd'autant plus lentement qu'on s'éloighedavantage du moment de la fécondationLe même auteur indique également que,en 15 jours et par 17 bipartitions, l'œufhumain augmente 125.000 fois sa masse ;en 8 mois 1/2 et par 11 bipartitions seu¬lement, il ne l'augmente que 4.000 fois ;enfin entre la naissance et la croissancedéfinitive il ne l'augmente plus que de 20fois.La loi du ralentissement embryologique
a donc été formulée avant Binet-Sanglé,mais tandis que Lumière l'explique par leralentissement des échanges s'effectuantplus difficilement dans les amas cellulai¬res et les cellules volumineuses (thèse phy¬sico-chimique), Binet-Sanglé l'explique endisant que l'évolution des embryons suitl'ordre inverse des durées paléo-zoologi¬ques, sans qu'on sache d'ailleurs pourquoices époques disparues peuvent encore lesinfluencer. — Ixigrec. (A suivre.)
il suffit de croire à fa vie et d'aborder fran¬chement ses exigences pour voir s'évanouir ledécouragement et les sentiments morbides. --Jean Finot.

A ces mots, Anymoon comprit l'abîme qui séparait ce pré¬sent du passé. Il contempla les traits livides, ridés.
— Quel est votre âge ?
— Dans les vingt ans ; nous ne nous préoccupons plus del'âge, maintenant.
— Se peut-il que je sois resté endormi durant deux généra¬tions ?Sans ajouter aucune foi aux légendes à la Rip van Winekle,Anymoon savait que de tels faits étaient possibles. Il avait en¬tendu parler de personnes qui avaient perdu la raison pendantde longues années, s'éveillant de ce qui équivalait apparemmentà une transe, en pleine possession de leur lucidité. Il avait dûêtre victime de quelque maladie mentale de ce genre. Maiscombien de temps s'était-il écoulé depuis qu'il avait été Prési¬dent de la République britannique.L'étranger partait, Anymoon le rejoignit et l'arrêta.Vous n'êtes pas Anglais ! s'écria-t-il, à voix haute, enflam¬mée. Je suis né en Angleterre, répondit la voix monotone etinexpressive.
— Cependant, vous devez être de l'Orient.
— Pourquoi ça ?
— Vous ressemblez à un Oriental.Nous sommes tous taillés sur le même patron.Tandis qu'Anymoon se tenait immobile et pétrifié, la curieusecréature disparut sous le porche de l'immense bâtiment d'oùétait sorti Anymoon.
— Mais combien de temps donc ai-je été malade ? Le vieuxmonde a sans doute disparu...Et, la tête baissée, désolé, Anymoon s'en alla droit devantlui, sur la chaussée illuminée, sans se soucier où il allait.

III
En chemin, il croisa de nombreux êtres, exactement sembla¬bles comme forme, comme vêtements, comme traits, à celui qu'ilavait d'abord rencontré, Parfois ils marchaient isolément, etparfois ils marchaient groupés, mais ils étaient tous aussi silen¬cieux que des cadavres, et il ne vit jamais l'un d'eux adresserla parole à son voisin. Ils ne prêtaient aucune attention à saprésence, glissant sans bruit comme des ombres, le visage dé¬

pourvu d'expression ; tous portaient des lunettes, et leurs re¬gards étaient uniformément vagues. Il ne put trouver le cou¬rage nécessaire pour s'adresser à l'un d'eux.il atteignit enfin l'extrémité de la place ; un immense édificese dressa devant lui. C'était, sans doute aucun, une usine. Lehalètement ininterrompu des machines s'entendait, du dehors ;
on percevait le son aigu du métal battu et rebattu. Une foulede petits êtres vêtus de bleu, à casquette noire et à tresse blonde,entrait et sortait incessamment. Mû par la curiosité, il pénétraà son tour par les portes toutes grandes ouvertes.Il était entré dans un bâtiment vraiment grandiose, brillam¬ment illuminé par des lampes opalescentes, surmonté par unevoûte gigantesque de verre et d'acier ressemblant à une gare,mais bien plus spacieuse que les gares qu'il avait connues. Ilse souvint involontairement des visites de son enfance au Pa¬lais de Cristal, mais le Palais de Cristal n'était pas compara¬ble, comme grandeur, à cet édifice, qui pouvait mesurer aumoins un demi-mille de longueur, peut-être davantage. La lar¬geur devait avoir la même dimension, tandis que le dôme deverre qui s'élevait au-dessus de sa tête devait mesurer plusieurscentaines de mètres. Le plancher du bâtiment paraissait être enbéton, soigneusement nivelé.Sur-les côtés de l'édifice se profilaient de longues rangées detours et de machines-outils, qu'actionnaient de petits groupesde casquettes noires, absorbés en leur travail. Le bruit des lourdsbattements des immenses marteaux à vapeur se répercutait toutà travers le- bâtiment, tandis que de tous côtés jaillissaient desétincelles métalliques. Mais ce qui retenait son regard était unevaste et curieuse machine qui occupait le milieu du plancher.Cette machine ressemblait à un gigantesque biplan, car, s'éle-vant a une grande hauteur, deux larges plans, d'une envergurede plusieurs centaines de mètres, s'étendaient sous la voûte àl'infini, pour ainsi dire. Selon toute apparence, elles étaient com¬posées de minces feuilles métalliques, car elles n'étaient, pastranslucides et étincelaient comme de l'acier. Sous ces ailes co¬lossales, réunies par des poutres massives et une forêt d'entre-toises, il y avait une coque aussi vaste que celle d'un croiseurde dix mille tonnés.(A suivre.) Horace Bleackley.(Adapté de l'anglais par E. Armand.)



Ven dehors
LE MALAISE DU MONDE

charité ou césarisme ?
Dans vin précédent article : « L'ouvrié¬risme contre les réformes » (fascicule du15 juin dernier), où j'étudiais l'attitudedes prolétaires face à la crise, je démon¬trais que, en vertu d'une étroitesse crimi¬nelle d'esprit, les déshérités étaient à lafois victimes et bourreaux. Victimes parcequ'ils subissent, bourreaux parce qu'ilsn'agissent pas — et qu'ils refusent d'agir,parce que régnent dans les consciences lasolution du monstrueux « sauve qui peut »,l'esprit de" combine et d'intérêt. En résu¬mé, il n'y a pas plus ignorants de la soli¬darité et de l'esprit de « classe » que lesprolétaires.J'ai voulu renverser la notion suivantlaquelle salaires et liberté sont en fonmtion l'un de l'autre, croyant démontrerainsi que le surmenage était la conditionaotuelle du bien-être. Enfin, j'ai essayé deruiner l'interprétation économico-hédonistede la vie.Mais, au demeurant, je me suis bien gar¬dé d'entrer dans des considérations prati¬ques, en dehors d'ailleurs du cadre de cesarticles. Bien entendu, pour en dire deuxmots, la réduction parallèle envisagée né¬cessiterait, actuellement, de multiples dé¬rogations. Le progéniteur, le soutien defamille, par exemple, ne pourrait subirde sensibles réductions, car, avec la misère,
ce serait la famine qui s'installerait aufoyer ; non seulement la famille entrave leprogrès, mais elle en est la négation !Cette constatation n'est pas d'hier. Aussi,dans le problème qui nous occupe : ou ilfaudra édifier crèches et maisons de repos,remettant ainsi l'enfant et le vieillard à lacharge de la collectivité, ou bien il faudraconserver intacts les salaires dits « soutiensde famille », d'où que viennent les com¬pensations.Ces considérations accessoires à part, etau risque de me répéter, il reste bien en¬tendu que cette réduction n'est qu'unmoyen employé pour rallier les volontésdans la lutte en identifiant les intérêts, àdéfaut de ne pouvoir faire collaborer lesconsciences. Cette réduction n'a donc au¬cune fin en soi ; on m'a compris.

—o—.
L'ouvriérisme ne <c veut » pas agir; sonattitude est négativo-passive. Mais un tiersfait en partie les frais de cette attitude :c'est l'Etat (1). L'attitude de ce dernierest également passive, et elle l'est parcequ'il craint que, en passant de la passivitéà l'action, l'ouvriérisme l'imite,' entrantainsi en lutte avec lui. En l'occurence, lapassivité de l'Etat consiste surtout à finan¬cer force subsides. L'introduction de réfor¬mes, tant pour l'Etat que pour l'ouvriéris¬me, voilà la formule active. Mais, peut-être,des conflits s'ensuivraient-ils (ce que re¬doute l'Etat) ? La peur de l'un, la cupiditéde l'autre, voilà ce qui scelle entre l'Etatet l'ouvriérisme un compromis tout de pas¬sivité.Les craintes de l'Etat sont-elles fondées ?Et si, demain, l'Etat revient de sa peur, dosa carence, que fera alors l'ouvriérisme '?Aujourd'hui, je me propose d'étudier la
(1) J'entends par là le trésor publie consti¬tué à l'échelje, communale, départementale ouautre.

carence de l'Etat dans ses conséquencespour lui-même, puis d'évoquer les réper¬cussions sociales que peut amener sonrevirement offensif. Qu'on me comprennebien : je ne soutiendrai pas pour monpropre compte le raisonnement : je veuxseulement faire toucher du doigt les consé¬quences de ce revirement.—o—Le libéralisme, autrement dit le laisser-faire sous lequel nous vivons, conduit àd'inhumaines turpitudes. Peut-il et doit il,du point de vue de l'Etat s'entend (pour quiles ventres vides sont un perpétuel danger),être remplacé par une solution d'autorité ?Au nom de l'intérêt, le prolétaire fait litièrede toutes considérations humanitaires ;pourquoi l'Etat, au nom de ses intérêts,ne l'imiterait-il pas — d'autant plus qu'ilen a le pouvoir ?Pour l'Etat donc, la question ne seraitrien moins que de savoir s'il ne lui seraitpas moins dispendieux de s'armer, pourrésister, que de sustenter des bouches inu¬tiles. C'est, par conséquent, bien en dehorsde tout sentimentalisme qu'il faut consi¬dérer la question.En allouant force subsides, l'Etat secharge d'une double imputation : 1° impli¬citement, il se reconnaît ou le responsableou le profiteur de la crise (2) ; 2° et si, touten payant, il récuse cette double accusa¬tion, sa capitulation (car c'en est une) nepeut être qu'imputable à la peur — oualors Nietzsche a menti !...Comme responsable ou profiteur, l'Etatne ferait ainsi que rembourser ou indemniser ses victimes ; mais s'il n'est ni cecini cela, il ne doit rien à personne ; il adonc tort de se ruiner, car il se ruine nonpas par charité, mais par peur.Ce n'est pas tout. L'Etat se ruine encoredoublement : 1° en pressurant une collecti¬vité, qu'il mécontente, au profit d'un'e au¬tre qu'il ne satisfait qu'à moitié, ou pointdu tout ; 2° en laissant entamer sa puis¬sance, partant en en laissant douter. Leprivilège et la nation abominant leurscharges, d'une part; les crève-la-faim exas¬pérés de leurs miettes, d'autre part. Voilàles deux grands ennemis que s'est créél'Etat. Mais ce ne sont encore ni les seulsdangers, ni les seuls mécontents. En lési¬nant sur ses fonctionnaires, puis sur lesserviteurs de Bellone, l'Etat dresse contrelui ses valets et ses mercenaires, et les By-zances de l'Histoire savent ce que valentces genres d'économies... Pour l'Etat,mieux vaut dépouiller la nation pour le?soldats et les fonctionnaires que de sacri¬fier ceux-ci à celle-là. Bien sûr, je ne veuxpas dire par là que c'est le chômage qui,actuellement, est la cause unique de ces
« économies », les subsides à lui destinésétant encore relativement dérisoires —comparés au budget de la Guerre, parexemple. Mais l'extension du chômage, etautomatiquement l'augmentation de sescrédits, tend à ronger les autres budgets
— ou alors il faudra supprimer les subsi¬des en question, ce que précisément jesuis en train d'examiner.
(2) Besnard, dans « Les Syndicats ouvrierset la Révolution sociale », l'a prétendu. A monsens, cela ne se soutient que jusqu'à un certainpoint.

On ne m'en voudra pas de n'avoir pasrecours au langage dec chiffres.., m'étantproposé de m'occuper des principes, nondes faits.Au lieu de servir de Mécène au chômeur,l'Etat non seulement pourrait se désinté¬resser, mais encore se débarrasser de lui.Il lui suffirait pour cela d'opposer le chô¬meur au travailleur. Que feraient alors lesprolétaires ? Ou entrer dans la voie desréformes ; ou démolir le régime ; ou, ce quiest plus probable, se dévorer entre eux.Que demain l'Etat supprime ses subsideset protège les patrons « réformateurs »,diminuant parallèlement salaires et tempsde travail en vue d'absorber l'armée oné¬reuse et dangereuse des Arbeitsloser, il estsûr d'avoir avec lui ces cohortes de misé¬reux qui ne peuvent considérer le compa¬gnon travailleur autrement que comme unconcurrent et un faux frère. Voilà doncdes renforts de police tout trouvés : carmieux vaut un salaire réduit de 2/8, de 3/8
ou de 1/2, que rien du tout. C'est l'évi¬dence même. Pourquoi l'Etat n'exploite-t-ilpas cette antinomie ? Peut-être l'Etatprend-il trop au pied de la lettre le credode l'astucieux Florentin, selon lequel : « iln'y a point d'entreprise plus difficile, pluscoûteuse, ni plus dangereuse que celle devouloir introduire de nouvelles lois, parceque l'auteur a pour ennemis tous ceux quise trouvent bien des anciennes, et pourtièdes défenseurs ceux mêmes à qui lesnouvelles tourneraient à profit. Et cettetiédeur vient en partie de la peur qu'ilsont de leurs adversaires, c'est-à-dire de
ceux qui sont contents des anciennes, enpartie de l'incrédulité des hommes, quin'ont jamais bonne opinion des nouveauxétablissements qu'après en avoir fait unelongue expérience. D'où il arrive que, tou¬tes les fois que ceux qui sont ennemis ontl'occasion de remuer, ils le font chaude¬ment, et que les autres ne résistent qu'avectiédeur, de sorte que le prince est de partet d'autre en danger. » ?Machiavel, cependant, comme bien on lepense, trouve la solution dans la force —l'argument mettant tous les belligérantsd'accord, aussi nos dictateurs modernesne s'emploient-ils pas à autre chose ! Et,semble-t-il, l'Etat ne renoncera à exploiterl'antinomie en question qu'aussi longtempsque sera possible la politique des subsides,et qu'il renoncera à faire appel à la force.Oui, malgré Machiavel, la tactique défen¬sive du régime, c'est de dresser les mal¬chanceux contre les privilégiés, les chô¬meurs contre les travailleurs.1—o—L'opposition du chômeur au travailleurest si réelle que, de nos jours, elle suscitedes partis. Ainsi, en maintenant cette oppo¬sition, la carence ouvriériste sert la tyran¬nie politique. En effet, . n'est-ce pas, engénéral, dans les pays les plus affectéséconomiquement que la réaction est la plusprospère ? Qui dira combien de miséreuxse sont faits sicaires, et à quel prix ?L'antinomie peut d'ailleurs prendre en¬core une autre tournure, se manifesterencore plus brutalement. En l'ère du capi¬talisme, l'égoïsme de l'exploiteur peut, entirant parti de cette antinomie, « favori¬ser » le chômeur au détriment du travail¬leur. Un . jeu de bascule se produit alors,intervertissant les rôles. Mais supposonsmaintenant une société où disparaît cetiers ; supposons l'Etat-patron. Là, de deuxchoses l'une : ou la cupidité disparaît, etavec elle l'antinomie ; ou tout demeure etc'est alors le règne de la plus odieuse bar¬barie. Car, cette fois, c'est sur le plan indi-
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vidu-société que l'antinomie reparaît. Lesprophéties des Palante et des Le Dantec seréalisent...Même en considérant le travail exploité
comme de l'esclavage et comme le plusmouvais débrouillage, il reste quand mêmepréférable, pour celui qui n'a pas l'étoffed'un « gangster », de demander à l'exploi¬tant plutôt qu'à, des subsides de l'Etat, trèsparcimonieux d'ailleurs, les moyens de vi¬vre. Car demander à l'Etat les moyens devivre, c'est lier le servage économique àl'esclavage des lois : bouche et pensée, l'in¬dividu dépend de l'Etat et lui appartient.Plus d'outlaws, plus de « subversifs » ; iessecours, pour eux, c'est la prison !
Qu'importe aux miséreux la cause à ser¬vir : son bienfaiteur, c'est celui qui calme

sa faim. Aussi Réaction et Révolution sont-ils les pôles de la misère.Avec les 25 millions de bouches inutiles,qu'attendent nos régimes pour s'inspirerde Malthus, que non seulement ils mépri¬sent, mais encore proscrivent ? Crain¬draient-ils encore plus la conscience quela misère ? Quel beau jeu font-ils à cer¬taines écoles révolutionnaires ' Car n'ac¬cusent-elles par le néo-malthusisme d'êtreun facteur de conservation sociale ?Et les révolutionnaires se chargent detransformer les affamés en pillards et lespillards en héros; et.voici trouvée la clefde l'opposition du révolutionnaire aux ré¬formes immédiates : l'aliment de la ré¬volte, c'est de savoir s'opposer, par l'ou¬trance, à toute amélioration présente.Le révolutionnaire doit réclamer deschoses que, maître, il serait incapable deréaliser lui-même : c'est toujours l'im¬possible qu'il doit exiger. Tel est proba¬blement, en notre problème, le cas del'abaissement de la journée de travail à6 heures, sans réduction parallèle du sa¬laire. Et si celle-ci était ou devenait possi¬ble, c'est à 4 heures qu'il lui faudrait des¬cendre. Ici, la sentimentalité n'est pas demise, c'est une imposture ; car c'est lemécontentement qu'il faut cultiver.Carence et aberration d'une part, cynis¬
me et barbarie d'autre part.
Mais pourquoi ce cynisme ? pourquoicette barbarie ?N'est-ce point pour n'avoir pas su lier àl'intention révolutionnaire le réformismed'action ? pour n'avoir pas su ne pas faireni de la révolution un moyen, ni de laréforme un terme ?Autant chez' le théoricien révolutionnairela pratique est étrangère à la théorie, noyéqu'il est -dans ses abstractions, oubliantl'individu autant le réformiste, opportu¬niste par excellence, lui, est dénué de credoet confine en définitive à la vulgarité; Etsi le premier tend à faire de l'individu uninstrument ou un martyr, le second, lui,tend à en faire un jouisseur et un philis¬tin. L'un agit par et pour des abstractions,des vérités ; l'autre n'agit que pour desréalités, et dans la mesure qu'il espère enjouir. Leur union paraît impossible, carquand l'un, le révolutionnaire, redoutantl'issue d'une réforme qu'il considère com¬

me un facteur de conservation, refuse , decollaborer à l'action ; le réformiste, lui,repousse l'intention révolutionnaire, danslaquelle il ne voit que négation, et para¬lyse ou dénature l'action. C'est alors que,désespérant de ne pouvoir trouver le mo¬bile de l'action dans la pensée, le révolu¬tionnaire s'en remet aux contraintes maté¬rielles, attendant tout d'elles ; en cela, lesdeux méthodes peuvent communier, et par¬

fois coopérer. Mais pour combien detemps ?Assurer, comme l'affirment certains
« éclectiques », et cela à rencontre de nosconnaissances de la nature humaine, quisacrifie facilement le relatif à l'absolu, secontentant des résultats obtenus ; assurer,dis-je, que la poursuite des réformes ou lesréformes elles-mêmes mènent à la révolu¬tion, revient à sous-entendre la révolutioncomme condition de la réforme. Et quoique ceux-ci en disent, cependant, il restepréférable d'obtenir une réforme, mêmequand elle éclipse l'absolu d'une révolu¬tion, que de faire une révolution sans enobtenir de réformes.On pourrait allonger ces dissertations...Réformiste ou révolutionnaire, qu'importe !L'essentiel, c'est l'action ; il faut choisir,il faut agir, il faut résoudre, quel qu'ensoit le sens, car, je le répète, c'est l'inac¬tion qui est inhumaine et lâche.Ces incompatibilités closent-elles irrévo¬cablement la discussion ? Existe-t-il oupeut-il exister, par delà celles-ci d'ordrepolitique en apparence, mais de tempéra¬ment au fond, des mobiles supérieurs, sim¬plement égoïstes, pouvant rallier les indi¬vidus ?

-—o—Répudier la réforme, c'est accepter l'is¬sue de solutions violentes. Ur, révolution
ou réaction, à laquelle on pourrait ajouterla guerre (ce sont ces solutions) brandis¬sent devant l'individu la même menace :celle de lui ravir sa peau. Aussi est-on endroit de se demander si le sauvetage estdans l'effort collectif et la cohésion plutôtque dans un « sauve qui peut » bien com¬pris. On serait tenté d'opter pour la der¬nière solution, si, semble-t-il, les moyensne différaient pas de l'objectif poursuiviAinsi la lutte contre la misère est autreque celle dirigée contre-la guerre. Suffi¬sant dans le second cas, même étroit, à con¬dition seulement d'être courageux, l'égoïs-
me semble inopérant et même nocif dansle premier. •Contre la guerre, en effet, l'individu n'abesoin que d'une attitude négative, et si lebourrage de crâne ne venait pas déprécierl'égoïsme, peut-être ferait-on plus facile¬ment de l'individu un insurgé qu'un sol¬dat. Résultat de l'exacerbation du moiautant que de sa prise de conscience, cetteattitude conduit ainsi l'égoïste, même dé¬pourvu de véritable courage, à transfor¬mer le suicide lâche du soldat, broyé dansle carnage, en suicide héroïque. Le mobileest simple au possible. Mais sur le terrainéconomique, l'action exige ou suppose di¬verses conditions. Procédons méthodique¬ment : 1° De par ses conséquences mêmes,l'action doit être nécessairement concer¬tée ; 2° Il s'agit moins de détruire pourdétruire, que de détruire pour remplacer ;3° Le succès lui-même, au résultat de l'ac¬tion, impose, à moins d'avoir un caractèrecomplètement révolutionnaire, des renon¬cements. L'action porte donc l'estampillealtruiste, et j'oserais dire plutôt essentiel¬lement que conséquemment (on comprend,socialement parlant, le sens tout conven¬tionnel que je donne au mot « altruiste »).Donc, égoïsme large (union), persévéran¬ce dans l'action (construction), altruisme(renoncement, charité), voilà ce qu'il fautet ce qui manque à la lutte économique, etce dont n'a pas indispensablement besoinl'action antiguerrière. Alors apparaît lavraie crise : la crise des consciences, car
ce n'est pas dans des C. G. T. tentaculai-res que gît l'essence de l'action.

Tout au long de cette étude j'ai parlé de
« crise ». On s'en sera aperçu, l'expressionest vicieuse, car, économiquement pariant,qui dit crise dit disette. Or, nous souffronsde l'abondance. La crise est ailleurs, dansla distribution. Et c'est précisément pai-c»que la crise est dans la distribution qu'elleest, en vérité, eu égard à l'homme actuel,d'ordre politique et que le césarien peutparler de « crise d'autorité » — et peut-être, au fond, n'a-t-il pas tout à fait tort..Où allons-nous ?L'action réformatrice, on l'a vu, est dou¬blement impossible, d'abord dans ses cau¬ses, ensuite dans ses conséquences. Dansses causes, parce que, dans le cas de la so¬lution révolutionnaire, elle peut conduire
au sacrifice ; dans ses conséquences, parceque, par la voie réformiste, elle supposele. renoncement, ou peut, dans notre pro¬blème, y aboutir — ne serait-ce même queprovisoirement.Il n'y a donc rien à espérer. Mais, con¬trairement à ce qu'affirmèrent Schopen-hauer et ses disciples, nous déduisons icique c'est dans l'inaction qu'est le mal ;c'est cette déficience de mobiles rationnelsdans l'action qui nous conduit à la catas¬trophe, car à la carence des consciencesse substitueront d'implacables solutionsd'autorité. Et le césarisme, extraordinaire-ment puissant pour tout écraser et corrom¬pre, semble plein d'avenir. Ce ne seraplus aux yeux de l'Eternel que l'hommesera un vermisseau, mais il le sera, désor¬mais, sous le talon de l'Etat. — G. Styr-Nhair.P. N. — On aura compris que par « ré¬forme » je n'entends pas le sens stricte¬ment politique actuel, à caractère légalet parlementaire, mais des mesures oudemi-mesures obtenues par tous lesmoyens, légaux, extra-légaux et illégaux,sans aller toutefois jusqu'à l'effusion desang : une bouchée de pain ne valant ja¬mais le sacrifice de l'individu.

Bodolphe détonne dans- « ce monde defiantes et de marlous » intellectuels. Bn-dolphe croit, le pauvre, que lorsqu'on émet,expose ou défend, une idée, une opinion,une thèse, c'est parce qu'on veut la prati¬quer et en faire son profit, le cas échéant.Bodolphe est un naïf que les neiges del'âge n'ont pu arriver à corriger. Même,parmi, ses amis — élite de l'élite — onn'admet pas qu'on prenne au sérieux lesevtrémismes qu'on affiche. Son milieu con¬damne l'inconséquence, mais se dressecomme un menhir dès qu'un des siens en¬tend. vivre conformément à ce qu'il pro¬fesse. Mais la honte n'est, pas pour Bodol¬phe, elle est pour ceux qui, tout en dénon¬çant la duplicité, la fausseté, le pli a.ri,sais¬ine bourgeois, pataugent un peu au-des¬sous de la vase où marinent les bourgeoiseux-mêmes. ** *Gertrude se dit individualiste, fréquentedes individualistes, a. même pour compa¬gnon, je crois, un individualiste. Et mal¬gré tout cet important bagage d'individua¬lisme, elle tient toujours en réserve —quand ils ne. sont pas là (bien entendu) —quelque -anecdote désobligeante à racontersur celui-ci, quelque critique malveillanteà. décocher sur les geslcs de celle-là. Unindividualiste, <5 Gertrude,- ne s'érige ni enjuge, ni, en censeur des actes d,'autrui ; illaisse à •autrui la responsabilité de sonêtre, et de son agir, et quand, ni l'un ni.l'autre ne lui plaît, ij[. s'élqi.g/ie... Mais,ami ou ennemi, les affaires privées d'au¬trui ne le regardent pas. — Théo-Frasque.
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LA CENSURE EN U. R. S. S. — Deux exemples de retour d'articles de librairie ne présen¬tant aucun caractère « contre-révolutionnaire » ; le premier concerne un exemplaire dela première édition de Ainsi chantait un en dehors ; le second, un envoi de la revueespérantiste Sennaciulo, favorable cependant au communisme soviétique ; chaqueretour' est revêtu de ce cachet : « retour comme interdit a l'entrée par l'administra¬
tion des ouvrages de presse ».

Une nouvelle épidémie s'est abattue surla planète : la yoyoïte aiguë, aussi dange¬reuse que la peste ou la grippe espagnol.Elle frappe tous les âges et s'attaque àtous les milieux. Elle a le pouvoir d'en¬dormir les méninges, comme le fait lamouche tsé-tsé. L'individu qui en est atteintest en proie à une idée fixe : faire descen¬dré et remonter une bobine le long d'uneficelle. Et cela, pendant des heures ! iloublie tout ce qui se passe autour de lui,abîmé dans la contemplation de son yoyo
comme s'il l'était, dans celle de son nom¬bril. Lorsqu'il a renouvelé ce petit jeu365 fois par jour pendant 365 jours, il n'estplus bon à rien et finit dans le gâtisme.—p—Des chômeurs revendiquent « l'entréegratuite aux cinémas ». Il y aurait toutde même mieux à faire ! Gageons qu'ilsobtiendront gain de cause. En effet, quandon va au cinéma, on oublie qu'on a leventre vide.
L'exécuteur des Haultes Œuvres a de¬mandé une augmentation. On ne la lui apas accordée. Pourtant, le Monsieur nechôme pas, il a du travail par-dessus iatête. Pour un oui ou pour un non, on arecours à ses services. La société a, dans

ce monsieur, un de ses serviteurs les pluszélés, toujours prêt à accomplir son de¬voir. Ce qui semble paradoxal, ce n'est pasqu'il ait demandé une augmentation parce temps de vie chère, c'est qu'elle lui aitété refusée.
Pour lancer « un bateau », en fait-on deshistoires ! U est bien entendu qu'il a 300mètres de long et qu'il pèse 70 millionsde tonnes. Il possède les cabines les plus(confortables qu'on ait vues jusqu'à cejour. Il y a tout ce qu'il faut à bord pourdistraire des milliardaires. Epater le po¬pulo, tout est là. Et après ? Qu'est-ce quecela prouve ? Les hommes en seront-ilsmeilleurs ?
L'empiècement triangulaire dénomméZvnckel, destiné à renforcer l'entrejambesdes maillots de bain, obtient un succès defou rire en Prusse, où le gouvernementvient de le rendre obligatoire. Cette façonde sauvegarder la pudeur ne peut que hâ¬ter la victoire du nudisme intégral en ren¬dant ridicules les prétentions des moralis¬tes et des hommes d'Etat à régenter la vieintime des individus.

—o—La Vénus de Milô n'a point trouvé grâcedevant les moralistes toujours prêts àaccomplir quelque sottise. Le simple faitde reproduire sur la couverture d'un ro¬man les traits de la noble statue consti¬tue, paraît-il, une grave atteinte à la mo¬rale. En Prusse — et cela serait pareilpartout ailleurs — la vente de l'ouvrageest interdite !
Un prêtre bénit une banque ! Touchantsymbole de l'alliance du coffre-fort et dugoupillon. Pouvons-nous, après cela, dou¬ter de la carence de l'Eglise, à la remor¬que des puissants, et qui se dit protectricedes faibles, afin de les mieux exploiter ?—o—
Le bal des asiles de nuit — vous avezbien lu ! Ainsi, pour « faire le bien », leschariteux ont besoin de danser. Ça fait

marcher le commerce ! A quand le bal dessoupes populaires, le bal des chômeurs, lebal des crève-faim, etc... ? N'avons-nouspas le bal des gueules cassées et celui despetits lits blancs ?
On distingue à présent entre la guerreimpérialiste et la guerre « révolutionnai¬re ». Distinction subtile, qui ne trompeque les naïfs. Comme si toutes les guer¬res, de quelque nature qu'elles soient,n'étaient pas pareillement odieuses. Cettedistinction est pure chinoiserie, elle ne sertqu'à embrouiller les choses. C'est, ce quecherchent sans doute de prétendus révo¬lutionnaires qui se « dégonflent », s avé¬rant chaque jour impuissants à changerquoi que ce soit à l'ordre de choses établi.

-—o—•
« La Messe du Saint-Esprit a été célé¬brée ce matin, à Notre-Dame », disent lesfeuilles bien pensantes, à l'occasion de larentrée des Chambres, des Tribunaux, desFacultés et des Ecoles. « Emouvante céré¬monie », ajoutent-elles. En quel siècle vi¬vons-nous ? Notre époque n'a rien à envierau Moyen Age, où triomphait l'obscuran¬tisme, mais c'était assez compréhensible,tandis que de nos jours de telles pratiquestémoignent d'un obscurantisme plus pro¬fond encore. Décidément, l'humanité eststup-ide !

—o—-
Le 11 novembre — cette date ne vousdit rien ? — le 11 novembre 1918, la Paixdésirée par tous les peuples qui avaientassez souffert. Puis, tous les 11 novembrequi se sout succédé depuis, l'insolence desvainqueurs se traduisant par une caval¬cade grotesque, suivie par une foule im¬bécile, qui n'a qu'un désir : remettre çaà la première occasion.

—o—■
On élabore beaucoup de « plans cons-tructifs » en ce moment. Chaque pays, cha¬que corporation, chaque boutique, nousapporte ses plans constructifs en guise depanacée. Si après cela le monde n'entrepas dans une ère nouvelle, c'est qu'il estbien malade et qu'aucune drogue ne peutle sauver.

—o—
L'antinudisme continue à faire parlerde lui. On ne veut plus du nu sous aucunprétexte dans certains Etats bien pensants.Après le Reich, c'est Budapest qui part enguerre. Désormais, en Hongrie, 1'. « Aca¬démie » est proscrite des cours dé l'Ecoledes Beaux-Arts. On ne posera plus nu. Les

« modèles » iront s'exhiber ailleurs. O pu¬deur, que l'idioties on commet en tonnom !
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Le « devoir fiscal » s'ajoute à tous lesdevoirs dont le citoyen français est acca¬blé. Ce dernier doit se saigner aux quatreveines pour remplir les coffres de l'Etat,que ses représentants ne se sont point faitscrupule de mettre à sec. Les uns payentles pots cassés par les autres et, loin des'y refuser, trouvent cela tout naturel.
Quelle comédie que celle d.u désarme¬ment ! Depuis que ce vocable est prononcépar des gens qui n'ont qu'une idée : sur¬armer, on ne peut plus le prendre au sé¬rieux. Désarmera-t-on ? Désarmera-t-onpas ? Du train dont vont les choses, il estbien difficile de croire à un désarmementtotal. Les gouvernements n'ont à nousoffrir que des désarmements partiels, des¬tinés à masquer le grand crime qui se pré¬pare dans l'ombre des chancelleries et dtsministères. —o^-Comment pourrions-nous croire à la sin¬cérité de nos ennemis, quand nous ne som¬

mes même pas sûrs de celle de nos amis ?
Serrer la main à un camarade, le tu¬toyer, lui faire bonne figure, et le lende¬main, dans un journal que l'on dirige,l'insulter bassement et le traiter de

« nouille », puis, quand on le rencontre.recommencer les mêmes salamalecs, en iuidisant qu'on « n'y est pour rien », ce sontlà des . procédés courants chez les bour¬geois, me direz-vous. Détrompez-vous. C'estd'un « type » dit d'avant-garde qu'il s'agit.
1933 — que nous réserves-tu ? Les annéesse sont accumulées sur notre tête ; Lesdeuils, les chagrins, les épreuves ne nousont pas été épargnés. Nous nous sommesheurtés à l'indifférence et à l'incompré¬hension. Tous nos espoirs ont été déçusNous nous demandons avec tristesse si

nous n'avons pas pensé, agi, écrit en vain.Nous nous entêtons cependant à lutterpour nos idées, sachant bien que tous nosefforts ne changeront pas un atome à lamarche inéluctable des choses !Gérard de Lacaze-Duthiers.-:r.

Cranach : Les effets de la Jalousie(Musée du Louvre)

paroles nier et d'aujourd'hui
...On •attribue à des raisons physiologi¬ques l'insouciance témoignée à l'égard del'optimum physiologique : c'est-à-dire quela négligence des autres besoins physiolo¬giques est punie de mort, tandis que, dit-on, ce n'est pas le cas pour la vie sexuelle.Cette constatation, néanmoins, ne donneaucune preuve qu'une limitation de la viesexuelle n'entraîne danger et souffrance.Ceux-ci, néanmoins, méritent considéra¬tion, parce qu'à l'encontre de la privationd'exercice des autres fonctions, telles quela respiration et la nutrition, les néfasteseffets initiaux d'une abstinence sexuelletrop prolongée sont purement psychiques,et avec un petit peu de dogmatisme, les fâ¬cheux résultats matériels qui s'ensuiventpeuvent facilement être imputés à d'att¬ires causes qu'à l'-abstinence elle-même. Lapauvreté a été considérée comme un malsocial nécessaire, ou même comme un com¬mandement de Dieu lui-même ; actuelle¬ment, cependant, on ne peut rencontrer unseul sociologue qui n'estime la pauvretécomme un danger et un mal. Mais en cequi concerne l'abstinence sexuelle, il y aencore des gens qui font profession de l'ad¬mirer, comme si elle était une chose subli¬me et -agréable à Dieu. Physiologiquemenf,ils excusent celte conception erronée del'optimum physiologique en disant que l'ac¬complissement des autres fonctions phy¬siologiques est question de vie et de mort,alors que ce n'est pas le cas de la viesexuelle. Mais tout, en n'engendrant pasla mort, cela ne veut pas dire que cellerestriction de la vie sexuelle n'occasionnede la souffrance et ne soit grosse de périls.Il est alors trop facile d'avancer que lessymptômes morbides proviennent de ce faitet que le malade s'est trop tourmenté à cesujet sans mettre assez d'énergie à entriompher. — Dr J. Rutgers.
Jouissance sensuelle et égoïste, joie de se dis¬tinguer et d'être distingué, volonté d'indivi-duation et de suprématie, ferment d'orgueil,d'envie et de rivalité, joie égoïste du rêveuroisif et contemplatif, oublieux des tâches etdes obligations sociales, appe! à la liberté defa passion et à la joie de vivre, ia Beauté esttout cela et par tout cela, elle représentel'égoïsme, l'amour dé la personnalité, le dédainde la morale. -- G. Palante.
nous évader ailleurs
Hommes noirs, hommes blancs, hommes rouges.Nous les trouvons toujours sur notre passage,Conseillant, argumentant et, quand ils en ontle pouvoir,S'imposant.
Ils ne parlent jamais en leur nom.Ils sont toujours les mandataires d'une entitéou d'un principe :Dieu, l'Etat, le Public, le Peuple, la Société,le Prolétariat,La Loi, le Bien, le Mal, le Péché, le Salut, laMorale, la Tradition, la Révolution, laScience.Ils se disent « impersonnels ».C'est-à-dire qu'ils rejettent sur quelque chosed'extérieur à eux la responsabilité de leursaffirmations.
Les grands mots coulent de leurs lèvres com¬me les flots d'une cataracte :Patriotisme, Fraternité, Organisation sociétai¬re, Humanité, Classe, Solidarité, Religion.Communauté.Et ils nous étourdissentEt ils nous ennuient.Car d'extrême-gauclie, de gauche, de centreou de droite,Leur « vérité » est une et pour tout le monde.Réactionnaires ou révolutionnaires,Le ton de leurs prêches est empesé et mono¬cordes sont leurs exhortations.

oMSins sur la JaMtirées d'un auteur catholique
...« Point de roses sans épines, nid'amour sans jalousie », dit un proveroeturc. Cette fois, la sagesse des nations est

en défaut, et il faut bien convenir quel'amour vrai s'inspire uniquement du biende ceux qu'il aime, et ne saurait êtrejaloux de leur bonheur. L'amour jalouxn'est, qu'une contrefaçon du véritableamour.Molière avait prétendu queC'est aimer froidement que n'être pas jaloux,mais il prit soin de se corriger en disant :L'amour du jaloux est fait comme de la haine.
" On dit que la jalousie est amour, obser¬vait finement Marguerite de Navarre ; jele nie, car, quoique l'amour en sorte com¬me là cendre du feu, il est certain néan¬moins que la jalousie éteint l'amour com¬me les cendres éteignent le feu (1). » Dèsque la jalousie apparaît avec son égoïsmesauvage, l'amour disparaît avec son dé¬vouement et ses délicatesses. Boufflers faitressortir cette opposition de la jalousie avecl'amour en ces vers connus :L'amour, par ses douceurs et ses tourments[étranges,Nous fait trouver le ciel et l'enfer tour à tour :La jalousie est la sœur de l'amour,Comme le diable est le frère des anges.La vraie charité, selon la formule desaint Paul, ne porte jamais envie, parcequ'elle ne se recherche pas elle-même.Telle est bien la conviction d'un penseurqui a creusé à fond ce sujet délicat : Dél'amour et de la jalousie (2). « L'amour est

un feu qui vivifie et non une flamme quidévore. La jalousie, c'est de l'amour mala¬de. Il serait plus vrai de dire qu'on peutêtre jaloux sans amour, que de prétendrequ'on peut aimer et être jaloux (3). » Pourque l'amour en arrive à cette dépravation,il faut que le poison de l'égoïsme ou del'orgueil intervienne. « Vous êtes jaloux,vous êtes furieux, le soupçon vous déchire,la défiance est en vous et vous criez :
« C'est de l'amour !... » Mais ce n'est pasde l'amour. L'amour ne crie pas, l'amour
se tait. L'amour c'est la certitude, c'est lafoi ; et la jalousie, c'est l'incrédulité et lahaine, une haine qui attend, la pire deshaines. Voyez bien que ■ vous n'aimezpas (4). » ce La fin du plus léger battementd'un cœur amoureux est une pensée de
Nous voulons autre chose, nous autres.Nous sommes pour le personnel, pour l'indivi¬duel, pour le relatif,Pour l'original, pour l'inattendu, pour le ris¬que,Pour l'essai, l'expérience, l'aventure.Et elle nous aveulitL'idée de nous fondre dans la moyenne, le justemilieu, le médiocre, le collectif.L'idéal des impersonnels est la confection ensérieDes hommes et des utilités sociales ;Or, la pensée même de la confection en sérierépugne à notre entendement, à notre sensi¬bilité...
Ah! nous évader des souterrains, des casernes,des prisons, des cavernes, des partis tenta-culaires.Et vivre pour nous, entre nous,En compagnie de ceux que nous avons choisisEt qui nous ont choisis !Nous évader ailleurs et vivre... enfin!E. Armand.
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dévouement ; l'amour, c'est le double res¬pect de soi-même et de l'être qu'on aime.La fin de toute passion est une satisfactionégoïste et personnelle. L'amour est au-des¬sus de la passion, comme le ciel est au-dessus de la rue, du trottoir, du ruisseau,que tu viens de traverser. Si l'amour de¬vient de la passion, il n'est plus del'amour (5). »
Ainsi la jaloùsie d'amour vient à la foisde la tête et du cœur : elle est engendréepar l'orgueil de l'esprit, autant que parla volupté des sens. On est flatté d'êtreaimé, parce que l'amour est chose pré¬cieuse, parce qu'il suppose une préférence ;et, si cet amour vient à passer au voisin,son triomphe ajoute à notre douleur. Mo¬lière le comprenait quand il disait :Si bien qu'on éteigne sa flamme,Un peu de jalousie occupe toujours l'âme,Et l'on ne saurait voir, sans en être piqué,Possédé par un autre un cœur qu'on a marqué.Lorsque le naïf Arnolphe a constaté latrahison de la perfide Agnès, il poursuittristement :

•Te souffre doublement dans "le vol de son cœur.Et l'amour y pâtit tout autant que l'honneurJ'enrage de trouver cette place usurpée [(6)Et j'enrage de voir ma prudence trompée.Dans ces déchirements du cœur, il n'y asouvent que la vanité blessée ; il y a par¬fois tout, excepté « l'amour », car, selonl'observation de Mme de Staël, « tout celan'est pas amour dans la jalousie commedans le regret de n'être plus aimé (7) ».
« La jalousie n'est pour une femme quela blessure de l'amour-propre », disaitAnatole France (8) ; et le poète. Andrieuxavait écrit :Pour être jaloux, par accès, ou par dépit-,Il ne faut point l'amour, l'amour-propre suffit.Rotrou a mis cette vérité en lumièredans son Heureux Naufrage. Salmaris,reine" de Dalmatie, se montre d'une extrê¬
me bienveillance à l'égard d'un naufragédu nom de Cléandre ; celui-ci, au contraire,resjjfe froid et réservé. La princesse excusecettè indifférence, jusqu'au jour où elledécouvre que Cléandre aime sa sœur Cé-phalie. Alors sa jalousie s'éveille et s'exaltejusqu'à condamner à mort cet homme quiétait capable d'aimer et qui en aimait uneautre. Phèdre avait pardonné au jeuneHippolyte de ne pas répondre à sa pas¬sion aussi longtemps qu'elle le crût insen¬sible ; mais sa fureur n'eut plus de borneslorsqu'elle eut découvert qu'il aimait Ari-cie.Ces prétendus amants n'ont jamaispoursuivi que la jouissance dans l'amour,ils n'ont songé qu'à eux-mêmes et cherchéque la satisfaction de leur amour-propre.Ainsi. « cet amour dont la nature paraîtêtre de tendre au bien, de n'embrasser quele bien, en arrive à ne plus s'inquiéter dubonheur des autres et à ne plus rechercherque sa satisfaction jusque dans leur dou¬leur. L'amour devient l'égoïsme (9). »Telle est, réduite à ses justes limites,l'influence de l'amour dans la formationde là jalousie. Jamais il n'en est le prin¬cipe, mais souvent il en est le point dedépart, parce qu'il procure à l'amour-pro¬pre l'occasion de s'affirmer. « On croit quela jalousie marque beaucoup d'amour,observe Duclos, mais l'expérience prouveque l'amour le plus violent est ordinaire¬ment, le moins soupçonneux. La jalousiene prouve qu'un amour faible, un sot or¬gueil, le sentiment forcé de son peu demérite et quelquefois un mauvais cœur.L'amour chez les hommes ne vit que
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d'amour-propre. Il n'y a que des jalouxd'orgueil. La jalousie, qui semble n'avoirpour objet que les personnes qu'on aime,prouve cependant, mieux que toutes lesautres passions, que Ton n'aime que soi-même (10). »Dans sa définition si précise, que la plu¬part des Manuels ont adoptée, saint Tho¬mas indiquait déjà le vrai principe de lajalousie, en affirmant qu'elle provient dela diminution de notre propre excellence.Bossuet considérait aussi l'orgueil commele principe de l'envie lorsqu'il définissaitcette passion : « La douleur que nous res¬sentons du bien qui arrive au prochainparce que nous en sommes moins considé¬rés (11). »C'est dans ce sens qu'il faut entendre lessentences des moralistes qui paraissentfaire une part prépondérante à l'amourdans la genèse de cette passion. « La jalou¬sie est une mauvaise fille, née de bonnemaison, à savoir de l'amour et de l'or¬gueil », disait spirituellement le P. Caus-sin (12). « La jalousie chez la femme secompose du sentiment et de l'amour-pro¬pre », observait Mme de Staël (13). Le bon LaFontaine, toujours conciliant, après avoirrépété que la jalousie venait de l'orgueil etde l'amour,
Deux démons à leur gré partagent notre vie
se reprenait bientôt pour dire :Si vous me demandez leur état et leur nom.J'appelle l'un Amour, et l'autre Ambition.Cette dernière étend le plus loin son empire ;Car elle-même entre dans l'amour (14).
La vivacité du sentiment ajoute, il estvrai à l'intensité de la jalousie chez ceuxqui aiment ou qui ont aimé, comme on apu le remarquer. C'est pourquoi « les affec¬tions qui mêlent ensemble l'orgueil et latendresse sont les plus cruelles de tou¬tes (15) » ; mais l'amour-propre garde lapremière placé. Que de fois l'on sacrifieun amour de vingt et trente ans, de cherssouvenirs, à un petit froissement, à unepréférence, à un oubli, à une distraction.C'est donc qu'on ne sait pas s'oublier, mê¬me en amour ; c'est que l'amour-proprereste en éveil, toujours prêt à se changer

en jalousie. Il s'en rencontre qui jalousentl'affection témoignée à d'autres, alcrs mê¬
me rriTils ne les aiment déjà plus et queleur cœur s'est donné ailleurs. » « La jalou¬sie dure plus longtemps que l'amour, ditle Prince de Ligne. On est déjà bien déta¬ché l'un de l'autre, on est déjà attachéailleurs, et Ton s'imagine avoir encore desdroits. »Ainsi l'amour-propre reste Tunique prin¬cipe de la jalousie. Si l'amour paraît laproduire, ce n'est pas au moment où il sedonne, où il se dépense, où il est « amour »;c'est au moment où il se replie sur lui-mê¬me, où- il cesse d'être amour pour deveniramour-propre, c'est au moment où l'égoïs-

(1) Heptamé'ron. — (2) P.J. Stahl, p. 16. —(.3) Id. (4) Id., p. 81. — (5) Ibid., p. 29. —(6) Ecole des femmes, acte III, se. Y. — (7)De l'influence des passions. — (8) Le Lys rou¬ge. — (9) P. Félix, Les Passions — Conjura¬tion des passions, p. 121.(10) Abel Bonnard conclut de même un arti¬cle sur la jalousie : « La jalousie est, à vrai dire,une fureur de l'amour-propre et elle peut exis¬ter pleinement hors do tout amour. Us nemanquent pas, les hommes chez qui elle n'estque l'exigence du propriétaire. Alors mêmequ'elle se mêle à un amour, elle ne fait qu'er.dénoncer l'infériorité : elle avoue qu'il n'estpoint fait d'amour. » (Figaro du 10 mars 1911).(1) Catéchisme de Meaux, IV0 partie. Dessept péchés capitaux. — (12) De la Cour Sain¬te. — (13) Influence des passions.

—0—.Je suis le rebelle :Non pas celui qui combat contre un Etat, unroi, un mot ;Non pas celui qui s'accepte tel qu'il est, maisrefuse les œuvres de l'homme,Qui dit : « Qu'on change ceci ou cela — et toutira bien ! ! ! »Je suis le rebelle contre moi-même,Contre le destin qui m'engendra,Contre les dieux moqueurs qui me font rire oupleurer.Je hais les maîtres,Je hais les forces qui jouent avec moiComme un petit garçonJoue avec des marionnettes de carton 1Le vent léger se divertit et me mène,Le rayon qui chemine depuis un millier d'an-Danse devant mes yeux et décrète : [nées
« Ceci sera noir, pour toi, et ceci blanc »,La pierre insensible en impose à mes pieds.La sotte pluie frappe mon visage aussi aveu¬glément que la terre.Bien plus, je ne suis pas même un favoriParmi les jouets que créa la naturepour que s'écoule plus vite l'éternité!Je suis le rebelle,Je hais la vie avec ses caprices, et ses folieset ses tortures!Je hais la mort, récompense des fous ;Je liais le Créateur, aveugle, sourd, impitoya¬ble ;Je me hais moi-même, produit d'une distrac¬tion momentanéeQui voulut et dit : « Que cela soit !Ce corps, ces nerfs, ce sang,Et ces traits infinis et ces hérédités innom¬brables ! »Je voudrais être par delà moi-même une Loiomnipotente,ITn Dieu conscient, qui est et fait ce qu'il veut,Le maître de tous les destins et de toutes -lesforces.
Je suis le rebelle,Aveugle, et esclave, et impuissant.Cloué à ma croix, je me tortille encore !Bien que ce soit mon propre moi que je torture,Bien que mes poings liés frappent ma poitrine :Je n'accepterai pas, je ne me courberai pas —Vaincu, je désobéirai,Vaincu, je combats et succombe —ITn rebelle! Paut. Eldridge.
me intervient non pas pour rendre l'amourjaloux, ce qui implique une contradiction,mais pour rendre l'homme jaloux en amourcomme er, tout ordre de biens.On peut parler de la jalousie de l'amour,comme on parle de la jalousje de l'orgueilou de la vanité pour marquer la variétédes objets sur lesquels elle s'exerce, et dis¬tinguer les passions dans lesquelles elle seglisse ; mais l'amour-propre reste la causepremière et dernière des souffrances et descrimes du jaloux. Jusque dans les crimesinspirés par les fureurs et les rivalitésd'amour, l'amour-propre joue encore lerôle principal. « En amour, il y a plu¬sieurs espèces de jalousie, observait. Levis ;la plus rare est celle du cœur. »Abbé Gustave Monteuuis : LA JALOUSIE.

(14) Livre X, Fable N, Le berger et le roi
— Les observations des médecins aliénistc.sconcordent avec les conclusions des moralisteset des philosophes. Dans sa thèse sur la ja¬lousie, le Docteur Mairet, apiès avoir relevédivers cas de folie jalouse, où l'amour, ouplutôt la volupté', semblait seule intervenir,conclut que le monomane souffre dans sonamour et surtout dans son amour-propre. « Lamajorité des monomanes souffrent dans leurcœur, mais c'est le froissement de l'amour-propre qui les fait surtout souffrir. (La Jalou¬sie, ETITWï PHYSIOLOGIQUE, CLINIQUE MÉniCOLÉ-gale, par A. Mairet, professeur de clinique desmaladies mentales et nerveuses à l'Universitéde Montpellier, 1908, p. 79-80.)(15) Influence des passions, p. 186.
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1. flueijuss réllixions jénéralss sur la carrière agir ononiiqnsIOn a l'habitude de supposer les savants offi¬ciels inaccessibles" aux mesquines préoccupa¬tions et aux liasses intrigues. On oublie seu¬lement deux choses : d'abord, que, s'ils pos¬sèdent des connaissances très vastes dans unespécialité déterminée, ils ne sont nullementaffranchis des préjugés courants (désir deparaître, recherche des décorations sont chezeux très répandus) ; ensuite, qu'ils sont enmême temps des fonctionnaires, et, commetels, intéressés à se concilier les bonnes grâcesdes pouvoirs constitués : leur protection esten effet le moyen le plus efficace de parvenirrapidement aux plus brillantes situations. Teldirecteur d'observatoire usait, pour se créerd'aussi fructueuses relations, d'un stratagèmetrès simple, mais excessivement roublard, ilembauchait comme auxiliaire, sans exiger lamoindre garantie, toute personne recomman¬dée par un personnage influent. L'un de cescollaborateurs temporaires accoucha certainjour de cette trouvaille géniale que 0 multi¬plié par 25, cela faisait 25; il se fâcha toutrouge quand on voulut lui contester l'exacti¬tude do sa découverte; on se garda bien d'in¬sister: son protecteur lui-même aurait pus'en formaliser.Mais autant un pareil directeur aura de pré¬venances pour les potentats, autant il recher¬chera chez les subalternes une entière docilitéAussi malheur aux natures indépendantes,tout sera bon pour les briser ; si leur travailest irréprochable, on usera contre elles de lacalomnie habilement inscrite dans quelquedossier secret et propre à enrayer tout avan¬cement. (1) ; on leur cherchera mille querelles(dites d'Allemand, bien qu'elles soient aussitrès en usage chez les Français) si on les saitd'un naturel emporté; bref, il leur faudra uneattention de tous les instants pour déjouer lespièges qui leur seront tendus.Si tel subalterne est en butte à l'hostilitéde son chef, les recherches personnelles qu'ilpourra effectuer en sus de son travail officiellui seront d'un faible secours,, même la prépa¬ration du doctorat ès-sciences. Et pourtant
une thèse astronomique est d'une réalisationà la fois longue et pénible : un de mes anciensprofesseurs à la Faculté des Sciences m'avouaitque jamais il n'aurait choisi un pareil sujet.On parut en avoir conscience, dans les sphèresofficielles, il y a une dizaine d'années : ondéclarait même qu'à l'avenir le grade de doc¬teur serait exigé de tous les astronomes ad¬joints. T] en fut de ces mirifiques velléitéscomme de la pancarte légendaire : « Demain,on rasera gratis ». Un astronome- docteures-sciences n'a droit à aucun avantage spécial ,aurait-il même poursuivi ses recherches biendes années après avoir soutenu sa thèse, ilpeut se -Frouver en état d'infériorité vis-à-visd'un collègue dépourvu de ce titre, mais pro¬tégé par une personnalité omnipotente (2).Surtout s'il est marqué à l'encre rouge.Je peux citer le cas d'un astronome prisen grippe par son directeur pour son carac¬tère entièrement émancipé, et, d'autre part,tenu en piètre estime, pour son manque de distinction mondaine par la famille de ce hautadministrateur (car celui-ci se soumettait avecdocilité au jugement de son entourage, et cetentourage s'introduisait fréquemment, commeen pays conquis, dans les bureaux du person¬nel). La carrière de ce malheureux se trouvab\ usquement arrêtée, bien que son chef deservice, homme d'une rare droiture, fût con¬tent de son travail et le soutînt avec la plusgrande énergie. Vint un nouveau directeur,uniquement préoccupé de recherches scientifi¬ques ; dès son arrivée, ayant apprécié lesefforts de l'infortunée victime, il l'engageaspontanément à faire une demande d'augmen¬tation, demande appuyée d'autre part par leRecteur de l'Université. Elle fut rejetée, ainsique quelques autres. L'astronome en question

soutint à Paris une thèse en doctorat qui luiavait demandé sept ans d'efforts. Henri Poi.'i-caié, qui la présidait, s'intéressa à lui etplaida sa cause au Conseil des Observatoiresmais en vain. .Heureusement, un poste d'as¬tronome adjoint devint vacant dans l'Obser¬vatoire même où il travaillait, et le directeurdemanda qu'il -lui fût attribué ; on ne pouvaitplus le lui refuser. Encore fallut-il l'interven¬tion d'Andover, dont il avait été l'élève dansla préparation de sa thèse, et de Bigourdanqui, travailleur exemplaire, avait toujoursapprécié le travail d'autrui. Pourquoi ces dilfi-•cultés ? Mystère et dossier secret !Et, d'ailleurs, ne sont-ce pas là des procé¬dés tout naturels ? « A quoi servirait le pou¬voir, si ce n'était à faire de l'arbitraire P »,déclare fort judicieusement Laurent XVT1,prince de la « Mascotte ». Dans le domainedes situations matérielles, on peut encore sup¬porter les effets malfaisants de l'autorité : ilsn'ont rien d'irréparable. En revanche, ils sontdésastreux dans celui do la recherche scien-ti.fique.P. Caubet, ex-astronome à Toulouse.(A suivre.)
(1.) Ne vaudrait-il pas mieux que chacun denous médite le a Connais-toi toi-même » deSocrate ?(2) Le fait s'est produit, en particulier, pourles promotions de 1928.
L'homme ne fera-t-îl pas plus sagement iiechercher sa vie dans les bois que de la men¬dier dans ies villes, aux 'tristes conditions d'é¬touffer ses penchants, de les sacrifier à des in¬térêts généraux dont il ne retirera jamais quedes chagrins ? — E. de Sade,

naturiste [monde,Foin des sots préjugés qui gouvernent leFoin des, esprits étroits qui voient partout le[mal,Je vis pour mon plaisir, recueillant à la rondeCe qui plaît à mes sens, à mon qœur animal.J'aime à me retrouver au sein de la natureNu, loin des gens, du bruit, dilettante de l'artVibrant, tout à l'amour, à la saine joie pureA tout ce qui transporte et dont je veux ma[part.Que m'importent des gens le goût et la fov-' [tune.Libre, gai, j'en fais fi, je vis au gré des jours,J'aime, je ris, je chante au soleil, à la lune,Aimant l'onde et les bois et la femme et l'hu-[mour.Qui donc a défendu d'aimer brunes et blondes "Où donc a-t-on pris droit de maîtriser les sens?Le plaisir est partout, en tous lieux ; il abondeGrisant comme un parfum les corps de son[encens...Femme libru, à nous deux : reine de ta per¬sonne,Libre d'en disposer au gré de ton désir,Si mon être à l'appel de ton être frissonne,Communions sans plus — et si j'en ai loisir.Je veux pouvoir garder l'esprit pur, sans en-[trave,Je veux pouvoir chanter, rire là aujourd'hui.Demain ailleurs. Selon mon goût. Jamais es-[clave,Le cœur léger, certain de n'avoir jamais nuiA personne. Impur est l'amour dans, la con¬trainte.Il n'est rien d'éternel ici-bas, les douleursPassent comme les jours et je ne sais d'étrein¬tesQui gardent un parfum plus longtemps qu'une[fleur.Oh femme ! si tes vœux recherchent de la vieLe plaisir, laisse là l'orgueil, la vanité,Ne vis pas pour pleurer en sotte et vaine envie,L'amour est fugitif tout comme la beauté. .Marc Armor.
Oasis le cas d'extrême nécessité, toutes cho¬ses sont communes; et celui qui souffre d'unetoile nécessité peut prendre ce dont il a be¬soin pour sa subsistance quand il ne trouvapersonne qui veuille le lui .donner. — SaintThomas. (Somme Théol.).

LETTRES IMPIES 1
sur la doctrine sociale de Jésus-Christ,de ses apôtres et des pères de l'EgliseDeuxième Encyclipe du Pape Pie IIcontreï® commerça en général.io itaï les Industries, Ses sciences,las ar'ssef fou» le# Progrès Je la civilisation

(( Les uns ont pour but d'exploiter, lesautres pour jouir mieux et plus largementdes biens de la vie », disais-je dans monencyclique,Arcano-Dei en paraphrasant lesprophètes hébreux qui condamnaient lecommerce, source de la richesse. C'est en¬core par des citations des prophètes queje commencerai ma deuxième encyclique.
» Celui qui trafique évite difficilementl'iniquité, et le marchand de vin n'est paslibre de péché. » (L'Ecclésiaste, 26, 28).

« Comme un morceau de bois se laisse en¬foncer dans une fente entre deux pierres,de même la fraude pénètre entre un achatet une vente ». (Ecclésiastique 27, 2).Ecoutez, mangeurs de pauvres,Grugeurs des faibles du pays ! .Vous pensez : quand la nouvelle lunesera-t-elle passée,Afin que nous vendions notre blé ?Quand finira le Sabat, afin que nousouvrions les greniers ?Nous diminuerons l'épha, nous aug¬menterons le prix,Nous falsifierons les balances pourtromper,Puis nous achèterons les misérablespour de l'argent,Et le pauvre pour une paire de chaus¬sures,Et nous vendrons la eribjure de notrefroment. (Amos, 8, 4, s.)A l'exemple des prophètes hébreux, lesPères de l'Eglise, eux aussi, se sont insur¬gés contre les transactions de toutes sor¬tes entre les hommes. « Tout commerce esttoujours un crime, puisque le commercen'a d'autre but que le gain, que ce gain
ne pouvant avoir lieu qu'au détriment desperdants, c'est une usurpation de ce quiappartient à autrui, un vol. » (Tertullien).Jésus ayant dit : « Prêtez sans espérer »,un chrétien ne doit rien exiger pour leprêt de l'argent, car le prêt par intérêt estcomparable au meurtre par strangulation,et même l'argent prêté sans intérêt, ' aucas où le débiteur ne le rendrait pas spon¬tanément, il faut que le créancier l'en tien¬ne quitte, parce que si le fidèle a redeman¬dé la somme prêtée, il ne pourra plus diredans l'oraison dominicale : « Remettez-
nous (nos péchés), comme nous les remet¬tons. » (Saint Augustin).Le commerce impliquant le droit depropriété que le Christ a aboli, je dois à maconscience religieuse d'engager les gou¬vernants de toutes les nations chrétiennesà rétablir l'esclavage, l'esclavage seulétant soumis à la loi du travail d'après lesenseignements de Saint Paul ; « L'esclavequi a été appelé dans le Seigneur est unaffranchi du Seigneur ; de même l'hommelibre qui a été appelé est un esclave duChrisU. Que chacun, frères, demeure de¬vant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il aété appelé » (1 Cor. 7, 22, s.) « ...sachantque chacun, soit esclave, soit libre, rece¬vra du Seigneur, selon qu'il aura fait, debien. » (Ephé 6, 8). « Que tous ceux quisont sous le joug de servitude regardentleurs maîtres comme dignes de tout hon¬neur, afin que le nom de Dieu et la doc-(1) Voir l'en dehors du 15 décembre 1931(n" 220-221) et du 15 mai 1932 (n" 230-231)
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trine ne soient pas blasphémés. Et queceux qui ont des fidèles pour maîtres neles méprisent pas sous prétexte qu'ilssont frères, mais qu'ils les servent d'au¬tant mieux que ce sont des fidèles et desbien-aimés qui s'attachent à leur faire dubien. Enseigne ces choses et recommande-les. » (I. Tim. 6. 1-3). « Et, ajoute SaintPierre, serviteurs, soyez soumis en toutecrainte à vos maîtres, non seulement à
ceux qui sont bons et doux, mais aussi àceux qui sont d'un caractère difficile. »(I. Pierre, 2, 18).Cette soumission de l'esclave au maîtreétait le corollaire nécessaire à l'enseigne¬ment de Notre Seigneur qui a dispensé sesélus de tout travail après avoir lui-mêmedonné l'exemple du droit à la paresse. Et,comme il a vécu, vous le savez, des 'fem¬mes qui l'assistaient de leurs biens, Marie-Madeleine, Jeanne, femme de Schusa, Su¬zanne, Marthe et Marie, je me ferpi scru¬pule de ne pas rappeler aux chrétiensd'avoir à se conformer strictement à sesparoles mémorables : « Ne vous inquiétezpas pour votre vie de ce que vous mange¬rez, ni pour votre corps de quoi vous serezvêtus. La vie n'est-elle pas plus que lanourriture et le corps plus que le vête¬ment ? Regardez les oiseaux du ciel, ilsne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amas¬sent rien dans les greniers, et votre Pèrecéleste les nourrit. Ne valez-vous pas plusqu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes,,peut ajouter une coudée à la durée de savie ? Et pourquoi vous inquiéter au sujetdu vêtement ? Considérez comment crois¬sent les lys des champs, ils ne travaillentni ne filent ; cependant je vous dis que Sa¬lomon même, dans toute sa gloire, n'a pasété vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêtainsi l'herbe des champs, qui existe au¬jourd'hui et qui demain sera jetée au four,ne-vous vêtira-t-il pas à plus forte raison,gens de peu de foi ? Ne vous inquiétezdonc point et ne dites pas : « Que mange¬rons-nous ? que boirons-nous ? de quoiserons-nous vêtus ? Car toutes ces choses,
ce sont les païens qui les recherchent. Vo¬tre Père céleste sait que vous en avez be¬soin. Cherchez premièrement le royaumeet la justice de Dieu, et toutes ces chosesvous seront données par surcroît. Ne vousinquiétez donc pas du lendemain, car lelendemain aura soin de lui-même. A cha¬que' jour suffit sa peine ». (Math. 6, 25),à 34). <c Donnez-nous aujourd'hui notrepain quotidien », (Math. 6-, 12), « demandezet on vous donnera » (Math. 7, 7).Sur la non-résistance au mal. — Jésusayant dit : « Rendez à César ce qui appar¬tient à César », je prescris que les chré¬tiens doivent, désormais, obéissance et res¬pect à leurs oppresseurs par cela seul queceux-ci sont Tes plus forts. « Les honneurset les fonctions terrestres ayant été pros¬crits par Jésus, appartiennent évidemmentau diable qui nous tente et dont celui quise laisse revêtir devient le collègue. Unchrétien ne saurait donc pas plus être roiqu'un roi être chrétien, dit Tertullien.Et, en vertu de ce dit de Saint Paul :
« Nous n'avons point ici de cité per¬manente... notre cité à nous est dansle ciel »,. réclamer au nom de la pa¬trie violée, de la justice outragée, protesterpour le droit contre la force, ce sont descrimes, car ce sont des révoltes contre lavolonté de Dieu. Jésus ayant dit de ne pasrésister aux méchants : « Si quelqu'un tefrappe sur la joue droite, présente-lui lajoue gauche ». (Math. 5. 39), je pres¬cris aux fidèles de ne pas opposer la forceà la force et leur défends de tuer l'injuste

agresseur qui en veut à leur vie, d'inten¬ter contre un coupable une action capi¬tale qui pourrait avoir pour résultat de leconduire à l'a mort ; de faire la guerre,même si la patrie est en danger, car, ditOrigène, nous sommes plus utiles au pou¬voir et à notre patrie par notre doctrineet nos prières. Je fais défense aussi depayer des impôts à l'Etat, car les prièresdes chrétiens tiennent lieu pour lui de l'ac¬quittement de ses devoirs civils, disentSaint Augustin et Saint Jérôme ; enfin, deprêter, en aucun cas, un sermént quelcon¬que, proclame Saint Basile, Jésus ayantdit : « Ne jurez point ». (Math. 5. 34).
sf=* *Voilà résumée toute la doctrine de No¬tre Seigneur et des Pères de l'Eglise surles rapports des hommes entre eux, que lesgrands de ce monde n'observent que dansla mesure où leurs intérêts personnels nesont pas en jeu — autant dire jamais.Sur les science's et les -arts. — Notre Sei¬gneur ayant dit : « Mon royaume n'est pasde ce monde », les Pères de l'Eglise enconcluent qu'il faut défendre aux chré¬tiens, sous peine de n'être pas admis dansla communion des fidèles, de fréquenterles théâtres, car, dit Saint Cyrille de Jé¬rusalem, « la pompe du diable, c'est lafolie des théâtres, les courses de chevauxdans l'hippodrome, les chasses dans lecirque et les vanités du même genre. Negardez aucun goût pour ces folies du théâ¬tre, où vous verriez les honteuses indécen¬ces et agaceries des mimes, les folles dan¬ses des hommes efféminés. Fuyez mêmeles courses de chevaux. Ce sont là pompesdu diable auxquelles vous renoncez par lebaptême » ; de lire les poètes et les auteursprofanes, d'apprendre ou d'enseigner lagrammaire, dit Saint Grégoire, (mgn. 1, 9,epist. 54, al. 18, ad Desider, episc. gall. T.II p. 1. 140) ; de jouer la comédie et la tra¬gédie, qui sont une hypocrisie, un menson¬ge, comme une renonciation au Christ etun engagement pris avec le démon par laloi divine qui condamne les images, lesressemblances et les travestissements, l'artde l'acteur n'étant autre chose que l'imi¬tation de ce qui n'est pas naturellement,par lui-même, un changement de voix,d'âge et de sexe, l'art de feindre l'amour,la colère, les larmes et les plaintes, et l'ac¬teur d'ailleurs se grandissant parfois arti¬ficiellement, malgré l'a défense de Dieud'ajouter une coudée à sa taille, dit Tertul¬lien (ad. spect. cap: 23, p. 82. — S. Cypr. despect. p. 340). Ce même Tertullien nous en¬seigne qu'il ne doit pas être permis d'exer¬cer une profession, si l'art auquel on s'estconsacré, si la science qu'on professe, sile commerce qu'on fait, sont de nature àfournir aux méchants l'occasion d'en abu¬ser, on devient par cela seul soi-mêmecoupable ; or, de quoi le méchant n'abuse-t-il point ? (De idolatri. cap. 11 et 12, p. 92).TJn chrétien ne doit point se permettredes divertissements, de danser, « le balétant le repaire hideux des démons, oùSatan y préside, en mesure la cadence etrègle l'accord des symphonies (SaintChrysostôme, Homél. in. Math. ; concii.esde Laodicée en 367, de Tolède en 549 ; inTrullo en 692 ; mandement de l'évêque deChartres en 1847), de jouer aucun jeu dehasard, dit Saint Clément, car on y jouede la même main qui est consacrée à Dieupour faire le signe de la croix et recevoirl'Eucharistie ; ce serait vouer de nouveaucette main au diable, dit Saint Cyprientibid. ad script, de aleator. p. xx).Un chrétien ne doit se vêtir d'étoffes tein¬

tes en couleur, car cette adultération dela nature des choses est un véritable men¬songe (saint Clément d'Alexandrie, poedagog.1, 2, cap. 10, p. 241) ; ni posséder parmi sesmeubles des vases d'or ou d'argent (Ibid.
cap. 12, p. 188) ; ni prendre des bainschauds (Ibid. bib. 2 cap. I, T. 9 p. 281) ;ni se raser la barbe, Dieu ayant dit del'homme que ses cheveux sont comptés(Ibid. L. 13. cap 3, T. I, p. 263); de se teindreles cheveux, car Dieu ne les reconnaîtraitpas au jugement dernier (Saint Cyprien, dehab. virg. p. 178) ; de porter de faux che¬veux ou une perruque, car le prêtre quivoudrait les bénir ne bénirait, en réalitéque ceux dont les cheveux couvrent la tête(Saint Clément, ibid. cap. II, p. 291) ; de secouper les cheveux et de défigurer par cet¬te infidélité le visage que Dieu lui a don¬né (Tertul. contra spect. chap. xxiii) ; età la femme de se farder, car elle ment àPieu dont elle voile l'œuvre en y substi-tant l'œuvre du démon à qui appartient,de droit, tout ce qui a subi des change¬ments par la main des hommes ; elle estmême pire qu'une femme adultère ; à quoisaint Clément ajoute que celui qui se re¬garde dans un miroir est par cela mêmecoupable d'idolâtrie (Saint Clément, ibidI., cap. 2, t. I, p. 258).Avec Tertullien, je défends aux femmeschrétiennes toute parure, tout apprêt, tout
ce qui peut flatter les regards, car, leurdit-il, « Vous ne devez pas seulement, reje¬ter cet appareil d'ornements au moyen des¬quels la passion commence à s'allumer,mais vous devez encore laisser diminuer
ou effacer l'éclat de votre beauté naturellepar une espèce de négligence qui ait Dieupour principe. De cette sorte, vous arrête¬rez les écarts dangereux que les yeux ontcoutume de faire. (Tert. de spect.) Avecsaint Jérôme je défends aux filles l'usagedu bain (Traité de l'éducation). Avec saintAthanase, je défends aux vierges consa¬crées de se laver autre chose que le visageet l'es mains (De virginit. T. I, p. 1051). Par¬ler beaucoup est un péché ; rire sans modé¬ration est un péché ; le soin des affairesdomestiques est un péché : peccatorumcurae rei familiaris, dit saint Ambroise(De effic. lib. I, cap. 23). Le mépris desdésirs, des joies et des soins du monde estun mérite si grand aux yeux des Pères del'Eglise, que saint Basile ordonne aux soli¬taires qui ne seraient pas parvenus encoreréellement à ce point de perfection, de lefeindre, du moins, en affectant, par tousles actes, l'humilité la plus recherchée, enmarchant, par exemple, l'œil baissé, ettriste, la tête penchée et mal peignée, eten étalant en toutes circonstances un exté¬rieur négligé et sale. (Epist. 2 ad Greg. N.T. 3, p. 74.)Je borne ici mes citations, dont je pour¬rais allonger la liste pour l'édification desâmes pieuses ; mais les autorités que jeviens d'évoquer suffiront à vous persuaderque l'Eglise condamne en bloc, comme desartifices du diable, tous les arts dont pro¬cède notre civilisation actuelle, l'orgueilde nos soi-disant chrétiens.Pour copie conforme.Albérix, prêtre christien.

p. s. — Dans une prochaine encyclique,je rappellerai aux fidèles le « Code inter¬national » qui correspond aux conditionsmodernes de la vie, susceptible de résou¬dre, d'après Notre Seigneur Jésus-Christ,ses apôtres et les Pères de l'Eglise, l'épi¬neuse question sociale qui divise les chré¬tiens.
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querelles byzantines
Incidemment, je me mis un jour à réflé¬chir sur cette expression « querelle byzan¬tine » d'un emploi fréquent et facile, et jeme demandai si, au fond, il était juste etlogique de la prendre toujours ainsi enmauvaise part, pour qualifier l'attitude depersonnes écervelées, sans conscience desréalités, occupées à des fichaises hors -desaison tandis que pour leur plus granddam, s'ourdissent près d'eux de menaçantscomplots, lesquels, d'ailleurs, elles pour¬raient aisément connaître. Pauvres théo¬logiens de C.onstantinople s'évertuant àdéterminer le sexe des anges quand lesguerriers de Mohammed II se lançaient àl'assaut de la dernière capitale de l'empireromain ! Pourtant, je ne suis pas sûr queces théologiens soient tant à reprendre etles défenseurs de la ville qui périrent avecleur empereur Constantin XII, tant à ad¬mirer. N'y a-t-il pas, au contraire, dans lecomportement des premiers un fort beaudésintéressement à l'endroit de ce genre devicissitudes terrestres que réalise le sou¬dard en s'assouvissant les armes à la main,
un dédain pour le changement de proprié¬taire qu'il convient de relever ?C'est, à mon sens, une belle chose et quidénote à coup sûr, de l'originalité et dela vigueur intellectuelles : que de placer leserein accomplissement de la vie de l'es¬prit au-dessus des misérables contingencesqui constituent pourtant tous les « stimu¬lus » des actions accomplies — générale¬ment en groupe comme cela se doit — parles molécules sociales. Loin de moi la pen¬sée de vouloir faire dés théologiens byzan¬tins de nouveaux parangons d'humanitébien comprise. Outre que la force m'enmanquerait, je doute fort que ce soit danscette espèce d'homme qu'ont coutume defleurir cette indépendance du jugement etcet attachement à la raison nue, sans les¬quels il n'est point question de vraie vieintellectuelle. Ce n'est que le geste qui con¬siste à vaquer en toute quiétude à des re¬cherches de l'esprit en se moquant des po¬liticiens, des pandours, de ce qu'ils per¬pètrent et de la valetaille qui les suit."L'onpeut donc arriver, mutatis mutandis, àdéduire de cette anecdote byzantine unesorte d'exemple capable d'être rapprochéde celui que nous légua Diogène le Cyni¬que, roulant son tonneau dans Corintheassiégée. Je me hâte de reconnaître qu'ence dernier cas, il y avait en plus, la pleineconscience du mépris des agitations civi¬les et le désir de le marquer.Si l'on trouve que des discussions rela¬tives à l'angélologie ne sont pas un fameuxtremplin, si j'ose dire, pour atteindre leshauteurs de la spéculation philosophique,je répondrai qu'elles peuvent être bien uti¬les à qui les considère, du moment qu'ellesrenseignent sur les productions de l'esprithumain et, singulièrement, sur la valeurde la théologie. plus leur caractère inof¬fensif me semble patent et si elles imprè¬gnent certains cerveaux, c'est que la qua¬lité de ceux-ci rendent le fait assez peu re¬grettable. Tout au contraire, il existe deshommes de science, se livrant à des recher¬ches aussi sincères, aussi désintéresséesque peuvent l'être celles des théologiens lesplus pénétrés de leur art et qui aboutis¬sent à des résultats pratiques — c'est icile hic — dont je puis avoir à pâtir. Pourne prendre qu'un seul exemple, il apparaîtde plus en plus que les vaccins, non seule¬ment voient une efficacité qui fut toujoursdouteuse devenir tangente à zéro, mais

risquent de mettre à mal — à malemort,même — ceux auxquels la loi ordonnequ'on les applique.Il n'est nullement dans mes intentions devouloir discréditer les sciences. Je me livremoi-même à l'une d'elles et en tire ma sub¬sistance en même temps que ma plus gran¬de joie. Je ne tâche qu'à faire voir le côtérelatif de tout ce qui fait le contenu denotre représentation. « Sur chaque chose,il y a deux discours, en opposition l'unavec l'autre », disait Protagoras. Chacunpeut adopter la conclusion qui lui plaît si
a l'homme est la mesure de toutes choses ».Sans se lancer dans des affirmations abso¬lues toujours dangereuses, il semble tou¬tefois permis de se fonder sur des critè¬res scientifiques ou philosophiques sérieuxpour sortir d'une situation d'âne de Bu-ridan, chaque fois qu'on le peut. — Enbref, je' veux dire qu'on ne peut classercertaines disciplines parmi les vaines ab¬surdités et faire des autres l'alpha et l'ornéga de la production intellectuelle.Et après tout, même si l'on croit devoirenvelopper ses jugements dans un rien deretenue pyrrhonienne et n'oser affirmerpleinement que sa conscience immédiated'existence cogitante, cette attitude loind'impliquer l'effacement falot devant lesphénomènes de la vie, laisse leur charmeentier aux exercices de l'esprit en mêmetemps qu'elle donne une force particulièrepour se garder, comme le recommandaitEpicure, de la vie de citoyen. Elle fait voirque l'état grégaire, tant que la bêtise ledominera par le plus grand nombre descerveaux déficients, ne saurait être rendubon, qu'il est vain de s'user dans les be¬sognes politiques et de rêver à dés trans¬formations de la société massives et radi¬calement opérantes. Le sage que je conçoisvit sa vie le plus pleinement possible, sesbiens et sa raison de vivre résident en luiseul. Il doit faire en sorte que si le hasardle mettait dans la position de RobinsonCrusoë, il trouvât ainsi à continuer sonexistence sans que les flots réguliers et fé¬conds de son esprit cessassent de coulerdans la paix.parfaite et de produire, à dé¬faut peut-être des ouvrages de sciencequ'empêcherait la forcé des circonstances,la plénitude d'une réflexion qui ne peutjamais manquer d'aliment et d'aliment di¬gne. Culture de sa personnalité dansl'indépendance la plus parfaite, esprit quitravaille dégagé des dogmes et de l'em¬prise du troupeau, attachement serein auxenquêtes de cet esprit faites selon les apti¬tudes et les goûts, la vie de ce sage s'épa¬nouit selon de telles directives.Et c'est ici qu'un tel idéal vient s'oppo¬ser à ce que, par l'emploi habituel de l'ex¬pression qui fait le sujet de cet article, ona l'air de considérer comme l'importante.Si en effet raisonner et discourir sont né¬gligeables à Byzance assiégée, c'est de cou¬rir à la défense de la cité qu'il importe.Plusieurs fois de braves gens, avec destrémolos d'horreur dans la voix, m'ontdit : « Mais si vous ne voulez pas défendrele pays, vous serez allemand, ou italien,ou... », avec, comme variante : « Si noussommes attaqués, envahis, force nous serabien de nous, défendre ! » A quoi je répon¬dais seulement : « Peu me chaut de quelleétiquette nationale l'on me décore, quandje n'y suis pour rien et que je n'en désireaucune. — Quant à l'attaque des ennemis,je ne m'en soucie' que dans la mesure oùelle me concerne, que les autres fassenten ce cas ce qu'ils croient bon ; je ne de¬mande qu'à être laissé seul, je ne cherche¬rai point d'aide et n'en apporterai pas non

plus à la collectivité ».Ma personne et mes biens m'importentseuls. Je m'arrangerai inoi-même avec lesennemis ou périrai de leur main, cela dansun cas comme dans l'autre n'intéresse quemoi. « Si l'impossibilité de faire entendrece langage aux Pouvoirs publics est mani¬feste, c'est, comme pour le reste, en fonc¬tion de la veulerie épouvantable des « mas¬ses ». Ils ne refuseront pas de voler ausecours de la patrie en danger, ceux-là quin'ayant d'existence que par leur milieu so¬cial, me font penser à ces œufs qui serventde cible, au sommet d'un jet d'eau. Si lejet s'arrête, l'œuf s'écroule et plus lamen¬table encore serait la chute de ces êtres àqui feraient défaut la pensée collective,les opinions et les modes du jour qui meu¬blent leur cerveau à l'exclusion de toutepensée originale, signe d'une individualitéconsciente d'elle-même. Politiciens, reîtreset faiseurs de dogmes ont trop beau jeuavec un pareil troupeau condamné à sui¬vre perpétuellement des directives qui leurviennent du dehors. Triste humanité où,comme le constataient stoïciens et cyni¬ques, le nombre des sages est si petit et ce¬lui des fous incurables si grand ! Jeveux du moins mépriser la personne et lesoeuvres des exploiteurs de la bêtise et deleurs laquais, contempler les tenants del'état grégaire et les idéologies sociétaires,les défenseurs de la cité en danger surtout,car ce sont ceux-ci qui menacent le plusma vie. Erasme disait déjà des générauxde son temps : « Quels sont les artisans dece noble métier ? Des parasites, des en¬tremetteurs, des brigands, des assassins,des rustres, des brutes... et toute la lie dela société plutôt que des philosophes et deshommes de cabinet ».Qu'on se garde donc de son mieux del'emprise des lois forgées par ces « con¬ducteurs d'ânes » comme les qualifiaitCratès et, ici, j'estime tous les moyens bonspour tâcher de préserver, contre le débor¬dement de la bêtise et du servilisme, unevie qui ne tâche qu'à être l'épanouisse¬ment total d'un moi assez fort pour se suf¬fire à lui-même.Enfin, la résignation à l'inéluctable etla a bonne grâce », malgré tout, apparaî¬tront quand on se trouvera, quoi qu'onait pu faire là contre, dans la situation desthéologiens de Byzance après la prise deleur ville, lorsque les Turcs enflammés defanatisme religieux et d'ardeur guerrière,massacraient tout ce qui s'y trouvait envie.J'aime à croire qu'ils rendirent à laSubstance unique des esprits point trou¬blés et tout prêts à œuvrer dans des condi¬tions nouvelles ou à se fondre sans regretdans le Tout... — Bruno Keller.
l€» marchandDepuis plus de vingt ans, sur le même trottoir,Qu'une enseigne à son nom pendille et se ba-[lanee,Le commerçant replet, qui trône à son comp-[toir,Semble bercer sa vie au rythme du silence.Ne lui demandez pas d'où l'étoile du soirApporte au naufragé des rayons d'espérance ;A tromper ses clients se borne le savoirQu'il emmagasina dans sa cervelle rance.Déplorant comme il sied le geste du vivantQui, tout autour de lui, donne ce qui se vend,Depuis plus de vingt ans, vendant ce qui se[donne.Pour le bonheur futur d'un prodigue héritier,Il a comme pas un l'amour de son métier,Et l'orgueil de remplir son ventre qui bedonneEuoènb Bizeau.
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POINTS DE VUE ET FAÇONS DE VOIR

4. .Bakounme vu par un journaliste espagnol
Je Thème du vagabond

Les silhouettes de mystificateurs, impos¬teurs, mystiques, intrigants, aventuriers,comédiens, trimardeurs et anarchistes quicaractérisent l'œuvre de Pio Baroja, inci¬tèrent, un jour, Ortega y Gasset, à définirl'œuvre de cet auteur comme une « espèced'asile nocturne où on rencontre unique¬ment des vagabonds ».Le thème du vagabond, de l'aventurier,avait en Espagne une genèse médiate etpopulaire dans le roman picaresque; au¬trement dit dans ce genre démocratique etvulgaire où l'Espagne découvrit une issuesatisfaisante et une interprétation des cou¬rants criticistes et individualistes de laRenaissance.Mais la genèse immédiate de ce thèmese trouvait dans les dernières répercussionsque l'individualisme humaniste suscitadans l'Europe romantique.(La fin de la Renaissance — a écrit jus¬tement le philosophe russe Berdaïef — secaractérise non seulement par le socialis¬me, mais encore — et surtout — par ledéveloppement de l'anarchisme. La démo¬cratie humaniste brise la base religieusede l'Etat et crée les conditions vouluespour sa démolition par l'anarchie. L'anar¬chisme met le point final à l'Etat, œuvrede la Renaissance).En effet, la France créait le type de l'a¬venturier balzacien, des « misérables » àla Hugo, des héros stendhaliens, des con¬fessions rousseauistes, lamartiniennes,mussetistes.L'Angleterre avait découvert les fau¬bourgs de Londres avec Dickens, les histoi¬res de pirates avec les Bulwer, les Steven¬son, les Morley Roberts, les Kipling.En Allemagne, depuis Les Brigands, deSchiller, il existait un courant d'Idéalismeet de Fantasmagorie alimenté par les dé¬rivations philosophiques de l'idéalisme ger¬manique.En Italie, c'était l'époque des -grandspremiers rôles populaires à la Garibaldi,à la Mazzini — des sociétés secrètes, desventes, des exécutions de traîtres.Mais là où le thème de l'Aventure et duVagabondage incarna plus profondémentle romantisme, ce fut dans le pays le plusromantique de l'Europe : en Russie. —- LaRussie des Gogol, des Dostoïewski, des Ba-kounine, des Gorki. Bakounine confessaqu'une des lectures qui l'impressionna leplus fut ces mêmes « Brigands » de Schil¬ler. Plus tard, il voudra organiser politi¬quement les bandits de grand chemin, enSuisse. Bakounine vit dans le lumpenpro-letariat (le prolétariat en haillons), dansle gangster, dans le vagabond, dans le ban¬dit, le meilleur instrument de ses théories.De même Baroja — descendant théoriquede Bakounine — fera de son œuvre, à laGorki, « un asile de nuit » pour vagabonds
une adolescence frès russe

Qu'était Bakounine ?Bakounine était un gentilhomme ro¬mantique : un petit seigneur russe : unde ces êtres extraordinaires — si typiques—de la Russie révolutionnaire, qui fai¬saient pardonner leurs origines aristocra¬

tiques et nobles, en se fondant dans lepeuple, en s'annihilant.Bakounine eut une enfance et une ado¬lescence semblables à tant d'autres enfan¬
ces et adolescences de petits seigneurs rus¬ses. D'un côté : une discipline tradition¬nelle et rigide (patriarcalisme, devoirs re¬ligieux, éducation militaire, vénération dutsar). De l'autre : une indiscipline moralepoussée jusqu'à l'absurde (amours fréné¬tiques, excès imaginatifs et sensuels, lec¬tures et conversations interminables, théet tabac).L'enfance et l'adolescence de Bakouninesont caractérisées par. cette ruse systéma¬tique d' « échapper aux normes de toutesfaçons ».Les premiers chocs de cette névrose sys¬tématique se produisirent dans son proprefoyer, à Premoukino. Michel y réalisa uncomplexe si trouble que je serais fort éton¬né s'il n'était pas déchiffré par les psy¬chanalystes d'hystéries historiques.Bakounme manifesta d'abord le Compl"-
xe d'Œdipe contre son père, puis au lieude transférer sa libido sur" sa mère, il lareporta sur ses quatre sœurs, spécialementsur la plus jeune : Tatiana, sur laquelleil concentra son étrange passion de pos¬sédé.Parallèlement à ces tares -hystériques etsentimentales — Bakounine confesse qu'ils'est perverti par amour — il est intéres¬sant de connaître ses obsessions idéales;
ses influences, ses études, ses lectures.Déjà à quatorze ans, il se rebellait « con¬tre l'injustice et la cruauté du monde »,prétendant « se créer un être intérieur ».Grâce à un philosophe ami de Premou¬kino — Stankevitch — il vint en contact
avec la philosophie idéaliste de Schellinget de Fichte. Il lut Kant. Il se précipita
sur le lyrisme de Herder et. de Richter.La réaction de ces lectures sur Bakouninefut de le" submerger dans une « vision exta¬tique continue », au milieu des nuages defumée du tabac et de la musique de pianode ses sœurs. Trahison à l'esprit militaire,renoncement à sa carrière dans l'artillerie.Heurts constants avec son père. Fichtem'enseigna — dit Michel — à vouloir fai¬re de moi un Homme. Homme avec une ma¬juscule. Quelque chose d'autonome, d'extrêmement libre, d'indépendant. AprèsFichte, il tomba dans les griffes de Hegel
« Les griffes de fer de la réalité » — « Lapersonnalité absolue ». — « L'existence ensoi ». — « L'idée ». les deux partisEn Russie — comme en Espagne, l'au¬tre pays frontalier de l'Europe — il exis¬tait depuis longtemps deux partis idéolo¬giques qui devaient produire des consé¬quences politiques fécondes. Le parti des
« occidentaux » et celui des « slavophiles »
— autrement dit : celui des « européani¬sants » et celui des « purs »'.C'est parmi les « occidentaux » que Ba¬kounine comptait ses meilleurs amis. Lesphilosophes comme Iierzen et Ogaref exer¬cèrent sur sa jeunesse une influence déci¬sive. Ils le poussèrent à abandonner la vielocale et provinciale. Ils lui infligèrent levirus du voyage Ils lui injectèrent le fer¬ment de l'universitarisme étranger.

la fermentation européenne
Bakounme parvint à arriver à Berlin.Et à y étudier la philosophie. Et à connaî¬tre Strauss, Feuerbacli, Stirner. Mais saville rêvée était Paris, Paris où fermententles réunions de la place d'Orléans. 11 arri¬

ve à être un intime de George Sand — àfaire connaissance de Louis Blanc, Arago,Lamennais, Quinet, Michelet, Corot, Dela¬croix, Liszt Garibaldi... Lors du soulève¬ment de Dresde (1842), il se liera étroite¬ment avec Richard Wagner.C'est à Paris que Bakounine découvre
son fond indestructible de volcan rebelle,
son destin d'être né sous le signe de Polé-mos, comme dit Iléraclite, le signe de laRébellion, du Polémisme.C'est à Paris qu'il forge la phrase fa¬meuse qui suffirait à le rendre immortel,phrase qui contient tout le credo anar¬chiste, qui de Premoukino est arrivé jus¬qu'à Vera del Bidasoa, sous la plume dePio Baroja : « La passion de détruire estune passion créatrice ». Détruire, c'estcréer.C'est à Paris qu'on se rend compte queBakounine est » un démocrate violent »Il arborait une longue et flottante chevelu¬
re rouge. Ses yeux étaient deux braisesbleues. Ses traits : irréguliers et passion¬nés. Sa corpulence : celle d'un titan.(En Espagne et dans le monde, les anar¬chistes se reconnaissaient encore par leurtendance à la cravate longue, aux grandscheveux; au flottant, au romantique).

Bakounine et Marx
Bakounine rencontra inopinément Marxà Paris. Dès le premier moment, ils se re¬poussèrent mutuellement. Marx était unMonsieur à la redingote correcte, au colrigide, amidonné; au plastron impeccable,sur lequel se balançait un monocle. C'étaitun bonze apostolique et pédant. Alors queMichel était le symbole même de la pas¬sion et du désordre.Bakounine ne cessa jamais d'inculpersincèrement et vaillamment le fondateurde l'Internationale : « Marx est vaniteux,perfide et fourbe » — « Marx manque del'instinct de liberté » — Marx est un auto¬ritaire des pieds à la tête ».Ce portrait était l'exactitude même. Maiscette exactitude coûta cher au pauvre Ba¬kounine. Marx le persécuta avec perfidie,avec fourberie, avec jésuitisme. Il répanditd'infâmes calomnies contre le leader del'anarchisme, l'accusant, entre autres,d'être au service de la police.Marx fut implacable. Quand Bakounine

se résigna à intégrer son « alliance » dansl'Internationale marxiste, celle-ci le repous¬
sa de façon inexorable. Et cependant lesmarxistes utilisèrent d.ès lors l'anarchis¬me comme instrument de leurs fins, connueavant-courrier de leurs plans. — « Utili¬sons Bakounine », écrivait Engels en 1865.le meeting de Grenade

Ces luttes entre le marxisme et le bakou-ninisme, cette polémique entre communismeet anarchisme, il est possible qu'historique¬ment, elles ne soient pas terminées aussifacilement qu'on l'imaginerait. Ni qu'ellesse terminent.Ces « controverses » qui aboutirent à larupture de La Haye, nous les voyons sereproduire aujourd'hui — par exemple --en Espagne, où le communisme, poursui¬vant la perfide tactique marxiste, continueà mettre à contribution l'effort héroïque
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et passionné de nos purs anarcho-syndica-iistes.Je suis, avec une attention émue, en no¬tre Espagne, ces ciiocs idéologiques et po¬lémiques — tel ce meeting de la Plaza deToros à Grenade — où le soleil et l'ombrede Bakounine et de Marx se combattirent
avec acharnement.Les anarcho-syndicalistes —; en Espagne
— continuent à combattre poitrine au ventils continuent à jouer, les héros, les prota¬gonistes des mouvements extrémistes, avecleur mythe révolutionnaire et mystique dela « grève générale » — mais ce sont lescommunistes, réglementés et autoritairesderrière leurs solides remparts, qui veulentcanaliser l'eau du moulin ibérique.Mais le communisme a assez de farine àmoudre en Espagne avant d'endiguer
<( l'instinct de liberté » de nos individua¬listes. Ils ont trouvé la même situation enFrance, où naquit Sorel ,ce créateur demythes. Et il leur est arrivé pis en Italie,où le plan marxiste a été pris à revers...par le fascisme.Origine anarchiste du fascisme et des Soviets
Chacun sait que le faisceau fut le sym¬bole de l'impérialisme romain. Le faisceauLu licteur que les légionnaires de Césarpromenèrent à travers le monde antique,était formé d'un assemblage de baguettesde bouleau ou d'orme, liées par des cour¬roies de cuir, entourant une hache. Sym¬bole de l'abatage et de la construction quifinit par devenir le symbole du Sénat etdu Peuple romain, celui de toute a union »et de toute « édification ».Beaucoup de personnes croient que Mus¬solini dut remonter aux temps des douzeCésars pour y trouver un emblème et endoter son parti. Rien de plus faux. Mus¬solini tira ce symbole, non seulement de latradition impérialiste de Rome, mais etsurtout de la tradition anarchiste et ou¬vrière de la Basse Italie. Il fondit simple¬ment ces deux traditions en une. Le fais¬

ceau — fascio —i est, avant tout, ùn bla¬son corporatif.L'anarcliisme fut fondé en Italie par Ba¬kounine, d'accord avec Mazzini et De Feli¬pe.Mazzini organisa en 1848 l'Union fra¬ternelle des Sociétés ouvrières. Poursuivies, ces unions se transformèrent en So¬ciétés secrètes qui se mirent bientôt en rap¬port avec les groupements populaires deSicile : faisceaux d'ouvriers et de paysansréunis sous le nom de fascîi. Le premierde ces « faisceaux » fut fondé en Cataniepar De Felipe; avec l'aide de Bosco, il lesétendit à Messine, Palerme, Trapani etautres localités méridionales; leurs jour¬naux s'appelaient II Pow.ro, L'Isola, LoScardfaggio, La Giustizia sociale.De ce mouvement anarcho-syndicalistedu siècle dernier — déjà antimarxiste depar ses origines — naquit la tradition des
« faisceaux-antiinternationalistes », que re¬cueillirent Côrridomi et Mussolini, les inté¬grant finalement dans un cadre nettementnational et italien. Car le fascisme n'est
— essentiellement — que le syndicalismenationalisé.On pourrait dire la même chose du mou¬vement russe, dont les faisceaux ouvriers 'et paysans prirent le nom de Soviets; cen'est pas pour rien que le soviétisme actuelhonore en Bakounine un de ses plus gr mdspatriarches.Comme en Italie, il est certain qu'enRussie triompha l'autoritarisme, Vanti-instinct de liberté — que l'esprit jésuite,fourbe et inexorable de Marx remporta

apparemment la victoire. Mais il vainquitgrâce aux organisations libertaires (fais¬ceaux, soviets) d'ouvriers et de paysans.Mais si Marx vainquit, en Russie comme
en Italie, ce fut à condition d'être u abordvaincu. Lénine et Mussolini naiioiialisp-rdvt l'Internationale de Marx. Le secretdu communisme et du fascisme se trouvedans cet énorme paradoxe politique : arri¬
ver à l'Internationalisme au moyen de fais¬
ceaux nationaux. Utiliser les groupes liber¬taires pour créer un Etat anti-libéral.Est-ce que dans le for intime de Bakou¬nine — comme, au forid, chez Lénine —
ce même paradoxe, magnifique, n'existaitpas ?Quoique affilié dans sa jeunesse au.groupe des « occidentalistes », des « euro¬péanisants », des Herzen et des Ogaref —il ne tarda pas à se découvrir à lui-mêmeson essence typiquement russe, authenti-quement russe — à la Dostoïewski, à laLénine. En 1848, il écrivait qu'il désirait
« une j'épublique »... Mais quelle républi¬que ? Rien qui ressemble à un Etat parle¬mentaire. Le catéchisûie des libéraux uel'Occident — déclarait-il — n'avait jamaisété l'objet de sa vénération. C'est pourquoi

I. introduction
Comme dans tant d'autres domaines dela psychologie, la psychanalyse de Sig-mund Freud et de ses plus ou moins fidè¬les disciples, a ouvert de nouveaux hori¬zons à l'interprétation positiviste du mys¬ticisme. L'ardente dévotion que beaucoupde mystiques ont consacré à la Vierge-Mè¬re apparaît aujourd'hui de nature pluscomplexe et nous ne nous contentons plusde l'interprétation classique de la sublima¬tion mystique de l'érotisme masculin, pa¬rallèle au culte érotico-mystique des dé¬votes pour le Christ époux. L'expressiontypique de ce point de vue unilatéral estdonnée par le psychiatre Bail, dans unede ses fameuses leçons sur Vérotomanie :
« Il est une reine qui a réuni plus d'adora¬teurs que toutes les autres, je veux parler dela Sainte-Vierge, de celle qu'on appelle la rei¬ne des anges et l'impératrice des cieux. Pourqui connaît la .connexion intime qui existe entrele sentiment religieux et le sentiment éroti-que, ii n'est pas douteux que cette passion siéthérée pour la Vierge de quelques jeunes prê¬tres et même de graves théologiens ne repré¬sente une effusion spéciale de i'érotomanie etque ce ne soit l'amour ardent de la femmequi ait dicté les écrits de ces célibataires.»(Gazette des Hôpitaux, 1886).Le fond érotique du culte passionné dela Vierge chez les mystiques n'est pas aussisimple pour tous. Chez béaucoup, la subli¬mation même n'est pas mystique, maisérotique à coup sûr, et a pour base uncomplexe incestueux, typique des consti¬tutions psychiques intersexuelles et corré¬latif d'un infantilisme affectif.Chez ces mystiques, l'adoration de Ma¬rie est l'adoration de la Mère. Le méca¬nisme de la sublimation embrasse pourchaque mystique non seulement l'histoiredu cuite de Marie, mais encore l'histoire,c'est-à-dire les développements successifs,des cultes de l'a déesse-mère. Comme dansl'histoire des religions antérieures auChristianisme, le culte de la femme en tantque femme se distingue, tout en s'y entre¬mêlant pourtant, comme par interférence,du culte de la femme en tant que mère.

Wagner disait qu'en Bakounine se mariaitune, barbarie ennemie de toute civilisationet l'idéalisme le plus pur.Bakounine était un mystique. Un mes¬sianique. Un créateur de paradis. — Quin'est pas un mystique parmi nous ? — di¬sait-il. — Pas de vie sans mysticisme. Lavie ne commence à être que lorsqu'on luiouvre un horizon mystique.Avec Bakounine se lève — pour la der¬nière fois jusqu'à nos jours -— le grandhorizon de l'Age d'or. Bakounine fut unesorte de titan chrétien qui sut une fois deplus entr'ouvrir — devant les innombra¬bles humbles de la terre — la porte ineffa¬ble du bonheur — ce toujours vieux et no
veau songe de l'âge d'or auxquels rêvèrenttous les Don Quichottes, tous les Christsdu monde, du monde égoïste, du mondepaïen, égoïste et corrompu —i comme l'é¬tait le monde occidental, à la fin du sièclepassé, entrant en décadence. Coucher desoleil humaniste et capitaliste du mondeoccidental, européen ! — Un monde quis'achève en anarchie, en rêves de paradisdorés et de libération totale.[D'après l'espagnol deE. Gimenez Caballero.

Ainsi dans ie mysticisme chrétien, le cultede la Vierge se distingue-t-il du culte de laMère, non seulement dans l'élaboration tra¬ditionnelle et théologique, mais encoredans les modalités affectives, dans les atti¬tudes mystiques des adorateurs. Les psy¬chologues du mysticisme antérieurs àFreud et à son école n'ont pas tenu comptede cette distinction. Aussi me semble-t-ilutile de mettre au jour ce côté de la criti¬que positiviste du mysticisme.il. -- le colis de la vierge
Aux odalisques du Christ enfermées dansles gynécées monacaux, le Christ apparaîtsous l'aspect d'Adonis, et dans leurs rêvestroublants, dans leurs délires passionnés,dans leurs extases hystériques, il possèdele doux sourire et les suaves paroles deDon Juan, quand il ne devient pas l'épouxaux embrassements ardents et vigoureux.De même aux prêtres et aux moines vivantdans la torturante abstinence sexuelle, laVierge apparaît non seulement comme laMère du Christ, comme la Reine des Cieux,mais aussi, et le plus souvent, comme labelle d^.entre les belles, l'amante éternellequi se plaît aux hommages passionnés, etaccorde en retour sa présence qui apporteles parfums, les formes,- le regard, le sou¬rire de la femme, défendue et damnée. Auséminariste et au novice tourmentés parles tentations de la puberté, au prêtreentraîné par les séductions du confession¬nal, au moine exténué par les veilles ethalluciné par les jeûnes, la Vierge sembleune Vénus chrétienne qu'ils adorent detoute leur passion, jusqu'à la faire des¬cendre de son trône céleste, à l'étreindre,à la baiser, à la voir rougir et pâlir, àentendre ses gémissements de volupté et àsentir les palpitations et les frémissementsde sa chair. Mais, après la possession del'image voluptueuse, l'apaisement de lafaim et de la soif de la chair la plus mas¬culine, voici que surgit le besoin de repla¬cer l'a reine du ciel sur son trône céleste,de réajuster ses vêtements, de la contem¬pler à nouveau dans ses actes de souve¬raine et avec son visage serein et pur.

les amants de la Madone
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C'est alors que jaillit du cœur des poètesmystiques le madrigal, mystique certes,mais où les ardeurs de la chair et lesextases de l'esprit se confondent, parce quele souvenir de l'embrassement profanateurdemeure, ou encore parce que l'imagina¬tion vole vers cet embrassement, si bienque le langage ardent du Cantique desCantiques biblique y trouve un écho tan¬tôt rude, tantôt raffiné, mais toujoursdébordant d'amour charnel.A. Giron et A. Tozza (Antinous), rappor¬tent les ardentes litanies d'un moine reti¬ré dans une lavra (1), aux environs d'An-tinoë, où les chaudes effluves orientalesluttent avec la froideur des cellules. Cemoine invoque la Marie Panaghia (2) avecune sensualité ingénue :

<c O très belle amphore, la manne du ciel,Panaghia Maria ! O la joie des infirmes et lasource des tristes ! O Lys, sous votre man¬teau d'azur aux fleurettes d'or, je salue votreblancheur. O Panaghia Maria, que mon cœurn'a-t-il, comme les cornes de l'antilope, la for¬me d'une lyre pour te chanter, Nuée lumineu¬se, Emeraude de pudeur, Joyau du Paradis,Salut des cœurs ! O Panaghia Maria, monâme brame après vous comme le cerf du livre.O Panaghia Maria, très suave Parfum, ChantCéleste du rossignol, Printemps virginal ».
Dans la poésie religieuse du Moyen Age,ces accents sont encore plus rudes parcequ'encore plus ingénus. Dans le cantique

« O Vierge plus que femme ! » Jacopomeda Todi chante l'a virginité de Marie avecdes phrases comme celles-ci : « O femmeenceinte sans semence... pour ne pas rom¬pre le sceau — le bel enfant est né — lais¬sant son castel avec la porte verrouillée ».Ces rudes images se trouvent fréquemmentdans les chants religieux de cette époque :
« O Marie, porte close qui ne s'est ouverteà personne, ô toi, chambre close..., ô toiporte fermée », etc. Les motifs érotiquessont fréquents et reviennent avec insistan¬ce dans les chansons religieuses de tous lestemps. Celles de Saint-Alphonse' de Liguorisont pleines de galanterie comme celles deses « Gloires à Marie », où la Madone estappelée « la plus belle des vierginettes »,
« la douce voleuse d'amour », etc.
Le culte de Marianne, propagé en Fran¬

ce après 1848, ne fut qu'une dérivationérotico-mystique du culte de l'a Viergecomme il apparaît dans l'hymne socialisteflamand où Marianne, la Madone de laRévolution sociale, s'écrie : « Le jour oùsonnera l'heure de la vengeance, monépoux sera celui qui marchera le plus vail¬lamment à mon côté. » Le socialiste belgeDe Man, dans son livre Au delà du Mar¬xisme, dit :
<t En chantant l'air de « Marianne », j'aimoi-même trouvé dans l'idée de cette unionmystique avec la déesse libératrice de l'huma¬nité la même purification des instincts éroti¬ques que cherche le novice monastique pros¬terné en adoration devant une Madone. »La sublimation érotico-mystique du cultepassionné de Marie a été décrite avec fines¬se et perspicacité par divers écrivains. Il'me paraît intéressant de m'arrêter surquelques-unes de ces interprétations psy¬chologiques dans la mesure où elles sontle reflet d'expériences personnelles ou ré¬sument une grande partie de la littératurepsychologique relative à l'argument exa¬miné. — C. Berneri.(A suivre.)
(1) Lavra : en russe, couvent des moinesorthodoxes.(2) Panaghia : du grec pan (tout) et aghia(sainte), c'est-à-dire : <c la toute sainte ».

Goniribuilon a l'Histoire des
la " CecIIia "

Une revue du Brésil a reproduit récem¬ment une partie du compte rendu quedressa le Dr G. Rossi, de la colonie la
« Cecilia », fondée sur son initiative, en1890, au Brésil, dans l'Etat de Parana. Cecompte rendu ou rapport fut édité en bro¬chure en 1893, par Sempre Avante, deLivourne. La colonie « Cecilia » qui devintpar la suite une entreprise privée, étaitune tentative communiste anarchiste dont
nous avons, à différentes reprises, entre¬tenu nos lecteurs. Ceux qui s'intéressent
aux essais de ce genre ne trouveront leslignes ci-dessous ni superflues, ni inac¬tuelles :
Les fatigues, les privations, les tourmentsmoraux que nous causait la crainte de l'insuc¬cès, ont-ils servi à quelque chose ? Ont-ilsajouté quoi que ce soit de positif au patri¬moine scientifique de la sociologie, un exempleaux arguments de la propagande ?Il n'est pas possible de répondre à ces ques¬tions avant d'exposer clairement le but que seproposèrent les initiateurs de la « Cecilia ».Jusqu'à présent, leur dessein n'a pas été clai¬rement compris.Nous nous sommes trouvés aux prises avecl'extériorisation politique du privilège écono¬mique, c'est-à-dire nous nous sommes trouvésen face de l'Etat, oppresseur, absorbant, enva¬hisseur; de ses institutions hiérarchiques, deses monstrueuses machinations juridiques, del'iniquité de ses châtiments. Plus nous noussommes sentis attirés vers la liberté, avecd'autant plus d'exubérance et d'expansion,dans nos sentiments et dans nos actes, plus

nous avons senti peser, asphyxiant, sur notrepoitrine, le principe d'autorité dans toutes sesmanifestations. Le mouvement socialiste mo¬derne oppose à l'Etat l'anarchie, mais le pro¬létariat conservateur répond que l'homme nesaurait vivre honnêtement si la loi ne pesait
sur lui comme un ordre permanent, comme
une menace éternelle.D'où il convient à la propagande de chercherexpérimentalement comment les hommes vi¬vraient ensemble, sans autre accompagnementque de libres accords.Nous ne nous sommes donc pas proposél'expérimentation utopique d'un idéal, maisl'étude expérimentale, et dans la mesure denos possibilités expérimentalement scientifiques
— des aptitudes humaines relativement à cesproblèmes.Qui a quelque familiarité avec les méthodesde recherches scientifiques pensera que, sur
un petit nombre d'individus, on ne peut étu¬dier les qualités de tout le genre humain, ouvulgairement que ce qui est possible entre unpetit nombre d'individus ne l'est pas parmi ungrand nombre de gens.Si bien que, pour notre entreprise, rigoureu¬sement parlant, il aurait suffi d'expérimentersur un seul homme qui aurait été soustrait àl'instigation de l'intérêt personnel, à l'influen¬ce de l'autorité, au pouvoir de la loiAu contraire, nous avons pu expérimentersur plus de trois cents personnes qui, pendantun temps plus ou moins long, ont séjourne àla « Cecilia ». Parmi celles-ci on ne trouvaitpas seulement les représentants des deux clas¬ses sociales les plus nombreuses, celle despaysans et celle des ouvriers, mais il y avaitencore des gens sortis des classes moyennes,comme des patrons ,et des employés.Quant au degré d'instruction, nous avons eutoutes les variétés, depuis l'analphabétismejusqu'à l'instruction supérieure. Pour les qua¬lités morales : égoïstes et altruistes ; croyants,indifférents et sceptiques ; bénévoles et intolé¬rants ; des esprits forts et des superstitieux ;des doux et des violents, des optimistes et desmécontents... se sont toujours trouvés asso-

(1) Voir « l'en dehors » du 15 octobre dernier.
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ciés dans la vie quotidienne. Quant aux apti¬tudes techniques, nous avons eu des gens demétiers et d'habileté divers. En ce qui concerneles habitudes de vie antérieure, nous avons eudes ouvriers à leur compte et des ouvrierssalariés ; des citadins et des campagnards ; desgens mariés et des célibataires. En somme, lapopulation de la « Cecilia »*a toujours été desplus variées, au point de représenter fidèlementla moyenne de la population italienne.Tous ces gens ont vécu en dehors du sti¬mulant propre à la société bourgeoise qui estl'intérêt exclusivement personnel. En fait, lapropriété de la « Cecilia » fut commune, et tou¬te tendance, si minime soit-elle, à la diviser unjour fut vivement combattue jusqu'à ce quepersonne n'en ait pu nourrir d'espérance sé¬rieuse.Les produits de l'activité collective n'ontjamais été répartis selon la capacité produc¬tive des individus, mais selon les besoins géné¬
raux. Chacun a pris à satiété des aliments lesplus grossiers, mais les plus abondants ; lesaliments les plus savoureux et les plus raresont été' rationnés également ; les boissons et lesmets plus délicats ont été fournis aux mala¬des, proportionnellement aux moyens dont dis¬posait la communauté.La caisse sociale a toujours été ouverte àtous, et un seul en a usé en la gaspillant.Enfin nous savions tous qu'en sortant de lacolonie, nous ne pouvions réclamer aucune partde la richesse commune.Il résulte évidemment de cela que la pro¬duction, à la « Cecilia », n'a eu d'autre sti¬mulant que le désir d'acquérir un bien-êtrecollectif dans lequel notre bien-être particulierest inclus. L'activité productrice s'y est d'ail¬leurs développée malgré et contre les égoïsmesrestrictifs, et. spécialement contre l'égoïsmedomestique, qui voudrait faire converger dansle sein de la famille toutes les utilités et écar¬ter de la famille toute part égale de sacrificeset de privations.Des groupes d'associés ont travaillé sous lecontrôle réciproque, comme ont travaillé desisolés, libres et à l'abri de tout contrôle, et engénéral celui qui a travaillé seul ne s'est pasménagé pour cela, mais a produit davantage,pour la seule raison qu'il n'a pas perdu detemps en conversation.Les habitants de la « Cecilia » ont vécu li¬bres de toute loi et de toute autorité. En fait,les lois a punitives » du pays où nous vivionsn'avaient aucune influence sur nous; parce quesi, dans les frottements de notre vie expérimen¬tale, un délit avait malheureusement été com¬mis, personne ne l'aurait dénoncé et tous au¬raient concouru à en faire disparaître les tra¬ces, jusqu'à ce que les législateurs du dit pays,ayant compris l'importance scientifique de cenoyau expérimental, ne lui concèdent la pluslarge immunité juridique. En ce qui concerneles rapports à l'intérieur, l'autorité ne sévitsous aucune forme. Ni lois, ni règlements, nistatuts, ni libres pactes, ni suprématie d'unemajorité, ni réunions populaires, ni organes degouvernement ou d'administration ; tout auplus influences, énergiquement combattues, desparents et des capacités.A part cela, libre initiative personnelle, ac¬cord volontaire, action équivalente de la criti¬que et de la tolérance.En de telles conditions, chacun s'accoutumeà sauvegarder facilement son droit, sans vou¬loir le faire dépendre de la bienveillance d'au-trui. Et c'est l'essentiel.On a usé et abusé de la liberté sans que lesabus en fussent assez graves pour compromet¬tre l'existence de la communauté.Ce qui importe surtout à une communauté,c'est qu'il ne se commette pas de crime en sonsein. Aucune collectivité ne réussit jamais àatteindre ce but : à la « Cecilia », on n'a jamais
vu un cas de violence contre des personnes et
nous sommes tous convaincus — optimistes etpessimistes — que même si la population enavait été plus nombreuse et qu'elle ait vécuun nombre indéfini d'années, on n'y auraitjamais vu d'homicide.
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à bas la guerreLe camarade E. Salis nous relate un inci¬dent survenu à Saint-Etienne, axi cours dudéfilé des officiels, qui eu;t lieu le 11 novem¬bre dernier à l'occasion de l'anniversaire del'armistice.Avec quelques autres membres des jeunes¬ses pacifistes il s'était joint au cortège et distribuait de droite et gauche des tracts. Ecœu¬rés par l'apathie de la foule, ils crièrent àplusieurs reprises « A bas la guerre ! » Ce¬pendant, pour ce cri Salis fut violemmentappréhendé par quatre policiers en civil, traî¬né dans la cour d'un immeuble, rue Paul-Dou-mer, u 36, et tenu en respect avec cette me¬nace : « Si tu bouges, gare ». Sa sœur et uncamarade furent également l'objet d'arrests-tîqn et ue brutalité'. Après exhibition de leurspapiers, ils furent relâchés. Ils appartenaient,à des familles bien réputées.et possédaient des"papiers en règle Que faire, sinon s'indigner,protester devant ces gestes d'une brutalitéodieuse réitérés et qui vont a l'cncontre de toutsens commun, puisque le gouvernement s'estdéclaré officiellement partisan de la paix (voirle pacte Briand-Kellogg). Combien de mar¬tyrs ou de héros obscurs ou connus va susciterce cri si légitime ; « A bas la guerre ! »folie sur le sud-amérique !
La guerre est déchaînée entre le Paraguayet la Bolivie. Pourquoi ? Pour régler le litigedu. Chaco dont le territoire, contesté a une

• superficie de 12.000 lieues carrées dont 6.000sont exploitées par les Yankees et 6.000 parlés anglo-argentins. On rapporte que des fem¬mes se. sont mises à genoux au passage detroupes se rendant au Chaco. Et naturelle¬ment les atrocités' de 1914-1918 recommen¬cent : balles (lum-dum, massacrés de prison¬niers, maladies pernicieuses achevant ceuxqu'avaient manqué les projectiles lancés dusol on des airsComme, si cela ue suffisait pas, voici que lePérou et la Colombie,sont à la veillé eux aussidé s-'entrégorger au sujet d'une localité colom¬bienne du nom de Leticia, qui a été envahiepar un groupe de civils péruviens. Leticia esi,si insignifiante qu'elle ne figure même pas sutlés cartes.',.. A Bogota, la foule parcourait larue, a-u son des fanfares jouant des airs, patrio¬tiques, lés drapeaux flottaient, les journauxouvraient des souscriptions pour l'achat d'a¬vions et de matériel de guerre..Les hommes sont incorrigibles,; vraiment.
le langage des singesQue les grands singes aient un langage,c'est évident, qu'ils aient des sous très diffé¬rents (et toujours les mêmes pour un mêmeétat) pour exprimer les différents degrés decontentement, l'affection, l'ennui, la colère,la peur, l'état de maladie, le désir d'attirerl'attention, la joie, de revoir un être connuaprès une longue absence — personne n'eusaurait douter. Chaque espèce de singes a salangue à elle et les singes d'espèces différen¬tes ne se .comprennent pas; mais ils peuventapprendre « une langue étrangère »; La « lan¬gue » du chimpanzé est faite surtout des vo¬yelles O et IJ, ô un peu long 'exprime la joie,et,: un peu plus court, est un salut ; U dominédans l'expression de, la tristesse, dans lespleurs; i dans lu crainte, etc. Mais malgrétout le langage lias sons lie l'orme chez lessinges qu'une partie et non l'a plus impor¬tante des moyens d'expression ; ce sont lesmouvements, les attitudes, la mimiquê quijouent le plus grand rôle et semblent le moyeupar excellence de communication naturelle,lies sons paraissent plutôt être de simples ex¬pressions de divers états, en dehors de toutepréoccupation de .communiquer avec autrui.C'est donc tout le contraire lie ce qui se passechez ies hommes.
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COURESPOMPAGE
une lettre de la " Far Away Farm'
C'est là crise, et commé elle ne parait pasvouloir cesser, des demandes ' de renseigne¬ments "affluent à la Par Away Farm ; où etcomment peut-on vivre loin de la fange sociale ?ites invectives les plus péjoratives suffisent àpeine pour dénommer cette pauvre civilisation ,condamner l'effet plutôt que la causé est hu¬main : il en était autrement au temps deshauts salaires, où, jiour employer une expres¬sion américaine: the sky was the liinit (1).Maintenant, nos bons travailleurs, beaucouptout au moins, avant voulu-jouer au jeu descapitalistes - et naturellement ayant perdu, setrouvent.devant ce dilemme du. maximum pré¬dit par Jack London il y a déjà quelques déca¬des, les actions- vendues ou les économies...envo¬lées, et sans aucune préparation adéquate pourl'aire face à une vie si différente de celle des-usines qu'est la vie de la brousse.Je commence à être assez pessimiste quantau véritable désir de libération de beaucoupde camarades.Cependant, comme il peut se trouver.' par¬mi mes correspondants, des individus vraimentdésirèux de l'aire un effort, je demanderaidonc une fois de plus au camarade E. Armandde sacrifier quelque espace de sa précieuserevue, me permettant ainsi de répondre collec¬tivement à mes correspondants.La Far Away Farm est donc une colonie,j'emploie encore ce mot, car elle reste ouverte,à tout individu à idées libertaires, pour venirtenter un effort dé libération.Tout nouveau venu trouvera l'hospitalité !pendant le temps qui lui est nécessaire; pourse- construire son «. rancho ». mais Je tempsest passé où je pouvais offrir l'hospitalité pourplusieurs années et même financer br retourà la civilisation de camarades qui, vraiment,
ne savaient pas bien au juste ce qu'ils dési¬raient; je conçois que l'on regrette l'usine etses dérivés, mais la Far Away Farm Tut pon¬dant un bon nombre d'années un genre delieu de vacances pour des individus en rup¬ture d'atelier, aucun effort-.n'étant tenté parceux qui en profitaient pour se libérer "effecti¬vement. L'expérience faite, je n'ai plus ni ledésir, ni la force nécessaire pour recommen¬cer la même expérience.Donc, ce à quoi je. suis résolu, d'est de don¬ner l'hospitalité pour un mois, afin que le ca¬marade qui en bénéficie, puisse avoir l'occasionde juger par lui-même s'il se sent ou iioiil'étoffe d'un pionnier: je l'aiderai de mesconseils et dé mon expérience et, à. titre d'es¬sai. tout camarade pourra faire des semencessur mes terrains ; si la vie. est satisfaisante,, etsi les résultats répondent à sou ambition, i.acamarade pourra, alors s'installer définitive¬ment dans les environs : ce lie sont- pas lesterrains qui manquent..Naturellement, tout camarade peut et doitespérer les mille petits services qu'impose levoisinage, niais je ne puis lin'engager eu ce quiconcerne la. coopération dans les travaux avantde savoir à qui j'ai affaire.Certains anarchistes m'ont développé île sibelles théories sur ce que'doit- être l'anarchiecjue je nie crois obligé, à titre de renseigne¬ment, d'exprimer ce qu'est- pour moi l'anar¬chie : je la. considère comme une philosophiede défense contre le nombre personnifié' -parl'Etat, une philosophie réalisable avec quel¬ques rares « élus » ; quant il la propagandeanarchiste, je- l'envisage comme une œuvre'd'éducation ptopiié à fomenter cette philosophù'.Peut-être mon point de vue est-il un peuétroit, mais je vis à un moment où la grandemajorité est hostile à cette philosophie ; àpart cela, je vis 'à ma guise, prenant soin dené pas m'ongagér à passer des contrats qui

(1) l.c ciel était la/limite.

nécessiteraient la police 011 l'autorité archistepour être fendus valides ; j'ai confiance en mesvoisins et si, quelquefois, j'y perds, je préfèrecela à l'entretien .d'un gendarme; c'est mieuxet c'est aussi meilleur marché.Certain correspondant me demande quelgenre d'organisation il y a à la Far AwayEau m : - si nous avons fui l'organisation socié¬taire qui, en fin de compte, n'a su qu'organiser la misère, ce 11'est pas pour recommen¬cer. D'ailleurs de quelle organisation peut-onbien avoir besoin ici pour vivre a poils et suf¬fire à de très modestes besoins P.Les Tropiques sont fascinants et irimpôr'equi aimant la liberté peut devenir a.gricultour, il faut cependant travailler dans cesterres de rêve et si l'on veut vivre.assez-con¬fortablement, il faut se mettre à toutes sortes,de travaux : agriculteur, scieur de long, me¬nuisier, coiffeur, maçon, cordonnier (pour quiveut user de chaussures), etc. — bref, toutessortes d'occupations que la brousse imposé,puisqu'on ùe peut faire appel à l'artisan ducoin ; niais cette variété doit justement enchan¬ter quiconque critique la .standardisation dutravailleur muderiie.La rémunération est minime, c'est-à-direque lorsque l'on a vécu et mettons payé sonabonnement à l'en dehors, et peut-être à uneautre revue.de son choix, il ne reste rien, maispuisqu'on fin de compte il en est ainsi dans,la civilisation, plus les déboires et les ran¬cœurs — n'ést-il pas préférablç de vivre libre;loin des « compressions sociales » PLa meilleure occupation ici est l'élevage descochons et aussi la culture . des haricots, cesdeux activités peuvent être menées de front;( cependant les frais de voyage, d'installation,achat de terrain (et n'oublions pas le'.voyagede retour).,! tout cela demande à mon avisprès de mille dollars pour tenter l'expérience.Certes, ce pourrait être accompli avec beau¬coup moins d'argent par quelqu'un ayant ducran.Certains de niés critiques, de ceux qui ontpassé à la • Far Away Farm, m'ont reprochéd'avoir employé et occasionnellement d'em¬ployer des Indiens pour faire certains tra¬vaux ; n'étant pas uii sentimental à outrance,je n'accepte pas ces reproches, c-ar le ,salairepayé est et a toujours été supérieur au gainque l'Indien peut obtenir par sa propre ini¬tiative; ici, il n'y a monopole ni de la terre,ni des outils de production : nous travaillonstons d'une manière primitive; l'Indien al'avantage de posséder autant de terre qu'ilpeut en désirer, sans aucune fermai» etabsolument gratis; il est de plus beaucoupplus apte aux travaux de la brousse et il estjëus avantagé que l'individu venant ici avecmille dollars ; s'il vie:il travailler quelquefois,c'est qu'il y trouve son . profit, il ne négligepas pour cela ses propres cultures, il vientquand il est, inoccupé et si cela lui plaît, aussije trouve grotesque d'employer, comme on l'afait, le mot exploiteur a notre égard.Quoi dire die plus ? Lai Far Away Earm'-.estsur le versant Pacifique de Costa-Pieu, l'océanserait à quelques:heures s'il y avait une rout".niais .c'est la forêt vierge ; l'on peut cepen¬dant. y aller en deux jouis.La chasse est abondante; le jaguar, lepuma. lé tamanoir, le tapir, le. paea, les bi¬ches, le sanglier, les singes; les dindons et pou¬les de montagnes, lès. perroquets, tonians etcacatoès, peuplent nos forêts vierges, le cro¬codile peut être chassé ii quelques heures d'ici,et le serpent, le terrible fer de laii.ee (Bo'I'BrorsATHoxj est un mauvais voisin, son cousin leboa est des plus pacifiques et île fuit pasl'homme, qui ne lui en est du reste pas recon¬naissant et le tue sans merci.Un vrai mâle pourrait vivre en homme desbois et la chasse pourrait lui suffire, mais ilfaut, être un vrai mâle.Le paludisme est très rare dans notre ré¬gion accidentée. Les connu iinicutiqiis primiti¬ves. à pied ou à cheval, sont le seul moyen desortir d'ici ; ce serait tin grand progrès 'si les
i hal-rettes à bu-tifs venaient jusqu'à Far Awav.Jugez un peu, d'après cela, si l'on retarde,c'est en Compensation de ceux qui avançantde trop.On nie demande aussi si une l'eni-ii.ie peut

vivre ici ? Certainement. 11 eu est passé beau¬coup ; quelques-unes y sont restées assezlongtemps, des enfants y ont mené une viesaine et l'objection de certains camaradesquant à la difficulté de l'éducation des enfantsne me paraît pas sérieuse : e est encore unedes professions que le colon doit faire figurersur son catalogue, et puisque les camaradessont insatisfaits de l'éducation bourgeoise,c'est parce qu'ils possèdent sans aucun douteune manière plus rationnelle (réduquer les en¬fants.Ici, aucune contrainte sociale, nous som¬
mes pratiquement en dehors de" toute juridic¬tion; mie éthique sensée suffit pour vivre enpaix avec l'Indien ; il serait du reste inutilede faire appel à l'autorité, ces messieurs, heu¬reusement, ne viennent jamais par ici e.t leursordres sont rarement obéis.Le camarade E. Bertille, dans sa randon¬née à travers je continent, américain, nous avisités eu février dernier, ses conclusions sontidentiques aux nôtres; c'est-à-dire qu'il ne fautpas escompter la richesse ; seule la libertépeut s'obtenir; et c'est, si je ne me trompe,ce que les- eamarndtx'y cherchent.1/Indien m- travaille certes pas trois heurespar jour, tout camarade pouvant se conten¬ter d'une vie aussi simple ,que la, sienne, peutcertainement produire même effort.Les bananes, les plantains, le café, le cacao,la canne à sucre, lé tabac, le maniocs le rizde montagne, le maïs, les haricots, les arachi¬des sont les prineipalés cultures du pays. .—-lies fruits, mangues, oranges, citrons, mara-gnous, plusieurs espèces, de bananes, les ana¬nas, allouais papaye.et nombre d'autres fruitsviennent à merveille, il faut actuellement lessemer, , car la forêt vierge ne produit que desfruits pour les singes. Cependant elle donnebeaucoup de palmiers comestibles: Les éefe-visses pullulent dans -les torrents. Malgrétous ces avantages, environ cinquante indi-
. vldus ont passé' ici et sont retournés verscè qu'ils étaient supposés tant haïr.Malgré son manque de culture, l'Indienm'apparaît beaucoup plus intelligent et sur¬tout plus heureux que le civilisé et les singésqui ' se balancent gracieusement sur lés lianesimmenses de la forêt nie semblent former iasociété anarchiste idéale.. — Pedro Prat.

encore à propos de TahitiNouniêâ,"28 septembre 1:932.Après 'avo.ir lu dans l'en dehors du 1-5 juil¬let 1932, l'article intitulé : Une rectificationet'une'suggestion, signé A. Laforge, je désireexprimer mon opinion stu" ce pays que je con¬nais bien pour y avoir vécu en naturiste in¬tégral pendant trois ans.J'y ai très bien connu,les camarades .Fran¬çois Dubois, Frédéric Pfeiffer, -Jacob, .Nautreet sa compagne, Oscar Schleif et d'autres.Je ne. sais si Dubois est mort de l'éléplian-tiasis, niais ce qui est certain .c'est qu'il n'ad¬mettait pasfqu'oh dise qu'un naturiste : pou¬vait attraper cette triste maladie. J'ai pour¬tant connu passablement de gens, dont pasmal d'Européens et d'Américains, qui ont quit¬té cette colonie pour l'avoir contractée; Je ue_suis pas .médecin, mais je ne crois pas que cemal soit une modification de la syphilis, et en¬core moins que les Européens qui éfî sont at¬teints soient surtout ceux qui, restent nus ausoleil, ou à la rosée la nuit. Je pense que lesmédecins' eux-mêmes n'en, savent absolumentrien et sont actuellement impuissants à leguérir. Ma compagne et moi-même avons eules jambes, enflées et avons quitté la coloniepour eè fait. Pour ma part, .j'en garde 'tou¬jours les effets au bout dè cinq uns et bienque j,e soi,-s complètement végétarien depuisplus.de douze abs.Pour le climat de Tahiti, presque 'tous lesauteurs s'accordent pour dire qu'il est sain-lire et que les maladie^ y sqiit plutôt rares. 11ne faudrait tout de même pas oublier que pres¬que tous ces auteurs": ne sont restés à Tahitique quelques, -mois, entre deux bateaux, ou enpassage d'escale, niais , lie connurent .presquerien de.ee pays. Cela me fait songer à PierreLoti qui y a débarqué, la poitrine chamarrée
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do décorations, la casquette galonnée d'or,porteur do titres, etc., qui a été reçu à brasouverts à ht Cour de la Heine Pornaré et à étéprésenté aux plus, belles femmes. Mais qu'r-t-il appris de ce pays et de, ses maladies pen¬dant Un séjour de quelques mois ? 11 n'y a pasvécu 011 colon obligé de travailler, exposé stoute»- les intempéries.Je puis certifier que le climat de Tahiti n'est-aucunement salubre. que la fièvre y sévit com¬
me partout, qu'il s'y rencontre de nombreuxcas de lèpre, de syphilis, de cancer, d'é'léphan-tiasis, appelé ici. « l'été a, que les plaies devien¬nent inguérissable», etc., etc. Certes, le paysa¬ge est joli mais il n'est pas besoin de parcourir15 » 20.000 kilomètres pour trouver de beauxendroits, même quand on est naturiste. Choseappréciable pourtant, c'est l'absence dé ser¬pents et d'animaux féroces, ' à l'exception de
.... certains fonctionnaires.Au point de vue sexuel, je puis affirmer quele Tahiti d'aujourd'hui n'est plus le Tahiti déPierre Loti, il y a (10 ans.Autrefois l'amour était naturel et les rela¬tions sexuelles de droit et gratis,' aujourd'huiil est payant et. fort cher, c'est une .véritableprostitution organisée.Je ne sais si, depui'CUuon départ, ÔseaiSehleif a constitué un groupe, mais de montemps, sa société n'existait que. sur le pa¬pier. Elle comptait, je crois, à ce moment-là,une quinzaine de membres.Comme dans toutes les contrées tropicaleset humides, Tahiti pullule en insectes, dont ianuit un moustiquaire préserve, mais, dont hjour il faut endurer les;piqûres. Je ne sais siles chauve-souris se nourrissant,. paraît-il, en¬tièrement d'insectes peuvent les détruire, niais
en l'ait l'introduction des chéiroptères n'isfpas sans causer de graves préjudices. Ainsi enNouvelle-Calédonie, où pullule l'espèce nom¬mée « roussette », elles dévorent lés fruits sibien que les habitants sont contraints à lescueillir avant maturité s'ils ne veulent pas semettre la ceinture... L'introductioit d'espè¬
ces étrangères est, en général, funeste là oùelle a lieu, par exemple les moluques à Tahiti,les lapins en Nouvelle-Zélande, les mangoustesà la Martinique, les moutons en Islande, lescerfs en Nouvelle-Calédonie, etc... ç— EdmondCouvai..
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, ido, initerlingua, italien,latin, occidental, portugais.
Les ûoukhoborsDe coupures de journaux canadiens qui nousparviennent, il ressort qu il se trouve actuel¬lement à Pier Island, a.u large de Vancouver,289 Doukliobors hommes qui y purgent les 8.

ans de prison auxquels ils ont été condamnés:;pour participation à des défilés nudistes. Quantaux .femmes; il y-en a 138 d'emprisonnées àNelson, 48 à Bounclary Falls et quelques-unesà Oakalla. Toutes.ces localités se trouvent enColombie britannique.Concernant l'habitude des Doukliobors de lai
remis les travaux agricoles, il iairt se souven'■que c'est une habitude enracinée en Russie

- surtout en ' pays plat —- dont l'origine seperd dans la nuit des temps. Comme est l'ha¬bitude, pour les deux sexes,, de se baignernus, en commun. Les mœurs des Douklioborssont très pures, il n'y a absolument pas deprostitution parmi eux, etc... Les autoritéscanadiennes ne peuvent leur pardonner de serefuser, à payer la part de l'impôt qui est con¬sacré aux dépenses de l'armée, de la police, de.l'administration étatiste, comme. aussi d'en¬voyer leurs enfants aux écoles du gouvernementdont ils répudient l'enseignement patriotiqueet capitaliste. Profitant dé la tartufferie puri¬taine qui sévit au Canada ■— nous disons à.des¬sein tartufferie, car à Vancouver, comme nousl'écrivait, il v a quelques jours, un ami, l'ivregnerie, le banditisme, la prostitution et Jechantage dominent en maîtres ;—profitant dei 'hypocrisie sexuelle qui règne en ce pays, lesautorités canadiennes ont soulevé l'inimitiépublique Contre les Doukhobors, prenant pré¬texte de leurs coutumes « nudistes ». Duehypocrisie ajoutée à tant d'autres.

les ères de la penséeH H ■
Ces jours-ci, j'ai lu un travail monographiqueet polémique sur Le péché originel, où E. four¬nier. C. Berneri et E. Armand exposent leurspoints de vue très intéressants sur cette expli¬cation du mal sur la terre. Les idées polémi¬ques de ces trois, auteurs m'ont conduit peu àpeu dans un ordre d'idées qui me présentèrenth mythe du péché originel comme le symbolecentral de révolution de la Pensée et, en der¬nière analyse, comme le phénomène central del'histoire de l'homme.Comme dans le mythe du péché originel noustrouvons, dans l'évolution de l'humanité unepremière phase, où l'homme était libre etcontent de son état, 1' » aurea aetas » de POvidius Naso (Métamorphoséon). Ensuite, l'hu¬manité commence à sentir l'insuffisance d'unevie sans horizon : voici l'origine du mal et de.la phase d'attente. Au moment de la venuedes rédempteurs, l'humanité passe de la phased'attente à la phase de rédemption, dans la¬quelle de nouveaux buts se révèlent. Ainsinous avons les trois ères de la Pensée et Jel'histoire de l'humanité h l'Ere de l'Instinctl'Ere de l'Attente — l'Ere de la Rédemption.
LEre de l'Instinct commence avec l'humamité et comprend tout le temps où l'humanitélimita ses désirs à ses besoins les plus primi¬tifs; j L'Ere de l'Instinct est donc 1' « aureaaetas », l'âge sans préoccupations pour le len¬demain, le jardin d'Edeu de la Bible (Morse :

,« Genèse », 11, 4-2-5), une) époque d'avantla science, qui peut être comparée à 1' « au-delà dé la science » de la Pensée contempo¬raine:.- L'Ere de l'Instinct dura jusqu'au mo¬ment où l'Instinct ne suffit plus. La « Ge¬nèse », II, 15-17, énonce : « L'Eternel Dieuprit donc l'homriie. et il le mit dans le jardind'Bden mur le cultiver et pour le garder.L'EteriJ|B)ieu donna à l'homme cet- ordre :« Tu pd^Mmanger les fruits de tous les arbresdu jardHKlais-tu ne mangeras pas des fruitsde l'arbre de la connaissance du bien, e.t dumal: ci'r le jour où tu en mangeras, tu mour¬ras certainement ».L'ïre de i'Atfente suit l'Ere de ''Instinct et
commence au moment où l'homme aperçut deshorizons bien plus vastes que lés horizons de-la vie instinctive. Ce moment- psychique est larébellion contr e Dieu du mythe .de Proméîhée,qui voulait voler le feu sacré aux dieux del'Olympe he'rléniqne'; il est aussi le mythe deMexiha et le Mexhiana, séjournant dans l'Erenet sé'jfluits par le serpent (mythe décrit par leZei'.d Avesta), ainsi que de diverses traditionsindoues. Le péch-é originel appartient aussi àCet ordre de mythes, qui devaient expliquerl'état dé paix de. l'igùorarit et l'état de guerredu penseur. L'humanité cherche un espoir etun refuge dans l'attente. Il y a l'époque desprophéties, qui guident l'humanité sur le sen¬tier. L'Ere de l'At'tente dure un grand nom¬bre de siècles. Qui pourrait nous dire où et)comment sont nés les mythes de Prométhée,de Mexhia et Mexhiana, et du péché origi¬nel? Ils se perdent dans la nuit des temps.L'Ere de la Rédemption est la suite logiquede l'Ere de l'Attente. Quand on attend, il fautque l'attente soit couronnée par l'événement.Ainsi en est-il dans l'histoire de l'humanité.Déjà Jésus, dans Saint Luc (XI, 9-13), dit :
« Demandez et l'on vous donnera; cherchez et
vous trouverez; frappez et l'on vous ouvrira.Car quiconque demande reçoit; qui cherchetrouve; et l'on ouvrira à celui qui frappe ».De même, Ernest Renan croit à l'a réalisationautomatique de nos jugements, de nos atten¬tes. Maurras; dans son étude h Sur Renan »,dit que la « composition du Dieu collectif parl'effort critique de l'humanité lui. semblaitchose si réelle qu'il en attendait même la ré¬surrection de la chair ». Ainsi, par nécessitéhistorique, l'Ere de la Rédemption a dû sui¬vre l'Ere de l'Attente. Et comme dans l'Erede l'Attente nous trouvons l'attente chez tousles peuples, ainsi dans l'Ere de la. Rédemp¬tion, une atmosphère de rédemption unit pres¬que, toutes les nations de la Terre... — G.-J.Ravasi.ni.

Livres d'occasion
N.-B. — Ajouter 0 fr. 75 pour envoi recom¬mandé (2 francs pour l'extérieur)édités 30 à 50 francs ou épuisésHan Ryner. — Voyages de Psychodore. 25 »Nougaret. - ...La Capueinade 20 »Frichet. — Courtisane dans l'antiquité. 20 »Gobineau. — Religions et Philosophiesdans l'Asie centrale 20 »B. Biœnson. — Synneuve Solbakken. 10 »D'Espine et Picot. — Maladies de l'en¬fance. 935 p., relié 12 50F. Kolney.— Institut de Volupté:*;.. 15 75F. de Courmeiles. — La Vivisection.. L0 »H. Follin. Révolution de sept. 19.. 10 »A. Manzoni-, - Théâtre 4 »édités 25 à 30 francsKamasoutra, de Vatsyayana 12 »□ Watson. — Le A'ice et l'Amour. ... 15 75édités 20 à 25 francsJules de Gaultier. — Nietzsche 10 »Louis Rougier. — Celse 12 »Appuhn. — Spinoza 10 »Hubert. — D'PIolbach et ses amis.... 10 »Laurent Tailhade. — Plus belles pages. 10 »édités 15 à 20 francsDr Rousseau. — Un médecin au bagne. 11 »Han Ryner) — La sagesse qui rit 6 »Branoiet. — Vie et amours de SacherMasoch 9 »G. de Nerval. — Les illuminés (Cazot-te, Cagliostro, Quintus Aucler, etc.). 7 »F. de Mirclair. — Le démon spirite.. 6 »Frédéric Hîrth. — Hitler 7 »Berl. -- La Politique et les Partis. ... 8 »Carco. — Veillées du Lapin agile.... 10 »Coquiot. — Des peintres maudits G »Goldsky. — Antichambre de la mort.. . 7 »édités 10 à 15 francsViolet. Débauche mondiale 7 »M. Amas. —::83 c/m. d'aventures 6 50S. Bonmariage. — Messe des oiseaux. . 6 »

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

— A travers la Jungle 7 50Aitman : Ça c'est du' Cinéma 6 50E. Erwin Kisch : Paradis américaius. G 50Jean Pain : Le duel des sexes 5 50A. Jouenne : Expériences d'éducationnouvelle. . . 5 »H. Rosny : Les origines 6 »Han Ryner : Les surhommes. • 5 50
— Chère pucelie de franco 5 »Kouprine. -A Les Lestrygons 5 »Chamfort. — Caractères et anecdotes 7 »
— Maximes et petnsées. 7 »Stendhal. — Sur Napoléon G »Renée Dunan. — Dernière jouissance.. I 50Entre deux caresses 6 .50La Papesse Jeanne (éd. or.) 7 »
— Les amantes du diable 5 25
— Cantharide 5 25J. Fabranche. — Plus belles nuits d'a¬mour de Don Juan, 2 vol... 12 »Kolney.— L'amour dans cinq mille ans. 6 »
—- Marianne à la curée 6 »
—- La citoyenne Guillotine,...,. ■■ 5 50La Mazière. — Gilles de Rais 6 »N. Britton. — Mes amours .avec le pré¬sident Harding G »Mme Tailhade, — Couturière de l'Impé¬ratrice 5 »Iswolsky, — Jeunesse rouge d'Inna. . 6 »E, de Metz. — J'en appelle au mondecivilisé . . . 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 SophieArnonld 4 50Addison. — Cours de langue anglaise. 6 »Lahy-Hollebecquc. — Féminisme deSchéhérazade . 5 »I. Dudit. — M'arbrerey, maître-artisan. 5 »Lstzko. — Les hommes en guerre 5 »Manier. — Sous le signe du Jazz 5 , »Rosnil. — Passagers de l'arche 5 »A. Daudet. — Tartarin de Tarascon.. 4 »Em, Pignot. — La prison de la çliair. . 5 »Edités au-dessous de 10 francsBalkis. — Personne 5 »A. Beaunier. — Vie amoureuse de JulieLespinasse 4 »F. de Curel. —- Théâtre, 1er vol....... 5 »Don Levine. — Lénine 4 50Th. Zielenski. — La Sibylle 4 50O. Neuscholt. — Cantique des cantiques. 7 »(Indiquer autres volumes au cas oii ceuxdemandés seraient vendus.)
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Service de LibrairieAchetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.NOUVEAUTES ET DIVERS francoMax Stirner : L'Unique et sa propriété 15 75Charles Fraval : Histoire de l'arrière.. 15 75Han Ryner : Crépuscules 15 75
— Dans le mortier 12 75G. Coulé : Chanson d'un gas qu'a mal-xiurné. ... 12 75D' A. Hesrtard : La Psychanalyse... • 15 75M. Goldsmith : Psychologie comparée. 16 »Lionel d'Autrec: L'Outrage aux mœurs 12 75Dr B. Liber : L'enfamt et nous 12 75Max Beer : Histoire générale du socia¬lisme et des luttes sociales. — I. An¬tiquité. II. Moyen âge. III et IV.Temps modernes. V. Epoque contenuporame. Chaque volume 12 75Vai Bever et Paul Léautlaud : Poètesd'aujourd'hui, 3 vol. • 46 25Doty : La légion des damnés 15 75Le bon sens du Curé Mesiier 6 »Aurèle Patornî : La grande Retape. . 10 io
— Fécondations criminelles . . 10 75Thoreau : Désobéir- " 15 75
— Walden. 12 75H. Ellis : La femme dans la Société. 21 »André Gide : L'Ecole des femmes.... 15 75P.-J. Proudhon : Le Christianisme etl'Eglise (sélection de Man. Devaldès) 2 2oSig. Freud : Ma vie et la psychanalyse 12 75
— Le mot d'esprit et ses rapportsavec l'inconscient 15 75
— Le rêve et son -interprétation. 12 75
— L'avenir d'une illusion 12 75Erich Maria Remarque : A l'Ouest riende nouveau : 15 75. — Johannsen :Quatre de l'Infanterie : 12 75. —Florian Parmentier : L'Ouragan.... 12 75Spielmann : Grands domaines nord-africain» 7 75Maeterlinck : La vie des fourmis 12 75
— La vie des termites. 12 75
— La vie des abeilles 12 75
— L'araignée de verre 12 /5G. Sorel : Réflexions sur la violence. 15 75Hélène Iswolsky : Vie de Bakounine. . 14 »G. Duhamel. — Tel qu'en lui-même... 12 75J. Sautarel : La félicité du pauvre.. 12 75Paul Ghio : Etudes italiennes et socia¬les (théorie de l'anarchie : B. R.Tucker, etc.) 20 75Rétif de la Bretonne : Le paysan et lapaysanne pervertis 15 75Paul de Régla : L'Eglise et l'Amour.. 12 75

— L'Eglise et le mariage 12 75Louis Roule : La vie des Rivières. ... 12 75.Alexandre Mara'i : Les Révoltés...... 15 75Stefan Zweig : Nietzsche : 12 75. —Tolstoï. 12 75. — Casanova, 14 25.Freud, 15 75. — Mary Bakker Eddy 15 75Dr Binet-Sanglé : Ascendance de l'hom¬me, 25 75. — La Folie de Jésus.... 25 75J. Rostand : Etat du transformisme.. 15 60Max Nettlau : La paix,mondiale et lesconditions de sa réalisation 0 60D1 Legrain : Mysticisme, Mystiques.. 0 50S. Faure : Nous ,voulons la paix 1 75Dr M. N. : Quelques idées fausses surl'anarchisme. . . 0 60Jeanne Humbert : Le pourrissoir. ... 10 75Ernest Cœurderoy : Œuvres, 3 vol. ... 45 75M. Bakounine ; Confessions (1857) . . Ï7 »R. Martin du Gard : Un Taciturne... 15 60P. Besnard : Les Syndicats ouvriers etla Révolution sociale 15 75C. W. Jung : Psychologie analytique 15 75Les livres secrets des Confesseurs.... 20 75Dr S. Robin : L'enfant sans défauts. . 12 75Dr Allendy : La psychanalyse 15 75Ella Maillart : Parmi la jeunesse russe 12 75D1' Otto Rank : Le Double. Don Juan 18 75Jules Lermina : A. B. C. du libertaire 0 60Louis Combe : Diogène 0 60I. Dudit : Marbrerey, maître artisan 10 75Boussinot : Mourir pour la patrie,' Ahnon ! pas ça ! 1 15D. H. Lawrence : Fantaisie de l'incons¬cient 15 75Ludwig : Entretiens avec Mussolini. ... 15 75A. Borghi : Mussolini en chemise... .... 15 75M. Lame : Origines du christianisme. 20 75G. Daulnoy : Jésus dans l'Inde...... 12 75Alfaric, Couchoud, Bayet : Problème deJésus et origines du christianisme.. 10 75.Lou Andréas-Salomé : Nietzsche 20 75Victor-Serge : Ville conquise 15 75M. Magre : La mort et la vie future. . 12 75R. Dalsace : L'homme greffé 15 75P. Chauveau : Alfred Jarry et le PèreUbu .. j 12 75Nelly Roussel : Derniers Combats.... 12 75H an Ryner : La soutane et le veston.. 12 75

croquignoles
pas même devant la camarde.
L'Humanité ■publiait récemment un télé¬gramme racontant une histoire de funé¬railles d'état ; de catafalque couvert de dra¬peaux; de garde d'honneur montée par deschefs du parti du gouvernement, des pro¬fesseurs, des, membres des académies; dedéfilé d'étudiants, de délégués de toutessortes d'organisations, etc. — Encore unsale enterrement politico-capitaliste, pen¬sai-je ; encore une démonstration palpabled'un régime où domine l'inégalité des clas¬ses ; encore une démonstration du culte de',la charogne. Je lis de plus près : la dépêcheest datée de Moscou, ff novembre, et ladépouille pour laquelle on s'est tant misen frais est celle de la femme du camaradeStaline ! H' m ! Je comprends bien qu'onne saurait suivre semblable rituel pourtoutes les carcasses des copines de tous lesmembres de Isa tribu... je veux dire du

« parti », et qu'il est réservé aux épousesdes grands sorciers... je, veux dire desgrands chefs. Evidemment.. Mais qu'on nenous bourre pas le crâne avec les préten¬tions égalitaires du bolchevisme, alors queles bolelU'vistes ne sont même pas apablesde réaliser l'égalité devant la camarde. -Candide.

CAUSERIES E ARMAND
e&„Ï3K UFMercredi 25 jan .ie-, à -20 h. 30 • (■unionprivée, réservée au lecteurs et abonné;-: del'en dehors (à la .sa). Pinter).Jeudi 26 janvier, à 20 h. 3Q- la sallePinter.: •us q

Les hypocrisies so>,tie!ies
slk:

Vendredi 27 janvier, à 20 h. 30, au CercleFranklin, salle A. :de l'importance de la question sexuelle en sociologie
S3ÔÏJEBM

Dimanche 29 janvier, à 20 h. 30 : réunionintime pour les lecteurs et abonnés de l'endehors, chez Bénard, 6, rue Raspail, Sottevîlie-Ies-Rouen.
NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postales ; trait, bois et similigra¬vures : impression noire ou bleu acier ; citationschoisies ; portraits de A. Libertad, Paul Pail¬lette, P. Chardon, E. Armand ; carton bristol,une et deux couleurs ; tirage très soigné, lasérie: 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq séries,90 cartes (envoi recommandé) : 11 fr. 75.
MIEL. — Les camarades qu'intéresse unproduit à la fois sain et naturel pourront se.procurer du miel surfin en s'adressant au ca¬marade Stephen- Mac Say, apiculteur à Gour-dez-Luisant (E.-et-L..). Il leur enverra 5, 10,20 kilos en récipient métal, franco, brut pournet, aux prix spéciaux de 55, 105 et 195 francs.Miel 2e reçoive : 48, 90 et 175 francs. Ajouterpour expédition à domicile: 2 fr. 50 — pourremboursement : 3 fr. 50. (Utiliser pour com¬mande et versements; le chèque postal 541-02Paris.) Demander prix p1' colonies et étranger.
Causeries Populaires : Tous les mercredis, à20 h. 45, 10, rue de Lancry, PARIS (Métro.:Lanery, Saint-Martin, Gare de l'Est, Républi¬que).
ELBÉUF : réunion des lecteurs de l'en de¬hors lé vendredi 23 décembre, salle Pinter, à20 h. 30 : préparation causerie E. Armand.

OU LOM IE RETROUVE
DISCUTE

PARISLES LECTEURS ET AMlS DE «. L'ENDEHORS » se réunissent le 26 et le 4e lundidu mois, au café du Bel-Air, place du Maine,2, à 20 h. 30 (métro Maine ou Montparnasse).Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront à l'adresse ci-des¬
sus le 2e et le 4e lundi du mois, à partir de15 heures. Renseignements, vente au numéro,.abonnements, brochures, librairie.Lundi 26 décembre: Un savant peut-il êtrefinaliste ? par Ixtgrec.Lundi 9 janvier : Ma conception de l'égoïsme,par Ipsus.Dimanche 22 janvier, salle de la JeunesseRépublicaine, rue Dupetit-ïhouars, 10 : Lemétaphysicien doit-il dire oui, doit-il dire non,doit-il dire peut-être ? par Han Ryner et au¬tres.Lundi 23 janvier: Le féminisme de l'endehors, par E. Armand.Lundi 13 février : Simone Weiler, Les luttesde la femme pour conquérir l'égalité juridique.Lundi 26 février, salle de la « Jeunesserépublicaine », rue Dupetit-Thouars, 10 : Lesfantaisistes sexuels sont-ils dangereux ? parMme Betty Albrecht, Dr Legrain, AurèlePatornî, G. de Lacaze-Dtjthiers, etc...Une permanence est également établie rueDaguerre, 45 (14°), 1er escalier, 5e étage, porteà gauche, le mercredi soir, de 19 à 21 heures.GRUPO LIBERTARIA ÏDISTA. — Le coursde langue internationale ido de la Bourse duTravail de Paris, ouvert p tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h.. 30 à 22 h. — Les camaradestrpp éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétaire du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes Châlets, Ivry (Seine).PUTEAUX ET REGION. — Réunions duGroupe les 1er mercredi et 3e samedi du mois,à 20 h. 30, rue de Roque-de-Filhol, 22, à Pu-teaux. Invitation cordiale à tous.LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2" et 4e mercredis du mois, CercleFranklin, 2e étage, à 8,h. 45.TOULOUSE. — Anrs 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,rue Saint-Jérôme, 16, Toulouse.ORLEANS. — Lecteurs et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1er samedi du mois, à20 h. 30, au bureau de l'en dehors, 22, cité St-Jôseph.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). i— Il est mieuxde prévenir de sa visite.LIMOGES : réunion mensuelle des amis etlecteurs de l'e. d., restaurant du Chariot d'Or,place Denis-Dussoubs (salle du 2e étage).Samedi 14 janvier, à 20 h. 30.

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-janvier.
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